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De retour à New York après neuf semaines de mis-
sions périlleuses, le pompier d'élite Rhys Wolfe
n'a qu'une envie: prendre une bonne douche avant
de dormir. Il sait qu'à son réveil il devra affronter
Mariah, sa meilleure amie, pour lui expliquer que
la nuit d'amour qu'ils ont partagée, juste avant son
départ, n'était due qu'à un moment d'égarement, et
que son souhait le plus cher est que tout, entre eux,
redevienne comme avant.



Inconsolable, en effet, depuis l'incendie dans le-
quel sa femme Sarah et l'enfant qu'elle portait ont
perdu la vie huit ans plus tôt, Rhys est resté fidèle
à une double promesse : combattre le feu sans
relâche et ne plus jamais tomber amoureux.

Mais c'est compter sans Mariah qui l'adore en
secret et l'attend, le cœur battant, pour lui annon-
cer qu'elle est enceinte de lui.
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1.
Rhys Wolfe ne rêvait que d'une bonne douche
chaude, d'une bière fraîche et de vingt-quatre
heures de sommeil. Dans cet ordre.
Il était 6 heures du matin à New York. La ville
s'éveillait, mais lui, il tombait de sommeil. Au
cours des derniers jours, il avait partagé son temps
entre les trains, les avions et les voitures. Il lui
semblait qu'il avait assez voyagé pour toute sa vie.
Il poussa le portail ouvragé qui menait à son ap-
partement du rez-de-chaussée, puis traversa son
petit jardin et leva les yeux vers le premier étage
de l'immeuble de brique rouge qu'il habitait.
Mariah était-elle déjà levée? L'attendait-elle?
Bien sûr, songea-t-il aussitôt avec ironie, elle avait
dû passer les neuf dernières semaines à guetter son
retour... Comme si elle se souciait de lui !
Il rentra enfin, referma la porte et s'y adossa.
Justement, Mariah se souciait de lui. Et c'était bien
là le problème. Ils étaient amis. Ou, du moins, ils
l'avaient été.



Il ferma les yeux, poussa un long soupir, et laissa
glisser son sac à terre. Cela faisait près de deux
mois qu'il n'était pas rentré. Depuis...
Depuis qu'il s'était réveillé dans le lit de sa
voisine du dessus ! Sa délicieuse et ravissante
voisine. Son amie. Mariah.
Mais dans quelle situation s'était-il fourré?
D'ordinaire, c'était avec plaisir qu'il rentrait après
les difficiles missions que lui imposait son métier
de pompier d'élite. Et il était généralement impa-
tient d'appeler Mariah pour savoir ce qu'elle avait
fait en son absence.
Mais, ce matin, il n'en avait aucune envie. Parce
qu'il ne savait pas quoi lui dire. Voilà pourquoi
il ne fallait pas coucher avec une femme que
l'on appréciait. Cela ne faisait que compliquer les
choses. Elle se mettait invariablement des idées
en tête. Des idées de relation durable, peut-être
même de mariage !
Non, se dit Rhys en ôtant sa chemise et en prenant
le chemin de la salle de bains, Mariah connaissait
son point de vue sur le mariage. Il avait déjà
fait l'expérience, et il n'était pas près de recom-



mencer. Il s'empressait, d'ailleurs, de le préciser
à toutes les femmes avec lesquelles il avait une
aventure. Aucune ne pouvait prétendre ensuite
qu'elle n'avait pas été prévenue. On ne couchait
avec Rhys Wolfe que pour le plaisir, sans aucune
idée préconçue concernant l'avenir.
Cette règle, établie huit ans auparavant, il ne
l'avait jamais transgressée. Sauf neuf semaines
plus tôt. Juste après la mort de Jack.
Jack...
Il venait tout juste de terminer sa première mis-
sion sans lui. Jack si drôle, si courageux, si
habile... Celui que la mort ne pouvait atteindre.
Jack-la-Chance, comme l'appelaient ses amis, les
autres pompiers qui œuvraient avec lui pour
éteindre de gigantesques incendies industriels.
Et, pour les cas extrêmement dangereux, certains
demandaient à faire équipe avec lui, afin de béné-
ficier de sa bonne fortune.
Mais voilà : la chance l'avait abandonné dix se-
maines auparavant, sur une plate-forme en Mer
du Nord. L'incendie n'était pourtant pas différent



de ceux qu'ils avaient éteints des centaines de
fois, et personne n'avait commis d'erreur...
Cinq jours après les funérailles de son meilleur
ami, Rhys était rentré chez lui brisé, furieux, se
refusant toujours à admettre l'évidence. Cette dis-
parition avait été terrible, mais les souvenirs que
l'accident avait éveillés en lui l'étaient davantage
encore. Des souvenirs d'un autre feu, d'un autre
enterrement, huit ans plus tôt...
Sarah, sa femme. Sarah, son amie d'enfance. S'il
était resté à la maison, ce soir-là, au lieu d'essayer
— en vain — de jouer les bons fils, rien ne serait
arrivé. Sarah serait encore de ce monde, au-
jourd'hui, et leur enfant serait né.
A peine sorti de l'université, il s'était engagé dans
l'entreprise familiale, déterminé à prouver à son
père et à son frère aîné, Dominique, qu'il pouvait
travailler autant qu'eux. Ce fameux soir, comme
beaucoup d'autres, il avait appelé Sarah pour lui
dire qu'il ne pourrait pas rentrer dîner.
Elle était allée se coucher, mais, auparavant, elle
avait allumé une bougie. C'était, du moins, ce que
l'expert lui avait dit, par la suite.



