
  



TERESA SOUTHWICK 
L'enfant caché d'un pédiatre 

Si Emily ne regrette pas un seul instant d'avoir rompu avec Le Dr Cal 
Western, qui a toujours refusé tout engagement, elle s'en veut terriblement 
de lui avoir caché pendant deux ans l'existence d'Annie, la fillette née de leur 
brève liaison. Aussi décide-t-elle, après mûre réflexion, d'organiser une 
rencontre entre l'enfant et son père, sans soupçonner l'émotion violente 
qu'elle va ressentir en revoyant cet homme qu'elle a tant aimé... 
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Cet ouvrage a été publié en langue anglaise sous le titre : 

THE DOCTOR'S SECRET BABY 
Traduction française de MARCELLE COOPER 

  



 
1. 

 
 
Annoncer à un ex-petit ami qu'il était le père de votre enfant constituait 

une manière détestable de commencer la journée, d'autant que les urgences 
du Mercy Médical Center ne se prêtaient guère à une telle révélation, mais 
Emily Summers n'avait pas le choix puisque c'était l'endroit où officiait le Dr 
Cal Westen, pédiatre. Cal Westen qui, une demi-heure avant de prendre sa 
garde, s'arrêtait en salle de repos pour boire un café. Du moins en avait-il 
l'habitude avant leur rupture. 

Dès qu'Emily ouvrit la porte, son regard tomba sur lui, et son cœur se 
mit à battre la chamade. Certaines choses ne changeaient pas, y compris 
l'émoi qu'elle éprouvait en sa présence. 

— Bonjour, Cal. 
— Emily Summers! Si je m'attendais... On revient sur les lieux du 

crime ? 
Criminelle, non. Ce qui n'empêchait pas la culpabilité... 
Elle s'avança vers lui en contournant la table métallique rectangulaire 

jonchée de journaux. La télévision était branchée sur une chaîne 
d'informations et la bande en bas de l'écran égrenait les dernières nouvelles 
en continu. 

— Comment vas-tu, Cal ? 
— Bien. 
En forme olympique, comme toujours. Grand, athlétique, le teint hâlé, 

Cal Westen accomplissait l'exploit de rendre sexy l'informe tenue opératoire 
bleue des chirurgiens. 

Jusqu'à l'arrivée de Cal dans sa vie, Emily s'était crue exclusivement 
attirée par les bruns ténébreux, mais le blond et charismatique médecin lui 
avait fait réviser son opinion. 

— Quel plaisir de te voir..., poursuivit-il, tout sourire.  
Un plaisir qui s'envolerait dès qu'il aurait entendu ce qu'elle avait à lui 

dire. 
Il s'écarta du comptoir où il était accoudé et posa son gobelet en carton 

sur la table. 
— Puis-je t'offrir une tasse de café ? 
— Non, merci. 
Elle était déjà suffisamment nerveuse. Conjuguée aux effets de 

l'adrénaline courant dans ses veines, la caféine risquait de faire imploser son 
cœur. A la réflexion, les urgences constituaient l'endroit parfait pour lâcher 
sa bombe. 

— Nous deux, cela fait combien de temps ? 



Etant donné qu'elle était enceinte de quatre semaines lors de leur 
dernière entrevue et qu'elle avait ensuite fait le décompte des mois la 
séparant de l'accouchement avant de compter en sens inverse à l'approche 
du premier anniversaire de sa fille, elle n'eut aucun mal à répondre. 

— Presque deux ans. 
L'air incrédule, il secoua la tête. 
— J'ai l'impression que c'était hier. 
Pas elle car sa vie avait changé du tout au tout en ces vingt mois. Une 

vague d'amour l'avait envahie dès qu'elle avait senti son enfant bouger dans 
son ventre et, quand elle l'avait tenue dans les bras pour la première fois, 
elle avait su qu'elle donnerait sa vie sans hésiter pour la protéger. 

Sa petite fille était la seule raison de sa présence au Mercy Médical en ce 
matin de juillet car reprendre contact avec Cal, qui lui avait brisé le cœur, lui 
coûtait. 

L'air intrigué, il l'examina des pieds à la tête. 
— Tes cheveux... 
— Je les ai coupés. C'est plus pratique ainsi, ajouta-t-elle en passant une 

main dans les soyeuses mèches brunes. 
Typique des hommes. Ils avaient beau se vouloir modernes en prônant 

l'égalité des sexes, ils préféraient les femmes aux cheveux longs. 
— Cela te va bien. Vraiment...  
L'approbation se lisait dans ses yeux. 
— Et tu as minci, il me semble ? 
— Toujours flatteur... 
Durant le premier trimestre de sa grossesse, les nausées ne lui avaient 

guère laissé de répit et, au cours des six autres mois, s'était ajoutée toute la 
gamme des désagréments réservés aux futures mamans de sorte qu'elle 
n'avait pris que huit kilos, ce qui avait contrarié l'obstétricienne. 

Après l'accouchement, son rythme de vie s'était accéléré, bébé oblige, et 
elle avait perdu le poids pris durant sa grossesse ainsi qu'une demi-douzaine 
de kilos supplémentaires, ce qui modifiait sensiblement sa silhouette d'un 
mètre cinquante-huit. 

Le bermuda en jean qu'elle portait aujourd'hui était plusieurs tailles au-
dessous des vêtements dans lesquels Cal l'avait connue. 

— J'ai peut-être maigri un peu. 
— Franchement, tu sembles différente. 
Elle avait eu un enfant — l'enfant de Cal —, mais elle répugnait à le lui 

annoncer de but en blanc bien qu'elle ait été en peine de dire pourquoi elle 
se souciait de le ménager alors qu'il l'avait anéantie. 

— Je suis la même. 
Tout en l'observant, il croisa les bras, ce qui attira l'attention d'Emily sur 

le contour de ses pectoraux. Combien de fois avait-elle caressé cette peau 



dorée semée de poils roux-brun... Un souvenir qui fit s'emballer son pouls 
presque aussi fort qu'autrefois durant leurs moments intimes. 

Il s'approcha si près qu'elle sentit la chaleur de son corps. 
— Tu es encore plus belle qu'avant, Em. Quel est ton secret ? 
— Rien de spécial... 
— Je n'ai jamais su où tu étais allée après avoir quitté le Mercy Médical. 
Avait-il donc cherché à le savoir ? 
Au moment où elle croyait s'être ressaisie, son cœur refit des siennes — 

une réaction indépendante de sa volonté, bien entendu, car, pour rien au 
monde, elle ne retomberait sous le charme de cet homme qui l'avait tant 
blessée. 

— Je travaille désormais au Sunrise Médical Center. 
— Toujours assistante sociale ? 
— Toujours. Entre autres...  
Il hocha la tête. 
— Quelles que soient tes activités annexes, elles te réussissent. 
Etre maman ? Elle avait toujours voulu un enfant, même à l'époque de 

sa première grossesse. Hélas, ce bébé qu'elle avait dû céder à l'adoption car 
elle était trop jeune pour l'élever laissait en elle un vide impossible à 
combler. 

— Et toi, Cal, comment vas-tu ? répéta-t-elle pour gagner du temps. 
— Tout va pour le mieux. 
Décelait-elle une note d'enthousiasme forcé indiquant qu'il cherchait à 

s'en convaincre lui-même ? Ou prenait-elle ses désirs pour des réalités ? 
— Mais toi, Emily ? 
L'échange de politesses risquait de durer longtemps si elle n'y mettait 

pas un terme. 
— Etrange que ma santé t'intéresse.  
Il fronça les sourcils. 
— Pourquoi dis-tu cela ? 
La main qu'il posa alors sur son bras propagea une onde de chaleur 

dans tout son corps. 
Autant en finir avant de perdre ses moyens. 
— J'ai une grosseur dans le sein. 
L'inquiétude se peignit sur le visage de Cal. L'ex-petit ami Cédait la 

place au médecin. 
— Tu n'as aucune raison d'imaginer le pire. As-tu consulté quelqu’un ? 
— J'ai pris rendez-vous, mais... 
— Lindquist est l'un des meilleurs spécialistes de Las Vegas. Je le 

connais. Si tu veux, je vais l'appeler pour qu'il te reçoive séance tenante. 
— Non. 
— Em, cela ne sert à rien de retarder l'échéance. 
— Tu viens toi-même de me dire qu'il ne fallait pas envisager le pire. 



C'était pourtant ce qu'elle faisait. Pour preuve, sa présence en ce lieu. 
— Et je le maintiens. Mais pourquoi s'angoisser inutilement ? 
— Je gère la situation. De toute façon, ce n'est pas vraiment de cela que 

je voulais te parler. 
— Parce qu'il y a autre chose ? 
— Cette grosseur m'a fait prendre conscience de mon... état de 

mortalité. 
— Tu es jeune, Emily. Ne va pas t'inventer des problèmes. 
Elle n'avait pas besoin de s'en inventer, ils s'invitaient chez elle tout 

seuls. 
— Ce n'est pas pour moi que je m'inquiète... 
Se forçant à affronter le regard de Cal, elle prit une profonde 

inspiration. 
— ... mais pour mon bébé. 
— Tu as un bébé ? Je ne le savais pas... 
Son visage se rembrunit tandis qu'il prenait manifestement conscience 

des implications de son propos. 
— Notre bébé. Elle a onze mois. 
— C'est une fille ? dit-il, abasourdi. 
— Son nom est Ann Marie. Je l'appelle Annie. 
— Ann est le second prénom de ma mère, murmura-t-il. 
— Et Marie celui de la mienne. Cela me semblait équitable. 
Même si elle avait dû se forcer pour choisir le nom de celle qui l'avait 

poussée à commettre un geste irréparable. Cal se passa une main dans les 
cheveux. 

— Un instant, peux-tu me répéter ce que tu es en train de dire ? 
Le calme avant la tempête était terminé. 
— Toi et moi, nous avons une petite fille. 
— A supposer que je te croie... 
A supposer ? songea-t-elle, choquée. L'idée qu'il puisse mettre sa parole 

en doute ne lui était jamais venue, du moins pas consciemment. 
Au plus profond d'elle-même, pourtant, elle avait dû craindre cette 

réaction, sinon elle aurait appelé Cal au lieu de s'infliger ce face-à-face afin 
qu'il puisse s'assurer qu'elle ne mentait pas. L'avenir d'Annie en dépendait. 

— Pourquoi te croirais-je, Em ? C'est toi qui as rompu, et, avant de 
partir, tu ne m'as jamais parlé de bébé à venir. 

— Encore eût-il fallu que tu m'en laisses l'occasion. 
— Parce que c'est ma faute ? Trois petits mots auraient suffi : je suis 

enceinte. 
— Ce n'était pas si facile. 
Pas après ce qu'elle avait vécu à l'adolescence. 
— Juste par curiosité... Pourquoi me le dis-tu maintenant ? 



— A cause de cette grosseur au sein. Si quelque chose m arrivait, Annie 
n'aurait plus personne. Cette idée m'est insupportable. 

— C'est donc pour préserver ton confort moral que tu viens me trouver. 
— Non ! C'est pour notre fille. 
— Après tout ce temps, tu admettras qu'il y a de quoi s'interroger, dit-il, 

le regard soupçonneux. Que cherches-tu exactement, Em ? Qu'attends-tu de 
ma part ? 

Emily avait connu la souffrance ultime le jour où elle avait voulu 
annoncer à Cal Westen qu'elle portait son enfant. Du moins l'avait-elle cru. 

Mais ce second rejet était encore plus douloureux à cause d'Annie, sa 
douce et innocente petite fille qu'elle devait absolument protéger contre les 
aléas de l'existence. N'en déplaise à Cal, c'était le seul but de sa démarche. 

— Je reconnais que j'ai eu tort de ne pas t'en parler tout de suite. 
— Tu crois ? demanda-t-il, sarcastique. 
— J'espère que tu ne puniras pas notre fille pour ma faute. 
— Rien ne prouve qu'il s'agisse de ma fille. Nous avons toujours utilisé 

des contraceptifs ; je ne suis pas du genre à prendre des risques. 
— Moi non plus. 
L'accident survenu durant son adolescence l'avait rendue prudente. 
— Le préservatif a dû se déchirer, poursuivit-elle. C'est la seule 

explication... 
La porte s'ouvrit à cet instant pour livrer le passage à Rhonda Levin, la 

surveillante des urgences qu'Emily connaissait pour l'avoir souvent croisée 
du temps où elle travaillait au Mercy Médical. 

Blond platine aux yeux bruns, la plantureuse Rhonda les observa tour à 
tour avant de s'adresser à Cal. 

— On va avoir besoin de vous sur le pont, doc. Trois ambulances nous 
amènent des accidentés de la route dont un bébé de douze mois, une fillette, 
présentant des blessures crâniennes assorties d'un traumatisme cervical. 
Arrivée prévue dans trois minutes. 

Puis l'infirmière en chef sortit, non sans jeter un coup d'œil réprobateur 
en direction d'Emily. 

L'enfant accidentée serait en de bonnes mains, songea Emily. Elle-
même confierait sa fille les yeux fermés à Cal, le même Cal qui la regardait 
en ce moment comme si elle était le diable incarné. 

— Le préservatif s'est déchiré ? reprit-il. Allons, Emily, tu peux faire 
mieux que ça. 

Il avait apparemment l'intention d'utiliser ses trois minutes pour la 
passer sur le gril. 

— En tant que médecin, tu es bien placé pour savoir que les préservatifs 
ne sont pas fiables à 100 %. 

— La probabilité d'un accident reste d'une pour un million. Non, je crois 
qu'il est légitime de me poser des questions... 



« Tu essaies de me faire endosser la paternité d'un autre. » 
Bien que les mots n'aient pas été prononcés, l'insinuation était à peine 

voilée. 
Emily s'était maintes fois joué cette scène dans son esprit sans jamais 

imaginer ce scénario. Elle comprenait à présent qu'elle avait péché par 
naïveté car Cal était en droit de douter de sa parole. 

Mais le scepticisme dont il faisait preuve n'en demeurait pas moins une 
insulte à son encontre. Elle le fusilla du regard. 

— Si tu me crois capable de mentir à ce sujet, il est clair que tu ne me 
connais pas. 

Ensuite, pour la seconde fois, elle tourna les talons pour quitter Cal sauf 
que, cette fois, son cœur se brisait aussi pour Annie. 

 
 
Assis à une table de la cafétéria Dunes située sur Eastern Avenue près 

du périphérique, Cal attendait Emily le surlendemain de l'entrevue qui avait 
bouleversé sa vie. 

Viendrait-elle au rendez-vous qu'il lui avait fixé ? Rien n'était moins sûr. 
Heureusement, elle avait conservé le même numéro de portable, sinon, 

il n'aurait même pas pu la contacter puisqu'elle n'habitait plus à son 
ancienne adresse. 

Quand Emily avait rompu du jour au lendemain, il avait eu du mal à 
s'en remettre. Elle lui avait manqué pendant longtemps... 

Avant-hier, après leur entretien fatidique, il avait pris en charge le bébé 
accidenté de la route. Heureusement, ses blessures étaient superficielles et 
le traumatisme crânien n'était en fait qu'une légère commotion qui ne 
laisserait pas de séquelle. Les points de suture qu'il avait posés seraient 
recouverts en quelques semaines par les cheveux, et l'enfant ne conserverait 
aucun souvenir ni aucune trace de son épreuve. 

Lui n'avait pas cette chance car les mots d'Emily restaient gravés dans 
sa mémoire. « Notre bébé. Elle a onze mois. » 

Autrefois, Emily ne lui avait jamais menti et elle avait eu l'air 
sincèrement indignée qu'il l'en croie capable. 

Il sirota son café tout en jetant un énième coup d'œil à sa montre. 
Presque 8 heures et demie. La nuit tombait. 

C'était elle qui avait choisi le lieu du rendez-vous, en territoire neutre, 
pour éviter de lui donner son adresse, sans doute par manque de confiance. 

Ironique, non ? Elle qui essayait de lui faire endosser la paternité de son 
enfant ne lui faisait pas confiance ! C'était le monde à l'envers. 

Mais si elle ne mentait pas ? 
Dans le doute, il avait souhaité cette rencontre afin d'en avoir le cœur 

net. 



Elle arriva enfin, avec un quart d'heure de retard. A sa vue, malgré les 
mois de séparation et le tour qu'elle essayait — peut-être — de lui jouer, Cal 
sentit son sang s'embraser dans ses veines. 

La bouche d'Emily appelait les baisers. Ces lèvres pleines et sensuelles 
avaient peuplé ses rêves, tout comme cette chevelure qui tombait jadis en 
une cascade de soie sur ses épaules. 

Mais il s'égarait... 
— Bonjour, dit-elle en s'arrêtant devant la table.  
Il lui indiqua la banquette face à la sienne. 
— Assieds-toi. 
Elle portait un caraco jaune à fines bretelles sur un bermuda blanc, et 

ses tongs assorties à son haut dévoilaient de ravissants orteils aux ongles 
corail. Les pieds les plus sexy de Las Vegas... 

S'en voulant de sa réaction physique primaire aux charmes de la belle 
Emily, il s'efforça de se ressaisir. Décidément, il était incorrigible. Une 
sirène manipulatrice l'avait naguère capturé dans ses filets, mais il en était 
encore à bayer d'admiration devant l'une de ses consœurs. 

— Alors, de quoi veux-tu me parler ? attaqua-t-elle. Ta position était très 
claire, avant-hier ; en ce qui me concerne, nous n'avons plus rien à nous 
dire. 

— Tu m'as faussé compagnie un peu vite... 
Il décrispa ses doigts de l'anse de la tasse de café posée devant lui. 
— Désires-tu boire quelque chose ? 
— Non. Tout ce que je veux, c'est en finir au plus vite. Ses beaux yeux 

noisette le fixaient, sur la défensive. 
— Comme tu voudras. 
Puis il se résolut à aborder la question qui le rongeait depuis deux jours. 
— S'il s'agit bien de mon enfant... 
— Le nom de ta fille est Annie.  
Il ne releva pas. 
— Pourquoi ne m'as-tu pas dit que j'allais être père ?  
Un soupir échappa à Emily qui tourna le regard vers la fenêtre et les 

files de voitures qui roulaient pare-chocs contre pare-chocs sur Eastern 
Avenue en direction du périphérique. La salle était climatisée, mais, à 
l'extérieur, l'asphalte des chaussées fondait sous la chaleur torride qui 
régnait durant l'été au Nevada. 

— Te souviens-tu de notre dernière conversation d'il y a deux ans ? 
demanda-t-elle en se glissant sur le siège en face de lui. 

— Oui. Tout allait bien ; et l'instant d'après, tu m'annonçais que c'était 
fini entre nous... Un homme n'oublie pas ce genre d'entrevues. 

— Un homme comme toi, rectifia-t-elle. Habitué à rompre le premier. 
Ce qui te dérange, c'est que ce soit moi qui aie pris les devants. 



Elle avait raison, il le reconnaissait volontiers. Il aimait les femmes, qui 
le lui rendaient bien, mais il avait coutume de trancher dans le vif avant que 
les choses ne deviennent sérieuses. Certaines l'avaient qualifié de vil 
séducteur... Et alors ? Il assumait. 

Le problème, c'était qu'avec Emily, il n'avait pas été prêt à mettre un 
terme à leur histoire. 

— Un coup en traître..., commenta-t-il seulement. Je ne l'ai pas vu venir. 
Elle ouvrit de grands yeux de biche blessée. 
— Toi et moi, on n'a visiblement pas les mêmes souvenirs. A moins que 

tu n'aies effacé l'épisode de ta mémoire. 
— A toi de me la rafraîchir, dans ce cas. 
— Pour résumer ton propos, tu me disais éprouver un dégoût viscéral 

pour tout engagement sérieux. 
— Ces termes n'appartiennent pas à mon vocabulaire. D'ailleurs, je n'ai 

pas souvenir d'avoir jamais évoqué le sujet en ta compagnie. 
En son for intérieur, il se maudit de sa mauvaise foi. La bouche d'Emily 

eut un pli méprisant. 
— Tout ce qui porte jupon au Mercy Médical Center et dans 

l'agglomération de Las Vegas est au courant de ton refus des promesses. 
— Le métier de médecin exige une disponibilité totale. 
— Et je concevais fort bien que tu ne puisses te libérer pour dîner au 

restaurant ou aller au Cœsar's Palace. Non, je parle de ton aversion aux 
responsabilités, aux relations à long terme et aux contraintes qui y sont 
liées. Tu es incapable de t'attacher à quelqu'un, superficiel, creux comme 
une coquille de noix... 

— Je te trouve sévère. 
— Moi, j'appellerai plutôt cela de la lucidité. Remarque, je savais à quoi 

m'attendre en sortant avec toi et cela me convenait car je ne voulais pas non 
plus m'impliquer de manière durable. Nous y trouvions en quelque sorte 
tous les deux notre compte, moi peut-être davantage que toi. 

— Si tu veux bien, revenons-en à cette conversation... 
— Je me suis bornée à te demander si tu envisageais, un jour, d'avoir 

des enfants, une question qui ne me paraissait pas si incongrue étant donné 
ta profession de pédiatre. 

— Et qu'ai-je répondu ? 
— Tu m'as tenu un discours fleuve d'une rare véhémence dont je cite les 

passages clés : « Rien ne pourra jamais m'obliger à m'enchaîner à 
quelqu'un... », « Si tu veux te mettre en couple, tu as frappé à la mauvaise 
porte... », « Pas question de renoncer à ma liberté, elle m'est trop 
précieuse... », et tu as conclu avec des accents vibrants : « Rien ni personne 
ne pourra jamais me faire changer d'avis. » 

Aïe... Cela lui revenait maintenant. Etonnant qu'il ait oublié cet exposé, 
bien rodé pour avoir servi en maintes occasions. 



— Hum... C'est vrai, j'ai effectivement dit cela. 
Les sourcils froncés, la tête penchée sur le côté, elle l'observa comme s'il 

venait d'une autre galaxie. 
— En fait, par cette entrée en matière, j'essayais de t'annoncer en 

douceur que j'étais enceinte. Ton monologue en faveur du célibat m'en a 
découragée. 

— Ce n'était pas tant une question de courage que d'honnêteté, même si 
tu me considérais comme le dernier des égoïstes, incapable d'aimer 
quiconque. D'ailleurs, admettons que mes paroles t'en aient dissuadée sur le 
moment, tu aurais pu m'appeler ensuite au jour et à l'heure de ton choix, 
m'écrire ou laisser un message sur mon répondeur. « Cal, je vais avoir un 
bébé. Je pense que tu as le droit d'être au courant. » C'est tout ce qu'il te 
suffisait de dire. 

Une femme avait jadis suspendu cette épée de Damoclès au-dessus de 
sa tête. Il s'y était laissé prendre et la grossesse s'était révélée un 
mensonge... 

Le visage tendu, pâle, Emily semblait une petite chose fragile perdue sur 
sa banquette. 

Il n'apercevait pas ses mains posées sur ses genoux. Nouait-elle ses 
doigts comme elle avait l'habitude lorsqu'elle était nerveuse ? Il se voyait 
mal jeter un coup d'œil sous la table pour vérifier. 

— Dans ton monde d'hommes, un tel raisonnement se conçoit, mais pas 
dans le mien. Tu m'avais exposé ta position en des termes très clairs, et il 
n'était pas question que j'impose à ma petite fille un père qui n'avait que 
faire d'elle. 

Une formulation pour le moins brutale qui le dérangeait un peu. 
— Mon discours reflétait ma conviction profonde, Emily. Mais il était de 

ton devoir de m'informer des faits pour me laisser la possibilité de réagir. Si 
j'avais su que tu attendais un enfant, nous aurions au moins pu en parler. 

— Tu n'avais fait que cela, parler, et le message était passé cinq sur cinq. 
A partir de là, je n'éprouvais aucune envie d'en entendre davantage. 

— Pourtant, tu es venue me trouver avant-hier... 
— Contrainte et forcée, dit-elle en soutenant son regard. Cette grosseur 

au sein m'a obligée à entreprendre une introspection douloureuse, et à tirer 
les conclusions qui s'imposaient. Au cas où il m'arriverait malheur, il faut 
qu'il y ait quelqu'un pour veiller sur Annie, et un père allergique aux 
responsabilités est tout de même mieux que pas de père du tout. 

— Merci du compliment. 
Conscient de la piètre opinion qu'elle avait de lui, il ne cachait pas son 

amertume. 
Emily était injuste. Malgré son goût prononcé pour la gent féminine, il 

n'avait jamais mené personne en bateau et certaines femmes le 



considéraient comme un héros de par sa profession. Manifestement pas 
Emily. 

— Ecoute, Cal, reprit-elle en posant ses mains à plat sur la table, ce que 
nous pensons l'un de l'autre n'a aucune importance. L'avenir d'Annie est la 
seule chose qui compte. 

— As-tu vu le spécialiste ? 
Il changeait délibérément de sujet car il préférait ne pas s'attarder sur 

celui de cette enfant dont il avait du mal à se croire le père. 
— Pas encore. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec ma 

gynécologue — les sites que j'ai consultés sur internet conseillent tous de 
commencer par là. C'est ma gynécologue-obstétricienne, le Dr Rébecca 
Hamilton, qui a mis Annie au monde. Dès l'examen clinique, elle saura s'il 
faut m'orienter vers un spécialiste. 

Bien qu'il lui en coûte de l'admettre, c'était l'autre raison pour laquelle il 
avait voulu revoir Emily. La pensée qu'elle soit malade, en dépit de ce qu'elle 
lui avait fait — et de ce qu'elle essayait peut-être de lui faire — le peinait. 

Pourtant, si elle mentait pour la filiation du bébé, elle pouvait tout aussi 
bien mentir pour cette grosseur suspecte. 

— Que veux-tu de moi, Emily ? 
— Moi, je ne veux rien. 
Les doigts de Cal se crispèrent autour de sa tasse à moitié vide. 
— Comment puis-je être sûr que l'enfant est de moi ? 
— Je te donne mon accord pour pratiquer un test ADN si cela peut 

t'apporter la tranquillité de l'esprit. 
Aucun test n'y parviendrait depuis qu'il l'avait revue, songea-t-il. 
— Bonne idée. Je me charge de contacter le laboratoire. 
— Parfait. 
Le fait qu'elle accepte aussi facilement dissipa certains de ses doutes, 

mais pas tous, car il savait la rouerie féminine sans limites. 
Il était adolescent la dernière fois qu'une femme l'avait piégé dans ses 

filets. Elle avait prétendu être enceinte de ses œuvres et il l'avait crue. Et 
épousée. 

Les semaines avaient passé sans que le ventre de Lori s'arrondisse bien 
qu'elle se plaigne sans cesse de nausées et de malaises et ne rate pas une 
occasion de lui parler de leur futur enfant. 

Ce n'était qu'au bout du « troisième mois » qu'il avait fini par 
démasquer la supercherie et compris qu'elle cherchait à tomber enceinte 
pour couvrir son mensonge. 

Malgré tout, il lui avait pardonné quand elle avait prétendu l'avoir fait 
par amour pour lui, et il avait poussé la naïveté jusqu'à lui promettre de 
rester à son côté quoi qu'il advienne, pour le meilleur et pour le pire, selon la 
formule consacrée. 



Il avait eu le pire. Enhardie par son impunité, Lori avait inventé de 
nouvelles manières de le manipuler tandis que leur mariage se consumait 
lentement. 

Après le divorce, Cal s'était promis de ne plus jamais s'attacher 
sentimentalement à quiconque. Depuis, lorsqu'il se trouvait en galante 
compagnie, il prenait soin de toujours utiliser des préservatifs de crainte de 
retomber dans un traquenard féminin — presque une obsession, 
maintenant — de sorte qu'il s'était définitivement cru à l'abri de tout 
nouveau chantage à la grossesse. 