— Je te laisserai une lumière, avait-elle promis à
Rhys, au téléphone.
Le feu s'était déclaré pendant qu'elle dormait.
Elle ne s'était jamais réveillée. Il l'avait perdue,
cette nuit-là, ainsi que leur enfant. Et il ne pouvait
absolument rien faire pour les ramener à la vie.
Il avait fini par le comprendre, par l'accepter, par
vivre avec cette douleur perpétuelle. Et, à la con-
sternation de son père, il était devenu spécialiste
des incendies industriels. Pour lutter, encore et
encore, contre les démons qui lui avaient volé sa
femme.
Au cours des huit dernières années, il avait refait
lentement sa vie. Il avait acheté un nouvel ap-
partement dans West Side, loin du quartier où il
avait vécu avec Sarah. Il avait des amis. Et, occa-
sionnellement, des femmes dans sa vie.
Mais il ne se remarierait pas. Jamais. Il ne
s'autoriserait plus à aimer comme il avait aimé
Sarah. C'était la raison pour laquelle il évitait
soigneusement de coucher avec des amies, et qu'il
choisissait des maîtresses qui ne comptaient pas
pour lui.



Jusqu'à cette nuit où il était rentré chez lui dans
un état de profonde tristesse, après la mort de
Jack. Cette nuit où les souvenirs et la peine
l'avaient englouti.
Et Mariah, qui ne se doutait de rien, était venue
frapper à sa porte après avoir vu sa lumière al-
lumée.
Il ne se rappelait pas très bien ce qui s'était passé
ensuite. Il avait, d'ailleurs, tout fait, au cours des
deux derniers mois, pour ne pas y penser. Pour
oublier qu'il s'était agrippé à elle comme un en-
fant, qu'il l'avait serrée farouchement dans ses
bras. Pour oublier qu'après quelques instants,
l'enfant avait disparu pour faire place à l'homme.
Pour oublier les flammes de désir qui l'avaient
embrasé.
Il serra les dents. Il ne devait pas penser à ça. Car,
chaque fois, son corps le trahissait, et il avait en-
vie de renouveler l'expérience.
Mais il ne se permettrait pas deux fois une telle
faiblesse. Mariah était son amie, et il ne voulait
pas la perdre. Il ne se rappelait que trop le choc
qu'il avait éprouvé en se réveillant près d'elle. De-



puis Sarah, il ne s'était plus endormi auprès d'une
femme après lui avoir fait l'amour. Un tel acte
était bien trop intime, bien trop riche de sous-en-
tendus.
Pourtant, lorsqu'il avait ouvert les yeux, il avait
trouvé Mariah blottie contre lui, nichée au creux
de son épaule, une jambe étendue en travers des
siennes. Il avait à peine osé bouger, respirer. Il
s'était forcé à se lever, et était parvenu à s'éclipser
sans la réveiller. Qu'aurait-il pu lui dire? Il n'en
avait toujours pas la moindre idée. Il espérait
secrètement que les mots justes lui viendraient
lorsqu'il la verrait. Avec un peu de chance, peut-
être même qu'elle prendrait l'initiative? Peut-être
lui dirait-elle qu'il était pardonné, que cette af-
faire était oubliée?
Oui, il l'en croyait capable. Mariah était ce genre
de femme. Généreuse, douce, attentionnée. Il
l'aimait énormément. Et il appréciait tout par-
ticulièrement qu'elle fût si différente de Sarah.
Mariah avait un caractère fort, affirmé, en parfait
accord avec son physique : elle était, en effet,
d'une taille supérieure à la moyenne et, bien



qu'extrêmement mince, elle dégageait une im-
pression de solidité. Sarah, elle, était une petite
femme timide, réservée, ravie de lui laisser pren-
dre toutes les initiatives.
Mais Sarah était sa femme, et Mariah était une
amie. Même s'il les aimait toutes les deux in-
tensément, c'était de façon tout à fait différente.
Totalement différente. Sa voisine était sa confid-
ente, sa complice. Il adorait sortir avec elle, aller
au restaurant, au cinéma, ou simplement lui par-
ler. Jamais elle ne lui avait demandé autre chose.
Et il ne voulait pas perdre tout cela. Avec un peu
de chance, il en était de même pour elle, et les
choses allaient s'arranger naturellement.
Il décida qu'il irait la trouver après avoir dormi
quelques heures. Il lui dirait alors à quel point
leur amitié comptait pour lui ; il lui proposerait
d'oublier ce qui s'était passé, puis il lui dirait avec
un grand sourire :
— Tu veux monter au sommet de l'Empire State
Building ?
Elle comprendrait, à ces mots, que rien n'avait
changé entre eux. Cette vieille plaisanterie re-



montait à trois ans déjà, lorsque Mariah s'était
aperçue qu'il n'était jamais monté sur l'Empire
State Building.
Elle avait insisté pour l'y emmener, une fois, deux
fois, dix fois. Il avait toujours trouvé un prétexte
pour refuser, n'y voyant guère d'intérêt. Puis, un
soir, comme ils rentraient du cinéma, elle avait
hélé un taxi et lui avait demandé de les emmener
sur la Trente-Quatrième Avenue.
— C'est ridicule, avait dit Rhys. Mais elle avait
tenu bon.
— Tu verras, lui avait-elle dit : c'est merveilleux.
Magique.
Elle ne lui avait pas menti. Magique était le mot.
La nuit était claire, et New York gisait à leurs
pieds, telle une étoffe brodée de diamants. La vue
était à couper le souffle, et Rhys s'était demandé
pourquoi il avait tant attendu avant de la découv-
rir.
Ils étaient redescendus les derniers, ce soir-là.
Puis ils étaient revenus à plusieurs reprises.
Toutes les fois qu'il rentrait de mission, en fait.
Toutes les fois, sauf la précédente...



Avec un soupir d'irritation, il se dirigea vers la
salle de bains. Il lui semblait que sa peau était
incrustée de sable, de poussière, de suie et de
divers résidus d'incendie. Bien sûr, il se douchait
matin et soir durant toutes ses missions, mais il
avait l'impression de ne jamais être complètement
débarrassé de cette crasse tant qu'il n'était pas
rentré chez lui.
Du pied, il envoya valser ses chaussures dans le
couloir, abandonna son jean, son caleçon et ses
chaussettes sur le sol, et passa directement sous
la douche. Quelques secondes plus tard, une cas-
cade d'eau chaude déferlait sur son corps. C'était
un pur bonheur. Il prit son temps, laissa chaque
flèche liquide battre et masser son crâne. Il se
sentait déjà mieux. Plus vivant. De plaisir, il se
mit à siffloter tout en se rinçant les cheveux. Puis
il tourna enfin le robinet, agrippa une serviette et
se sécha.
Planté devant le miroir fixé au-dessus du lavabo,
il se brossa les dents, et passa une main hésitante
sur ses joues rugueuses. Il ne s'était pas rasé



depuis cinq jours. Bah, ça pouvait bien attendre
encore quelques heures.
Il sortit tout nu de la salle de bains, en s'essorant
soigneusement les cheveux. Et, en entrant dans la
chambre, il se heurta à quelque chose de mou et
de ferme à la fois.
— Mais qu'est-ce que...
De surprise, il fit un bond en arrière, jeta sa servi-
ette au loin et ouvrit de grands yeux.
— Mariah?
La jeune femme se tenait là, devant lui, sur le
seuil de sa chambre. Vêtue d'une chemise de nuit
de coton bleu pour le moins légère, elle le dévis-
ageait d'un air à la fois étonné et ensommeillé.
Elle serrait un tas de vêtements sous le bras.
— Mais qu'est-ce que tu fais là?
Mariah aurait aimé lui poser la même question.
Des bruits étranges l'avaient tirée de son som-
meil. Elle les avait d'abord intégrés à son rêve.
Des pas. De l'eau qui coulait. Mais les sifflements
l'avaient particulièrement intriguée.
Elle s'était alors réveillée tout à fait. Elle était
restée un instant allongée, envahie par la nausée,



totalement déroutée, puis la panique s'était empa-
rée d'elle en même temps qu'elle reprenait ses es-
prits : Rhys !
Elle avait bondi de son lit, s'était emparée de ses
vêtements, et s'était dirigée vers la porte. Elle
comptait se rhabiller dans son appartement, et re-
venir ensuite affronter Rhys. Au lieu de cela, elle
l'avait percuté de plein fouet. Et il ne portait rien
d'autre qu'une serviette... sur la tête!
Ils s'étaient dévisagés avec stupeur, puis il avait
eu la bonne idée de ramasser sa serviette pour
l'enrouler autour de ses hanches.
— Je suis désolée, bredouilla-t-elle enfin. Je ne
voulais pas te faire peur. J'étais... Tu m'as dit que
je pouvais utiliser ton appartement pendant ton
absence, et je... j'ai eu des invités. Ma cousine
Erica est là avec sa famille, et...
— Pas de problème, coupa Rhys avec un sourire.
La proposition tient toujours. Va te recoucher : je
dormirai sur le canapé.
— Non!
Elle ne voulait pas se recoucher, mais lui parler.
Malheureusement, le moment était mal choisi.