C'était compter sans Emily et son histoire de préservatif déchiré. 
Elle avait, certes, consenti au test de recherche en paternité, mais 

n'était-ce pas une ruse pour mieux endormir sa méfiance ? 
Trop de temps avait passé depuis la conception de ce bébé pour qu'il 

puisse la croire. Sans doute faisait-elle partie de cette race d'aventurières qui 
essayaient de berner les hommes afin d'en tirer le maximum de profit. 

— Alors, ne reste plus qu'à attendre les conclusions du laboratoire. 
— Il confirmera qu'Annie est ta fille. Je suis désolée de ne pas te l'avoir 

dit plus tôt, mais, à présent, j'ai besoin de m'assurer que son père veillera 
sur elle au cas où il m'arriverait malheur. Je n'effectue pas cette démarche 
pour moi, mais pour notre enfant. 

— Tu m'excuseras, mais je préfère avoir les résultats du test ADN avant 
de l'appeler ainsi. 

— Libre à toi, dit-elle en se levant de la banquette. Communique-moi la 
date, l'heure et l'endroit. 

Il se redressa à son tour, heureux de la dominer de toute sa taille. 
— D'accord. 
Comme elle s'éloignait entre la rangée de tables et les tabourets 

pivotants du bar, il constata que, malgré sa silhouette amincie, elle ondulait 
toujours des hanches en marchant. 

Une chose, au moins, qui n'avait pas changé, de même que l'effet 
produit sur ses sens... 

— Em ? 
Elle s'arrêta et se retourna pour le regarder.  
— Oui ? 
— Je veux voir ta fille. 

  



 
2. 

 
 
Emily arpentait la salle de séjour de son appartement dans l'attente du 

coup de sonnette de Cal. En l'appelant tout à l'heure pour lui annoncer sa 
visite, il l'avait prise de court car elle avait été persuadée qu'il ne viendrait 
qu'après le résultat du test ADN. 

En quoi elle se trompait. Malgré les soupçons et la défiance qu'il 
affichait à son encontre, il avait décidé de faire la connaissance d'Annie. 

Un vagissement l'arracha à sa réflexion et elle se précipita dans le 
couloir juste à temps pour empêcher sa fille de sortir à quatre pattes de sa 
chambre. 

Après le coup de fil de Cal, Emily s'était empressée d'habiller le bébé 
d'une longue robe en dentelle blanche comme en portent les petites filles 
sages, ce qui n'était manifestement pas du goût de la demoiselle habituée 
aux grenouillères et autres salopettes de garçon manqué. 

Ses pieds ne cessant de se prendre dans le tissu et d'entraver sa marche 
hésitante — elle pratiquait la station debout depuis quelques jours —, elle 
avait préféré la marche à quatre pattes tellement plus pratique pour 
avancer. 

Les décibels produits par Annie exprimaient un message sans ambiguïté 
: lui enlever ce vêtement de torture tout de suite... 

Dès qu'Emily la souleva, Annie se mit à gigoter. Attendrie, elle serra 
contre elle la petite boule d'énergie aux boucles blondes encadrant un visage 
d'ange aux joues potelées et aux grands yeux bleus. 

— Ecoute, ma puce, je suis désolée pour la robe, mais fais un effort. Ton 
papa va arriver d'une minute à l'autre et je suis sûre que tu veux produire 
une bonne impression sur lui. Montre-toi sous ton meilleur jour, éblouis-le 
de ton charme, que tu tiens, entre parenthèses, de lui. 

Pour toute réponse, Annie entreprit de se tortiller avec vigueur pour 
demander qu'elle la repose. 

Emily s'exécuta et lui tint la main pour anticiper la chute, et, en effet, 
Annie oscilla quelques secondes sur ses jambes avant de retomber sur son 
postérieur. 

A défaut de briser du cristal — Emily n'en avait pas —, le cri aigu poussé 
par la fillette réveilla le chien des voisins qui se mit à aboyer. 

— Patience, ma chérie... Cela fait partie de l'apprentissage de la marche. 
Les adultes ont tendance à oublier les talents d'équilibriste que cela exige au 
départ pour mettre un pied devant l'autre. 

Après avoir tenté en vain de se redresser, Annie se mit à avancer à 
quatre pattes avec vélocité jusqu'à ce que ses genoux s'accrochent dans la 
robe, ce qui provoqua une nouvelle protestation indignée. 



Emily la reprit dans ses bras. 
— Dès que ton papa sera parti, je te mettrai ton pyjama. Désolée, je sais 

que c'est l'heure d'aller te coucher et que tu as sommeil, mais papa ne peut 
pas venir plus tôt puisqu'il termine sa garde à 7 heures. Il travaille à 
l'hôpital, ma puce, où il soigne des enfants aux urgences. Tu vas l'aimer. Et 
comment pourrait-il ne pas t'aimer en retour ? 

Pour toute réponse, Annie se frotta le nez sur l'épaule de sa mère. A la 
vue de la trace visqueuse laissée sur son chemisier, Emily poussa un soupir. 

— Heureusement, ce n'est pas moi qui dois faire bonne impression. 
Pour preuve des frénétiques essayages qui avaient eu lieu, une demi-

douzaine de robes s'étalait sur le lit de la chambre d'Annie. La première 
rencontre d'une fille avec son père était un grand événement pour lequel elle 
devait arborer ses plus beaux atours... Du moins, Emily le supposait-elle car 
elle n'avait jamais posé les yeux sur son propre géniteur. 

C'était sa faute si cette rencontre entre Cal et sa fille avait lieu 
maintenant, avec onze mois de retard, et Emily savait qu'elle devrait vivre 
avec le poids de la culpabilité jusqu'à la fin de ses jours, mais mieux valait 
tard que jamais ; d'autant que cette erreur-ci, contrairement aux autres 
commises au cours de son existence, pouvait être réparée. 

Au son strident de la sonnette, la panique l'envahit. Mais, ô bonheur, le 
carillon capta l'attention d'Annie qui cessa de gigoter. 

— En scène, jeune fille. 
Le bébé dans les bras, Emily alla vérifier l'identité de son visiteur par 

l'œilleton. A la vue de Cal, elle sentit son ventre se nouer comme lors d'une 
descente sur le grand huit, et elle dut faire un effort considérable pour 
afficher un visage serein. 

— Bonsoir, dit-elle en ouvrant. 
— Bonsoir, Em. 
Sa silhouette se découpait dans le feu du soleil couchant qui inondait la 

cour. Il avait troqué sa tenue de chirurgien pour un jean et un polo à 
manches courtes couleur pervenche qui soulignait le bleu de ses yeux, 
exactement de la même teinte que ceux de sa fille. Peut-être existait-il une 
toute petite chance que cette rencontre représente autant pour lui que pour 
elles deux. 

— Entre. 
Dès qu'il fut dans le vestibule, elle se hâta de refermer. 
— Quelle chaleur ! 
Malgré l'air conditionné, la température montait en flèche à l'intérieur 

aussi, songea-t-elle en le regardant. 
Deux ans s'étaient écoulés depuis leur séparation, mais Cal dégageait 

toujours le même magnétisme. A une époque, son charme la faisait chavirer, 
mais les ondes qui circulaient à présent entre eux véhiculaient trop 
d'antagonisme pour permettre à la magie de renaître. 



Une constatation déprimante à laquelle elle devait se résigner, tout 
comme à cette visite qui ne lui était pas destinée. 

Mais l'heure n'était pas aux états d'âme. Il était temps de procéder aux 
présentations. 

Suçant son pouce, Annie fixait ce géant inconnu d'un air craintif. 
— Cal, voici Annie. 
Il observa la fillette en silence un long moment durant lequel Emily 

retint son souffle. 
— Tu ne m'avais pas dit qu'elle me ressemblait, dit-il enfin sans quitter 

l'enfant du regard. 
— M'aurais-tu crue ? 
— Sans doute pas... 
Ses yeux se posèrent sur elle, hostiles. 
— Mes cheveux étaient de ce blond très pâle lorsque j'étais petit et nos 

yeux sont identiques. Même ceci... 
Comme il tendait le bras dans l'intention de toucher la fossette au 

milieu du menton d'Annie, celle-ci recula et enfouit le visage dans le cou 
d'Emily. 

— Pardonne-lui, elle est un peu timide. 
Il hocha la tête sans commentaire, son visage ne trahissant rien de ses 

pensées. Etait-il déçu de constater qu'elle n'avait pas menti ? Ou au 
contraire était-il prêt à payer une tournée générale au pub pour célébrer sa 
paternité ? 

— Veux-tu la tenir ? 
— Oui. 
Désireuse de se racheter, Emily œuvrait dans le but de rapprocher le 

père et la fille, et de leur offrir une première rencontre inoubliable. 
Hélas, la chance ne lui avait jamais souri, et ce soir ne fit pas exception à 

la règle : Annie se débattit quand Cal la prit dans ses bras. Ses petites mains 
s'arc-boutèrent contre son torse pour le repousser puis elle éclata en 
sanglots déchirants tout en se tournant vers Emily. 

— Je lui fais peur, dit-il, glacial. Tu ferais mieux de la reprendre. 
Emily obéit et, aussitôt, les pleurs cessèrent. Mais le mal était fait. 
— Elle agit ainsi avec les inconnus, dit-elle dans l'intention de le 

rasséréner. Laisse-lui le temps de te connaître un peu. 
— A qui la faute si je suis un inconnu ? 
Sa remarque fit mouche et une nouvelle vague de culpabilité envahit 

Emily. Pourtant, comme chaque fois qu'elle le sentait prise au piège, 
l'adolescente pugnace qui avait naguère survécu dans la rue refit surface en 
elle. 

— Ecoute, j'ai reconnu mon erreur et je t'ai demandé pardon. Je ne vais 
pas passer ma vie à m'excuser. Annie est très craintive avec les gens qui 
l'approchent pour la première fois, et je trouve que c'est une bonne chose. 



— Une bonne chose qu'elle ne connaisse pas son père ? 
— Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Il vaut mieux qu'elle 

prenne son temps pour connaître les nouveaux venus afin de pouvoir 
séparer le bon grain de l'ivraie. 

— Est-ce censé me remonter le moral ? 
— Franchement, ce que tu ressens est le cadet de mes soucis... 
Consciente de la brutalité de son propos, elle tenta de l'atténuer. 
— Je veux dire que, dans ma situation, j'ai d'autres priorités qui sont 

l'avenir et le bien-être d'Annie. 
— Moi aussi, ils m'importent, maintenant que je la connais. 
— Alors, tu me crois ? Plus besoin de test ADN ? 
— Si. Afin de dissiper mes derniers doutes. 
— La confiance que tu portes à tes semblables est limitée, n'est-ce pas ? 
La sonnette de la porte d'entrée dispensa Cal de répondre. 
A la vue de l'adolescente rousse qui entra dans la salle de séjour quand 

Emily ouvrit, Annie cessa de geindre pour afficher un grand sourire et lui 
tendre les bras. 

— Bonjour, mon trésor. 
La jeune fille prit le bébé et plaqua deux baisers sur ses loues rebondies. 
— Comment va ma blondinette préférée ? dit-elle en la chatouillant, ce 

qui fit rire Annie aux éclats. 
Une tristesse mêlée d'indignation se lisait dans les yeux de Cal, et Emily 

pouvait le comprendre. Annie ne venait-elle pas de pousser des cris d'orfraie 
dans ses bras comme en présence d'un ogre mangeur d'enfants ? Comment 
aurait-elle réagi elle-même dans une telle situation ? 

— Cal, je te présente Lucy Gates. Lucy, le Dr Cal Westen. 
Lucy les observa tous trois. 
— Le géniteur ? 
L'expression de Cal s'assombrit, annonçant l'orage. L'emploi de ce 

terme était sans doute la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. 
— Et vous, vous êtes ?  
Ce fut Emily qui répondit : 
— Lucy est l'une de mes protégées. Cette résidence de cinq 

appartements de plain-pied a été cédée aux services sociaux par Ginger 
Davis, la fondatrice de Nourrices à Domicile. Grâce aux subventions de 
l'Etat et aux dons des particuliers, je dirige un programme d'aide destiné 
aux jeunes mères célibataires. Partenariat Bébés — le nom du programme — 
loge les mamans qui n'ont nulle part où aller et prend en charge leur remise 
à niveau scolaire, leurs formations professionnelles et parfois leurs études 
supérieures. En échange, les mamans s'engagent à assurer une permanence 
pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour s'occuper des bébés. Elles 
s'entraident tout en mettant toutes les chances de leur côté pour s'assurer 



un avenir stable. Le système repose sur le principe de la responsabilisation 
car on ne peut aider des enfants si les mères sont incapables de s'assumer. 

Durant le discours d'Emily, Cal n'avait cessé d'observer la nouvelle 
venue. 

— Vous avez l'air bien jeune pour avoir un enfant. 
— Comme quoi, les apparences sont trompeuses, répliqua Lucy. J'ai eu 

mon fils, Oscar, à quinze ans. 
— Je vois. 
Elle rit d'un air moqueur. 
— Cela m'étonnerait. Vous n'avez pas la moindre idée... Tout comme 

mes parents. 
La conversation dégénérait. Il était temps d'intervenir. 
— Lucy, du calme. Cal ne fait que... 
— Juger. Comme tous les adultes. 
— Comment vos parents vous ont-ils jugée ? demanda Cal. 
— Ils m'ont jetée dehors quand ils ont su que j'étais enceinte... 
L'agressivité de son ton masquait mal sa peine. 
— J'étais la honte de la famille, m'ont-ils dit. En réalité, ce qui les gênait 

surtout, c'était d'avoir une bouche supplémentaire à nourrir... 
— Lucy et Oscar se sont retrouvés à la rue, intervint Emily. 
Lucy lui rappelait l'adolescente qu'elle avait naguère été. Quand sa mère 

lui avait posé l'ultimatum — abandonner son bébé ou prendre la porte —, 
Emily avait choisi la porte. 

Hélas, après plusieurs semaines dans la rue, elle avait renoncé à faire 
subir cette vie d'errance et de dangers à son enfant et elle était rentrée, 
résignée à le céder à l'adoption dès l'accouchement. 

A présent, elle essayait d'aider les jeunes filles confrontées au même 
dilemme à trouver une autre solution. 

— Cal est pédiatre, Lucy. 
— Ah oui ? Je ne m'en serais pas doutée. 
— Je travaille aux urgences du Mercy Médical, dit-il sans relever le 

sarcasme. 
— Vous ne vous occupez pas des soins normaux, le suivi postnatal, les 

maladies infantiles, les vaccins ? 
— Pour les soins normaux, j'adresse les patients à mes collègues. 
— Alors, à quoi servez-vous ? 
— Si votre bébé souffre d'un traumatisme crânien ou d'une fièvre élevée, 

je serai là pour vous aider. Le suivi et les traitements au long cours ne 
relèvent pas de mes compétences. 

Emily en prenait conscience seulement maintenant, mais même la 
spécialisation de Cal reflétait son refus de toute implication personnelle. Un 
urgentiste ne revoyait jamais les malades et les blessés qui passaient entre 



ses mains, et il n'avait pas à s'inquiéter de leur sort ni à s'investir 
émotionnellement. 

A présent, cela n'avait plus d'importance, mais qu'il ne s'avise pas de 
faire du mal à leur fille. Tout ce qu'elle lui demandait, c'était de jouer son 
rôle de père auprès d'Annie au cas où cette grosseur se révélerait maligne. 

— Où est Oscar, Lucy ? demanda-t-elle. 
— Avec Patty. 
— La colocataire de Lucy, expliqua Emily à l'intention de Cal. Elles 

partagent l'appartement voisin du mien. Tandis que l'une est en cours, 
l'autre garde les enfants. Leur emploi du temps est établi pour que ce soit 
chacune à tour de rôle. 

— Un système efficace, commenta Cal. A condition que tout le monde 
joue le jeu. 

Lucy le toisa avant de rendre le bébé à Emily. 
— J'ai entendu ce type frapper à ta porte et je voulais juste m'assurer 

qu'il ne t'importunait pas. 
— Tout va bien, dit Emily en serrant Annie contre elle pour l'empêcher 

de retourner vers sa baby-sitter. Mais merci d'être passée. 
— De rien. On est solidaires, nous, ajouta Lucy avec un regard acéré en 

direction de Cal avant d'ouvrir la porte. A plus tard, Em. 
Resté seul avec Emily, Cal ne cacha pas son ressentiment. 
— Tu en as beaucoup, des protégées de ce genre ? 
— Ne te fie pas aux apparences. C'est une enfant attachante. 
— Attachante... Il va falloir que je te croie sur parole. Mais je suis 

d'accord avec toi sur le premier terme. Elle est assez jeune pour faire partie 
de mes patientes. J'espère que la formation qu'elle suit inclut des cours sur 
les méthodes de contraception. 

Emily le fusilla du regard. 
— Les gens qui vivent dans les beaux quartiers n'ont aucune idée des 

épreuves que traversent les moins privilégiés... 
— Epargne-moi la rengaine de l'assistante sociale. 
— Ce n'est pas une rengaine ! Mais je refuse de discuter de ça avec toi. 

Puisque tu considères Lucy comme une enfant, tu aurais au moins pu être 
gentil avec elle. Je ne t'avais jamais vu être délibérément grossier envers 
quelqu'un. 

— C'est aussi la première fois que j'ai une petite fille qui me traite 
comme un pestiféré en me préférant une inconnue. 

— Lucy n'est pas une inconnue pour Annie. 
— Pour moi, elle l'est, rétorqua-t-il. 
— Ta réaction est puérile. 
— Je dis ce que je pense, Em. 
— Insinuerais-tu que ce n'est pas mon cas ? 
— Si tu te sens visée, c'est que tu as mauvaise conscience. 



Emily sentit la colère monter en elle. 
— As-tu l'intention de ressasser mes torts pendant cent sept ans ? Il 

existe tout de même des manières plus utiles de dépenser ton énergie, par 
exemple en apprenant à connaître ta fille. Qu'en penses-tu ? 

— Il est grand temps que j'apprenne à la connaître. 
— A la bonne heure. 
Il posa les mains sur les hanches, à la manière d'un cow-boy prêt à 

dégainer. 
— Et tu vas m'y aider. 
— Comment ? s’enquit-elle, méfiante. 
— En assistant à nos rencontres. 
Il avait raison. Impossible de laisser sa petite fille en tête à tête avec Cal 

sous peine de les voir tous deux traumatisés. 
— D'accord. 
 
 
Après le départ de Cal, elle alla coucher sa fille puis s'effondra sur le 

canapé. 
Encore une fois, elle avait péché par excès de naïveté en n'anticipant pas 

la demande de Cal. Quand elle était allée le trouver à l'hôpital, elle n'avait 
pensé qu'à Annie, sans prévoir les conséquences qu'entraînerait son geste. 

Ironie du sort, ce qui les avait jadis séparés, Cal et elle, était cela même 
qui les obligeait aujourd'hui à se réunir. 

Annie. 
Emily avait autrefois fait l'expérience de la détresse et de la solitude, 

mais, contrairement à Cal, elle n'en avait pas gardé rancune contre le genre 
humain. Depuis, elle veillait simplement à s'entourer d'amis sincères et 
véritables, et à présent, contrainte et forcée, elle devait admettre Cal dans 
leur cercle... 

La situation l'exigeait. Elle ne le faisait pas de gaieté de cœur, tout 
comme lui d'ailleurs. S'il avait accepté, c'était uniquement pour Annie. 

Mais elle avait beau se raisonner, se répéter qu'il fallait en passer par là 
pour le bien de sa fille, la perspective de passer du temps avec le briseur de 
cœurs patenté de l'hôpital ne l'enchantait guère. 
  



 
3. 

 
 
Annie dans ses bras, Emily se dirigea vers l'entrée du cabinet de 

gynécologie tandis que Cal, en parfait chevalier servant, les suivait avec le 
sac de couches. 

Décidément, elle ne se corrigerait jamais de son côté fleur bleue, 
songea-t-elle, car une telle catégorie d'individus n'existait pas. Si un homme 
se montrait galant et attentionné envers vous, c'était parce qu'il voulait 
quelque chose, lui avait enseigné jadis la dure loi de la rue. 

Pour l'heure, Cal ne lui avait rien demandé, bien au contraire. La veille, 
lors de sa seconde visite à l'appartement, il lui avait proposé de l'argent pour 
la dédommager des onze mois où elle avait dû élever Annie seule. 

De l'argent ! Indignée, Emily avait déchiré en mille morceaux le chèque 
qui représentait à ses yeux un affront, une manière déguisée de douter de 
son honnêteté. 

« Ton motif avouable est de trouver quelqu'un pour veiller sur Annie, 
avait-il eu l'air de sous-entendre. Mais je suis sûr que quelques dollars en 
prime seront les bienvenus. » 

Comme pour prouver qu'il ne lui faisait pas confiance, il avait ensuite 
sorti le Coton-Tige pour effectuer le prélèvement d'ADN dans la bouche de 
la fillette qui, hurlant à s'en déchirer les tympans, ne l'en avait détesté que 
davantage. 

Le rendez-vous d'Emily avec le Dr Hamilton était à 9 heures et ils 
avaient dix minutes d'avance. Relativement fraîche pour un matin de juillet, 
la cour du bâtiment présentait une variété de palmiers, de cactus et de 
plantes du désert arborant de magnifiques fleurs. 

Emily désigna la dernière porte sur la droite. 
— L'entrée du cabinet. Sans doute va-t-il falloir attendre. 
— Je suis médecin. Je connais la musique. 
— Tu travailles aux urgences alors que Rébecca Hamilton est une 

gynécologue-obstétricienne dont le carnet de rendez-vous affiche complet 
pour les prochains mois ; ce n'est pas comparable. Je te parie que le délai 
d'attente sera d'au moins une demi-heure car ses rendez-vous sont souvent 
décalés à cause des accouchements. Les bébés viennent au monde quand ils 
l'ont décidé, sans se soucier des heures ouvrables ni des emplois du temps et 
des disponibilités des uns et des autres. 

— A quelle heure Annie est-elle née ? s'enquit-il d'une voix placide. 
Des lunettes de soleil cachaient l'expression de ses yeux, ce qui était tout 

aussi bien. 
Emily caressa le dos de son enfant. 
— A 7 heures du matin. Le travail s'était déclaré en milieu de nuit. 



— Donc, ton Dr Hamilton a été tirée du lit. Pour ce qui est d'attendre, 
cela ne me dérange pas, je dispose de toute la matinée, poursuivit-il en la 
devançant vers la porte. 

Elle le rattrapa, se sentant un peu embarrassée. 
— En fait, ta présence m'arrange car tu pourras rester avec Annie 

pendant que Rébecca m'examinera. Ton rôle, si tu choisis de l'accepter, sera 
de veiller sur la sécurité de notre fille, et accessoirement de la distraire. Si 
elle ne veut pas rester dans tes bras, pose-la à terre. En règle générale, 
laisse-la faire ce qu'elle veut tant qu'elle ne dérange personne ni ne court pas 
le risque de se faire mal. Essaie de la divertir avec un jouet —j'ai apporté ses 
peluches favorites ainsi qu'une Thermos de jus de fruits et des biscuits. Ne 
t'inquiète pas pour les dégâts. 

— Quels dégâts ? 
— Tu le découvriras bien assez tôt. 
— Hum, cela ne me rassure guère. 
— Sais-tu changer une couche ? 
— As-tu pensé à joindre un mode d'emploi dans le sac ? 
Elle sourit malgré elle. 
— Très drôle... Mais tu ne m'as pas répondu. 
— Je m'en sortirai, je crois. 
— Si Annie persiste à pleurer, sortez et allez vous asseoir dans la cour — 

d'habitude, Annie aime bien cet endroit. En dernier recours, si rien ne 
marche, va trouver Grâce, l'infirmière à la réception, qui viendra me 
chercher. 

— Compris. 
Il réajusta sur son épaule la bandoulière du lourd sac qu'il portait sans 

effort, contrairement à Emily qui commençait à fatiguer avec Annie dans ses 
bras. 

Elle aurait bien voulu la confier à Cal, sauf qu'il était inutile de 
déclencher un déluge de larmes avant que ce soit absolument nécessaire. 

— Alors, allons-y, dit-elle en empruntant le chemin dallé. Autant nous 
débarrasser au plus vite de cette corvée. 

Une corvée qui s'accompagnait d'une bonne dose d'angoisse car la 
grosseur au sein n'avait pas diminué. 

La salle d'attente climatisée était occupée par une seule femme, ce qui 
signifiait soit que la doctoresse n'avait pas pris de retard, soit qu'il y avait eu 
un accouchement obligeant les autres patientes à reporter leurs rendez-
vous. Dans un cas comme dans l'autre, c'était tout bénéfice pour eux. 

Emily apposa sa signature assortie de l'heure d'arrivée sur le registre 
puis s'assit sur la banquette située près de l'entrée en installant Annie sur 
ses genoux tandis que Cal prenait place à côté d'elles. 

— Votre petite fille est adorable, dit la dame qui devait être âgée d'une 
quarantaine d'années. 



Bien qu'Emily ne soit pas d'humeur à bavarder, elle ne pouvait rester 
insensible à un compliment sur Annie. 

— Merci. Je partage votre opinion. 
— Elle et son papa se ressemblent comme deux gouttes d'eau. 
Cal se contenta de hocher la tête. 
— Quel âge a-t-elle ? poursuivit la femme en mal de conversation. 
— Presque un an. 
— Quelle jolie famille vous faites ! 
S'ils dégageaient des ondes « familiales », ils étaient mûrs pour les 

oscars. C'était leur première sortie à trois, dans un but qui n'avait rien de 
ludique. 

Heureusement, l'arrivée de Grâce Martinson, l'infirmière, les dispensa 
de répondre. 

Vêtue d'une blouse opératoire bleue, la jolie jeune femme rousse leur 
sourit. 

— Bonjour, Em. Je m'occupe de vous dans quelques instants. Madame 
Wilson, si vous voulez bien me suivre ? 

Comme Mme Wilson se levait pour se diriger vers l'antichambre de la 
salle de consultation, Emily sentit l'angoisse monter d'un cran. 

Ses recherches sur internet lui avaient appris que 80 % des grosseurs se 
révélaient bénignes, mais la chance n'avait jamais été de son côté... 

A supposer qu'elle fasse partie des 20 % restants, qu'arriverait-il à son 
enfant ? 

Sans s'en rendre compte, elle serra Annie si fort contre elle que l'enfant 
émit un gémissement de protestation. 

Qui s'occuperait de son bébé ? Qui veillerait sur son sommeil, la 
nourrirait, soignerait ses petits bobos ? 

La propre mère d'Emily n'avait guère été une mère modèle, mais elle 
avait été là. Enfin, plus ou moins... 

A la dérobée, elle regarda Cal, séduisant en diable avec ses lunettes 
perchées sur le front et sa pose nonchalante. Cal qui devrait élever seul leur 
fille. 

Dans quelques minutes, il allait avoir un apprentissage en accéléré de ce 
qui l'attendait peut-être. Avant qu'elle puisse lui donner ses dernières 
consignes, la porte s'ouvrit de nouveau. 

— Prête, Emily ? 
— Bien sûr. 
Elle se leva, embrassa Annie puis la tendit à Cal. Comme elle le 

craignait, le bébé poussa aussitôt des cris aigus. 
— Je vous la ramène aussitôt que possible, dit Grâce à Cal. 
Restée seule dans la salle d'examens numéro 1, Emily se déshabilla et 

enfila la blouse selon les instructions laissées par l'infirmière tout en 
espérant que les pleurs de son bébé finiraient par se calmer. 