— Tu as l'air épuisé. Je vais te rendre ton lit. Je
dois me lever, de toute façon. Je vais changer les
draps et vider les lieux.
Tout en parlant, elle tourna les talons et rentra
dans la chambre. Rhys la suivit lentement, et elle
sentit son regard perplexe posé sur elle. Elle
s'activa, tout en faisant de son mieux pour ignorer
la quasi-nudité de son compagnon, pour ne pas
regarder ce corps sculptural qu'elle avait si intim-
ement exploré lors de leur dernière rencontre.
— Je m'en occupe, déclara Rhys lorsqu'elle eut
sorti des draps propres du placard. Et tu as bien
fait de prendre l'appartement. C'est précisément
pour ça que je t'ai donné la clé, tu te rappelles?
Parce que nous sommes amis.
Oui, ils étaient amis. En tout cas, ils l'avaient été.
Comment définir leur relation, à présent ?
— Je ne serais pas venue si j'avais su que tu ren-
trais.
— Pourquoi?
Elle aurait préféré aborder le sujet plus tard, mais
il ne lui laissait guère le choix.



— Tu le sais très bien, murmura-t-elle, tout en
dépliant le drap propre d'un geste sec.
— A cause de ce qui s'est passé.
Durant une seconde, seul le drap parut bouger :
il flotta, puis tomba doucement sur le lit. Mariah
hocha la tête.
— Parlons-en, alors, reprit Rhys. Je pense que
nous sommes tous les deux d'accord. Pourquoi
gâcher ce que nous avons, n'est-ce pas ?
— Pardon?
— C'était une passade. L'affaire d'une nuit.
C'est... c'est arrivé, voilà tout. Mais ça ne change
rien entre nous, n'est-ce pas?
Mariah le regardait sans répondre. Elle se sentait
glacée, tout à coup. Et pourtant, elle n'avait
aucune raison d'être surprise : Rhys réagissait ex-
actement comme elle l'avait prévu.
— Non, ça ne change rien, répéta-t-il. Nous
étions... nous sommes amis. Et ce que nous avons
fait cette nuit-là... Nous ne recommencerons pas.
Je sais que tu as voulu me consoler parce que tu
as cru que j'avais besoin de réconfort...



Il s'interrompit, et elle le vit déglutir nerveuse-
ment. Sa fierté l'empêchait sans doute d'admettre
qu'il avait vraiment eu besoin de réconfort. Et pas
seulement à cause de ce qui était arrivé à Jack.
Cet événement, en effet, n'était qu'un catalyseur.
La détresse de Rhys était plus ancienne : elle était
liée à Sarah, son épouse, dont il ne parlait que lor-
squ'il avait bu quelques bières de trop.
Sarah, la seule femme qu'il avait jamais aimée.
— Je... je n'aurais pas dû profiter de toi, maugréa-
t-il. Je n'aurais pas dû... faire ce que j'ai fait. Je ne
sais pas ce qui m'a pris. J'ai transgressé la règle.
— Quelle règle?
— Celle qui stipule qu'on ne couche pas avec ses
amies. Je m'y suis toujours tenu.
— Tu couches avec tes ennemies ?
— Bien sûr que non ! s'exclama Rhys avec un
geste d'irritation. Mais je ne couche pas non plus
avec les femmes qui comptent pour moi. Du
moins, qui comptent comme ça...
— Comment?
Il passa une main dans ses cheveux. Il était épuisé
; il n'avait plus les idées claires.



— Nous n'aurions pas dû faire l'amour ensemble,
c'est tout. Je ne veux pas que ça modifie nos rap-
ports de quelque manière que ce soit. C'était une
erreur, point.
Voilà. Il avait exprimé son opinion. Mais elle ne
pouvait s'en prendre qu'à elle-même : elle l'avait
bien cherché, après tout. Leur nuit d'amour avait
été une erreur.
— Bien sûr, dit-elle d'une voix atone.
Rhys sourit, apparemment soulagé, et lui tendit la
main.
— Tu ne m'en veux pas, alors?
Cette fois, elle ne répondit rien. Elle ne lui prit
pas non plus la main. Elle voulait profiter de ces
quelques secondes pour se ressaisir, pour rede-
venir celle qu'il connaissait.
Son amie. Sa camarade. Sa bonne copine.
— Mariah? insista-t-il avec un sourire engageant.
Elle serrait ses vêtements contre sa poitrine
comme s'il s'était agi d'un bouclier.
— Je ne t'en veux pas, dit-elle enfin.
— Super.



Rhys avait laissé échapper un soupir de soulage-
ment. Sentant revenir la nausée, Mariah le
bouscula et sortit de la pièce. Avant de quitter
l'appartement, cependant, elle se retourna et lança
:
— De toute façon, rien ne sera plus jamais pareil
entre nous.
— Quoi? Mais je croyais que...
— Je suis enceinte, Rhys. Enceinte de toi.



2.
Mariah ne s'attendait évidemment pas à le voir
sauter de joie. Elle savait mieux que quiconque ce
que Rhys pensait de la famille.
— M'intéresse pas, avait-il répondu quelque peu
brutalement, un jour qu'ils avaient abordé le sujet.
J'ai été marié une fois, ça m'a suffi.
Mariah, qui, à l'époque, ignorait tout de son passé,
se rappelait sa propre stupéfaction. Ce n'était pas la
première fois qu'elle entendait ces propos dans la
bouche d'un homme, mais jamais elle n'avait perçu
une telle détermination et une telle virulence.
— Donc, si tu rencontres la femme de ta vie, tu
l'enverras paître?
— Il n'y aura pas d'autre femme dans ma vie, avait-
il répondu avec un sérieux effrayant. Je ne le per-
mettrai pas.
Elle ne pouvait donc pas dire, aujourd'hui, qu'il ne
l'avait pas prévenue. Mais cela ne changeait rien
au fait qu'elle était tombée follement amoureuse de
lui.



Ils se connaissaient depuis maintenant trois ans,
plus précisément depuis qu'elle avait acheté un
appartement au-dessus du sien. Mariah n'avait
pas tardé à constater, au gré de leurs conversa-
tions, de leurs jeux, de leurs sorties, que Rhys
était exactement l'homme dont elle rêvait. Mais il
n'en avait jamais rien su. Jamais elle n'avait exigé
de lui davantage que ce qu'il était prêt à offrir.
Durant trois ans, elle avait tenu le rôle qu'il lui
avait assigné : celui d'amie. Celle qu'il appelait
pour aller faire du jogging, jouer au Frisbee dans
le parc, aller au cinéma ou boire un verre chez
McCabe, le café du coin. Celle qu'il emmenait
dans les restaurants à la mode, ou voir un match
des Yankees, ou visiter les Cloîtres. Et elle était
la seule avec laquelle il fût monté au sommet de
l'Empire State Building.
Mais, à présent, il était probable qu'ils n'y
monteraient plus jamais. Car la réaction de Rhys
à la nouvelle qu'elle lui avait assénée ne lui avait
pas échappé. A la colère avait succédé le déni,
puis un mélange de fureur et de douleur. Les
derniers espoirs de Mariah s'étaient envolés.



Malgré tout, elle allait avoir un enfant de lui. Car
elle le désirait. Même si cette grossesse était in-
volontaire.
Le soir où leur relation avait basculé, elle s'était
étonnée de voir Rhys rentrer si tôt d'une mission.
Elle était donc descendue pour frapper à sa porte.
Comme il ne répondait pas, elle était entrée avec
la clé qu'il lui avait donnée.
Elle avait appelé, en vain.
— Rhys? Rhys, tu es là?
Elle avait alors aperçu son sac de voyage, et avait
senti son cœur s'emballer, comme toutes les fois
qu'elle le retrouvait. Et s'il y avait dans cet émoi
davantage que le simple plaisir de le revoir, après
une longue séparation, elle préférait ne pas y
penser.
Remontant le long couloir, elle avait trouvé la
porte de sa chambre ouverte. Une lampe de
chevet déversait une lumière dorée sur le sol de
chêne ciré. La baie coulissante qui menait au
jardin était ouverte, et le volet roulant à demi
baissé claquait doucement dans la brise nocturne.



Il était dans le jardin, assis sur une chaise, la tête
renversée en arrière et les yeux clos. Ses bras re-
posaient mollement sur les accoudoirs; la lumière
de la lune paraissait sculpter son beau visage. Un
verre presque vide était posé par terre, près d'une
bouteille de bourbon. Mariah s'en était étonnée,
car elle savait qu'il ne buvait jamais d'alcool fort.
— Rhys?
Il n'avait pas bougé, et elle l'avait d'abord cru
assoupi. Puis elle avait vu sa pomme d'Adam
tressaillir, sa mâchoire se crisper. Ses doigts
s'étaient refermés sur les accoudoirs ; il avait
ouvert les yeux, tourné la tête vers elle. Malgré
la pénombre, elle avait aussitôt compris que
quelque chose n'allait pas. Rhys se mouvait lente-
ment, tel un vieillard. Tout son être exprimait une
vive douleur. Elle s'était précipitée vers lui, s'était
agenouillée, lui avait pris la main, l'avait trouvée
glaciale.
— Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas?
Pas de réponse. Juste un long regard. Puis un seul
mot : « Jack ».



Cela lui avait fait l'effet d'un coup de poing. Aus-
sitôt, elle avait compris. Jack, l'ami de toujours,
Jack l'intrépide n'était plus.
Elle avait alors pris Rhys dans ses bras, l'avait
serré très fort. Il s'était agrippé à elle comme un
homme en train de se noyer, et avait enfoui son
visage dans son cou. Elle avait senti des larmes
muettes lui brûler la peau, et le corps de son ami
trembler contre le sien.
Elle ne savait pas combien de temps ils étaient
restés ainsi ; elle ne se souvenait plus du moment
précis où ils s'étaient levés pour entrer dans la
maison, où le réconfort s'était transformé en
quelque chose de plus fort.
Peut-être aurait-elle dû dire non, s'arrêter, le re-
pousser. Mais quand bien même elle l'aurait
voulu, en aurait-elle été capable? Aurait-elle pu,
après l'avoir aimé si longtemps, résister à la
caresse de ses lèvres, aux sensations furieuses
que ses mains posées sur elle éveillaient dans son
corps?