Ce fut le contraire qui se produisit et, bientôt, elle entendit la porte 
d'entrée s'ouvrir et se refermer. Selon ses conseils, Cal sortait avec Annie 
dans la cour car les jouets, le jus de fruits et les biscuits n'avaient de toute 
évidence pas produit l'effet escompté. 

Emily avait l'impression d'être une mère indigne. Tout était sa faute. Sa 
fille ne serait pas en train de pleurer toutes les larmes de son corps si elle 
avait connu son père à la naissance. 

A la culpabilité s'ajoutait la colère car elle détestait ne plus avoir le 
contrôle et être obligée de solliciter Cal. Plus encore, elle s'en voulait du 
soulagement qu'elle éprouvait de le savoir là... 

Celle qui pâtissait le plus de la situation était Annie. Incapable de 
comprendre ce qui se passait, elle souffrait d'être livrée aux mains d'un 
parfait inconnu et il n'était pas étonnant qu'elle proteste. Mais il y avait 
peut-être une solution. 

Tenant d'une main la blouse contre sa poitrine, Emily passa la tête dans 
le couloir pour s'adresser à Grâce. 

— Annie est déchaînée. 
— Je sais. 
Assise derrière le comptoir de la réception, Grâce était aux premières 

loges pour entendre le concert de cris et de pleurs. 
— Peut-elle me rejoindre en salle d'examens ? 
— Si elle s'accroche à vous, cela risque de compliquer le travail du Dr 

Hamilton. 
— Il suffira que je sois dans son champ de vision pour qu'elle se calme. 
— Qui est le beau blond qui vous accompagne ? 
— Le Dr Cal Westen. 
— Le pédiatre des urgences du Mercy Médical ? Est-ce un ami à vous ? 
Le terme ne convenait pas. 
— Euh... En un sens. Si cela ne dérange pas Rébecca, j'aimerais bien 

qu'il assiste à la consultation. 
— Que faites-vous de la confidentialité ? 
— Je veux que Cal soit au courant de tout. Au cas où... 
— D'accord, dit Grâce. Je vais le chercher. 
Emily alla s'asseoir sur la table d'examen. Quelques instants plus tard, 

elle entendit les pleurs d'Annie se rapprocher, puis Cal poussa la porte. 
— Désolé, dit-il en lui tendant le bébé. Elle hurle dès que je l'approche. 
— Ne t'excuse pas, tu n'y es pour rien.  
Elle se mit à bercer la fillette contre elle. 
— Puis-je avoir son biberon de jus d’orange ? 
Cal le lui tendit et, dès qu'elle l'eut dans la bouche, Annie se mit à téter 

goulûment. 
— Veux-tu que je te laisse ? 
— Non, reste. 



Epuisée par les pleurs, Annie s'assoupit. 
— Maintenant, tu peux la prendre, murmura Emily à Cal. Il faudrait un 

tremblement de terre pour la réveiller. 
Le transfert s'accomplit en douceur. Incrédule, Cal observait le bébé 

tranquillement endormi dans ses bras quand une jeune femme blonde vêtue 
d'une blouse blanche fit son entrée. 

— Bonjour, Emily. Oh, pardon, ajouta-t-elle en baissant le ton à la vue 
de Cal et du bébé. Je ne savais pas qu'Annie dormait. 

— Je vous présente Cal Westen. Il est médecin.  
Rébecca le salua d'un signe de tête. 
— Je vous connais de réputation, docteur Westen. Et je n'ai entendu que 

des compliments à votre sujet. 
Puis elle se tourna vers Emily. 
— Alors, vous avez eu besoin d'amener du soutien moral ? 
— Si l'on veut... Cal est le père d'Annie. 
— Je vois..., commenta Rébecca sans sourciller. Sans doute avait-elle vu 

défiler les couples les plus improbables dans son cabinet. 
— Bien, passons aux choses sérieuses. 
Elle prit le pouls et la pression artérielle puis, se plaçant devant Cal, elle 

entrouvrit la blouse d'Emily pour examiner le sein gauche. 
— Ah, voilà..., dit-elle, les sourcils froncés. 
— Est-ce un cancer, docteur ? 
— Rien n'autorise à le penser à ce stade. Il faut procéder à des examens 

pour déterminer la nature de ce nodule. Cela peut être un kyste sans aucune 
gravité ou un adénofibrome — une tumeur bénigne. Ou encore un papillome 
du mamelon, une lésion superficielle dans l'un des canaux galactophores qui 
servent à l'allaitement. Comme vous avez nourri Annie au sein, c'est le 
diagnostic que je poserais, mais qui demande confirmation par des tests. 

— Une mammographie ? s'enquit Cal. 
Rébecca lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de reprendre 

à l'intention d'Emily. 
— Je préfère commencer par une échographie qui déterminera si cette 

grosseur est une masse ou un inoffensif kyste rempli d'eau... Si cette 
dernière hypothèse se confirme, j'effectuerai une simple ponction à l'aiguille 
et on en restera là. 

— Et dans le premier cas ? 
— Une mammographie s'impose. Il s'agit d'un examen radiologique 

dont les clichés se manipulent désormais sur ordinateur pour une meilleure 
visualisation, expliqua-t-elle pour le bénéfice d'Emily. Les techniques 
d'imagerie médicale permettent d'agrandir l'image de la zone concernée et 
d'effectuer des coupes afin d'affiner le diagnostic. 

— Pourra-t-on l'établir de manière certaine à l'issue de la 
mammographie ? 



— Cet examen nous permettra au moins de procéder par élimination. Si 
ce n'est pas un kyste, il faudra pratiquer une biopsie. 

— Une opération ? s'enquit Emily, guère rassurée. 
— Non. En mode d'imagerie interventionnelle, on prélèvera des cellules 

du nodule à l'aide d'une aiguille, cellules que l'on enverra ensuite pour 
examen au labo d'anatomopathologie. Je vous répète qu'il n'y a absolument 
aucune raison de s'alarmer. Grâce va vous prendre rendez-vous pour une 
échographie au Mercy Médical. Et défense de vous inquiéter, vous entendez 
? 

— D'accord. 
Plus facile à dire qu'à faire, songea Emily en émergeant de la salle de 

consultation après s'être rhabillée. Cal avait d'ailleurs l'air aussi éprouvé 
qu'elle, sinon davantage. 

— Ça va ? s'enquit-il. 
— C'est à toi qu'il faut le demander. 
Il regarda la petite fille endormie dans ses bras. 
— Disons que la matinée n'a pas été de tout repos. 
— Un bel euphémisme... Rentrons. 
Elle aurait pu se rendre à ce rendez-vous seule, mais la présence de Cal 

lui avait apporté un précieux soutien pour lequel elle lui était infiniment 
reconnaissante, à tel point qu'elle se demandait si, malgré la séparation, elle 
ne continuait pas d'éprouver quelque chose à son égard. 

Quand elle avait annoncé à Cal Westen qu'il était le père de son enfant, 
elle s'était crue guérie à jamais de lui. A présent, elle n'en était plus aussi 
sûre. Telles des braises couvant sous la cendre, les sentiments ne 
demandaient qu'à se ranimer... 

Etant donné que Cal se méfiait d'elle comme de la peste, ce reliquat 
d'amour — s'il existait — serait à sens unique, comme avant leur séparation, 
comme pouvaient en témoigner les blessures à peine cicatrisées de son 
cœur. 

 
 
Malgré le discours rassurant qu'il lui avait tenu, Cal ressentait une vive 

inquiétude pour Emily. Etait-elle atteinte d'un cancer ? Depuis leur visite 
chez la gynécologue, il ne pensait plus qu'à cela. 

Quelques jours plus tard, comme il passait dans le quartier, il arrêta son 
coupé Mercedes devant son immeuble et se gara. 

Son premier coup de sonnette resta sans réponse. Comme il insistait, la 
porte voisine de celle d'Emily s'ouvrit. 

La tête rousse de Lucy Gates s'encadra dans l'embrasure, et il peut 
entendre en arrière-fond sonore des pleurs de bébé. 

— Qu'est-ce que vous voulez ? 
« Toujours aussi aimable », songea Cal. 



— Je viens prendre des nouvelles d'Emily. Et d'Annie. 
— Em n'est pas là. 
— Savez-vous quand elle rentrera ? 
— Patty ? cria Lucy en se retournant. Em t'a-t-elle dit pour combien de 

temps elle en aurait ? 
Une réponse étouffée lui parvint du fond de l'appartement. 
— Elle ne devrait pas tarder, reprit sèchement Lucy. 
— Patty est votre colocataire ? 
— Exact. 
— Puis-je savoir qui pleure ? 
« De quoi vous mêlez-vous ? » lut-il dans le regard de Lucy. 
— Henry..., répliqua-t-elle du bout des lèvres. 
— Et qui est Henry ? 
— Le petit garçon de Patty. Il est malade. 
— De quoi souffre-t-il ?  
Elle haussa les épaules. 
— Sans doute d'un rhume. 
— A-t-il de la fièvre ? 
— Un peu. 
— Puis-je l’examiner ? 
— Je croyais que vous ne vous occupiez que des urgences... 
Comme sa colocataire lui parlait, elle s'interrompit pour écouter ce 

qu'elle lui disait. 
— Vous êtes bien pédiatre, n'est-ce pas ? reprit-elle. 
— Diplômé et certifié, dit Cal sans se formaliser de sa méfiance. Henry 

a-t-il un pédiatre ? 
— Non. Quand les enfants ont un problème, nous les emmenons au 

dispensaire... 
De nouveau, la voix de Patty se fit entendre et Lucy relaya le message 
— Si vous voulez le voir, on n'a rien contre. 
Puis elle ouvrit en grand la porte pour le laisser entrer. 
A première vue, l'appartement était une copie conforme de celui d'Emily 

— une salle de séjour, une kitchenette et un petit couloir donnant accès à 
une chambre de part et d'autre. Les meubles étaient bon marché, du genre 
que l'on achète en kit, mais une jolie housse de canapé à l'imprimé floral et 
des coussins apportaient une note pimpante dans le salon dont les murs 
s'ornaient de photos d'enfants et de posters de personnages de dessins 
animés. 

Il y avait des jouets éparpillés sur la moquette, mais l'endroit était d'une 
propreté irréprochable. 

Une jeune fille blonde de l'âge de Lucy s'avança vers eux avec, dans les 
bras, un bébé reniflant et toussant. 



— Bonjour, je suis Patty. Et voici Henry. Lucy dit que vous êtes 
médecin... 

— En effet. 
— Puisque vous êtes là, cela vous dérangerait-il d'examiner mon fils ? 
Ses grands yeux bleus trahissaient son inquiétude. Pauvre petite, songea 

Cal. A son âge, elle devrait être en seconde ou en première, en train de 
s'entraîner pour le défilé de majorettes ouvrant le match de football de son 
lycée, pas mère célibataire partageant un appartement avec une autre 
collègue d'infortune. 

— Pas du tout. 
Un autre bébé, Oscar — il se souvenait de son nom —, était allongé sur 

un édredon à même le sol, entouré de toutes sortes de peluches. Le petit 
bonhomme semblait bien nourri s'il fallait en croire les bras et jambes 
potelés dépassant de l'impeccable salopette en jean. Cal s'approcha du petit 
malade. 

— Bonjour, Henry. Alors, ça ne va pas fort ?  
L'écoulement nasal était clair, ce qui excluait toute infection. Cal palpa 

doucement le cou à la recherche d'un éventuel gonflement des ganglions 
lymphatiques, mais tout semblait normal. 

— Son front est chaud. 
— Je viens de prendre sa température. 37,8 °C. 
— Elle n'est pas trop élevée. Auriez-vous une lampe torche ? 
Lucy lui jeta un regard plus intrigué qu'hostile. 
— Pour quoi faire ? 
— J'aimerais lui examiner la gorge et je verrai mieux avec de la lumière. 
— On en a une dans la cuisine, dit Patty. Je vais la chercher. 
— Allongez-le sur le canapé, demanda Cal lorsqu'elle revint. Quel âge a 

Henry ? 
— Dix-huit mois. 
Quand Cal se pencha sur lui, le bébé commença à pleurer, et à ouvrir la 

bouche, ce qui permit à Cal de diriger le faisceau lumineux au fond de la 
gorge où se distinguait une légère rougeur, sans doute un reste d'irritation 
dû à une sonde nasale posée alors qu'Henry était nouveau-né pour pallier 
quelque insuffisance respiratoire. 

— Je n'ai pas d'otoscope, malheureusement... 
— Un quoi ? demanda Lucy. 
— C'est l'instrument qu'utilise le médecin du dispensaire pour examiner 

le conduit auditif, expliqua Patty. 
— Henry souffre-t-il des oreilles ? Se les touche-t-il, tire-t-il dessus ? 
— Je n'ai rien remarqué, répliqua Patty en prenant la menotte de son 

fils tout en lui caressant le front. Il a eu une otite à six mois, et je suis très 
vigilante, depuis. Non, il n'est pas dans son assiette, voilà tout. 



En l'absence d'un stéthoscope, Cal colla son oreille sur la poitrine du 
garçonnet. 

— Je ne décèle aucun signe d'encombrement ni de difficulté 
respiratoire. 

A l'issue de l'examen, Patty reprit le bébé dans ses bras. 
— Alors, il n'a rien, docteur ? 
— Je crois qu'il ne s'agit que d'un rhume. 
— C'est ce que j'avais dit, intervint Lucy d'un ton vindicatif. 
Sa colocataire lui lança un regard d'avertissement. 
— Quel médicament me conseillez-vous ? 
— Un décongestionnant nasal combiné à un léger antalgique devrait 

l'aider à se sentir mieux. Un antibiotique ne servira à rien contre ce rhume 
puisqu'il a été transmis par un virus. 

Virus qu'Henry avait sans doute déjà transmis à son petit camarade. 
— Oscar montre-t-il les mêmes symptômes ? 
— Pas encore, dit Lucy. Mais je le surveille. On essaie de les séparer 

autant que possible. 
— C'est préférable. Lavez-vous très souvent les mains, et, surtout, ne lui 

donnez pas d'antibiotiques car il développera une tolérance qui les rendra 
inefficaces lorsqu'il en aura vraiment besoin. Et puis, forcez-le à boire même 
s'il n'a pas soif. De l'eau, du jus de fruits, du soda dilué... Assurez-vous qu'il 
mouille ses couches ; cela signifiera qu'il est bien hydraté. 

— J'y veille déjà. 
— Si la fièvre augmente, amenez-le-moi aux urgences du Mercy Médical. 
— On ne risque pas, dit Lucy. 
— Pourquoi ? 
— Nous n'avons pas de couverture sociale, expliqua Patty. Si l'un de nos 

enfants devait un jour aller aux urgences, je me demande comment nous 
ferions. 

— Emily saura, dit Lucy. Elle trouve toujours un moyen de nous sauver. 
— Je ne sais pas ce que nous deviendrions sans elle, renchérit Patty. 
Les deux jeunes mères célibataires parlaient d'Emily Summers comme 

si elle avait des ailes, un halo et marchait sur l'eau, mais Cal savait qu'il n'en 
était rien. Les anges ne vous cachaient pas votre paternité. Le fait qu'elle 
n'ait pas menti sur cette grosseur au sein ne l'absolvait pas du reste, de tous 
les mois de la vie de sa fille qu'elle lui avait volés. 

A cet instant, on frappa à la porte et Lucy alla ouvrir. 
— Salut, Em. 
— Comment va Henry ? 
— Le médecin pense qu'il s'agit d'un rhume. 
— Le médecin ? 
Emily s'avança dans le vestibule, sa fille dans les bras. 
— Cal ? 



— Bonjour, Em. 
— Que fais-tu ici ? 
— Je passais dans le quartier. 
— Bien sûr... 
Son ton indiquait qu'elle n'était pas dupe. Sans entrer dans la salle de 

séjour, elle tendit un sac en papier à Lucy. 
— Voici le Doliprane. 
— Merci. 
— J'espère qu'Henry va vite se remettre. Vous m'excuserez, les filles, 

mais il faut que cette petite demoiselle rentre chez elle, ajouta-t-elle en 
reculant vers la porte. 

Cal se leva à son tour. 
Sur le seuil, il se retourna vers les adolescentes. 
— Si vous avez des questions... 
— Merci, docteur, dit Patty. C'est très gentil d'avoir examiné mon fils. 
— De rien. 
Il suivit Emily dans l'appartement voisin. Comme elle se baissait pour 

ramasser un jouet, il eut tout loisir d'admirer sa jolie silhouette. 
Dans sa robe de coton blanc sans manches et ses sandales plates, elle 

ressemblait à un ange si on oubliait les soyeuses boucles brunes qui 
encadraient son visage. Il se rappela qu'il avait coutume d'enfouir les mains 
dans sa chevelure durant leurs ébats, et, malgré lui, il fut saisi de l'envie de 
l'attirer à lui, comme par le passé, mais l'expression d'Emily l'en dissuada. 

— Que fais-tu ici ? répéta-t-elle. Nous savons tous deux que ce quartier 
n'est pas ton terrain de chasse habituel. 

— Je suis venu voir Annie.  
« Et toi », songea-t-il. 
Elle posa l'enfant par terre. 
— Tu aurais pu téléphoner pour prévenir. 
Sauf que dix minutes avant, il ignorait lui-même qu'il viendrait. 
— J'y penserai la prochaine fois. Les traits d'Emily se détendirent. 
— Merci d'avoir examiné Henry. Patty et Lucy parviennent à peine à 

joindre les deux bouts avec les allocations et les bons alimentaires qu'elles 
perçoivent. Sans Partenariat Bébés, elles seraient dans un foyer de l'aide 
sociale. A condition qu'il y ait de la place, bien sûr. Sinon, cela aurait été la 
rue... 

Ses yeux s'assombrirent. 
— Leur budget ne leur permet pas de souscrire à une mutuelle de santé. 
— Elles me l'ont dit. 
— Et elles n'ont pas non plus les moyens de payer des consultations 

médicales. 
— Où sont les pères des enfants ? 



— Le père d'Oscar s'est volatilisé quand il a appris la grossesse de Lucy, 
contrairement à Jonas Blackford, le papa d'Henry, qui aide Patty comme il 
le peut avec son maigre salaire d'employé d'hôtel. Il suit des cours du soir 
afin de pouvoir leur offrir un avenir meilleur et passe tous les jours à 
l'appartement après son travail pour voir son fils. Ils ne sont pas mariés, 
mais font de leur mieux pour élever leur enfant ensemble, ce qui mérite le 
respect. 

Etait-ce un message qu'elle lui adressait de manière détournée ? Elever 
un enfant hors mariage n'avait rien de déshonorant, il le savait, bien que ses 
parents lui aient enseigné qu'il fallait toujours réparer ses fautes. 

Le regard fixé sur lui, Annie mâchouillait une clé en plastique jaune fixé 
à d'autres de toutes les couleurs. Puis, la sortant de sa bouche, elle jeta le 
trousseau sur le sol, ce qui parut la surprendre elle-même car elle sursauta 
avant de se mettre à ramper à quatre pattes dans leur direction. 

Elle agrippa la robe de sa mère et se mit debout tout en jetant à Cal un 
regard circonspect, mais c'était la première fois qu'elle s'approchait de lui de 
son plein gré, nota-t-il. 

Soucieux de ne pas l'effaroucher, il fit celui qui ne remarquait rien. 
— Annie semble bien s'entendre avec Lucy. 
— Avec Patty aussi. Les filles me servent de baby-sitter quand je vais 

faire des courses ou si le Sunrise Médical m'appelle pour une urgence. 
— Moi aussi, je pourrais t'aider à garder Annie. 
— Ton travail t'occupe déjà à plein-temps. Mais c'est gentil d'y avoir 

songé. 
Il sourit à Annie qui le fixait comme s'il était une bête curieuse. Soudain, 

sans crier gare, elle lui rendit son sourire, et un sentiment de joie mêlée de 
tendresse envahit Cal. 

Maintenant, dans son esprit, il ne subsistait plus aucun doute sur sa 
filiation et il était déterminé à tout faire pour protéger sa petite fille. 

— Henry est contagieux. Il faudrait empêcher Annie de le côtoyer. 
— Je sais, mais c'est difficile d'éviter le contact entre eux. Annie adore 

ses petits voisins. Ils sont tous les trois comme frères et sœur. 
Que devait-il en penser ? A première vue, rien de bon, mais ne jugeait-il 

pas sur la base d'à priori ? 
Quelques instants plus tard, il s'entendit formuler une proposition 

surprenante. 
— Toi et Annie, vous devriez emménager chez moi. 

  



 
4. 

 
 
Interdite, Emily fixa Cal. 
— Je dois être plus fatiguée que je ne le croyais car tu ne devineras 

jamais ce que j'ai cru entendre. 
— Tu as bien entendu. Cela me semble une bonne idée que vous vous 

installiez chez moi. 
Fut une époque où elle aurait tout donné pour une telle invitation mais, 

à présent, cela la contrariait plus qu'autre chose. 
— Je sais ce qui te gêne, poursuivit-il comme elle restait silencieuse. 
— Parce que, en plus, tu lis dans mes pensées ?  
Il ne releva pas le sarcasme. 
— Tu es persuadée que c'est uniquement pour Annie que je te le 

propose. 
— Alors là, tu te trompes sur toute la ligne. Mais maintenant que tu le 

mentionnes... 
— J'ai une grande maison. 
— Figure-toi que je m'en souviens car je fréquentais assidûment 

l'endroit jadis. A moins que tu ne l'aies oublié. 
— Bien sûr que non, dit-il sans la quitter des yeux. 
N'était-ce pas toi qui me disais autrefois que la demeure était bien trop 

grande pour un célibataire ? 
A ce moment-là, ses neurones fonctionnaient au ralenti, car elle croyait 

en un avenir avec Cal. 
— Et je le maintiens. 
— Et je suis d'accord avec toi, dit-il avec ce sourire si séduisant. 

J'ajouterai que mon quartier de Spanish Trail est des plus agréables. 
« Contrairement à l'endroit où tu vis », sous-entendait-il sans doute. 
— Alors que moi, je loge dans les bas-fonds ? demanda-t-elle, les bras 

croisés. 
— Ce n'est pas ce que j'ai dit. 
— C'est ce que j'ai compris. Tu ne veux pas qu'Annie ait de « mauvaises 

fréquentations ». 
Des années auparavant, Emily avait été étiquetée comme telle par des 

parents qui ne voulaient pas que leurs filles traînent en compagnie de 
l'adolescente rebelle et enceinte qu'elle avait été. Encore maintenant, il 
restait quelque chose en elle de cette jeune fille humiliée, condamnée à errer 
seule dans les rues. 

— Pas du tout. Mais tu ne peux nier que Spanish Trail offre des 
avantages — des parcs, des espaces de jeux pour les enfants, de l'air pur. 
Chez moi, Annie serait à l'abri des microbes... 



— Le monde est plein de microbes. Notre organisme en fabrique même 
des milliers tous les jours. Ne te l'a-t-on pas enseigné en cours de 
microbiologie de première année ? 

— Il y a différents types de microbes. Pourquoi l'exposer inutilement 
aux germes d'enfants malades ? Et c'est le médecin qui parle. 

A deux doigts de s'emporter, Emily se retint car la demande de Cal était 
motivée par son désir de protéger leur fille, ce qui la touchait profondément. 
Avec un peu de pratique, il ferait un père formidable qui saurait prendre 
soin de leur enfant, si elle ne pouvait un jour plus le faire pour raison de 
santé. 

En toute objectivité, sa proposition méritait d'être étudiée. 
Malheureusement, elle était incapable d'impartialité en ce qui concernait 
Cal Westen. 

— Le voudrais-je que je ne pourrais quitter cette résidence. J'anime 
Partenariat Bébés et je me dois d'être disponible en permanence pour les 
bénéficiaires du programme. 

— Ne pourrais-tu l'être de chez moi ? 
— Non. Tu habites à l'autre bout de la ville. Actuellement, quand Lucy 

ou Patty ont besoin de moi, il leur suffit d'ouvrir leur porte et de venir 
frapper à la mienne. Si je quittais mon appartement, elles se sentiraient 
perdues. 

— Tout de même, Annie n'est-elle pas plus importante que tes protégées 
? 

Mains sur les hanches, il regardait la fillette qui gazouillait gaiement en 
jouant avec une poupée. 

— Elle est la personne la plus importante au monde à mes yeux et je ne 
ferais jamais rien qui puisse nuire à ses intérêts. Mais ces adolescentes et 
leurs bébés comptent également beaucoup pour moi. Elles ont besoin d'être 
guidées et soutenues, et elles me vouent une confiance totale que je me 
refuse à trahir. Leurs familles les ont rejetées et elles n'ont que moi. Et puis, 
j'ai la conviction que le travail que j'accomplis auprès d'elles est d'utilité 
publique : ce programme les responsabilise et leur permet, grâce à l'accès 
aux études, de devenir des membres à part entière de la société au lieu de 
demeurer des assistées toute leur vie. En parallèle, elles peuvent élever leurs 
bébés sans en être séparées. 

Emily, elle, n'avait pas eu cette possibilité. Paradoxalement, elle avait 
cédé son fils à l'adoption par amour car elle n'avait pu supporter l'idée que 
son petit dorme dans la rue et ne mange pas à sa faim. Afin qu'il ait un toit 
au-dessus de sa tête, elle s'était sacrifiée. 

Un soupir échappa à Cal. 
— Je ne te connaissais pas une telle éloquence. Tu prends vraiment à 

cœur les problèmes de ces gamines... 
— Complètement. 



— Pourquoi ? 
« Pour des raisons personnelles », songea-t-elle. 
Le souvenir du jour où elle avait signé le document de renoncement à 

ses droits maternels la hantait encore. C'était la seule solution possible, elle 
le savait, et pourtant elle ne cessait de se demander, depuis, si son petit 
garçon allait bien, s'il lui en voulait. 

Pensait-il qu'elle ne l'avait pas aimé ? Ressentait-il de la colère contre 
cette mère biologique qui l'avait abandonné ? Avait-il idée de ce qu'il aurait 
enduré si elle n'avait pas pris cette décision ? 

Depuis, elle œuvrait pour que plus aucune jeune fille ne se trouve 
obligée de se résigner à ce choix déchirant. 

— Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, répondit-elle seulement. 
— C'est comme la médecine d'urgence, commenta-t-il. Lorsqu'il a fallu 

choisir ma spécialité, je n'ai pas hésité un seul instant. 
— Parce que tu aimes la poussée d'adrénaline des urgences... 
— Il n'y a pas que cela. Les enfants que je prends en charge ont des 

parents qui s'investissent à fond auprès d'eux et qui remueraient ciel et terre 
pour qu'ils aillent mieux. Moi, je me contente de prodiguer mes soins, et je 
ne revois jamais mes patients 

— Ce qui est le souhait de tout médecin, dit-elle sans le regarder. 
— Tout à fait. Et cela fonctionne très bien tant que les parents jouent 

pleinement leur rôle, ce qui est le cas dans la grande majorité. Ils seraient 
prêts à déménager dans un autre Etat si cela pouvait procurer un 
environnement favorable à leur enfant asthmatique, ou s'endetter à vie pour 
payer une transplantation cardiaque ou des soins onéreux. 

Pour en avoir parlé avec Cal autrefois, Emily savait qu'il se faisait un 
devoir de sauver tous les enfants dont la vie était en jeu et qu'il ne 
comprendrait pas qu'elle ait pu abandonner son bébé pour la même raison. 

— Ton but est de sauver les patients dont le pronostic vital est engagé. 
Le mien est d'aider ces adolescentes sur le long terme et je ne les 
abandonnerai pas, conclut-elle d'un ton ferme. 

— Même si cet environnement est néfaste pour Annie ? 
Un soupir excédé échappa à Emily. 
— Si tu penses que je suis une mauvaise mère, dis-le tout de suite. 
— Ne le prends pas pour une attaque personnelle. 
— Comment dois-je l'interpréter, alors ? Tu m'accuses de faire passer 

ma fille en second. Sache que mes actions ont toujours été guidées par 
l'intérêt d'Annie, y compris ma démarche de venir te trouver pour le cas où 
il m'arriverait malheur. Un geste que je commence à regretter, d'ailleurs... 

— Pourquoi ? 
— Tu t'immisces dans ma vie. 
— En me révélant l'existence de mon enfant, tu te doutais bien que je 

voudrais m'impliquer... 



— Pas forcément. Beaucoup d'hommes fuient leurs responsabilités. 
Tel ce garçon à qui Emily avait annoncé qu'elle était enceinte et qui avait 

pris ses jambes à son cou... A quinze ans, elle avait alors pleinement compris 
le sens du mot solitude. 

— Je ne suis pas comme le père du bébé de Lucy. 
— C'est vrai. Toi, tu n'hésites pas à passer à l'improviste... 
Elle se gardait bien de lui confier à quel point elle avait été heureuse de 

le voir, ce qui expliquait qu'elle soit sur la défensive. 
— Si j'avais appelé, aurais-tu inventé un prétexte pour me dissuader de 

venir ? Afin de me cacher, par exemple, un détail que je n'étais pas censé 
voir ? 

— Cette question illustre la piètre opinion que tu as de moi. Tu ne me 
fais aucune confiance. Quand je t'ai dit qu'Annie était ta fille, tu ne m'as pas 
crue. Ni pour la grosseur au sein. 

— A ma place, n'aurais-tu pas éprouvé une certaine méfiance ? 
Sans doute, mais elle se garderait bien de l'admettre. 
— Je refuse de passer mon temps à me justifier. Je ne suis pas une 

menteuse, Cal. 
— Sauf par omission. 
— Nul n'est parfait. N'a-t-on pas le droit à l'erreur dans ton monde ? 
— Tu m'intentes un mauvais procès. 
— Et toi, tu m'espionnes et tu me surveilles. 
— C'est ma prérogative de père. Toi, tu surveilles bien tes voisines. 
— Pour la bonne cause, répliqua-t-elle avec agacement. Je refuse de les 

abandonner. 
— Et moi, je refuse d'abandonner Annie. N'est-ce pas pour cela que tu es 

venue me trouver ? 
— Oui. 
— Alors, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, me dire 

qu'elle existe puis me tenir à distance. J'assumerai mes responsabilités, 
mais je veux avoir mon mot à dire. Et je ferai valoir mes droits. 

— D'accord. 
Il ouvrit de grands yeux. 
— Tu cèdes sans même te battre ? 
— A ton avis, qu'est-ce que je viens de faire ? 
A cet instant, Annie s'accrocha de nouveau à la robe d'Emily pour se 

mettre debout. 
— Alors, mon poussin, les conversations des adultes t'ennuient, n'est-ce 

pas ? dit Emily en la prenant sur ses genoux. 
Au fond d'elle-même, elle sentait que Cal avait raison. Elle avait obtenu 

son indépendance de haute lutte et n'avait plus jamais voulu dépendre de 
quelqu'un, jusqu'à sa rencontre avec Cal... 



Hélas, l'attirance qu'elle éprouvait jadis envers lui ne s'était pas éteinte, 
loin de là, pour la bonne raison qu'elle n'était jamais parvenue à l'oublier. 
Sans doute parce qu'il était le père de son enfant. 

Place au pragmatisme. Puisqu'ils étaient tous les deux responsables 
d'Annie et que Cal semblait décidé à assumer son rôle de père, il leur fallait 
conclure un pacte de non-agression, sinon de coexistence pacifique. 

Mais pas de cohabitation. Elle n'était pas prête à franchir ce pas. 
Il sourit à Annie qui semblait désormais plus curieuse que méfiante à 

son égard. 
— On fait la paix ? 
— Excellente idée, répondit Emily.  
Pourvu qu'elle n'ait pas à le regretter. 
Il ne lui en faudrait pas beaucoup pour retomber amoureuse de Cal et 

cela l'effrayait davantage que de se retrouver seule. 
 
 
Depuis ses retrouvailles avec Cal, Emily ne voyait plus de raison d'éviter 

le Mercy Medical alors qu'auparavant, elle préférait y envoyer ses collègues 
lorsque les services sociaux étaient requis pour un signalement de 
maltraitance ou l'hospitalisation d'une personne démunie ou sans domicile 
fixe. 

Ce matin, on l'avait appelée aux urgences pour un petit malade dont les 
parents étaient privés de couverture sociale, et, malgré les circonstances, 
elle ne pouvait s'empêcher de se sentir heureuse à la pensée de revoir Cal 
sur son lieu de travail. 

Elle franchit les portes coulissantes et s'approcha du comptoir d'accueil 
où il se trouvait justement accoudé, en train de parler à Rhonda, l'infirmière 
en chef. 

— Bonjour, Rhonda. Bonjour, Cal.  
La plantureuse surveillante la toisa. 
— Le badge que vous portez indique que vous êtes là en qualité 

d'assistante sociale. 
— Mais oui. Je viens pour l'un de vos patients. 
— Qui garde Annie ? demanda Cal. Lucy ou Patty ? 
— Ni l'une ni l'autre, elles travaillent toutes les deux. Annie est à la 

crèche. 
— Et Oscar et Henry ? 
— Ils sont avec elle. La crèche emploie en fait leurs mamans en intérim. 

Ginger Davis, la fondatrice de Nourrices à Domicile, a conçu un programme 
qui permet aux jeunes mamans de bénéficier d'un tarif réduit pour faire 
garder leurs enfants en échange de quelques heures de bénévolat. 

Cal ne dit rien, mais son visage se chargeait d'exprimer son 
mécontentement. 



— Vous ne deviez pas aller déjeuner, Rhonda ? 
— J'ai encore quelques minutes, à moins que...  
Elle les regarda tour à tour. 
— Allez-y maintenant pendant que c'est le calme plat dans la salle 

d'attente, ordonna Cal. L'état du petit asthmatique est stabilisé ; je vais le 
maintenir en observation quelques heures avant de signer son bon de sortie. 

— On ne le garde pas pour la nuit ? 
— Pas cette fois. C'est sa troisième visite aux urgences en dix jours. C'est 

à ce sujet que je voulais te parler, ajouta-t-il en se tournant vers Emily. 
— Je t'écoute. 
— A tout à l'heure, docteur Westen, dit Rhonda en s'éloignant sans un 

regard pour Emily qui se rappelait, qu'à une époque, elles avaient entretenu 
des relations cordiales. 

— Bon appétit, dit-elle. 
L'assistante de Cal s'éloigna comme si elle n'avait pas entendu. 
— Résume-moi le dossier de ton patient.  
Le regard de Cal s'assombrit. 
— Il nous arrive chaque fois en état de crise aiguë. Aujourd'hui, on a pu 

éviter l'admission de justesse en le mettant sous respirateur artificiel. 
— Que puis-je faire pour t'aider ? 
— Le garçonnet n'a plus accès aux corticoïdes et bêta stimulants qui 

traitaient ses épisodes d'insuffisance respiratoire depuis que le papa a perdu 
son emploi et qu'il a dû résilier la mutuelle qui couvrait les dépenses de 
santé de la famille. 

— Concrètement, de quoi a besoin le patient ? 
— Il faut qu'il sache prévenir ses dyspnées. Les parents doivent 

comprendre que les médicaments de base comme les bronchodilatateurs 
sont nécessaires pour enrayer des crises qui, sinon, une fois sur deux, 
doivent être traitées à l'hôpital, ce qui est traumatisant pour l'enfant. Il faut 
prendre aussi en compte les dépenses que cela entraîne, notre but principal 
demeurant avant tout d'empêcher une déficience respiratoire aiguë ou des 
complications pulmonaires. 

Emily réfléchit un instant. 
— Il y a des réunions d'information sur l'asthme au dispensaire 

fréquenté par Henry et Oscar. Elles sont animées par un pédiatre spécialisé 
en pneumologie, qui effectue des examens de spirométrie mesurant les 
volumes et débits pulmonaires et donne aussi des consultations ainsi que 
des conseils aux parents pour gérer au mieux la maladie de leurs enfants 
afin que ceux-ci puissent mener une vie normale. 

— Quel est le nom de ce médecin ? 
— Nick Damien. 
— J'ai travaillé avec lui. Il est très compétent. Ses consultations sont-

elles payantes ? 



— Le Dr Damien et le personnel qui l'assiste à l'occasion sont tous 
bénévoles et le dispensaire prodigue des soins gratuits aux plus démunis 
tandis que les autres sont soumis à une grille de tarification indexée sur 
leurs revenus, le principe étant de faire payer les gens selon leurs moyens. Il 
me reste à étudier la question avec les parents. 

— Parfait. 
— Je vais de ce pas demander une copie du dossier médical puis je 

m'entretiendrai avec eux. 
Comme elle tournait les talons pour s'éloigner, elle sentit la main de Cal 

se poser sur son bras. 
— Attends, Em. Puisque tu es là, j'aimerais te parler de quelque chose 

qui me tient à cœur. 
— Bien sûr, pas de problème. 
On aurait dit une collégienne, désireuse de plaire à son professeur, 

songea-t-elle, contrariée contre elle-même. Ou encore un chien à plat ventre 
devant son maître. 

Les bras croisés sur son torse, Cal s'adossa au comptoir de la réception. 
— Je sais que tu es contre l'idée d'emménager sous mon toit avec Annie. 

Alors, j'ai réfléchi à une autre solution. Que dirais-tu si je... 
— Je t'arrête tout de suite, dit-elle en levant une main. Il est hors de 

question que tu viennes habiter à l'appartement. De quoi aurions-nous 
l’air ? Et que diraient Patty et Lucy à qui je suis censée donner le bon 
exemple en voyant que j'accueille un homme chez moi ? 

— Bon, bon, je prends bonne note de ton refus... 
Contre toute attente, il se mit à rire. 
— En fait, poursuivit-il, ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Mon 

idée était de donner une fête pour le premier anniversaire d'Annie. Une fête 
avec mes parents. Chez moi... 

Il l'observa quelques instants avant de reprendre la parole : 
— Pense pis que pendre de moi, cela m'arrange. Une déclaration qui la 

surprit au plus haut point. 
— Que veux-tu dire ? 
— Quand tu te sentiras coupable de m'avoir mal jugé, tu seras prête à 

m'accorder tout ce que je demande. 
— Je ne te savais pas un esprit aussi calculateur... 
— Avant de dire non, prends le temps d'y réfléchir. Son raisonnement se 

tenait, hélas. Elle avait beaucoup à se faire pardonner. Mais baisser sa garde 
devant Cal n'était pas chose facile. 

— Il me faudra beaucoup y réfléchir car tu admettras que ta position 
actuelle n'est guère compatible avec ton militantisme de jadis en faveur du 
célibat. 

— Combien de temps vas-tu encore me punir pour avoir tenu de tels 
propos ? 



— Je ne fais qu'énoncer la vérité. Nous avons tous deux commis des 
erreurs. A présent, Annie nous oblige à faire table rase du passé... Très 
franchement, j'avais envisagé de fêter son anniversaire en compagnie de 
Patty, Lucy et de leurs garçons, Oscar et Henry, qui sont comme ses frères. 

— Ils seront tous les bienvenus chez moi. Mes parents seront là, ainsi 
que mon frère. Il est temps qu'Annie connaisse son papy, sa mamy et le 
reste de sa famille. 

« Une belle épreuve en perspective », songea Emily. 
Rhonda, la cheville ouvrière des urgences, ne la portait déjà pas dans 

son cœur pour avoir séduit leur chef et Emily imaginait sans peine la 
réaction des parents de Cal à son égard. 

Une ex-petite amie qui surgissait, deux ans après, pour annoncer à leur 
fils qu'il était le père de son enfant n'inspirait a priori pas une confiance 
excessive... 

D'un autre côté, Annie avait le droit de connaître toute sa famille. 
— Cela me semble un peu tôt pour... 
— Argument non recevable, votre honneur. J'ai raté les onze premiers 

mois de la vie de ma fille, et ses grands-parents se languissent de la 
connaître. 

— C'est vrai ? Tu leur en as parlé ? 
— Le soir de ma première visite chez toi. Alors, tu acceptes ? 
— Pour Annie. 
— A la bonne heure ! Je vais pouvoir lancer mes invitations. 
— Et moi, je ferais mieux de m'occuper du dossier de ton petit patient 

asthmatique. 
Côte à côte, ils se dirigèrent vers le guichet des admissions. 
— As-tu pris rendez-vous pour l'échographie ? demanda-t-il soudain en 

se tournant vers elle. 
— Oui. C'est le lendemain de l'anniversaire d'Annie. 
— Dans deux semaines, donc. Ne peuvent-ils te recevoir plus tôt ? 
— Le service est débordé et, très franchement, cela m'arrange. Rébecca 

dit que ce délai n'y changera rien, surtout s'il s'agit d'une grosseur bénigne 
comme elle le croit. Et au cas où il s'agisse d'autre chose, je ne tiens pas à le 
savoir avant l'anniversaire d'Annie. Ensuite, on avisera. — D'accord. 

L'inquiétude se lisait dans le regard de Cal. En urgentiste qui se 
respecte, il voulait sauver tout le monde, mais peut-être se souciait-il aussi 
sincèrement de sa santé... Sans doute, même, mais pour la seule et unique 
raison qu'elle était la mère de son enfant alors qu'elle aurait tant voulu que 
ce soit pour un motif plus personnel. 

Mais elle se raisonna. Il avait accepté de jouer son rôle de père auprès 
de leur petite fille, ce qui était déjà inespéré. Après lui avoir caché pendant 
des mois sa paternité, elle n'était pas en droit d'attendre davantage. 
  



 
5. 

 
 
Parvenue au bout de Tropicana Avenue, Emily tourna dans Spanish 

Trail et s'arrêta à la barrière qui barrait l'accès du quartier résidentiel. Elle 
déclina son identité au vigile en uniforme qui vérifia sa liste avant de la 
laisser pénétrer dans l'enceinte. 

Voilà deux semaines qu'elle appréhendait ce dimanche, depuis la 
minute où elle avait accepté de fêter l'anniversaire d'Annie chez Cal avec la 
famille Westen. Maintenant, elle était en route pour se rendre à ce rendez-
vous de tous les dangers. 

Dans ce quartier, des maisons de style ranch et des résidences huppées 
côtoyaient des demeures de millionnaires, la villa de Cal se rangeant dans 
cette dernière catégorie. Accolée au terrain de golf, elle offrait une vue 
imprenable sur la Mojave Valley. 

Emily se souvenait parfaitement du chemin, comme si elle lui avait 
rendu visite la veille. 

Bien que propre comme un sou neuf et parfaitement entretenue, sa 
vieille Ford Sierra semblait incongrue au milieu des Lexus, Mercedes et 
autres limousines de marques étrangères garées dans les allées. 

Ayant fréquenté assidûment ce quartier à une époque, elle s'y sentait 
pour la première fois comme une intruse que la police risquait d'arrêter à 
chaque carrefour pour lui demander la raison de sa présence dans ces rues. 
Bien entendu, ce sentiment était en corrélation directe avec sa peur de 
revoir la famille de Cal. 

Elle se gara devant la grande villa blanche à deux étages couronnée d'un 
toit de tuiles. Chef-d'œuvre d'architecte paysager, le jardin alternait des 
étendues de pelouse grasse et des rocailles où poussaient palmiers et plantes 
du désert. 

Ouvrant la portière passager, elle défit la ceinture du siège bébé et sourit 
à sa fille qui émergeait de son sommeil en se frottant les yeux. 

— Je suis bien contente que tu te sois reposée, ma chérie, car cela va être 
un grand jour pour toi. Tu as un an et tu vas faire la connaissance de tes 
grands-parents et de ton oncle Brad. 

— Pa ? 
— Oui, papa sera là. Nous sommes devant sa maison.  
Un merveilleux endroit pour y élever un enfant, sauf qu'Emily avait 

décliné l'offre. 
— Maman a de bonnes raisons, poursuivit-elle comme si la fillette 

pouvait la comprendre. Elles ne sautent pas aux yeux, c'est vrai, mais fais 
confiance à maman. 

— Pa ? insista Annie, un doigt potelé pointé vers la maison. 



— Oui, oui, on va le retrouver. 
Le sac de couches sur l'épaule, elle prit le bébé dans ses bras et entreprit 

de remonter l'allée en reconnaissant au passage le 4x4 des parents de Cal et 
la décapotable Mercedes de son frère. 

« Courage », s'exhorta-t-elle. Elle en sortirait vivante. 
Arrivée devant la porte à double battant encastré de panneaux de verre 

ciselé, elle appuya sur la sonnette et arrêta à temps la main de sa fille qui 
s'apprêtait à l'imiter. 

La porte s'ouvrit et Cal apparut sur le seuil. 
Annie lui sourit sans réserve. 
— Pa ! 
— Bonjour, mon rayon de soleil. 
Il prit Annie dans ses bras et l'embrassa avec tendresse comme s'il en 

avait une longue habitude. 
— Comment va mon poussin ? 
— En pleine forme, répondit Emily. 
— Et où sont Patty, Lucy et les garçons ? 
— Ils n'ont pas pu venir. 
Inutile de lui dire pourquoi. L'invitation de Cal avait été dictée par la 

seule pitié et les protégées d'Emily l'avaient déclinée en des termes assez 
virulents, surtout Lucy. 

« Monsieur le médecin veut inviter les pauvres chez lui pour se donner 
bonne conscience, mais ce ne sera pas nous. Qu'il aille se trouver d'autres 
brebis égarées ! » 

Emily s'était donc résignée à affronter la famille Westen sans soutien. 
— Dommage... Peut-être une autre fois. Les enfants auraient adoré la 

piscine. 
Il prit le sac de couches puis s'effaça pour laisser entrer Emily. 
— Mes parents et mon frère sont déjà là. 
— J'avais remarqué, dit-elle, l'estomac noué. 
Le vestibule était aussi grand que dans ses souvenirs. Mais c'était la 

salle de séjour avec la cuisine en enfilade qui avait sa préférence. Dès qu'elle 
l'avait vue, elle avait eu le coup de foudre. Un peu comme pour Cal. 

Un bar de bois verni entouré de six hauts tabourets séparait la cuisine 
du salon où une grande table rectangulaire en acajou supportait une pile de 
cadeaux emballés de papier rose. 

Carol, Ken et Brad Westen se tenaient devant le bar. Plus jeune que Cal, 
son frère était tout aussi blond et beau, dans un style un peu plus agressif. 

— Bonjour, Emily, dit Carol avec un sourire un peu crispé. 
Elles se serrèrent la main. Ken s'avança à son tour. 
— Ravi de vous revoir. 



Proche de la soixantaine, il avait beaucoup de prestance et ses cheveux 
argentés ne faisaient qu'ajouter à son élégance. Le frère de Cal s'éclaircit la 
gorge. 

— Bonjour, Em. 
— Bonjour, Brad. 
Puis elle se tut. Mieux valait en dire le moins possible tant qu'elle ne 

serait pas fixée sur leurs intentions à son égard. 
Pour les avoir jadis rencontrés à maintes reprises, elle savait qu'ils 

pouvaient se montrer très chaleureux et n'en ressentait que plus 
douloureusement la réserve qu'ils lui témoignaient aujourd'hui. 

— Voici Annie, dit Cal, un accent de fierté dans la voix. 
— Quel joli bébé, commenta Carol, les yeux embués de larmes. Cal m'a 

expliqué le choix du prénom — Ann et Marie. C'est très gentil à vous de 
l'avoir appelée par mon second prénom et celui de votre mère. Acceptera-t-
elle que je la prenne dans mes bras ? 

— Elle est un peu timide, répondit Cal. J'ai dû lui offrir quelques 
cadeaux pour me faire accepter. Ma fille a la fibre matérialiste. 

Emily jeta un regard appuyé autour de la pièce luxueusement meublée. 
— On se demande de qui elle la tient. 
— Touché, frangin..., commenta Brad en riant. 
Un tendre sourire aux lèvres, Carol tendit les bras vers Annie. 
— Bonjour, ma chérie. Tu veux bien que mamy te fasse un câlin ? 
N'opposant aucune résistance, Annie se laissa prendre et embrasser par 

sa grand-mère. 
— Elle est adorable ! 
— Je n'en reviens pas..., dit Cal. Avec moi, elle a poussé des cris d'orfraie 

la première fois. 
— Parce que tu es un homme, répliqua Emily. Elle est sur ses gardes 

avec la gent masculine. 
— Et elle a bien raison. 
Un commentaire chaudement approuvé par papy et oncle Brad. 
— Aimerait-elle se baigner dans la piscine ? demanda Carol. 
— Oh oui, si j'en juge par le plaisir qu'elle prend à barboter dans sa 

baignoire. En prévision, je me suis permis d'apporter son maillot de bain, sa 
crème de protection solaire et son chapeau. 

Cal donna le sac de couches à sa mère. 
— A toi de jouer, maman. 
— Vous permettez, Emily ? 
— Bien sûr. 
Ils suivirent tous Carol et Annie vers le petit pavillon près de la piscine. 

Pendant que ses hôtes se changeaient, Emily alla s'asseoir dans le patio au 
milieu d'une débauche de lauriers-roses, bougainvillées et hibiscus 
rafraîchis en permanence par la rosée des brumisateurs. 



Ken lui offrit un jus de fruits puis prit place à côté d'elle tandis que Carol 
et ses fils entraient dans l'eau avec le bébé. 

— Comment vous portez-vous, Emily ? 
— Très bien. Et vous ? 
— Ça va. Ma femme essaie de me faire lever le pied pour partir en 

croisière. Cela devrait se concrétiser maintenant que j'ai engagé un associé 
supplémentaire au cabinet. 

Sa spécialité était la médecine interne, ses deux fils, médecins comme 
lui, ayant opté pour des voies différentes. 

— Avez-vous une destination en tête ? 
— L'Alaska. On s'était toujours promis d'y aller un été pour fuir la 

fournaise de Las Vegas. Embarquement en septembre au port de San Diego. 
— C'est merveilleux. 
— Pas autant que de découvrir que nous avions une petite-fille. 
Décelait-elle un léger reproche dans sa voix ? Peut-être se l'imaginait-

elle car nulle hostilité ne brillait dans le regard de Ken. 
— A ce sujet, monsieur Westen, je voudrais vous expliquer... 
— Cal l'a fait. Il nous a dit qu'au moment où vous vous apprêtiez à lui 

annoncer votre grossesse, il s'était lancé dans un discours sur les vertus du 
célibat. 

— C'est la stricte vérité. 
— Vous semblez surprise qu'il nous l'ait rapportée objectivement ? 
— Un peu. Un autre l'aurait volontiers déformée à mon détriment. 
— Pas mon Cal. Il lui arrive d'être de mauvaise foi, mais il sait 

reconnaître ses erreurs, quitte à s'aliéner la sympathie de certains. 
— J'avais mes raisons, vous savez, pour cacher pendant aussi longtemps 

sa paternité à Cal. Dans mon passé, il y a eu des choses... Je préfère ne pas 
en parler. 

— Libre à vous. Cal aussi a un passé. 
Emily serrait si fort la canette de jus d'orange qu'elle sentait 

l'aluminium s'incurver sous ses doigts. 
— Comme tout le monde, non ? 
— Mon fils a eu son lot de malheurs. Vous a-t-il parlé de son mariage ? 
Cal, marié ? Le don Juan du Mercy s'était un jour passé la corde au cou 

? Lors de leur rencontre, il s'était présenté à elle comme célibataire, et elle 
en avait conclu qu'il l'avait toujours été. 

— Non, jamais. 
Ken sirota une gorgée de soda avant de reprendre. 
— Cela ne me surprend guère. Il garde un mauvais souvenir de cette 

époque. 
— Que s'est-il passé ? 
Elle se demandait ce que lui avait fait son épouse pour qu'il fuie ensuite 

tout engagement sentimental. 



— C'est à lui de vous le dire ou pas, Emily.  
Dévorée par la curiosité, elle regarda Cal jouer avec Annie dans l'eau, 

tous deux riant aux éclats. 
— Quoi qu'il en soit, reprit-elle, j'aurais dû tout lui dire à la naissance de 

son enfant. Mon intention n'était pas de lui faire du mal, ni à vous et à Mme 
Westen. 

— Je ne vous cacherai pas que nous vous en avons voulu de nous avoir 
privés des premiers mois de notre petite-fille, mais, dans l'intérêt de celle-ci, 
nous avons décidé d'effacer nos griefs et d'aller de l'avant. 

— En serez-vous capables ? 
— Le temps nous le dira. 
— En tout cas, j'apprécie votre franchise. 
En lieu et place de l'hostilité ouverte et des récriminations qu'elle 

craignait, elle recevait de la compréhension. La famille de Cal s'efforçait de 
l'accepter. Quant à Annie, ils l'avaient adoptée d'emblée. Mais elle était la 
fille de Cal. La chair de leur chair. 

S'il lui arrivait malheur, la famille Westen au grand complet veillerait 
sur Annie, et cette certitude rassurait Emily. Pour la première fois depuis 
qu'elle avait découvert la grosseur dans son sein, elle se sentait l'esprit en 
paix. 

Quoi que le sort lui réserve, sa petite fille aurait la famille qu'Emily avait 
rêvé d'avoir toute sa vie. 

Entre autres rêves. L'un d'eux consistant à retrouver une place dans le 
cœur de Cal, à se brûler de nouveau au feu de ses baisers, de ses caresses... 

Si l'avenir d'Annie était assuré, le sien demeurait bien incertain car elle 
n'avait aucune idée de ce qui allait se passer entre eux. 
  



 
6. 

 
 
Le lendemain de l'anniversaire d'Annie, se tint la réunion de travail 

mensuelle au cours de laquelle Cal et ses deux collègues pédiatres 
urgentistes faisaient le point. D'habitude, il y participait activement, mais 
pas aujourd'hui car il ne cessait de penser aux événements de la veille. 

Après le départ d'Emily et d'Annie, son père et lui avaient eu une longue 
discussion. Pour le bien de l'enfant, il fallait pardonner et oublier, lui avait 
dit en substance Ken. 

— Pas question, marmonna Cal. 
— C'est bien ce que je disais ! s'exclama Mitch Tenney. Il est ailleurs... Il 

n'écoute même pas ce que l'on dit ! 
Cal se redressa. 
— Bien sûr que si. 
— Menteur. Sinon, tu aurais réagi à l'annonce de l'ouverture de la 

troisième antenne hospitalo-universitaire du Mercy. 
— De quoi parles-tu ? 
Il regarda Jake Andrews, son collègue assis de l'autre côté de la table. 

C'était ce dernier qui avait tout fait pour le convaincre ainsi que Mitch de 
rejoindre les urgences pour y créer l'unité de traumatologie pédiatrique. 

Outre qu'ils travaillaient dans le même service, tous les trois étaient 
amis depuis qu'ils avaient fait leur internat ensemble au Cedar Sinaï 
Hospital de Las Vegas. Cal et Mitch étaient consultants à plein-temps et 
Jake se partageait entre l'hôpital de jour et le bloc opératoire. 

L'air sévère, Mitch désigna le feuillet de présentation de l'ordre du jour. 
— On a du pain sur la planche. Essaie de te concentrer, s'il te plaît. 
— Oui, chef, dit Cal en esquissant un salut militaire.  
L'année dernière, le radical Dr Tenney qui disait tout haut ce qu'il 

pensait sans se soucier de froisser les susceptibilités s'était attiré nombre 
d'inimitiés, à commencer par celle de l'administrateur en chef du Mercy 
Médical qui avait même songé à résilier son contrat. 

Depuis, les choses s'étaient réglées à l'amiable grâce à la médiation d'un 
tiers. 