Ils avaient fait l'amour. Et elle avait passé ces
neuf dernières semaines à espérer que, peut-être,
cela avait signifié quelque chose pour Rhys.
Fol, ridicule, stupide espoir. Elle s'était cruelle-
ment trompée. Elle n'avait donc pas d'autre choix
que regagner son appartement au plus vite, avant
de s'effondrer tout à fait.

— J'aimerais avoir une explication à ce que tu vi-
ens de...
Rhys s'interrompit au beau milieu de sa phrase
en constatant que ce n'était pas Mariah qui venait
de lui ouvrir la porte, mais une jeune femme aux
cheveux bruns.
— Qui êtes-vous?
— Erica, la cousine de Mariah. Je suppose que
vous êtes Rhys?
— Comment le savez-vous ?
Etait-elle au courant? Mariah avait-elle raconté sa
vie à tout le monde?
— Je... j'ai deviné. Mariah m'a dit que vous étiez
de retour. J'espère que ça ne vous dérange pas



qu'elle occupe votre appartement. Elle a dit que
vous n'y verriez pas d'objection...
— Non, non, pas de problème. Où est-elle?
Sitôt qu'il avait recouvré ses esprits, il l'avait
suivie dans l'escalier. Il n'était même pas sûr
d'avoir bien entendu !
— Dans la salle de bains. Je crois qu'elle prend
une douche.
« Elle se cache, oui ! » se dit Rhys. Et, en serrant
les poings, il entra dans l'appartement.
— J'attendrai, dit-il.
Furieux. Il était absolument furieux. Comment
osait-elle lui asséner une telle nouvelle et s'enfuir
sans même lui laisser le temps de reprendre son
souffle?
Il promena un regard noir autour de lui, à la
recherche d'un exutoire à sa frustration. Quelque
chose à fracasser, à réduire en miettes. Mais il
n'y avait rien. Ou plutôt, il y avait trop de choses
dans ce salon encombré de vêtements et de jouets
d'enfants. Le sofa avait été déplié et transformé
en lit. Un gamin y était vautré, captivé par un
dessin animé qui passait à la télévision. Il



n'accorda à Rhys qu'un regard rapide, et reporta
son attention sur l'écran. Quelqu'un frappait avec
un marteau sur la tête d'un lapin, et une couronne
d'étoiles tournait autour de ses longues oreilles.
En cet instant, Rhys se sentait exactement comme
ce lapin.
Mariah était enceinte.
Chaque fois qu'il se répétait ces trois mots, il
avait l'impression de recevoir un coup au creux
de l'estomac.
— Tyler, pousse-toi et laisse monsieur... euh...
Rhys s'asseoir. Voulez-vous un café? Mariah m'a
dit que vous alliez vous coucher, mais...
Qu'il allait se coucher? Après une telle nouvelle?
— Pas de café, répondit-il brusquement.
Il était déjà suffisamment tendu. Tel un fauve, il
se mit à tourner dans le salon. Le gémissement
d'un bébé se fit bientôt entendre, dans la pièce
voisine, et il sursauta.
— Qu'est-ce que c'est?
— Oh ! c'est Ashley. Jeff, mon mari, est en train
de la changer. Il est venu passer la semaine à New



York pour un séminaire, et nous l'avons rejoint il
y a quelques jours.
Tout en parlant, Erica tendit à Rhys une tasse de
café, comme si elle avait oublié qu'il n'en voulait
pas.
— Mariah est la marraine de Ty, reprit-elle. Ça
faisait un bout de temps qu'elle ne l'avait pas vu,
et elle ne connaissait pas Ashley. Nous avons
donc décidé de lui rendre une petite visite.
Rhys acquiesça, la mine sombre, n'écoutant que
d'une oreille distraite. Pourquoi Mariah ne
sortait-elle pas de cette fichue salle de bains ?
Comment avait-elle pu lui faire une chose
pareille?
— Vous-même, vous avez de la famille? de-
manda Erica avec curiosité.
— Des frères, répondit-il sèchement.
— Oh ! Et vous êtes de New York ?
Il s'était mis à arpenter la pièce. Il n'avait aucune
envie de faire la conversation pendant que Mari-
ah se terrait dans sa salle de bains !
Enfin, il s'arrêta et posa sa tasse avec une telle
brusquerie que son café déborda.



— Je dois partir, annonça-t-il. Dites-lui de des-
cendre. Dites-lui que je dois lui parler.