— Bon, passons au second sujet, dit Jake. Le recrutement de deux 
médecins pour la nouvelle antenne universitaire. On a intérêt à les trouver 
vite, sinon, il faudra payer de nos personnes, et dire adieu à ce qu'il nous 
reste de vie privée. 

La vie « privée » de Cal se résumant à néant actuellement, il lui aurait 
dit adieu sans remords s'il n'y avait eu Annie. Il devait réserver du temps 
pour sa fille. 



— On n'a qu'à approcher les confrères du Cedar Sinaï et de l'hôpital du 
comté. 

— Qui s'en charge ? s'enquit Jake. 
— Toi. Après tout, tu as le flair pour dénicher des perles comme moi et 

Cal. 
— Ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est ta modestie. 
— C'est décidé, tu te chargeras du recrutement, avec l'aide de Cal. 
— Si cela ne vous dérange pas, je préférerais rester en dehors de 

l'opération, dit ce dernier. 
Il n'avait pas eu l'intention d'évoquer sa situation personnelle, mais il 

devait penser à Annie. Or, les entretiens d'embauché empiéteraient sur les 
plages de repos qu'il pensait consacrer au bébé. 

— Laissez-moi vous expliquer pourquoi... 
— Pas besoin d'être grand clerc pour deviner que cela réduirait ton 

temps libre et tes sorties en compagnie des femmes. 
— Une, en particulier. 
— Oh ho ! Tu ne butines plus de fleur en fleur ? J'aimerais bien 

connaître celle qui est parvenue à te convertir à la monogamie. 
— Ce n'est pas encore une femme. En fait, je vous parle de ma fille qui 

vient de fêter son premier anniversaire. 
Ses associés en restèrent un instant sans voix, ce qui ne se produisait 

pour ainsi dire jamais. 
— Peux-tu répéter ? demanda Jake. J'ai cru t'entendre dire que tu avais 

une fille d'un an. 
— Elle s'appelle Annie. 
— Et je suppose qu'elle a une mère ? intervint Mitch. 
— Emily Summers. 
La stupéfaction se lut dans les yeux de ses amis. 
— J'ai toujours aimé Emily, reprit Mitch. Quand vous avez rompu, je me 

suis demandé ce que tu avais fait pour la perdre. 
— Pourquoi serait-ce moi le fautif ? 
— Parce qu'on te connaît. Maintenant que vous êtes de nouveau 

ensemble, je comprends que tu n'ailles plus chercher fortune ailleurs. 
— Tu te trompes. Nous ne sommes pas ensemble. Il y a deux semaines, 

elle est venue m'annoncer que j'étais le père de son enfant... 
Bien entendu, il préféra rester silencieux sur les raisons médicales qui 

l'avaient poussée à le faire. 
— ... J'attends les résultats du test ADN, mais je suis d'ores et déjà 

convaincu qu'il s'agit de ma fille. Cette petite a tout d'une Westen. 
— Eh bien, je n'en reviens pas, observa Mitch. Moi qui suis marié, tu 

m'as battu au poteau. 
Cal était tout aussi étonné, pour une autre raison : que ses amis ne 

s'indignent pas du comportement d'Emily. Qu'elle lui ait menti, caché 



l'existence de leur fille, ne semblait pas les choquer... Non, ils se 
réjouissaient simplement qu'elle soit de retour dans sa vie. 

Le pire, c'était que lui aussi s'en félicitait. Même s'il se maudissait de 
ressentir la même attirance envers elle que jadis, et en dépit de ce qu'elle lui 
avait fait. 

De crainte de réveiller Annie, Cal frappa à la porte de l'appartement au 
lieu de sonner. 

Etrange qu'une si petite personne puisse transformer aussi 
radicalement sa vie, l'investir d'une responsabilité qui ne lui pesait même 
pas. 

La porte s'ouvrit et Emily apparut sur le seuil, vêtue d'un short blanc qui 
dévoilait ses longues jambes fuselées et d'un petit caraco rose dont le 
décolleté laissait entrevoir le doux galbe de ses seins. 

S'efforçant de se ressaisir, Cal s'arracha à la contemplation de cette peau 
dorée pour observer le visage de la jeune femme. 

— Bonjour... 
Sa voix trahissait son émoi, et il pria le ciel qu'elle ne s'en rende pas 

compte. 
Elle mit un doigt sur ses lèvres. 
— Annie vient de s'endormir. 
Pourtant guère destiné à produire un effet érotique, son murmure fit 

bourdonner le sang aux oreilles de Cal. Dieu merci, c'était un bruit qui ne 
réveillerait pas sa fille. 

— Va-t-elle bien ? 
— Oui. Elle tombe toujours de sommeil après une journée à la crèche. 
— Moi qui venais la voir... 
Maintenant, il n'avait plus aucune raison de rester alors que toutes les 

fibres de son corps réclamaient le contact d'Emily. 
— Eh bien, il ne me reste plus qu'à m'en aller. 
— Attends, Cal, il y a quelque chose que je voudrais te dire. C'est 

important et, en fait, cela tombe bien qu'Annie dorme car nous pourrons 
parler à loisir sans être interrompus. Entre. 

Après avoir refermé la porte, elle lui fit signe de passer dans la salle de 
séjour où ils restèrent debout face à face. 

— Je suis allée voir un avocat aujourd'hui.  
Ce n'était pas ce qu'il espérait. 
— Pourquoi ? Y a-t-il un problème ? 
— Non. Je voulais juste que tu saches que je fais le nécessaire pour 

t'accorder tes droits parentaux. Au retour des résultats du test ADN, nous 
les transmettrons au dossier. 

— Inutile... Je n'ai plus aucun doute sur la filiation d'Annie. 



— Je sais, mais je tiens à ce que tout soit en règle. L'avocat va faire le 
nécessaire pour inscrire ton nom sur le certificat de naissance. Nous serons 
ensuite convoqués devant un juge qui prononcera la garde conjointe. 

— Merci d'avoir entrepris cette démarche. 
— C'est normal. Au début, je t'ai mal jugé car je m'attendais sans doute 

au pire, mais peu importe le passé. Il faut à présent faire au mieux pour 
notre fille. 

Cal avait hésité à aborder l'aspect légal des choses de peur d'effaroucher 
Emily, et il se réjouissait donc qu'elle ait pris l'initiative sans pression de sa 
part, et avec une telle diligence, de surcroît. 

Un grand sourire aux lèvres, il resta quelques instants à la contempler 
avant de la serrer contre lui. 

— J'apprécie beaucoup ce que tu viens de faire.  
L'émotion lui nouait la gorge. Aurait-il réagi de la sorte, deux ans 

auparavant, si elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte ? 
Probablement pas. Une femme lui avait jadis dit ces mots qui s'étaient 

révélés un mensonge. 
Mais son corps ne mentait pas en lui signifiant avec insistance son désir 

d'Emily. 
Elle était à sa place dans ses bras. Seigneur, comme elle lui avait 

manqué ! 
Il plongea son regard dans ses yeux puis, lentement, approcha sa 

bouche de la sienne. Plus que consentante, elle lui offrit ses lèvres dont il 
s'empara avec fougue. 

Emportés par la passion, ils se prodiguaient des caresses de plus en plus 
hardies lorsque des pleurs leur parvinrent du bout du couloir. Emily s'écarta 
de Cal. 

— Annie... Quand elle s'endort en fin d'après-midi, elle ne fait 
généralement qu'une sieste. Je vais aller la voir. 

Rajustant son caraco, elle s'éloigna vers la chambre du bébé, laissant Cal 
avec son désir. Et ses questions. 

Mais pourquoi laissait-il ses sens prendre le pas sur la raison ? Le 
souvenir de celle qui lui avait menti dans le passé n'avait de toute évidence 
pas servi à tenir à distance cette autre menteuse. 

Assise sur la balancelle de la chambre de sa fille, Emily lui donnait le 
biberon sous le regard de Cal, installé en face sur la méridienne. 

Vingt minutes auparavant, ils avaient été sur le point de faire l'amour 
mais, à présent, papa, maman et bébé partageaient une intimité d'une autre 
sorte, solide, normale, familiale. 

C'était un moment qu'elle n'aurait jamais cru vivre avec Cal. En plus 
d'assumer son rôle de père, peut-être voulait-il renouer avec elle, et pas 
seulement pour des intermèdes torrides comme celui de tout à l'heure ? 



— Alors, tu amènes toujours Annie à Spanish Lane samedi pour une 
partie de baignade ? 

— Bien sûr. Elle adore ta piscine. 
Le biberon terminé, Emily essuya les traces de lait autour de la petite 

bouche. Pour lui éviter de se lever, Cal lui prit la bouteille des mains. 
— Merci. 
— Vas-tu la remettre dans son berceau ? 
— Tout à l'heure, quand elle se sera rendormie dans mes bras. Sinon, 

elle risque de repartir tout de suite pour une sieste puis de se réveiller et de 
ne plus vouloir dormir de la nuit. 

Il secoua la tête. 
— C'est incroyable... 
— Quoi donc ? 
— Tout ce que tu sais sur ses habitudes, ses goûts, sa personnalité. 

Quelle que soit la situation, tu y feras face. Il n'y a qu'une mère pour savoir 
que son enfant ne pourra pas s'endormir tant que les planètes ne seront pas 
alignées. 

— Crois-moi, c'est moins poétique que cela. Après avoir englouti leur 
biberon, les bébés font dodo, voilà tout... Et si je parais veiller si 
scrupuleusement au bien-être d'Annie, c'est surtout par paresse et égoïsme. 

— Il va falloir que tu m'expliques... 
— Quand Annie est heureuse, mon travail en est facilité. Pour ne pas 

être entraînée dans d'interminables séances repas, il suffit de lui servir ce 
qu'elle aime tout en demeurant dans le registre des aliments sains ; de 
nombreuses siestes assurent des journées sans pleurs, ou presque, et pour le 
reste, c'est une question de bon sens. 

— L'amour joue tout de même aussi un petit rôle dans l'affaire, non ? 
— Pas du tout ! dit-elle avec un éclat de rire avant de reprendre son 

sérieux. Oui, évidemment, c'est la clé de tout. Mais quel parent n'aimerait 
pas son bébé ? 

— Certaines personnes sont pourtant dénuées de sentiment maternel ou 
paternel... Comment s'est déroulé l'accouchement ? 

— Eh bien, le travail a commencé—il a duré entre parenthèses douze 
heures —, les contractions se sont enchaînées, j'ai poussé et Annie est sortie. 

— C'est cela, moque-toi de moi. Ce que je voulais savoir, c'est si 
quelqu'un était là pour te soutenir 

Elle comprit que c'était une manière détournée de lui demander si elle 
avait un petit ami à l'époque. 

— Sophia m'avait accompagnée. 
— Qui est-ce ? 
— Une collègue assistante sociale et amie. Elle m'a conduite à l'hôpital 

lorsque j'ai perdu les eaux et est restée jusqu'après l'accouchement. 



Elle ne jugea pas utile de mentionner que c'était Sophia qui l'avait 
convaincue de contacter Cal après la découverte de la grosseur au sein. 

— Et ta mère ? 
Naguère, elle avait fait allusion à la relation distante qu'elle entretenait 

avec sa mère sans entrer dans les détails. 
— Maman est décédée avant la naissance d'Annie. Une fin prévisible. 
— Etait-elle malade ? 
— Oui. Et son alcoolisme chronique n'arrangeait rien. D'aussi 

longtemps que je m'en souvienne, le whisky a toujours constitué son 
aliment de base. 

— Je suis désolé. 
— Pour elle ? Elle ne le mérite pas. 
Tant de dureté de sa part parut le surprendre. 
— Tu peux m'en parler, tu sais... 
— De quoi ? 
— De la colère que tu éprouves toujours contre elle. 
— Elle est partie. Il n'y a plus rien à dire. 
— Toi qui es constamment à l'écoute des autres, cela te fera du bien 

d'inverser les rôles, Em. Ne t'en déplaise, je sais moi aussi prêter une oreille 
attentive aux problèmes de mes semblables. 

— Allons bon, le briseur des cœurs des urgences dévoile son côté 
féminin ! 

— Plaisante tant que tu voudras. C'est un mécanisme de défense. 
Il posa le biberon sur le sol puis joignit les mains tel un psychanalyste 

attentif. 
— Pour ta gouverne, sache qu'une consultation médicale commence 

toujours par l'écoute du patient ; c'est la manière la plus sûre de ne pas se 
tromper sur le diagnostic. 

Juste au moment où elle commençait à se sentir en confiance avec Cal, il 
fallait qu'il aille déterrer un passé qu'elle s'efforçait d'oublier. 

— Je n'ai pas envie de t'infliger l'histoire de mes malheurs. 
— Dis plutôt que tu n'as pas envie d'en parler. 
— Quelle perspicacité ! 
— Confie-toi. Tu te sentiras mieux ensuite. 
— Deux aspirines me feront le même effet. Je t'appellerai demain. 
Il sourit. 
— Tu essaies de gagner du temps, Em. 
— En plein dans le mille, encore une fois. 
Elle installa Annie plus confortablement sur ses genoux. 
— Pourquoi insistes-tu, Cal ? ajouta-t-elle. 
— Cela te libérera de cette souffrance que tu gardes en toi depuis des 

années. 
Emily embrassa les cheveux de sa fille avant de regarder Cal. 



Peut-être avait-il raison. En tant que médecin, pédiatre de surcroît, il 
était certainement en mesure de comprendre la raison du choix douloureux 
auquel elle s'était résignée jadis. Elle décida de tout lui dire. 

— A quinze ans, je suis tombée enceinte. 
La déclaration le laissa bouche bée et elle ne fit rien pour combler le 

silence qui planait. 
— Que s'est-il passé ? dit-il enfin. 
— Ma mère m'a prévenue qu'elle n'avait pas les moyens de nourrir une 

bouche supplémentaire. Il n'était pas question de revenir à la maison avec le 
bébé après l'accouchement. Bref, elle m'a posé un ultimatum : abandonner 
l'enfant à l'adoption ou trouver un autre toit. 

— Alors, tu l'as abandonné ? 
La réprobation contenue dans la voix de Cal la fit frémir. 
— J'ai préféré m'enfuir. 
— Chez des amis ? Où était le père du bébé ? 
— Après lui avoir annoncé que j'étais enceinte, je ne l'ai plus revu. Quant 

à mon père, il a toujours brillé par son absence. A l'époque, être élevée par 
une mère célibataire qui tentait de noyer ses problèmes dans l'alcool ne vous 
aidait pas à vous insérer dans la société ni à vous faire des amis. Quand on 
est différent des autres, nul ne sollicite votre compagnie. 

— Où es-tu allée ? 
Un tremblement la parcourut. Depuis cette époque, elle recherchait la 

chaleur du désert et détestait les semaines de froid glacial que les dépliants 
touristiques vantant les beautés du Nevada se gardaient bien de 
mentionner. 

— Nulle part. J'ai vécu dans la rue. 
— Je ne comprends pas... 
— Alors, laisse-moi te mettre les points sur les i, Cal : j'étais sans 

domicile fixe. Pour me nourrir, je fouillais les poubelles à la sortie des 
restaurants et il m'est arrivé de voler dans les supermarchés lorsque j'avais 
des crampes d'estomac à force d'avoir faim. 

— Et le bébé ? Les échographies, les soins prénataux ?  
Un rire amer échappa à Emily. 
— Décidément, tu n'as toujours pas compris. Je n'avais pas de quoi me 

loger ni acheter à manger, alors où serais-je allée trouver l'argent pour 
consulter un gynécologue ? 

— Qu'as-tu fait ? 
— J'ai rencontré un homme qui m'a pris sous sa protection. 
Le regard de Cal s'assombrit. 
— Un... proxénète ?  
Elle hocha la tête. 
— Il m'a installée dans une chambre d'hôtel et m'a envoyé mon premier 

client. Mais je n'ai pas pu et je me suis enfuie... 



— Qu'est devenu le bébé ? 
Emily serra Annie contre elle tandis que ses yeux se voilaient de larmes. 
— J'aimais mon petit garçon. Il était la seule chose innocente et pure 

que j'avais en ce monde, mais la pensée qu'il aurait faim et froid m'était 
insupportable. Un bébé sans toit au-dessus de sa tête, sans berceau, ni 
vêtements ni famille... Alors, je suis rentrée à la maison, si l'on peut appeler 
ainsi un terrain de caravaning situé près de l'échangeur de l'autoroute. 

— Et ? 
— Ma mère a accepté de me reprendre à la seule condition que je cède le 

bébé à l'adoption. Je suis retournée à l'école où toutes les filles me traitaient 
comme une pestiférée car les parents leur défendaient de traîner avec la 
brebis galeuse que j'étais. Quant aux garçons, je constituais la proie rêvée 
pour eux. C'était sans risques, puisque, après tout, j'étais déjà enceinte... 

Elle avait connu une solitude poignante à cette époque, son seul 
bonheur étant ce petit être qui grandissait dans son ventre. 

Deux jours après l'accouchement, quand une dame des services sociaux 
le lui avait retiré, c'était comme si on lui avait ouvert la poitrine pour lui 
arracher le cœur. 

— Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ? 
— Par honte, et peur de ta réaction. 
— Tout de même, il devait y avoir d'autres solutions. Tu aurais pu 

ignorer l'ultimatum de ta mère. 
— Accoucher et ramener le bébé à la maison ? On voit bien que tu ne 

connaissais pas ma mère. Quand je l'ai menacée de m'en aller si elle 
m'obligeait à abandonner mon bébé, elle a fait ma valise et l'a déposée 
devant la porte. 

— Impossible qu'une mère se comporte ainsi...  
De toute évidence, il ne la croyait pas. 
— Tu as des parents aimants, qui sont solidaires de toi en toutes 

circonstances. Ce n'est, hélas, pas le cas pour tous les enfants. 
— En dernier recours, tu aurais pu aller dans un foyer pour jeunes 

mères célibataires. 
— Je ne savais pas où m'adresser et je n'avais personne pour m'aider. 

N'oublie pas que je n'étais guère plus qu'une enfant moi-même. Tout ce que 
je voyais, c'était que je ne pourrais pas élever mon bébé dans la rue, alors je 
l'ai cédé à l'adoption, contrainte et forcée. Ce qui explique pourquoi je me 
dévoue aujourd'hui corps et âme à la cause de Partenariat Bébés afin de 
donner à ces filles la chance que je n'ai pas eue. 

Visiblement bouleversé, Cal se leva et passa une main dans ses cheveux. 
— Je croyais te connaître, mais je me trompais.  
Emily coucha sa fille maintenant endormie dans son berceau et 

recouvrit ses jambes du petit édredon rose orné d'oursons. Puis, sans un 



mot, elle sortit pour retourner dans la salle de séjour. Une telle colère 
grondait en elle qu'elle préférait ne rien dire. 

Quelques instants plus tard, Cal la rejoignit. 
— Je ferais mieux d'y aller. 
— D'accord. Mais d'abord, j'aimerais dire un mot.  
Les mains sur les hanches, il attendit. 
— Ta réaction me déçoit, Cal. Sais-tu ce que c'est d'errer, adolescente, 

dans les rues, sans point de chute ni personne vers qui se tourner ? 
Comment oses-tu jouer les pères vertueux ? 

— Tu aurais dû m'en parler. 
— La sincérité, l'échange de secrets, petits ou grands, sont de mise pour 

un couple « normal », ce que nous n'avons jamais été. Tu as toujours insisté 
sur ton refus des engagements et tu me paraissais la dernière personne à qui 
je pouvais faire ce genre de confidences. Si je suis venue te trouver, c'est 
uniquement à cause de cette grosseur au sein qui menace mon avenir et 
celui d'Annie, et tu as accepté d'assumer ton rôle de père, ce qui ne 
t'autorise en rien à t'ériger en juge de mon passé... J'ai fait du mieux que je 
pouvais dans les circonstances. Et je ne suis plus cette jeune fille sans 
défense, pour preuve notre bébé. En ce qui concerne Annie, tu peux compter 
sur mon entière coopération et mon respect de ton droit de visite et de tes 
prérogatives de père. Un enfant nous lie, mais cela ne te donne pas le droit 
de décider pour moi.  

— Message reçu... 
Après le départ de Cal, Emily s'effondra sur le canapé en s'efforçant de 

refouler ses larmes. 
Cal était de retour dans sa vie, juste au moment où elle commençait à en 

maîtriser le cours. 
Faisant fi de ses hésitations, elle lui avait confié son secret le plus 

douloureux, et elle avait fait une grosse erreur. 
Cal aussi en avait commise une en affirmant que cela lui ferait du bien 

d'ouvrir son cœur car, en lieu et place du soulagement qu'elle aurait dû 
ressentir, cette confession ne faisait que raviver ses blessures. 
  



 
7. 

 
 
Le calme plat régnait aux urgences, ce que Cal déplorait car il aurait 

voulu s'abîmer dans le travail pour oublier ses tourments personnels et ne 
plus penser qu'à ses petits patients. 

Emily l'avait accusé de la juger sévèrement, de manquer de tolérance 
envers ses mensonges et ses manipulations. Comme si on pouvait les 
excuser. 

D'autant qu'elle n'en était pas à son coup d'essai. Elle lui avait caché 
l'existence de leur fille et, maintenant, il apprenait que, dans son passé, elle 
s'était rendue coupable de l'abandon d'un bébé. Au pied du mur, elle se 
voyait contrainte d'avouer ses secrets, ce qui ne plaidait guère en sa faveur. 

Assis dans la salle de repos devant une tasse de café, Cal était en train de 
ruminer ses griefs à l'égard d'Emily quand Rhonda Levin entra. 

— Besoin de moi sur le pont ? s'enquit-il. 
— Du calme, doc, dit l'infirmière en jetant un coup d'œil las à la table 

jonchée de morceaux de bagels, de beignets à moitié mangés et de gobelets 
vides. Je viens juste mettre un peu d'ordre dans cette porcherie. 

— Oh... 
— Vous semblez déçu que les polytraumatisés se fassent rares. 
— Si je dis oui, je vais passer pour un monstre. Comme le mari violent à 

qui on demande s'il a cessé de battre sa femme... Quelle que soit la réponse, 
elle vous condamne d'avance. 

— L'emploi de cette analogie montre que votre moral est au plus bas. Et 
quand le chef broie du noir, ce sont les subalternes qui en pâtissent. 

— Que suis-je censé comprendre ? 
— Que des infirmières et aides-soignants sont venus se plaindre auprès 

de moi de vos sautes d'humeur et de votre agressivité. Depuis votre arrivée 
ce matin, vous n'êtes pas à prendre avec des pincettes. J'en déduis que 
quelque chose vous tourmente... 

Les mains posées sur la table, Rhonda le fusillait d'un regard sans 
complaisance. 

— Est-ce Emily qui vous cause des problèmes ? ajouta-t-elle. 
Sur le point de lui conseiller de se mêler de ses affaires, il se ravisa. 

Rhonda avait raison, il n'avait pas à se venger de ses déboires personnels sur 
ses collaborateurs. 

Si un autre collègue s'était avisé de lui poser une telle question, il 
l'aurait vertement remis à sa place, mais Rhonda, en plus d'exercer 
l'écrasante responsabilité de surveillante de jour aux urgences, était une 
amie, ce qui l'autorisait à s'immiscer dans sa vie privée. 



— Elle et moi avons un enfant ensemble, une petite fille prénommée 
Annie, avoua-t-il. Le jour où vous avez vu Emily aux urgences, elle venait 
me l'annoncer. 

— Vous parlez d'une nouvelle... Tout le monde le sait. 
— Comment cela ? 
— Par Mitch. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on est dans un 

hôpital où les nouvelles intéressantes circulent aussi vite que le virus de la 
grippe H1N1. 

— Puis-je vous poser une question, Rhonda ? Que pensez-vous d'une 
femme qui abandonne son enfant ? 

— Dans la rue ou sur les marches d'une église ? 
— Bien sûr que non. Je fais allusion à ces mères qui cèdent leurs 

nouveau-nés à des orphelinats de l'Etat en vue d'une adoption par des tiers. 
L'infirmière en chef sembla réfléchir un instant. 
— Tout dépend des situations dans lesquelles ces mères se trouvent... 

Parfois, il vaut mieux céder son bébé à des gens motivés qui le désirent 
plutôt que de le garder, contrainte et forcée, et de le rendre malheureux. Les 
enfants battus qui passent tous les mois dans nos salles de soins seraient 
bien mieux auprès de parents adoptifs qu'avec leurs géniteurs. 

— Et dans le cas d'une mère célibataire adolescente ? 
— S'agit-il de quelqu'un que vous connaissez ?  
C'était le secret d'Emily, pas le sien, et comme l'avait souligné Rhonda, 

les murs avaient des oreilles, aussi jugea-t-il prudent d'esquiver la question. 
— Je pense à ça parce que Emily dirige un programme d'aide aux mères 

adolescentes rejetées par leur entourage et qui n'ont nulle part où aller. En 
échange d'un logement gratuit, celles-ci s'engagent à étudier tout en servant 
à tour de rôle de baby-sitters aux enfants de leurs colocataires. Emily les 
encadre et les conseille. 

— Une démarche louable... Pour en revenir à votre question je serais 
encline à l'indulgence. Toutes les adolescentes n'ont pas la chance de 
trouver une Emily sur leur chemin. Sans aide, comment acheter des 
couches, des petits pots, soigner son enfant, le faire vacciner ? En fait ce 
sont des enfants qui élèvent d'autres enfants... Cela ne me paraît de toute 
façon guère souhaitable. Les adultes ont déjà assez de mal à le faire, alors, 
imaginez le défi de devenir responsable d'une petite vie alors que la vôtre 
commence à peine. 

Jadis, Cal avait été confronté à ce problème avant de découvrir que le 
bébé annoncé n'était qu'un leurre. 

Depuis, ses collègues servaient parfois d'exutoire à sa colère, et il ne se 
limitait pas qu'aux urgences puisqu'il s'en était pris hier soir à Emily. 

Grâce au point de vue de Rhonda, il commençait à considérer le 
comportement d'Emily sous un autre angle, et à lui concéder des 
circonstances atténuantes. 



— Alors, vous êtes d'avis que les mères adolescentes devraient céder 
leurs bébés à l'adoption ? 

— Je n'ai pas dit cela. Il est impossible d'avoir une opinion tranchée à ce 
sujet ; certaines jeunes filles mûres pour leur âge seront parfaitement 
capables, et désireuses, d'élever leur enfant, mais ce sera une minorité. 
Quant aux autres, il leur faut sans doute beaucoup de courage pour prendre 
la décision de s'en séparer. J'ai énormément de respect pour ces femmes qui 
décident de se sacrifier pour le bien-être de leurs petits. 

— Du courage pour abandonner leur enfant ? 
— Bien sûr. Imaginez une jeune fille qui n'a pas les moyens de nourrir 

son bébé ni de lui fournir le confort de base, c'est une incroyable preuve 
d'amour de sa part que de le donner à un couple qui ne peut avoir d'enfants, 
ajouta-t-elle, sa bouche se crispant. 

— On dirait que vous parlez en connaissance de cause, Rhonda. 
Elle esquissa un pâle sourire. 
— Je n'ai jamais pu mener une grossesse à terme. 
— Vous vouliez des enfants ? 
— C'était mon vœu le plus cher, mais mon mari ne voulait pas adopter. 

Il me disait que vivre avec moi lui suffisait et le rendait parfaitement 
heureux et, finalement, nous l'avons été, heureux, et cela dure encore. 

— Tant mieux pour vous. 
— Tout cela pour vous dire qu'une femme qui abandonne son enfant ne 

mérite pas forcément l'opprobre. Mais j'aimerais bien savoir à quoi rime 
votre question. Votre petite Annie n'a pas été abandonnée, que je sache. Elle 
a sa maman qui l'adore. Et, maintenant, vous... 

— C'était juste par curiosité, pour avoir votre opinion. 
— Puisque vous me l'avez demandée, je vais aller jusqu'au bout. A la 

trentaine bien sonnée, vous continuez à sortir avec des jeunettes tout juste 
majeures, pour une raison que je devine... 

— Et que vous allez sans doute me dire. 
Il retenait son agacement afin de ménager la susceptibilité de Rhonda. 
— En fréquentant ces filles, vous empêchez une femme plus mûre de 

vous approcher, une femme qui exigerait une relation sérieuse, durable, un 
réel engagement de votre part... 

— Je n'aurai pas l'hypocrisie de nier. Mes « amies » sont sur la même 
longueur d'onde que moi, et cela fonctionne très bien ainsi. Ma vie actuelle 
me convient parfaitement. 

Ce qui n'était pas l'exacte vérité car, depuis la réapparition d'Emily, il 
n'en était plus aussi sûr. 

— A mon avis, vous faites l'autruche, commenta Rhonda. 
— Ce qui signifie ? 



— Que vous refusez de voir la vérité en face et de saisir votre chance de 
bonheur là où elle se trouve. Attention à ne pas finir vieux et seul, docteur 
Westen... 

Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit puis se retourna pour ajouter : 
— Si vous ne réglez pas votre problème, votre vie sera un beau gâchis. 
Elle l'était déjà. 
Il s'était attaché à un bébé fantôme à cause des mensonges de son 

épouse. Emily avait été la seule qu'il avait regretté de perdre, jusqu'à ce qu'il 
apprenne qu'elle aussi lui avait menti. 

Bien sûr, il serait toujours là pour leur fille, et pour Emily dans la 
mesure où cela servirait l'intérêt d'Annie. 

Si la solitude était le prix à payer, il s'en accommoderait. Il avait appris à 
ses dépens qu'il valait mieux vivre célibataire que d'être pris dans les filets 
d'une manipulatrice. Emily était la seconde femme à se jouer de lui et il n'y 
en aurait pas une troisième. 

En route pour Spanish Lane, le samedi suivant, Emily s'adressa des 
reproches tout au long du trajet. Que n'avait-elle écouté son instinct qui lui 
soufflait que Cal ne comprendrait pas pourquoi elle avait abandonné son 
premier enfant ? 

A présent, il la considérait comme un monstre. Au fond, peut-être cela 
valait-il mieux... Car il se chargerait de mettre de la distance entre eux, ce 
dont elle était incapable. 

 
 
Elle ne l'avait pas revu depuis cette soirée fatidique du début de la 

semaine. Ils s'étaient embrassés, avaient été à deux doigts de passer la nuit 
ensemble puis, l'instant d'après, il lui tournait le dos pour s'en aller. 

Cette séance de baignade tombait mal en de telles circonstances, mais 
elle s'était engagée à amener Annie et elle n'avait qu'une parole. 

Un jour viendrait où elle pourrait déposer Annie à la villa puis s'en aller, 
mais il était encore trop tôt car papa et bébé avaient besoin de faire plus 
ample connaissance. 

Non, aujourd'hui, elle serait obligée de rester en compagnie de Cal et de 
supporter son air réprobateur. 

Vraiment, leur baiser avait été une erreur... Ce qui ne l'empêchait pas 
d'en souhaiter un autre. 

Elle engagea sa voiture dans l'allée. Comme elle se garait devant le 
porche, la porte d'entrée s'ouvrit et Cal vint à leur rencontre. 

« Que Dieu me vienne en aide », murmura Emily. 
— Désolée d'être en retard, dit-elle en se penchant vers le siège arrière 

pour détacher Annie. 
— Ce n'est pas grave. 



— La sieste d'Annie a duré plus longtemps que prévu et je n'ai pas voulu 
la réveiller de peur qu'elle soit grognon et que cela gâche l'après-midi de 
tout le monde. 

Elle se redressa, la tête blonde d'Annie appuyée sur son épaule et, ô 
surprise, vit un sourire sur le visage de Cal en lieu et place du masque de 
froideur qu'elle s'attendait à y trouver. 

« Ne t'emballe pas. Il sourit de soulagement car il croyait que tu ne 
viendrais pas. » 

— Comment va ma puce ? dit-il en embrassant Annie. Dans le 
processus, il frôla la joue d'Emily qui sentit le sang s'emballer dans ses 
veines. 

— Encore un peu somnolente, mais elle débordera d'énergie dès qu'elle 
sera dans l'eau. 

— Em, au sujet de ce qui s'est passé l'autre jour chez toi... 
— Le baiser ? C'était un moment d'égarement. 
Si seulement elle pouvait l'effacer, comme un paragraphe de traitement 

de texte. Le pire, c'était qu'il croyait peut-être qu'elle ne pouvait lui résister. 
— Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait touchée que je 

serais tombée dans les bras du premier venu, ajouta-t-elle. 
— Vraiment ? 
— Mais oui. 
— Je vois... 
— Ne sois pas vexé, Cal. Au moins, je suis franche.  
Tentée d'ajouter que de tels moments d'égarement ne se reproduiraient 

plus, elle se ravisa car elle venait de l'assurer de sa franchise. 
— En fait, je ne faisais pas allusion au baiser, mais à la conversation qui 

a suivi, dit-il. 
— Oh... 
Lui réservait-il d'autres reproches ? 
— Il t'a fallu du courage pour te confier à moi et, en retour, je n'ai guère 

été à la hauteur. J'ai réagi comme un imbécile. 
— Eh bien, une telle admission dans la bouche du Dr Westen a de quoi 

surprendre. D'habitude, tu n'es pas du genre à faire amende honorable. 
— Merci de me faciliter les choses..., ironisa-t-il. J'apprécie ta 

compassion. 
— Œil pour œil, dent pour dent. 
N'ayant montré aucune compassion pour elle lors de sa confession, il 

méritait qu'elle lui rende la pareille. 
— Je me suis mal conduit. 
Eh bien, elle allait de surprise en surprise. 
— C'est vrai. 
— Je te prie de m'excuser. 



Ses oreilles ne lui jouaient pas des tours. Il venait bel et bien de lui 
demander de l'excuser ! 

— Puis-je savoir ce qui t'a fait changer d'avis ? 
— Rhonda. On en a discuté. Pas de ton histoire personnelle, mais des 

jeunes mères célibataires en général..., ajouta-t-il en hâte, voyant sans doute 
son expression alarmée. Et j'ai compris que je n'avais pas le droit de te 
juger. Cela n'arrivera plus. 

— J'en prends bonne note. 
Cal chatouilla le nez d'Annie, ce qui la fît rire, et détendit un peu 

l'atmosphère. 
— Prêtes pour la baignade ? 
— Bien sûr. 
Cal se déshabilla au bord de la piscine tandis qu'Emily et Annie se 

changeaient dans le pavillon. 
A la sortie, elle installa sa fille sur une chaise longue et appliqua une 

crème de protection solaire sur son petit corps potelé. 
Quand elle eut terminé, elle se tourna vers Cal. 
— Besoin de crème ? 
A peine eut-elle prononcé ces mots qu'elle comprit son erreur. 
— Je veux bien. Merci, dit-il avant de lui présenter son dos. 
Elle déposa une grosse noix d'écran total sur ses paumes puis entreprit 

d'enduire la peau douce et bronzée des épaules et du dos en s'efforçant de se 
concentrer sur ses gestes et non sur les sensations que ce massage 
provoquait en elle. 

— A ton tour, dit-il en lui prenant le tube. 
Il se plaça derrière elle et ses mains entreprirent de faire pénétrer la 

crème sur son cou, ses épaules, ses hanches. Afin de ne priver aucun endroit 
de protection, il souleva les bretelles du Bikini et le contact de ses doigts fit 
courir de délicieux frisons sur la peau d'Emily. 

— Froid ? s'enquit-il avec un sourire. 
— Tu me connais, dit-elle de son ton le plus désinvolte. Il ne fait jamais 

assez chaud pour moi. 
— Je me rappelle. 
Il reboucha le tube puis prit d'autorité Annie dans ses bras pour 

descendre dans la piscine par les marches du petit bassin. La fillette tapa la 
surface de l'eau de ses poings et rit en s'éclaboussant. 

Plutôt que de les rejoindre, Emily s'assit au bord de la piscine, les 
jambes dans l'eau. 

— Je vais inscrire Annie à des cours de natation. Comme elle va passer 
pas mal de temps ici, il vaut mieux qu'elle soit à l'aise dans l'eau. 

L'étonnement s'inscrivit sur le visage de Cal. 
— Tu es prête à la laisser seule avec moi ? 
— Bien sûr. Tu es son père. 



— Je sais, mais... Quelle responsabilité, tout de même... 
— N'était-ce pas ce que tu voulais ? 
— Oui. Je serai content de la garder pendant que tu travailles, et ce n'est 

pas en raison d'une quelconque défiance vis-à-vis de la crèche. 
— Inutile de te justifier. Comme nous travaillons tous deux, il faudra 

accorder nos horaires. 
Tenant l'enfant sous le menton et sous le ventre, il l'aida à flotter dans 

l'eau. 
— Entièrement d'accord avec toi pour les leçons de natation. Aux 

urgences, on voit tous les jours des tout-petits victimes de noyade. Je ne 
veux jamais avoir à dire : « Si seulement nous avions fait attention, pris 
davantage de précautions. » 

— Tu as raison. 
Non sans amertume, Emily songea que sa propre vie était une 

succession de « si seulement » qui s'accumulaient en un tas énorme de 
regrets. 

Si seulement elle n'était pas tombée dans les bras de cet adolescent à 
quinze ans... Si seulement elle avait dit à Cal qu'elle était enceinte au lieu de 
lui faire un procès d'intention sur la base d'une déclaration de principe... 

Or, les actes étaient plus importants que les mots, et tous les actes de 
Cal, depuis qu'il avait découvert l'existence d'Annie, indiquaient sa volonté 
de s'investir auprès d'elle. Quel dommage qu'il ne veuille pas également 
s'investir auprès de la mère... 

En le voyant jouer avec Annie, Emily sentit son cœur se serrer. 
Depuis qu'il s'était excusé pour sa réaction de l'autre jour, elle ne l'en 

aimait que davantage. Il était un bon père doublé d'un homme intègre, et 
elle aurait tellement aimé pouvoir retourner vers lui. Sauf qu'il ne voulait 
plus d'elle. 

Si elle ne lui avait pas caché la vérité aussi longtemps, ils auraient peut-
être eu une seconde chance de bonheur. 

Il avait reconnu l'avoir jugée trop sévèrement, ce qui ne signifiait pas 
qu'il lui pardonnait. 
  



 
8. 

 
 
Cal jeta un coup d'œil dans la chambre d'Emily pour voir si Annie et elle 

dormaient. 
Constatant que c'était le cas, il referma doucement la porte. 
Dans la matinée, il avait conduit Emily au service de chirurgie 

ambulatoire du Mercy pour l'ablation de la grosseur au sein. L'échographie 
n'ayant pas pu permettre d'en déterminer la nature, le médecin avait pris la 
décision de l'extraire avec l'accord de Cal. 

Il était resté avec Annie dans la salle d'attente pendant l'opération. Au 
retour à l'appartement, Emily avait accusé le contrecoup de l'anesthésie 
associé au stress des jours précédents et, sur l'insistance de Cal, elle avait 
fini par accepter d'aller se reposer, ou plutôt de partager la sieste d'Annie 
comme il le lui avait présenté. 

Toutes les deux dormaient maintenant à poings fermés, et il se demanda 
comment il allait occuper son temps tout en veillant sur elles. Pas question 
de partir tant qu'il ne s'était pas assuré qu'Emily était parfaitement remise 
de l'opération et capable d'assumer leur feu follet de fille, songea-t-il jetant 
un coup d'œil dans la salle de séjour. 

Invoquait-il cette excuse pour rester ? Bien sûr que non, se raisonna-t-il. 
S'il se souciait de la santé d'Emily, c'était avant tout pour leur fille. 

A cet instant, on frappa à la porte et, quand il ouvrit, il découvrit Patty 
sur le seuil, Henry dans les bras. 

— Bonjour, docteur Westen. 
— Bonjour, Patty. Ce petit bonhomme a l'air guéri de son rhume, dit-il 

en prenant le garçonnet dans ses bras. 
— Oh oui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Je venais aux nouvelles. 

Emily nous a dit qu'on l'opérait ce matin. Puis-je la voir ? 
— Elle est en train de dormir. Mais elle va très bien, ajouta-t-il devant 

l'expression inquiète de la jeune fille. 
— S'agissait-il d'un cancer ? 
— Le médecin ne croit pas. 
— Il faudrait en être sûr. La mère d'Emily est morte d'un cancer du sein. 
Emily ne lui en avait rien dit. Décidément, il n'était pas au bout de ses 

surprises avec elle. Combien de secrets lui cachait-elle encore ? 
— Le laboratoire va pratiquer une biopsie et m'informer du résultat. 
Il avait passé quelques coups de fil à des collègues pour faire traiter le 

dossier d'Emily en priorité. En fait, le labo aurait déjà dû l'appeler, mais il se 
garda bien de le dire à l'adolescente afin de ne pas l'angoisser davantage. 

— Tenez-moi au courant, d'accord ? Lucy et moi, nous considérons 
Emily comme notre grande sœur. 



— Lucy va bien ? 
— Euh... oui. Son petit ami a refait surface il y a deux semaines. 
— Le papa d'Oscar ?  
Patty hocha la tête. 
— Il veut désormais assumer ses responsabilités, prétend-il... 
— Vous n'en semblez pas convaincue ? 
— J'espère pour Lucy qu'il dit la vérité, mais, à mon avis, il se manifeste 

un peu tard. C'est tout au long de sa grossesse et à la naissance d'Oscar que 
Lucy avait besoin d'aide. 

— Peut-être avait-il une bonne raison de ne pas être là, dit-il, pensant à 
sa propre situation. 

Avant que Patty puisse répondre, Emily surgit dans le vestibule avec 
Annie dans les bras. La première pensée de Cal fut que ce n'était pas 
prudent car le médecin avait interdit à Emily tout effort tant que les points 
de suture ne seraient pas cicatrisés. Il s'apprêtait à le lui dire quand Annie se 
mit à pleurer en tendant les bras vers lui. 

— Elle veut que tu la prennes. 
Un sourire aux lèvres, il rendit Henry à sa mère et cala la fillette sur son 

avant-bras. 
— La jalousie est un vilain défaut, mademoiselle Annie. 
En son for intérieur, il jubilait. Le fait que sa fille ne supporte pas de le 

voir câliner un autre bébé montrait qu'elle s'attachait à lui. 
— Comment te sens-tu, Em ? demanda-t-il. 
— Pas trop mal, dit-elle en bougeant l'épaule engourdie par l'anesthésie. 

Je suis contente que ce soit terminé. 
— Moi aussi. 
Ses mots furent étouffés par la sonnerie de son portable et il appuya sur 

la touche pour répondre. 
— Allô ? 
— Cal, c'est Dennis... 
— As-tu le résultat de la biopsie ? 
— La masse était bénigne. Aucun signe de cellules anormales. On avait 

affaire à une inoffensive papillomatose du mamelon. 
Le soulagement envahit Cal quand il entendit la réponse du technicien 

de laboratoire.  
— Merci, Dennis. 
Il referma le mobile puis se tourna vers Emily. 
— C'était bénin. 
— Dieu soit loué ! s'écria Patty. Je t'embrasserais bien, Em, si je ne 

craignais pas de te faire mal. 
Elle ôtait les mots de la bouche de Cal. Les effusions étaient 

déconseillées pour une post opérée. 
— Il faut fêter cela. 



— Que suggères-tu ? s'enquit Emily. 
— Un barbecue, sur ton balcon. Je me charge d'apporter hamburgers, 

hot dogs et tous les condiments nécessaires. Bien entendu, vous êtes invitée 
ainsi que Henry, Lucy et Oscar, ajouta-t-il en se tournant vers Patty. 

En quittant le palier, Cal jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Lucy 
venait de rejoindre sa colocataire et elles riaient tout en empêchant leurs 
bébés de faire des bêtises. 

Quoi qu'il puisse en penser, ces brebis égarées constituaient la famille 
d'élection d'Emily. 

Lui avait eu ses parents et son frère, mais la dynamique de leur famille 
ne fonctionnait pas de la même manière et chacun gérait ses problèmes sans 
se reposer sur les autres et sur des critères moraux très stricts. 

C'était ce sens aigu du bien et du mal qui l'avait poussé à épouser Lori 
quand elle avait prétendu être enceinte, ce qui avait entraîné une autre série 
de problèmes avec lesquels il avait dû se débattre — les mensonges de sa 
femme, sa mythomanie, ses fausses tentatives de suicide qui étaient autant 
de chantages pour le garder auprès d'elle. 

Emily aidait ses protégées car, ayant elle-même traversé les mêmes 
épreuves, elle les comprenait. Lucy et Patty avaient besoin d'elle. 

Depuis son entrée dans l'âge adulte, Cal avait appris à ne dépendre de 
personne, mais la fréquentation assidue d'Emily était en train de le 
métamorphoser. Il fallait y mettre un terme avant que la tendance 
s'accentue. 

Maintenant que le problème de santé d'Emily était réglé, il valait mieux 
qu'il prenne ses distances avec elle, et ne plus être que le père d'Annie. 

Pour éviter d'avoir un jour le cœur brisé par la mère d'Annie. 
 
 
Le lundi suivant, Emily gara sa voiture sur le parking du Mercy Médical 

et se précipita vers l'entrée des urgences. Alors qu'elle se trouvait un quart 
d'heure plus tôt au siège de Nourrices à Domicile pour l'examen d'un 
dossier délicat, elle avait reçu un coup de fil d'une Patty paniquée. Henry 
avait fait une chute et il s'était ouvert le cuir chevelu qui saignait 
abondamment. 

Malgré les réticences de l'adolescente — elle n'avait pas de couverture 
maladie —, Emily lui avait demandé d'aller aux urgences où Cal prendrait en 
charge le petit garçon. Puis elle avait appelé Cal pour le prévenir de l'arrivée 
de la mère et de l'enfant. 

Dans le hall bondé, Emily chercha du regard sa protégée sans la trouver. 
Sans doute avait-elle suivi son bébé en salle de soins. A moins qu'ils ne 
soient encore sur la route, bloqués dans les embouteillages, quelque part 
entre Tropicana Avenue et Flamingo Road. 



Afin de se renseigner, elle prenait place dans la file devant le comptoir 
d'accueil quand elle vit Cal déboucher des portes battantes. 

Sans un mot, il la prit par le coude pour l'entraîner dans un coin, à 
l'écart des malades et des familles. 

— As-tu vu Patty et Henry ?  
Il hocha la tête. 
— Jonas Blackford, le père du bébé, les accompagnait. J'ai prodigué les 

premiers soins à Henry. On est en train de lui faire passer un scanner ainsi 
qu'un électroencéphalogramme. 

L'estomac d'Emily se noua. 
— C'est plus grave qu'une bosse à la tête, n'est-ce pas ? Patty m'a dit 

qu'il perdait beaucoup de sang. 
— Les blessures crâniennes saignent toujours beaucoup, sans qu'il y ait 

forcément de commotion ou de traumatisme cérébral. Mais... 
— Je sens que tu me caches quelque chose, Cal. Pourquoi tous ces tests ? 
— Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'hémorragie intracrânienne et 

empêcher la formation d'un caillot qui entraînerait de graves complications. 
Henry ne réagit pas normalement et semble apathique, ce qui pourrait 
indiquer une légère commotion. A aucun moment, il n'a perdu conscience, 
mais... 

— Je déteste ce mot. 
— Disons que ce n'est pas le bambin débordant d'énergie qui nous a 

tous épuisés lors du barbecue, dit-il. Par acquit de conscience, j'ai préféré 
ordonner tous les examens nécessaires. 

— T'ont-ils raconté ce qui s'était passé ? 
— Il courait, a trébuché sur un jouet et s'est cogné la tête contre le pied 

d'une table. Des points de suture seront nécessaires. 
— Patty et Jonas tiennent-ils le coup ? 
— Ils s'efforcent de garder leur calme pour ne pas effrayer Henry, mais 

la peur se lit dans leurs yeux. 
Et dans ceux de Cal également, songea-t-elle. Ce qui était nouveau. 
— Toi aussi, tu t'inquiètes pour lui, n'est-ce pas ? A présent que tu es 

père, tu comprends mieux ce que ressentent les parents des enfants qui 
souffrent. 

— C'est vrai. Depuis qu'Annie est entrée dans ma vie, je m'imagine sans 
cesse à leur place. 

Jadis, Emily avait vécu la même expérience. A cause du bébé qu'elle 
avait abandonné, elle avait développé une sensibilité aiguë et une faculté de 
compassion qu'elle ne possédait pas auparavant. 

Contre l'avis de leurs familles, Patty et Jonas essayaient d'élever leur 
petit garçon en faisant au mieux, et sans doute, à cause de cet accident, 
craignaient-ils d'être assaillis de reproches du genre « On vous l'avait bien 
dit ». 



Mais c'était avant tout l'amour qu'ils éprouvaient pour Henry qui les 
guidait dans tous les gestes de leur vie. Ils voulaient lui donner une vie 
parfaite, le protéger de tout chagrin et de toute douleur — une quête 
impossible. 

A cet instant, une jeune femme vêtue de la blouse bleue des infirmières 
de bloc poussa les portes battantes donnant accès aux salles de déchoquage. 

— Docteur Westen ? 
— Oui, Gretchen ? 
— Le petit Blackford vient de redescendre de radiologie. 
— Merci. Dites aux parents que j'arrive. 
— Dans combien de temps aurons-nous les résultats, Cal ? demanda 

Emily. 
— Une demi-heure maximum. Veux-tu voir Henry ? 
— Je n'osais pas te le demander. 
Empruntant un labyrinthe de couloirs réservés au personnel, il la 

conduisit jusqu'au box de soins où se trouvait le petit garçon. 
— Reste avec eux. Je reviendrai dès que possible. Assise au bord du lit, 

Patty tenait Henry contre elle, son T-shirt blanc maculé de taches brunâtres 
qui étaient sans doute du sang séché. Debout à côté d'eux, Jonas affichait un 
visage angoissé. 

A l'entrée d'Emily dans le box, Patty leva vers elle des yeux remplis de 
larmes. 

— Emily... 
— Comment va-t-il ? 
— Ce n'est pas la grande forme. 
— Bonjour, mon grand, dit Emily en s'asseyant à côté de la jeune 

maman et en posant une main sur la jambe potelée de l'enfant. Alors, on 
cause des frayeurs à ses parents ? 

— Depuis qu'il sait marcher, il court de plus en plus vite dans 
l'appartement, se cogne aux meubles, expliqua Jonas. Cela devait se 
produire un jour... 

— Il va avoir besoin de points de suture, dit Patty. Une perspective qui 
l'effrayait manifestement. 

— Je suis vraiment désolée que cela vous arrive. Mais dans votre 
malheur, vous savez au moins qu'il est en bonnes mains. Cal est un pédiatre 
d'exception. 

A cet instant, Cal souleva le rideau du box et Emily, pleine d'espoir, se 
tourna vers lui, imitée par les parents. 

— Henry n'a rien, annonça-t-il. Pas de commotion ni d'hémorragie. 
Pour une fois, il faut se réjouir que ce petit ait la tête dure comme du bois. 

— Dieu soit loué ! s'exclama Patty en prenant la main de Jonas. 
— Pour plus de précaution, j'aimerais toutefois le garder en observation 

cette nuit. 



Les jeunes parents échangèrent un regard inquiet. 
— Ne pourrions-nous le faire à la maison ? Il vous suffit de nous 

indiquer les symptômes à surveiller. 
L'air embarrassé, Cal se frotta la nuque. 
— C'est parce que vous n'avez pas de couverture médicale, n'est-ce pas ? 
— A votre avis ? demanda Jonas, un peu agressif. Ne vous méprenez 

pas, doc, on veut que notre fils reçoive les soins nécessaires. Le problème, 
c'est que je ne sais déjà pas comment payer toute la batterie de tests que 
vous avez ordonnés. 

— On trouvera un moyen. Croyez-moi, il est plus sage qu'il reste à 
l'hôpital jusqu'à demain matin. 

— Dans ce cas, on vous signera une décharge. Patty et moi vous sommes 
reconnaissants pour votre aide, doc, et on respecte votre opinion, mais nous 
nous chargerons de veiller sur notre fils cette nuit. 

— Je ne peux vous interdire de le ramener, mais sachez que vous le ferez 
contre l'avis médical. 

Son ton était empreint de sévérité, mais la sollicitude qui brillait dans 
son regard montrait qu'il comprenait leur dilemme. 

— On doit pouvoir trouver un compromis, intervint Emily. Si Henry 
dort à l'appartement, il y aura tout de même quatre adultes pour veiller sur 
lui à tour de rôle. Comme l'a suggéré Patty, tu n'as qu'à nous donner des 
consignes précises. En cas de problème ou de questions, je t'appellerai 
aussitôt sur ton portable. 

— Non, aucun de vous n'est médecin. Alors voilà ce que je vous propose, 
poursuivit Cal en jetant un coup d'œil à sa montre. Ma garde va se terminer 
dans une dizaine de minutes ; attendez-moi et je vais rentrer avec vous pour 
passer la nuit au chevet d'Henry. 

Patty et Jonas le fixèrent, interdits. 
— Pourquoi feriez-vous cela ? demanda le jeune homme. 
— Parce que Henry est le meilleur ami de ma fille. 
Ce qui montrait à quel point il tenait à celle-ci, songea Emily, 

bouleversée. 
— Rien ne vous y oblige, doc, reprit Jonas, manifestement peu habitué à 

ce qu'on lui tende la main. 
— Je ne fais que mon travail. C'est la seule solution que je vois. Et, 

même si vous refusez, je viendrai quand même. Je connais l'adresse. 
Très émue, Emily s'éclaircit la gorge. 
— Quant au coût de la visite aux urgences, je ferai le nécessaire pour 

qu'il soit pris en charge par les services sociaux. 
— Bien entendu, je ne vous facturerai pas mes heures de présence chez 

vous, reprit Cal. 
Les larmes aux yeux, Patty le regarda. 
— Nous ne voulons pas la charité. 



— Ah ça, non ! renchérit Jonas. 
— Ce n'est pas la charité que je vous offre, mais mon amitié, répliqua 

Cal. Et, entre amis, on s'entraide. 
Henry commença à s'agiter sur les genoux de sa mère. 
— Ah, on dirait qu'il va mieux. Je vais lui poser les points de suture. 

Sous anesthésie locale, s'empressa-t-il d'ajouter pour rassurer Patty. Votre 
petit bonhomme ne sentira rien. 

Comme il sortait pour aller chercher le chariot de suture, Emily le suivit 
dans le couloir. 

— Cal ? 
— Oui ? 
— Merci. 
— Pourquoi ? 
— Comme si tu ne le savais pas. Pour quelle raison le fais-tu vraiment ? 
— Comme si tu ne le savais pas, répondit-il. 
— Non, je n'en ai aucune idée. 
Peut-être ne voulait-elle pas le savoir. Ou plutôt, ne pas espérer. 
— Depuis que tu es revenue dans ma vie, il m'est difficile de regarder les 

malheurs des autres, en observateur, sans faire quelque chose pour les 
aider. 

Cela ressemblait à s'y méprendre à un compliment. 
— Tu es mon héros. 
Les mots avaient jailli de sa bouche avant qu'elle puisse les retenir. 
Il sembla sincèrement surpris. 
— Malgré ma méfiance à ton égard et ma manie de juger à tout-va ? 
— Les héros ne sont pas des êtres parfaits, c'est d'ailleurs ce qui rend 

leurs actes d'héroïsme exceptionnels, répondit-elle avec un haussement 
d'épaules. Malgré leurs défauts, ils font ce que le devoir leur dicte. 