Mariah n'était pas très sûre de vouloir entendre ce
que Rhys avait à lui dire. Afin de retarder au max-
imum le moment de la confrontation, elle prit tout
son temps pour natter ses cheveux.
— C'avait l'air très urgent, lui rappela Erica d'une
voix brûlante de curiosité.
— J'irai le voir plus tard.
— C'est un sacré beau mec, en tout cas. Pourquoi
ne m'as-tu jamais parlé de lui?
— Parce qu'il n'y a rien à en dire.
— Tu avais pourtant l'air de... l'intéresser.
— Pas au sens où tu l'entends.
— Dommage. Il est homo?
Mariah faillit s'étrangler en avalant de travers.
— Quoi?
— S'il ne l'est pas, pourquoi ne s'intéresse-t-il pas
à toi? Tu es belle, jeune et célibataire. Qu'est-ce
qu'il lui faut de plus ?
— Je ne sais pas, mais ça ne lui suffit pas... Erica
se pencha vers sa cousine, le regard brillant.



— Qu'est-ce que tu veux dire?
— Rien du tout.
D'un geste vif, Mariah ferma la barrette qui re-
tenait sa natte et se redressa. Elle se sentait un
peu mieux, à présent, même si sa nausée matinale
n'était pas complètement passée. C'était,
d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles elle
avait voulu séjourner chez Rhys tant qu'Erica
était là. En la voyant malade tous les matins, sa
cousine n'aurait pas tardé à avoir des soupçons.
Elle n'avait dit à personne qu'elle était enceinte.
Rhys devait être le premier à le savoir. Et main-
tenant ? Elle ne pouvait toujours pas se résoudre
à annoncer la nouvelle à Erica, car il lui faudrait
répondre à trop de questions gênantes.
Oh, bien sûr, les choses auraient été différentes si
Rhys avait sauté de joie, s'il l'avait prise dans ses
bras et l'avait embrassée à perdre haleine. Mais il
avait paru choqué. Frappé de stupeur.
— Va lui parler, dit Erica d'une voix enjouée,
avec un sourire complice. Demande-lui s'il veut
venir avec nous à l'Empire State Building.
— Non, je ne crois pas que ça l'intéressera.



— C'est bien là que vous allez tout le temps, non?
— Oui.
— Dans ce cas, il sera ravi de venir.
— Il vient tout juste de rentrer d'une mission, et...
— Tu peux toujours lui poser la question.
— C'est bon. Je lui en parlerai.
— De quoi s'agit-il? demanda Jeff, qui venait de
paraître sur le seuil avec sa fille dans les bras.
Il tendit le bébé à Erica, puis l'embrassa légère-
ment sur la bouche. Le regard qu'ils échangèrent
était si chargé d'amour que Mariah fut prise d'un
soudain accès de jalousie.
— Il s'agit d'inviter le beau ténébreux du dessous,
expliqua Erica.
— Il y a un beau ténébreux dans l'immeuble?
— C'est seulement un ami !
— Je sais que tu n'as pas besoin de compagnon
pour vivre ta vie, reprit Erica. Mais ce n'est quand
même pas désagréable d'en avoir un sous la main,
tu sais.
Mariah n'en doutait pas une seconde, et elle se
demandait où sa cousine était allée pêcher l'idée
qu'elle se complût dans le célibat. Peut-être



devait-elle cette réputation au fait qu'à trente et
un ans, elle ne fût toujours pas mariée. Mais elle
avait consacré les huit dernières années à sa car-
rière de journaliste. Elle avait pignon sur rue, à
présent, et travaillait pour un célèbre magazine,
ce qui ne lui laissait pas davantage de temps pour
chercher l'homme idéal. Mais cela ne voulait pas
dire qu'elle fût opposée au mariage. Au contraire
! Elle avait beau être connue et reconnue, en-
censée par son rédacteur en chef comme par ses
lecteurs, elle avait beau évoluer dans les cercles
mondains de la société new-yorkaise, cela ne sig-
nifiait pas pour autant que sa vie était parfaite.
Elle aussi avait besoin d'un homme. Et pas
n'importe lequel. Elle aurait voulu partager sa vie
avec celui qu'elle aimait : Rhys Wolfe.
Elle prit une longue inspiration pour se donner
du courage. Elle ne pouvait pas repousser éter-
nellement la confrontation. Elle devait lui parler.
« Mon Dieu, je l'aime, songea-t-elle dans le si-
lence de son cœur. Alors, faites que tout se passe
bien. »



Rhys ne savait que faire de ses mains. Il les fourra
donc dans ses poches et serra les poings à en faire
craquer ses articulations. Puis il posa sur Mariah
un regard furieux.
Comment pouvait-elle rester là, assise si calm-
ement sur le canapé?
— Tu connaissais mon opinion sur la famille et
les enfants.
Sa voix était chargée d'une note accusatrice, mais
il n'y pouvait rien. Il faisait déjà un effort surhu-
main pour garder le contrôle de lui-même et ne
pas exploser de colère.
— Je sais tout cela, oui.
— Alors, comment as-tu pu...
— Nous étions deux pour ça, lui rappela-t-elle.
— Je suis au courant, merci ! C'est juste que...
que... bon sang !
Il frappa du poing contre la table, et lança un
affreux juron, puis un autre. Mariah le regardait
d'un air de stupeur, comme s'il venait de la frap-
per. Mais la victime de cette affaire, c'était lui !
Son pire cauchemar était en train de se réaliser !