— Bon, je ferais mieux de m'en aller avant que tu changes d'avis. 
Cette fois, elle ne tenta pas de le suivre. Il laissait entendre qu'il aidait le 

jeune couple pour elle. Que devait-elle comprendre ? Qu'il le faisait par 
admiration pour son travail d'assistante sociale ? Ou par amour pour elle ? 

Non, il ne fallait pas rêver. Sans confiance, il n'y avait pas d'amour 
possible. Or, il ne lui faisait pas confiance. 

Mais, dans ce cas, pourquoi offrait-il de soigner gratuitement, sur ses 
heures de repos, le petit Henry ? 

Décidément, au moment où elle croyait enfin avoir cerné sa 
personnalité, il mélangeait de nouveau les cartes pour changer la donne. 
  



 
9. 

 
 
Le lendemain, au terme d'une longue nuit de veille au chevet du petit 

malade, Cal proposa à Emily de la déposer à son lieu de travail, le Sunrise 
Médical Center. 

— La capacité de résilience des enfants m'étonnera toujours, lui dit-il en 
chemin. Henry ne tenait pas en place ce matin. Désormais, inutile de 
s'inquiéter pour lui. En revanche, Patty et Jonas vont avoir fort à faire pour 
tempérer son énergie. 

— Son appétit au petit déjeuner faisait plaisir à voir. Hormis les points 
de suture sur son front, il ne reste plus aucune trace de l'accident. Mais, dis-
moi, tu as changé de véhicule ? 

— Ah, tout de même, tu as remarqué... 
Quelques jours auparavant, il avait troqué son coupé Mercedes contre 

un 4x4 Lexus. 
— Il n'y avait pas de place pour le siège bébé d'Annie dans la 

décapotable. Là, elle aura tout le confort. 
— C'est une voiture familiale..., commenta-t-elle, une note de 

mélancolie dans la voix. 
Famille. Le mot revenait souvent dans la bouche d'Emily ces derniers 

temps, songea-t-il non sans quelque inquiétude. 
Afin de ne pas s'engager dans une conversation à hauts risques, le plus 

simple était encore de ne pas relever. 
Il était prêt à être un père pour Annie qui le remplissait de joie et de 

fierté. Quant à Emily, il s'efforcerait de faire la paix avec elle mais, pour le 
reste, il ne savait pas lui-même où il en était. 

Seule certitude : son désir pour elle. Mais comment bâtir une relation 
solide sur un élément aussi ténu ? 

Chaque fois qu'elle pensait à Cal, Emily se sentait envahie d'un 
sentiment de culpabilité. Et de regret. Si seulement elle avait persisté dans 
sa décision de lui avouer sa grossesse deux ans auparavant, ils seraient peut-
être mariés et heureux à présent. Au lieu de cela, ils entretenaient une 
relation bancale où ils n'étaient ni amants ni amis, Annie étant le seul lien 
qui les unissait. 

Un soir, pour chasser ces pensées déprimantes, elle se lança dans des 
corvées ménagères après le coucher de sa fille. Vêtue d'un short et d'un 
débardeur, elle entreprit de nettoyer à fond la salle de bains avant de 
s'attaquer au réfrigérateur, dont elle dut faire l'inventaire, jetant d'abord à la 
poubelle toutes les denrées qui y avaient séjourné depuis plus de dix jours. 

En soulevant le couvercle d'un carton, elle plissa le nez de dégoût. Ce 
qui avait été des raviolis chinois lorsque Cal les avait apportés s'était 



transformé en un bouillon de culture qui avait sa place dans un laboratoire 
du centre des maladies infectieuses de Houston. Les reliquats de la soirée 
barbecue organisée par Cal ne valaient guère mieux... 

Elle sourit au souvenir des taquineries qu'elle lui avait adressées quand 
il était arrivé avec un grand sac contenant une dizaine de hamburgers et 
autant de hot dogs. 

« Tu veux nourrir l'immeuble ? » 
Il lui avait répliqué qu'elle n'aurait pas besoin de faire les courses pour 

la semaine. 
Son cœur se serra lorsqu'elle vit la bouteille de bière ouverte qu'il avait 

oubliée. Comme elle caressait le goulot de l'index, elle revit sa grande 
silhouette emplissant la kitchenette. Il arborait alors ce sourire qui la faisait 
chavirer tout en la plongeant dans un désespoir sans nom. 

Les doigts serrés à en briser la bouteille, elle s'abandonna un instant à 
sa douleur puis elle alla vider la bière éventée dans l'évier. 

« Tu es la plus grande idiote que la terre ait jamais portée. » 
Tous les magazines féminins abondaient de conseils sur la manière de 

s'attacher un homme beau, intelligent, attentionné... Et elle qui avait eu la 
chance de pêcher la perle rare, elle l'avait laissée retomber dans la mer par 
peur d'être rejetée. 

« Une lâche, stupide et pathétique, voilà ce que tu es, Emily Summers. » 
Lâche, pathétique et immature. 
Sortant dans le couloir, elle alla regarder par la porte entrebâillée de la 

chambre d'Annie. 
Indifférente au fait que sa mère soit la dernière des idiotes doublée 

d'une lâche immature, la fillette dormait du sommeil du juste. Plus tard, 
peut-être lui en voudrait-elle... 

Il fallait espérer en tout cas que sa fille la respecterait davantage qu'elle-
même n'avait respecté sa propre mère. Le fait que Cal s'investisse auprès 
d'Annie garantirait l'équilibre de l'enfant et, avec un peu de chance, son 
bonheur, même si tous trois ne formeraient jamais la famille idéale. 

Quand 10 heures sonnèrent à l'horloge, elle décida d'aller se coucher. 
Pourvu qu'elle soit assez fatiguée pour dormir... 

Elle était en train d'éteindre dans le salon quand elle entendit frapper 
doucement à la porte d'entrée. A cette heure tardive, ce ne pouvait être que 
Lucy ou Patty en quête d'un conseil ou d'un cachet d'aspirine et qui ne 
voulaient pas sonner pour réveiller Annie. 

Tournant le verrou, Emily ouvrit la porte et, en lieu et place de ses 
voisines, trouva l'amateur de raviolis chinois et de bière, Cal. 

— Désolé, il est tard. Mais j'ai vu de la lumière à tes fenêtres. 
Cela ne lui ressemblait pas de venir à l'improviste, sans téléphoner. Son 

visage portait des signes inhabituels de fatigue. Ou de stress. 
— Y a-t-il un problème ? 



— Non. Je sais qu'Annie dort, mais je ne la réveillerai pas. Je voulais 
juste la voir... 

Il se tut et elle eut l'impression que c'était juste avant que sa voix ne se 
brise. Et ce n'était pas tout. Son expression était celle d'un homme 
désemparé, qui avait perdu ses repères. 

— Que se passe-t-il, Cal ? 
— Je n'en ai que pour une minute, dit-il. 
Surprise qu'il ne réponde pas à sa question, elle le suivit dans la 

chambre du bébé. 
A la lueur de la veilleuse, elle vit la détresse dans ses yeux tandis qu'il 

caressait les boucles blondes de leur fille. Quand celle-ci, poussant un soupir 
dans son sommeil, se retourna sur le ventre, Cal lui posa une main sur le 
dos et la regarda monter et redescendre au rythme de la respiration de 
l'enfant. 

Puis il s'écarta du berceau, se retourna sur le seuil pour un dernier coup 
d'œil avant de sortir dans le couloir. 

— Merci de ta coopération, Em. 
— Attends pour me remercier... 
Lui permettre de voir Annie était la moindre des choses. Quand on se 

sentait coupable comme elle, on débordait de bonne volonté pour se 
racheter. Mais, tout de même, c'était la première fois que Cal venait aussi 
tard, la mine aussi bouleversée. 

— Je veux savoir ce qu'il t'arrive.  
Il se retourna. 
— Qu'est-ce qui te fait croire qu'il m'est arrivé quelque chose ? 
— Et dire que je pensais qu'un médecin était plus intelligent que la 

moyenne. 
Un rire amer échappa à Cal. 
— Pas tellement plus. 
Comme il se dirigeait vers la porte, elle le devança pour se mettre en 

travers de son chemin. 
— Pas si vite. Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies dit ce qui 

ne va pas. 
— Et si je refuse ? 
— J'ai les moyens de te faire parler, répliqua-t-elle, lui arrachant un 

sourire. Alors, dis-moi pourquoi tu voulais à tout prix voir Annie. 
Prenant sans doute la mesure de sa détermination, il capitula. 
— Je tenais à m'assurer qu'elle allait bien. Qu'elle était en bonne santé, 

respirait et dormait tranquillement. 
Emily comprit aussitôt. 
— Tu as perdu un patient, c'est ça ? 
Il hocha la tête sans la regarder. 



— Une fillette de trois ans. Grièvement blessée dans un accident de la 
route, crâne et thorax défoncés. 

— Oh, Cal, je suis désolée. 
— Nous étions parvenus à la stabiliser aux urgences, mais elle est morte 

en salle d'opération, tandis que Jake tentait de réparer les lésions 
cervicales… 

Des larmes brillèrent dans ses yeux. 
— La petite était assise dans un siège enfant, la ceinture de sécurité 

attachée, et les parents n'ont commis aucune imprudence. Leur 4x4 s'est fait 
emboutir par un chauffard qui a grillé un feu rouge. 

— C'est la faute de cet homme, pas la tienne. 
— Non. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai dû omettre un détail, sinon, 

nous ne l'aurions pas perdue. 
— Tu n'es pas Dieu. 
— Crois-tu que je ne le sache pas ? Si j'étais tout-puissant, je serais 

capable de protéger les enfants, et d'empêcher les adultes de mal se 
conduire. Les mensonges, les manipulations, tout ce qui viole les règles de la 
vie en société, n'existeraient plus. Si j'étais Dieu, je pourrais empêcher les 
innocents de souffrir. 

Il discourait sur des généralités, mais la flamme intense qui brûlait dans 
son regard indiquait à Emily que le sujet lui tenait profondément à cœur. 
Au-delà de la mort de cette fillette, c'étaient les malheurs survenant à tous 
les innocents qu'il déplorait. Et peut-être les siens. 

— Tu es un homme bien et un médecin consciencieux. Tu n'as rien à te 
reprocher. 

Ce qui ne parut pas le rasséréner. 
— Je déteste perdre. 
— On ne peut pas toujours gagner. 
Comprenant qu'elle ne pourrait le consoler par des mots, Emily l'enlaça, 

et elle sentit le cœur de Cal cogner contre sa joue. 
Il voulut la repousser, mais elle le serra fort contre elle jusqu'à ce qu'il se 

détende enfin. 
— Em..., murmura-t-il en plongeant son regard dans le sien. 
Quand leurs bouches se joignirent, Emily sentit le désir s'embraser dans 

ses veines et étouffer la voix de la raison qui lui soufflait que ce n'était pas 
une bonne idée. 

— Si tu ne veux pas, Em, c'est maintenant qu'il faut le dire. 
Elle secoua la tête. 
— Tu n'entendras pas de protestation de ma part. 
— Ce serait bien la première fois que tu ne protestes pas. 
— Faux. Je suis une femme soumise. 
Eclatant de rire, il la souleva dans ses bras pour l'emporter vers la 

chambre. 



 
 
Au petit matin, Cal sentit Emily frissonner et remonta la couverture sur 

eux. 
Il était venu voir Annie mais, au fond de lui, c'était d'Emily dont il avait 

eu besoin pour effacer, le temps d'une nuit, le chagrin de perdre un patient. 
Une erreur qu'il regretterait assurément plus tard. Pour l'heure, avec 

Emily lovée contre lui, il vivait le moment présent. 
— Comment te sens-tu ? s'enquit-elle en déposant un baiser sur son 

épaule. 
Bien entendu, elle ne parlait pas de leurs performances sous la couette, 

alors que lui n'avait aucune envie d'évoquer un autre sujet. 
— Je mentirais en disant mal. 
— Penses-tu toujours à la petite accidentée de la route ? 
Il haussa les épaules. 
— On ne s'habitue jamais à voir une vie fauchée à la naissance 
— Cal, je... 
— De grâce, Emily, épargne-moi l'introspection. 
— Tu m'as bien obligée l'autre jour à parler et exposer mes secrets, mais 

moi, je dois me contenter d'être la femme avec qui on fait l'amour? 
— Je n'ai jamais dit cela. 
— Ton refus de te confier le sous-entend. 
— Bon, alors, vas-y. Pose-moi toutes les questions que tu voudras. 
— Tout à l'heure, tu m'as dit que tu détestais perdre. 
— C'est vrai. Perdre un patient représente un échec pour un médecin, 

mais il n'y a pas que ça. J'ai l'esprit compétitif dans tous les domaines. Au 
lycée, quand je jouais au football, il fallait que mon équipe gagne. En classe, 
j'étais déçu d'avoir 14 ou 15 sur 20, il me fallait l'excellence. Pareil dans 
l'exercice de mon métier. Etre médecin, pour moi, cela signifie sauver des 
vies. 

— Et être marié ? demanda-t-elle. 
— Que veux-tu dire ? 
— Quels sont selon toi les critères de réussite d'un mariage ? Ton père 

m'a révélé que tu t'étais marié autrefois, mais, quand j'ai voulu en savoir 
davantage, il m'a dit de te poser la question. Je suis donc son conseil. 

Cal regarda autour de lui. L'édredon à l'imprimé floral rose et lavande, 
le papier peint aux couleurs pastel, les rideaux bordés de dentelle, tout 
indiquait qu'on était en territoire féminin. 

Un territoire où il n'aurait jamais dû mettre les pieds. 
Il rejeta la couverture et se leva pour enfiler son pantalon. Quelques 

minutes plus tard, vêtue d'un peignoir jaune qui lui arrivait à mi-cuisses, 
Emily le rejoignit dans la salle de séjour. 

— On dirait que j'ai touché un point sensible, dit-elle. 



— Je n'aime pas évoquer cette période. 
— Si tu le faisais, cela t'aiderait peut-être à exorciser tes mauvais 

souvenirs, Cal. 
— Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela. 
— N'est-ce pas toi qui m'avais conseillé de parler de mes problèmes 

pour me sentir mieux ? 
Peut-être avait-elle raison. De toute façon, il était grand temps de lui 

raconter ses déboires de jadis afin qu'elle comprenne les raisons de sa 
méfiance envers les femmes et ne le prenne plus pour un misogyne. 

Prenant une profonde inspiration, il se lança dans son récit. 
— C'est arrivé lorsque j'avais dix-neuf ans. J'étais l'attaquant vedette de 

l'équipe de football du lycée et elle était reine de beauté et capitaine des 
majorettes. Le couple rêvé, du moins en apparence. 

— Que s'est-il passé ? 
— On est sortis ensemble durant l'année de terminale. Je voulais 

devenir médecin, comme mon père — c'est une tradition dans la famille. 
Lori le savait et, à l'approche de la fin d'année, elle m'a promis de s'inscrire 
dans la même université que moi afin que nous ne soyons pas séparés. 

— Ce qui se conçoit. 
— Son dossier a été rejeté car ses notes n'étaient pas assez bonnes. 
— Alors, tu l'as épousée pour que vous puissiez vivre ensemble ? 
— Pas exactement. Juste avant la fin de l'année, elle m'a avoué être 

enceinte. 
— Je vois... 
Mais, selon Cal, son froncement de sourcils disait le contraire. 
— En plus du gène de la médecine, les Westen ont hérité d'une autre 

caractéristique : le sens du devoir, reprit-il. Depuis tout petit, on m'a appris 
à me comporter en garçon responsable et à réparer mes fautes. Chaque fois 
que je me suis écarté de cette ligne de conduite — en jouant avec des pétards 
ou avec une carabine à air comprimé volée dans l'armoire de mon père —, je 
m'en suis mordu les doigts. A l'adolescence, j'avais appris ma leçon. Réparer 
ma faute consistait en l'occurrence à épouser la fille qui portait mon enfant. 
Ce que j'ai fait. 

— Qu'est devenu l'enfant ? 
Il sentit son estomac se nouer tandis que les souvenirs affluaient en 

masse, et que sa colère renaissait de plus belle. 
— Il n'y en avait pas. C'était une invention de Lori. 
— Pour se faire épouser ? 
— Exactement. 
— Je suppose que vous avez divorcé ? 
— Si seulement je l'avais fait tout de suite. Mais le sens de l'honneur des 

Westen a encore frappé. Dans ma famille, les vœux de mariage sont pris au 
sérieux et on ne divorce pas. D'autant que Lori m'avait promis de ne plus 



jamais me mentir, alors, je suis resté avec elle. Mes études de médecine ne 
me laissaient toutefois pas beaucoup de temps à consacrer à ma femme. 

— Elle était malheureuse ? 
— Sans doute, bien qu'elle ne se soit jamais plainte ouvertement. Au lieu 

de cela, elle a fait une tentative de suicide. 
— Oh, Cal... S'en est-elle sortie ? 
— Bien sûr. Et toutes les autres fois où elle a pris des comprimés puis 

appelé les secours d'urgence. 
— Alors, tu as pris la décision de la quitter ? 
— Non, car j'avais trop peur de la pousser à commettre l'irréparable, 

pour de bon, cette fois. Je n'aurais pu vivre avec ce poids sur la conscience. 
Finalement, quand j'ai commencé mon internat au Cedar Sinaï Hospital de 
Las Vegas, Lori m'a quitté d'elle-même. Du jour au lendemain, elle m'a 
annoncé qu'elle en avait assez et elle est partie. 

— Après toutes ses comédies et ses mensonges, tu as dû te sentir soulagé 
? 

— Même pas. J'ai mis longtemps à surmonter mon sentiment d'échec, et 
je me suis promis de ne plus jamais me faire piéger par une femme. 

— Ce qui explique ta méfiance lorsque je suis venue te trouver. 
— J'étais convaincu que tu étais une Lori bis, essayant de me berner... 

Naguère, j'ai commencé à aimer un enfant qui n'existait pas et, cette fois, 
c'était le contraire : une petite fille portant mes gènes vivait à quelques 
kilomètres de chez moi et je ne connaissais pas son existence.  

Le sang monta aux joues d'Emily. 
— Pardonne-moi, Cal. 
— Je croyais que tu avais décidé de ne plus t’excuser ? 
— Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, dit-elle, espérant 

le faire sourire, mais en vain. 
— Tu comprendras que, désormais, je n'aspire plus qu'à la vérité, 

ajouta-t-il en ouvrant la porte. Toute la vérité et rien que la vérité. 
Puis il s'éloigna dans la cour. 
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Emily gara sa voiture à l'étage inférieur du parking du casino de Green 

Valley Ranch et sortit par la coursive extérieure pour entrer dans le 
bâtiment et se rendre au Grand Café où elle avait rendez-vous avec Sophia. 

Elle pressa le pas à travers la galerie marchande puis les interminables 
allées de bandits manchots et se présenta enfin à l'hôtesse d'accueil du 
restaurant qui lui indiqua la table, heureusement à l'écart des clameurs de 
celles de black jack et de roulette, où l'attendait déjà son amie. 

— Désolée, je suis en retard, dit-elle en s'asseyant en face d'elle. 
— Ça ne fait rien. J'ai commandé ta boisson. 
Un verre d'eau minérale gazeuse agrémentée d'une rondelle de citron... 

Depuis le temps qu'elles se connaissaient, elles n'ignoraient rien des goûts 
l'une de l'autre. 

Elles passèrent leurs commandes — épi de maïs grillé pour Emily et 
salade composée pour Sophia — puis se mirent à bavarder. 

— Tout va bien à la crèche ? s'enquit Emily. 
— Oui, les enfants sont adorables. Il y a juste une chose... 
Les yeux gris de Sophia s'assombrirent quand elle ajouta : 
— Puis-je te poser une question ? 
— Bien sûr. 
— Patty a-t-elle des problèmes en ce moment ? 
— Pas que je sache. Entre son bébé, ses études, son travail à mi-temps et 

le père de son enfant, elle est parfois un peu débordée. Pourquoi me 
demandes-tu ça ? 

— Entre elle et Jonas, cela se passe bien ? 
— Aux dernières nouvelles, oui. 
Si quelqu'un avait des difficultés en matière de relations avec les 

hommes, c'était elle, Emily. Elle avait eu la faiblesse de céder de nouveau au 
père de son enfant et de passer la nuit en sa compagnie avant de se faire 
rejeter en beauté le lendemain matin. 

Mais elle préférait ne pas y songer car ce souvenir lui faisait trop mal. 
Se concentrer sur les soucis d'une tierce personne lui permettait de ne 

pas penser à sa faillite personnelle. 
— Qu'est-ce qui te fait croire que Patty et Jonas traversent une mauvaise 

passe, Sophia ? 
— Mon bureau est voisin de la salle de repos du personnel de la crèche, 

et j'ai surpris une conversation téléphonique entre Patty et Jonas — elle a 
prononcé son nom plusieurs fois. Ils se disputaient. Il n'y a pas que ça, 
d'ailleurs... Patty semble distraite, ces derniers temps. Quelque chose la 
préoccupe, de toute évidence. 



— Cela affecte-t-il son travail ? 
— Non. Elle est parfaite avec les enfants, dit Sophia en sirotant une 

gorgée de vin rosé. Si je t'en parle, c'est uniquement parce que je m'inquiète 
pour elle. 

— Veux-tu que je lui en touche un mot ? 
— Surtout pas, elle risque de se braquer. Si tu veux me rendre service, 

garde un œil sur elle. 
— Promis. 
La serveuse apporta leurs commandes et Sophia attaqua sa salade avec 

un bel entrain, contrairement à Emily qui picora quelques grains de maïs et 
une rondelle de tomate. Depuis la dernière visite de Cal à son domicile, elle 
avait perdu l'appétit. 

— Dis-moi, cela fait longtemps que je n'ai pas vu ma petite filleule, 
reprit Sophia. Pourquoi ne l'as-tu pas amenée ce soir ? 

— Son père la garde. Cela me semble une bonne idée qu'ils passent du 
temps ensemble... 

— Parce que tu te sens coupable vis-à-vis de lui ? 
— Non. Parce qu'il est un père exemplaire. 
— Et entre toi et lui, comment les choses se présentent-elles ? 
— Oh, tu sais... 
— J'ai compris. Tu m'avais fait la même réponse il y a deux ans, ce qui 

n'est pas pour me rassurer. 
— Cal et moi sommes parents d'un enfant. Voilà notre seul lien. 
— Tu as couché de nouveau avec lui, n'est-ce pas ?  
Sophia avait toujours été redoutablement perspicace, et Emily répugnait 

à mentir à sa meilleure amie. 
— Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. 
A peine les eut-elle prononcées qu'elle prit conscience de la stupidité de 

ses paroles. 
— Peu importe ce que je crois, répliqua Sophia. Si tu ne voulais pas, 

pourquoi n'as-tu pas dit non ? 
— Ce n'est pas si simple. 
— Une syllabe. Non... Entraîne-toi, c'est facile. 
— Pour toi, peut-être. Mais rien n'a jamais été facile pour moi en ce qui 

concerne Cal Westen. 
— Que s'est-il passé ? 
— Il est arrivé l'autre soir à l'improviste, ce qui ne lui ressemble guère, 

pour voir Annie. Il venait de perdre une patiente aux urgences et était 
bouleversé. 

— Ce qui se comprend. 
— J'ai tenté de le consoler. 
— En l'invitant dans ta chambre à coucher ? 



— Nous n'avions rien prémédité. Je l'ai pris dans mes bras pour le 
réconforter puis les choses se sont enchaînées et nous nous sommes 
retrouvés je ne sais trop comment dans mon lit. Ne me fais pas la morale, 
s'il te plaît. Je sais que je n'aurais pas dû, mais c'était plus fort que moi. 

— Ces moments de plaisir risquent parfois de coûter cher, mais puisque 
l'on ne peut revenir en arrière, inutile d'épiloguer là-dessus. 

— Sophia, il m'a parlé de son passé. 
Puis elle lui raconta tout, les mensonges de Lori, le mariage, les 

tentatives de suicide... 
— Il a vécu un véritable cauchemar, commenta Sophia. 
— A la lumière de ces confidences, je comprends mieux son refus de 

s'impliquer dans une nouvelle relation. 
— Tu fais allusion au petit discours qu'il t'avait servi alors que tu tentais 

de lui dire que tu étais enceinte ? Cela l'explique peut-être, sans l'excuser, 
Em. Sa femme s'était jouée de lui, mais cela n'autorisait pas Cal à te traiter 
comme il l'a fait, uniquement comme une partenaire sexuelle. 

— Tout de même, tu exagères. Notre relation ne se réduisait pas qu'à 
cela... 

— En es-tu sûre ? Durant les six mois où tu es sortie avec lui jadis, t'a-t-
il fait des confidences, a-t-il partagé son jardin secret avec toi ? 

— Non. Il s'est assuré que j'étais célibataire, mais il évitait 
soigneusement de répondre à mes questions sur son passé ou de se laisser 
entraîner dans une conversation trop personnelle... 

C'était la première fois qu'elle en prenait pleinement conscience. Bien 
qu'ils soient intimes physiquement. Cal l'avait toujours tenue à distance, en 
lisière de sa vie. 

— Dès le départ, cela n'a jamais été sérieux entre nous, ajouta-t-elle. Il 
voulait coucher avec moi, sans aucun investissement émotionnel. 

— Hélas, cela m'en a bien l'air. 
Non que ce soit une révélation car, lorsqu'ils sortaient ensemble, Emily 

ne s'était jamais fait d'illusions sur les intentions de Cal. Mais l'énoncer 
froidement devant son amie la forçait à renoncer définitivement à ce rêve 
que toute femme nourrit dans son inconscient : celui d'aimer et d'être aimée 
en retour. 

Elle qui culpabilisait tant d'avoir caché l'existence de leur enfant à Cal 
venait de comprendre que, de toute façon, avec ou sans ce mensonge par 
omission, elle n'aurait eu aucune chance de gagner son cœur. 

L'air inquiet, Sophia l'observait. 
— Ne me dis pas que tu es tombée amoureuse de lui ? 
— Non. 
— Ouf... 
— Ce que je veux dire, c'est que je ne peux tomber amoureuse de lui 

pour la bonne raison que je le suis déjà, que je n'ai jamais cessé de l'être. 



— Oh, Em... 
— Cette fois, qu'il le veuille ou non, nous sommes liés à vie à cause 

d'Annie. Cal et moi serons amenés à nous côtoyer régulièrement et sans 
doute verrai-je les femmes défiler dans sa vie, tout comme Annie les verra 
aussi... J'aurais voulu tellement mieux pour elle. 

— Au moins, elle connaîtra son père et ne se posera pas de questions sur 
ses origines. 

— C'est vrai, dit Emily avec un pâle sourire. Je suis bien placée pour 
savoir que la vie est un parcours semé d'embûches, mais je m'étais promis 
d'offrir une famille à mes enfants, deux parents unis. Un couple. Qu'est-il 
arrivé à mon rêve ? 

— Tu es tombée amoureuse. 
Au lieu du bonheur, elle avait eu le cœur brisé. En fait, il aurait mieux 

valu pour elle de continuer à tout ignorer du passé de Cal car, maintenant 
qu'elle savait la vérité, tout espoir de vie commune lui était interdit. 

Et dire qu'elle avait même insisté pour qu'il se confie à elle. 
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Après avoir mis Annie au lit, Cal s'assit dans le canapé du salon d'Emily, 

alluma la télévision et se mit à zapper de chaîne en chaîne. 
Emily avait toujours été allergique à l'électronique et à l'informatique. 

C'était contrainte et forcée qu'elle avait naguère acheté un ordinateur que 
Cal lui avait installé. 

Or, outre l'ordinateur, elle possédait maintenant une imprimante, une 
webcam, un lecteur DVD, un boîtier qui lui donnait un accès illimité au 
téléphone et à internet ainsi que quelques autres objets de haute technicité. 

Qui les avait branchés et mis en service ? 
Cela ne le regardait pas. Aurait-elle fréquenté une demi-douzaine 

d'hommes depuis leur séparation qu'il n'aurait rien à y redire. 
Mais si le message avait été accepté par son cerveau, son cœur, lui, 

faisait toujours de la résistance. 
Bien sûr, il aurait pu appeler l'une de ses nombreuses connaissances 

féminines pour terminer la soirée chez elle au retour d'Emily. 
Sharon, Debbie ou Rowena se serait fait un plaisir de lui changer les 

idées. Le problème, c'était qu'il ne se sentait bien qu'auprès d'Emily. 
Après avoir éteint la télévision, il se pencha pour ramasser la demi-

douzaine de coussins que sa fille avait jetés sur le sol avec force cris de joie. 
Le dernier d'une longue série, le jeu avait consisté à les lancer le plus loin 
possible. 

Depuis deux mois, il avait accompli beaucoup de progrès en tant que 
père, et Annie se sentait désormais en confiance auprès de lui. 

Ce soir, il y avait eu un moment critique néanmoins. Quand la fillette 
avait vu partir sa mère, elle avait éclaté en sanglots et Cal avait eu bien du 
mal à la calmer. Ensuite, il avait dû redoubler d'ingéniosité pour trouver des 
jeux au fur et à mesure qu'elle se lassait des dessins animés et des Lego. 

Ce n'était pas une mince affaire que de distraire une fillette d'un an. Il 
en sortait épuisé. Et ravi. 

Promenant son regard autour de la salle de séjour, il se rendit compte 
qu'il se sentait davantage chez lui ici que dans sa villa avec vue sur le terrain 
de golf. 

L'endroit dégageait un charme simple et chaleureux avec son papier 
peint sans prétention, ses petits objets décoratifs qui ajoutaient des notes de 
couleur, tel le saladier en terre cuite du bar contenant pommes, oranges et 
bananes. Des photos, d'Annie principalement, ornaient toutes les surfaces 
horizontales et les murs. 

Au fil des semaines, ce petit appartement était devenu sa maison 
d'élection, la seule où il voulait vivre. Au côté d'Emily. 



Un énième coup d'œil à sa montre lui indiqua qu'il était 8 h 25. Avec qui 
Emily sortait-elle ce soir ? Elle lui avait simplement dit qu'elle allait dîner au 
restaurant. 

Impossible qu'elle ait un petit ami, sinon, elle n'aurait jamais accepté de 
coucher avec lui. A moins qu'elle considère leur nuit passée ensemble 
comme un moment d'aberration qui s'était opportunément effacé de sa 
conscience. 

En entendant le verrou s'ouvrir, il ralluma en hâte la télévision et 
s'adossa au canapé, les mains derrière la tête, en s'efforçant de prendre son 
air le plus décontracté. S'il y parvenait, il mériterait un oscar... 

La porte s'ouvrit et Emily entra. 
— Bonsoir. Tout s'est bien passé ? 
— Comme sur des roulettes. On s'est bien amusés. 
— Après mon départ, a-t-elle pleuré longtemps ?  
Il se leva pour s'approcher d'elle. 
— Oui, mais le jeu des coussins volants a constitué un excellent 

dérivatif. 
— Je connais ce jeu, c'est l'un de ses préférés. Elle a dû t’épuiser ? 
— Mais non. Alors, où es-tu allée dîner ? 
— Au Grand Café de Green Valley Casino. 
En compagnie de qui ? Le meilleur moyen de satisfaire sa curiosité était 

encore de lui poser directement la question qui le taraudait. 
— Puis-je savoir avec qui ? 
Elle le regarda et, bizarrement, recula. 
— Sophia. 
Une vague de soulagement envahit Cal. Maudite jalousie qui le faisait 

divaguer. 
— Comment va-t-elle ? 
— Très bien. 
— Fêtiez-vous quelque chose de spécial ? 
— Non ; c'était juste un dîner entre amies. Ecoute, Cal, c'est gentil 

d'avoir gardé Annie, mais... 
Elle se tut, mais il comprit qu'il était temps qu'il s'en aille. 
— En seconde partie de soirée, il y a un bon film sur HBO. On aurait pu 

le regarder ensemble. 
— J'ai eu une longue journée, Cal... 
Une façon polie de lui signifier son congé, et il n'avait à s'en prendre 

qu'à lui-même. Dans cette même pièce, il lui avait raconté ses déboires 
passés afin de mieux la repousser, mais il était déçu maintenant qu'elle 
prenait ses distances ! 

— D'accord, dit-il en prenant ses clés de voiture sur le comptoir. Je m'en 
vais. 



« Pour rentrer dans ma grande maison vide. » Une maison aussi 
ennuyeuse que les rediffusions d'été sur le petit écran. 

— Merci pour le baby-sitting, dit-elle dans le vestibule. C'était bien 
agréable de sortir pour une fois sans sac de couches ni biberon. Mais ma 
puce m'a manqué. 

« Et moi ? aurait-il voulu demander. T'ai-je manqué ? » 
Une question qu'il se garderait bien de formuler. Emily semblait enfin 

avoir compris qu'il n'y avait rien à espérer de lui sur le plan sentimental, et 
ce serait stupide de sa part de réduire à néant tous les efforts qu'il avait faits 
pour obtenir ce résultat. 

— Eh bien, je vais te laisser... 
Quelqu'un frappa à la porte. L'air intrigué, Emily ouvrit pour trouver 

Patty sur le seuil. 
— Oh, pardon..., dit la jeune fille en apercevant Cal. Je repasserai plus 

tard. 
— Non, reste, Patty. Cal est sur le point de partir. 
A cet instant, des pleurs leur parvinrent de la chambre d’Annie. 
— Je m'occupe d'elle, proposa Cal. Faites comme si je n'étais pas là. 
Tout en berçant sa fille contre lui, il entendit par la porte entrebâillée la 

conversation de Patty et d'Emily. 
— Il faut que je t'avoue quelque chose, disait Patty. Quelque chose qui 

ne va pas te plaire... 
Un sanglot brisa sa voix puis elle ajouta : 
— Je suis enceinte. 
— Oh, Patty, non... 
— Je n'ai pas eu mes règles ce mois-ci, mais j'espérais que ce ne serait 

qu'une fausse alerte. Hélas, le test de grossesse est positif. S'il te plaît, ne 
sois pas fâchée contre moi. 

— Je ne suis pas fâchée. 
— J'ai enfreint le règlement et je risque d'être renvoyée du programme. 

Décidément, je n'ai rien appris de mes erreurs. Pourtant, je t'assure qu'on a 
fait très attention... 

Les modes de contraception n'étaient pas fiables à 100 %, Cal en savait 
quelque chose, mais il ne le regrettait pas, songea-t-il en regardant 
l'adorable fillette qu'il tenait dans ses bras. 

— Patty, Jonas sait-il que tu attends un enfant ? 
— Je n'ai pas le courage de le lui annoncer. 
— Il va pourtant le falloir. 
— Tu vas me renvoyer. Et si Jonas apprend que je suis enceinte, il va me 

quitter comme le petit ami de Lucy. 
— Jonas ne fera jamais une chose pareille, il t'aime. Je sais que ce sera 

difficile, mais il a le droit de connaître la vérité et il vaut mieux la lui dire 
sans délai. Crois-en ma propre expérience. 



— Jonas ne comprendra pas. 
— Sans doute sera-t-il en colère contre toi, Patty, mais il s'y fera. Il aime 

Henry et il aimera tout autant votre second enfant. 
— Un bébé donne déjà un travail considérable, alors deux... Comment 

allons-nous faire ? 
— Le réseau de Partenariat Bébés t'aidera. Et puis, il y a moi, Jonas, 

Lucy, Cal... 
Il faisait donc partie de la petite famille qu'elle s'était recréée ? Au 

début, il avait voulu qu'Emily quitte son appartement, ce qu'elle avait refusé 
catégoriquement. Puis, tandis qu'il apprenait à connaître Annie, il avait peu 
à peu été accepté par le trio féminin. 

Il recoucha une Annie endormie dans son berceau puis retourna dans le 
salon. 

— J'ai entendu votre conversation. Patty, sachez qu'Emily a raison. Il 
faut toujours dire la vérité. 

— C'est facile pour vous de donner des conseils...  
Puis elle s'enfuit vers son appartement. 
Emily secoua la tête d'un air consterné. 
— Quel gâchis ! 
Cal partageait son avis. Et pas seulement pour ce qu'il venait d'entendre. 
 
 
Emily adressa un sourire à l'homme aux cheveux argentés qui venait de 

sortir à sa suite de l'unité de soins intensifs où son épouse, en stade terminal 
d'un cancer des voies digestives, venait de recevoir une injection de 
chlorhydrate de morphine destinée à soulager la douleur. 

— Monsieur Mendenhall, dit-elle en posant une main sur son bras, je 
vous promets de trouver une place pour Esther dans l'unité de soins 
palliatifs du Mercy. Elle y sera bien soignée. 

— C'est mon souhait le plus cher. Elle a veillé sur moi pendant 
cinquante ans, et, à présent, c'est à mon tour de prendre soin d'elle pour le 
temps qu'il nous reste ensemble. 

— Je vais passer des coups de fil pour organiser le transfert au plus vite. 
Ne vous inquiétez pas. 

— Je ne m'inquiète plus depuis longtemps, murmura-t-il, résigné. 
Refermant le dossier, Emily s'éloigna. Elle était triste pour cet homme et 

cette femme qui avaient vécu un demi-siècle côte à côte et qui devraient 
bientôt se dire adieu. 

Au moins, ils avaient passé toutes ces années ensemble alors qu'elle ne 
connaîtrait jamais le bonheur d'une vie commune avec Cal. 

Les larmes aux yeux, elle passait devant le comptoir d'accueil quand elle 
entendit son nom. 

— Emily ! 



Oh, non ! Ne pouvait-on être tranquille une seconde avec son chagrin ? 
Refoulant ses larmes du mieux qu'elle put, elle se tourna vers celui qui 

l'avait appelée. 
— Monsieur Westen ! Quelle surprise... 
— Appelez-moi Ken, comme au bon vieux temps. Mais, dites-moi, vous 

pleurez... Qu'est-ce qui ne va pas ? J'espère qu'Annie n'est pas malade ? 
— Non, non, elle va bien. Je l'ai déposée chez Cal étant donné qu'il 

n'était pas de garde aujourd'hui. 
Ken l'entraîna vers un couloir désert. 
— Maintenant que nous sommes à l'abri des oreilles indiscrètes, dites-

moi ce qui vous chagrine. 
— De combien d'heures disposez-vous ? demanda-t-elle, essayant de 

plaisanter pour gagner du temps. 
— Autant qu'il le faudra. Je viens de voir un patient et je suis libre 

comme l'air pour le reste de l'après-midi. Alors, s'agit-il d'un souci d'ordre 
professionnel ? 

Tel fils, tel père. Ils excellaient dans l'art de vous pousser dans vos 
retranchements. 

— Je viens de parler au mari d'une malade en stade terminal. 
— Je comprends que vous soyez bouleversée. Y a-t-il autre chose ? 
— L'une de mes protégées, Patty, vient de se rendre compte qu'elle était 

enceinte, ce qui risque de compromettre ses études, voire sa participation à 
Partenariat Bébés. 

— Pourquoi le prenez-vous tellement à cœur ? 
— Parce que ces jeunes filles ne sont pas seulement des bénéficiaires du 

programme que je dirige, mais mes amies. J'ai essayé de leur enseigner 
qu'on apprend de ses erreurs à condition de ne pas les renouveler alors que 
je suis vraiment la dernière personne à pouvoir leur servir de modèle ! Elles, 
au moins, ont eu le courage de garder leurs bébés alors que j'ai abandonné 
le mien. 

— Que me chantez-vous là ? Vous élevez Annie, il me semble, et plutôt 
bien. 

Emily avait conscience de serrer le dossier de Mme Mendenhall contre 
sa poitrine, tel un bouclier. 

— Je ne vous parle pas d'Annie, mais d'un petit garçon que j'ai cédé à 
l'adoption lorsque j'avais quinze ans. C'est ma mère qui m'a obligée à m'en 
séparer... Si je ne le faisais pas, elle menaçait de me jeter à la rue. 

— Regrettez-vous votre geste ? 
— Ce souvenir me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours, mais je ne 

regrette rien dans le sens où je n'aurais pu offrir à cet enfant qu'errance et 
misère ; j'ai préféré m'effacer pour permettre à des parents adoptifs de lui 
donner la vie qu'il méritait. Aujourd'hui, il a douze ans, est à l'aube de l'âge 
adulte, et j'aimerais tant m'assurer qu'il va bien... Mais, dans les mêmes 



circonstances, je referais exactement la même chose, conclut-elle en 
soutenant le regard de son interlocuteur. 

— Mais vous ne voulez pas que cela arrive aux jeunes filles que vous 
chapeautez. 

Elle comprit que ce n'était pas une question. 
— Je veux qu'elles aient le choix de garder leur bébé si elles le 

souhaitent. 
— Dans ce cas, je suis sûr que vous aiderez votre amie Patty à prendre la 

bonne décision. 
— De quel droit lui donnerais-je des conseils, moi qui ai commis la 

même erreur qu'elle, et à deux reprises ! 
— Pas vraiment. Votre seconde grossesse n'était pas programmée, mais 

vous étiez en situation d'assumer Annie, il me semble. 
Emily n'en revenait pas. Au lieu de lui en vouloir pour les avoir privés 

des premiers mois de leur petite-fille, cet homme la comprenait, et, qui plus 
est, il prenait sa défense ! 

En fin de compte, l'adage « Tel père, tel fils » ne se vérifiait pas. 
— Cal m'a parlé de son ex-femme.  
Ken fronça les sourcils. 
— Je me souviens du jour où il nous a annoncé que Lori était enceinte. 

Carol et moi lui avons tous deux conseillé de poursuivre ses études tandis 
que nous aiderions Lori, financièrement et pour le reste. Mais il a tenu à 
l'épouser avec le résultat que l'on sait. 

— C'est un homme de devoir, qui agit selon ce que lui dicte sa 
conscience, même si cela va à l'encontre de ses désirs. 

— Hum... Je ne m'étais jamais rendu compte auparavant que, lorsque 
vous parliez de Cal, votre visage s'éclairait, dit Ken, pensif. 

Surprise, Emily se promit de se surveiller. 
— En tant que père de ce garçon, je suis naturellement enclin à chanter 

ses louanges, reprit Ken. Néanmoins, je reste lucide ; il a des défauts, 
comme tout un chacun. Quand vous l'avez quitté, il était... Comment dire ? 

Il réfléchit un instant. 
— Disons, pour rester gentil, qu'il était devenu difficile à vivre, 

poursuivit-il. Mon fils, un macho s'il en est, n'a pas pu supporter d'être celui 
qui se faisait larguer parce que c'était d'habitude lui qui s'en allait. 

— Il déteste perdre. 
Elle avait blessé Cal dans son amour-propre, et elle lui avait de surcroît 

caché sa paternité. Une erreur qu'il ne lui pardonnerait de toute évidence 
jamais. 

Le biper attaché à la ceinture de Ken vibra, et il consulta le message 
affiché sur le cadran digital. 

— Il va falloir que j'y aille. 
— Bien sûr. Désolée de vous avoir retardé avec mes problèmes. 



— Pas du tout. C'est moi qui vous ai incitée à m'en parler. Tenez bon, 
Emily. 

Avait-elle le choix ? songea-t-elle en le regardant s'éloigner. 
L'avenir lui faisait peur. La mauvaise décision qu'elle avait prise deux 

ans auparavant la poursuivrait toute sa vie. Pour sa punition, elle devrait 
côtoyer Cal, le voir rendre visite à Annie, et continuer à l'aimer en secret 
tandis que lui en aimerait d'autres. 

Mais n'avait-elle pas mérité ce qui lui arrivait ? 
  



 
12. 

 
 
Emily regarda Sophia dévorer une tranche de pizza napolitaine. 
— Mmm..., dit Sophia, la bouche pleine. Rien de tel qu'une pizza et un 

verre de vin pour vous réconcilier avec la vie. 
— C'est bien connu. Les graisses saturées et l'alcool, c'est souverain pour 

vous remonter le moral, répliqua Emily, ironique. Dommage que cela ne 
marche pas pour moi. 

— Pourtant, tu as des raisons de te réjouir. Patty a parlé à Jonas. Il s'est 
d'abord mis en colère, mais tout a fini par s'arranger. Il y a du mariage dans 
l'air. 

— Je sais, la date est même fixée, répondit Emily. Lucy et moi serons les 
demoiselles d'honneur et Annie portera le bouquet. 

— J'espère être invitée ! 
En soupirant, Emily reposa son assiette sur la table basse. Elle n'avait 

pas faim. 
Annie passait la nuit chez Cal. Quand Sophia avait appelé pour proposer 

une soirée « débauche de calories », Emily s'était empressée d'accepter car 
la perspective de rester seule à broyer du noir la déprimait au plus haut 
point. 

A présent, elle le regrettait. 
— Je ne suis pas de très bonne compagnie, ce soir. 
— Je confirme. Si tu me disais ce qui te tracasse ? 
— Au risque de plomber l'ambiance ? 
— C'est déjà fait. Allez, confie-toi à ton amie Sophia. 
— Eh bien, Annie n'est pas seulement avec Cal, mais avec les Westen au 

grand complet. Ils fêtent l'entrée officielle de ma fille dans leur famille — 
l'acte de naissance a été rectifié et la mention « père inconnu » remplacée 
par le nom de Cal. Aux yeux du monde, elle est désormais sa fille. 

— Tu n'as pas voulu te joindre aux festivités ? 
— Cal m'avait invitée, mais j'ai préféré décliner en prétextant un rhume. 
— Ce n'est pas bien de mentir. En tout cas, tu fais des progrès car tu ne 

lui es pas retombée dans les bras. 
— Comment le sais-tu ? Ce n'est tout de même pas écrit sur mon front ! 
— Tu as le regard triste. 
— On voit que tu me connais bien. 
Des larmes perlèrent au coin de ses paupières. Délaissant sa pizza, 

Sophia vint s'asseoir à côté d'elle. 
— Ce Cal ne mérite pas que tu te meures d'amour pour lui. J'ai bien 

envie de lui dire le fond de ma pensée ! 
— Cela ne servira à rien. 



— Je serai en tout cas soulagée... Il faut être obtus pour ne pas te 
pardonner. 

Appuyée contre l'épaule de Sophia, Emily se mit à pleurer. Dans son 
malheur, elle avait la chance d'avoir une amie pour la soutenir. Peut-être, un 
jour, la douleur s'estomperait et elle serait capable d'assister, le nez collé 
contre la vitre, au bonheur de cette famille — père, fille, oncle et grands- 
parents. Un bonheur dont elle avait toujours rêvé et qu'elle avait laissé filer 
entre ses doigts. 

 
 
Août céda la place à septembre, mais le thermomètre affichait toujours 

des températures estivales. 
Après avoir couché Annie, Emily était en train d'hésiter entre passer la 

serpillière dans la cuisine ou mettre de l'ordre dans ses papiers quand on 
frappa à la porte. 

A l'idée que ce soit Cal, elle sentit son cœur se mettre à battre la 
chamade. 

Elle ouvrit et s'efforça de ne pas montrer sa déception à la vue de Patty 
et de Jonas. 

— Entrez. 
— Désolé de vous déranger, dit Jonas en suivant sa fiancée dans la salle 

de séjour. Patty a une grande nouvelle à vous annoncer. 
— On va déménager ! 
— Vraiment ? Cette colocation actuelle impose bien des contraintes, 

certes, mais ne serait-ce pas préférable d'attendre de mettre un peu d'argent 
de côté ? suggéra Emily. Sincèrement, le moment me semble mal choisi avec 
ce second bébé qui va naître l'an prochain. 

— Le loyer de notre nouveau logement sera très modique — vingt-cinq 
dollars par mois. Il s'agit d'une maison. 

Emily écarquilla les yeux. 
— Est-ce dans le cadre d'un nouveau programme d'aide dont je n'aurais 

pas été informée ? 
Patty et Jonas échangèrent un sourire. 
— Oui. Il est financé par la fondation Cal Westen qui œuvre pour le 

bénéfice des jeunes parents travailleurs pauvres. 
— Je ne comprends pas. 
— Le Dr Westen a acheté une maison et il va nous permettre d'y vivre 

jusqu'à ce que Jonas obtienne son diplôme et puisse subvenir à nos besoins. 
— Eh bien... Je ne sais que dire. 
— Au début, nous avons cru à une plaisanterie, reprit Patty. Mais Cal 

nous a dit de le considérer comme son cadeau de mariage. 



— Ce sont ses propres mots..., ajouta Jonas. Alors, dans une semaine, 
nous serons mariés et nous aurons une maison, avec un jardin pour Henry 
et ses futurs frères et sœurs. 

— C'est merveilleux ! Je tiens à être là pour la pendaison de crémaillère. 
— Toi et Cal serez les premiers invités, dit Patty. Voilà, j'étais impatiente 

de te donner la nouvelle. Tu vois, tout finit par s'arranger. 
Pour les autres, songea Emily lorsque ses voisins furent repartis. Bien 

sûr, elle était ravie pour Patty et Jonas qui méritaient d'être heureux, mais 
elle ne pouvait s'empêcher de s'apitoyer sur elle-même. 

On frappa de nouveau à la porte. Patty avait-elle oublié de lui dire 
quelque chose ? 

Elle alla ouvrir et sursauta à la vue de Cal. 
— Bonsoir, puis-je entrer ? 
— Bien sûr. Y a-t-il un problème ? 
— Non. J'avais juste besoin de te voir. 
— De voir Annie, rectifia-t-elle. Pour t'assurer qu'elle va bien. 
Il secoua la tête. 
— C'est pour toi que je viens.  
Une première, songea-t-elle. 
— Nous allons bien toutes les deux. Elle dort, mais tu sais que tu es le 

bienvenu à toute heure. 
— Merci. 
Il alla embrasser sa fille puis rejoignit Emily dans la salle de séjour. 
— En fait, moi aussi, je suis contente de te voir car je voulais aborder 

avec toi le sujet des vacances de Thanksgiving pour nous répartir 
équitablement les gardes d'Annie, dit-elle d'emblée. 

— Je te préviens, je ne te céderai pas une minute de mon temps de 
garde. 

Elle sentit son estomac se nouer. 
— Décidément, je serais toujours aussi naïve. Parce que tu as aidé Patty 

et Jonas, je t'ai cru revenu à de meilleures dispositions à mon égard. Au fait, 
merci tout de même pour eux. 

— Je ne l'ai pas fait pour récolter des remerciements. Dernièrement, j'ai 
compris que le mot famille englobait bien plus que les gens qui partagent 
votre ADN. Patty et Jonas font partie de ta famille d'adoption, donc de la 
mienne. 

Sans doute disait-il cela car elle était la mère de son enfant. 
— Avoue que ton discours a bien changé depuis le jour où tu 

m'encourageais à quitter mes protégées et le quartier pour venir m'installer 
dans ta villa, dit-elle en dissimulant son amertume. 

— Heureusement, tu ne m'as pas écouté. J'ai depuis appris beaucoup de 
tes voisines et de Jonas, ce jeune homme à peine sorti de l'adolescence qui 



assume ses responsabilités comme un homme. Ils méritaient vraiment un 
coup de pouce... 

— Revenons-en à ces vacances. Un compromis devrait être possible sur 
les... 

— Un instant, tu ne m'as pas laissé finir.  
Elle soupira. 
Dommage, car, pour sa part, elle avait hâte que ce face-à-face se 

termine. 
— Je t'ai fait beaucoup de mal... 
— Toi ? dit-elle, croyant avoir mal entendu. 
— A l'époque où nous sortions ensemble, j'étais un coureur de jupons 

qui refusait de s'amender. Quand tu m'as quitté, j'ai essayé par tous les 
moyens de t'oublier. Ensuite, je t'ai traitée comme une menteuse, ce dont je 
te prie de m'excuser. 

Emily avait tellement rêvé d'entendre ces mots qu'elle avait du mal à y 
croire. 

— Alors, tu ne m'en veux plus ? 
— Tu as le cœur pur et tu te dévoues entièrement pour ceux que tu 

aimes, contrairement à moi. 
— Ton geste envers Patty et Jonas témoigne pourtant d'une rare 

générosité. 
— C'est de l'égoïsme, Em. Je l'ai fait pour attirer ton attention, te 

prouver que, moi aussi, je savais m'engager. Afin que tu m'accordes une 
seconde chance... 

Il se passa une main dans les cheveux. 
— Dès la première fois où je t'ai vue, je suis tombé amoureux de toi. En 

me quittant, tu m'as brisé le cœur et je me suis juré de plus jamais souffrir 
ainsi. Alors, je me suis mis à collectionner les conquêtes. Comme Rhonda l'a 
souligné un jour avec son tact habituel, je prenais mes amies au berceau, ou 
presque... 

Emily n'avait aucune envie d'entendre parler des femmes qui avaient 
défilé dans la vie de Cal après son départ. 

— Ne te crois pas obligé de me parler de tout cela. 
— J'ai besoin de t'ouvrir mon cœur. Quand tu es revenue dans ma vie, 

j'ai compris que je n'avais jamais cessé de t'aimer, et cela m'a fait peur. 
Alors, j'ai essayé par tous les moyens de te tenir à distance. Quel idiot j'ai 
été... 

— Cal, je... 
Il leva la main pour l'interrompre. 
— Je promets désormais de ne plus douter de toi. Acceptes-tu de 

devenir ma femme, Emily ? 
Elle en resta un instant sans voix. 
— Eh bien, toi, tu n'y vas pas par quatre chemins, murmura-t-elle. 



— Quand je veux quelque chose, je mets tout en œuvre pour l'obtenir. 
— Tu me veux, moi ? 
— Oh oui... M'aimes-tu, Emily ? 
— Je mentirais en disant non. 
— Alors, c'est oui ? 
— Oui aux deux questions ! 
Ils échangèrent un baiser passionné qui les laissa tous deux un peu 

essoufflés. 
— Il y a encore une chose, reprit Emily, heureuse, blottie contre Cal. 
— Tout ce que tu voudras, ma chérie. 
— Je vais venir vivre dans ta villa après notre mariage ? 
— J'espère bien. Je vous veux, toi et Annie, auprès de moi. 
Il s'écarta pour plonger son regard dans celui de la jeune femme. 
— Tu t'inquiètes pour Partenariat Bébés, n'est-ce pas ? ajouta-t-il 
— Oui. Mais je crois avoir trouvé la personne idéale pour me remplacer. 

Tu ne connais pas encore Sophia, mais tu ne pourras que l'aimer. Au début, 
elle risque d'être un peu froide à ton égard, mais cela ne durera pas. 

— Tes amis seront les miens. 
— L'appartement va avec le travail. Je le céderai donc à Sophia. 
Elle promena un regard un peu mélancolique autour d'elle. 
— Cet endroit me manquera, ajouta-t-elle. Mais je ne pourrais plus vivre 

sans toi... 
— Et moi sans mes deux amours. 
Comme il l'embrassait, Emily songea que sa joie serait totale si elle 

pouvait donner un frère ou une sœur à Annie. Le bébé du bonheur pourrait 
d'ailleurs naître au printemps s'ils s'y employaient dès maintenant... 

 