— Je ne m'attendais pas à ça, voilà tout, gronda-
t-il sans desserrer les dents.
— Parce que tu crois que moi, je m'y attendais?
— Non, bien sûr que non ! Ce n'est pas ce que j'ai
voulu dire. Je sais que ça doit être aussi pénible
pour toi que...
— Non.
Il s'interrompit, et la regarda sans comprendre.
— Pardon?
— J'ai dit : non, répéta-t-elle en secouant la tête.
Ça ne m'est pas pénible. Oh, évidemment, j'ai
été surprise, choquée même, en apprenant que
j'étais enceinte ! Mais c'est passé. Je me sens bi-
en, maintenant. Je veux cet enfant.
— Tu le veux ? répéta Rhys sans chercher à cach-
er sa perplexité. Mais tu as un métier, une carrière
!
— Je connais des femmes qui mènent de front
leur carrière et leur vie familiale. Je ferai comme
elles, voilà tout.
— Tu ne m'as jamais dit que tu voulais des en-
fants !
— Tu ne me l'as pas demandé.



Il la regarda, bouche bée, puis secoua la tête d'un
air incrédule.
— Ça n'a pas de sens. Aucun sens.
La connaissait-il si bien, après tout ? Jamais, en
trois ans, elle ne lui avait parlé de son désir de
se marier ou d'avoir des enfants. C'était précisé-
ment pour cela qu'il l'avait tant appréciée! Et aus-
si, bien sûr, parce qu'elle était drôle, intelligente,
douce, sensible... N'empêche qu'aujourd'hui, il se
sentait dupé, trahi.
— Est-ce que tu...
Il s'interrompit, incapable de formuler sa ques-
tion. Mais la jeune femme acheva pour lui :
— Est-ce que c'était prémédité? Non! Et si tu hés-
ites une seule seconde à me croire, va au diable !
La tête haute, elle se leva et s'éloigna en direction
de la porte. Rhys lui courut après, l'agrippa par
le bras, puis l'obligea à se tourner vers lui. Ils se
retrouvèrent soudain à quelques centimètres l'un
de l'autre, si proches qu'il sentait son souffle lui
frôler la joue et que ses seins touchaient presque
son torse. Alors, malgré lui, il se rappela leur
douceur, leur fermeté sous ses caresses...



Il recula vivement.
— Non, non, je ne doute pas de ce que tu me dis.
C'est juste que... je suis crevé. Et je ne m'attendais
certainement pas à ça.
Elle voulut dire quelque chose, mais il leva la
main pour la prier de ne pas l'interrompre. Il
devait aller jusqu'au bout.
— Ça ne veut pas dire que je n'aie plus jamais
pensé à ce qui s'était passé entre nous. Mais j'étais
très loin d'envisager... ça.
De fait, toutes les femmes avec lesquelles il avait
fait l'amour depuis la mort de Sarah avaient pris
leurs précautions... Tout naturellement, il avait
pensé que Mariah ferait de même.
Il chercha son regard, mais elle avait délibéré-
ment tourné la tête et observait quelque chose par
la fenêtre. Presque inconsciemment, Rhys baissa
les yeux vers son ventre, mais sa grossesse n'était
pas encore visible. Pas plus que celle de Sarah, au
moment de sa mort...
Il sentit sa gorge se nouer. Il souffrait. Mais,
comme après le décès de son épouse, il fit appel
à ce calme, ce détachement qui l'aidaient à faire



face. C'était comme s'il s'enfermait dans une bulle
de verre, comme s'il se coupait de la réalité.
C'était la seule façon pour lui de trouver la force
de continuer.
— Je ne veux pas me marier, déclara-t-il enfin
d'une voix ferme.
— Personne ne te le demande. Si tu ne veux rien
avoir à faire avec le bébé, ou même avec moi, il
n'y a pas de problème.
— Bien sûr que si, il y a un problème ! Et pas des
moindres. Tu es enceinte.
— C'est vrai. Et j'en suis très heureuse.
Elle le regardait d'un air de défi. Puis son expres-
sion s'adoucit.
— Mais je ne te force pas à être père, Rhys.
— A t'en croire, c'est déjà le cas ! répliqua-t-il
d'un ton ironique.
— Seulement sur le plan biologique.
Il en avait assez entendu. Plus qu'assez. Il serra
les poings et prit une profonde inspiration.
— Je te donnerai de l'argent. Je t'aiderai finan-
cièrement. Et le... bébé, poursuivit-il en butant



sur le mot, ne manquera de rien. Mais c'est tout
ce que je peux faire. Compris?
Il s'était attendu à une dispute. A un flot de re-
proches. A ce qu'elle l'accusât de n'être qu'un sale
égoïste.
Mais elle ne protesta pas, ne le condamna pas.
Elle se dirigea lentement vers la porte et, au mo-
ment de la franchir, se retourna pour plonger les
yeux dans les siens.
— C'est ton choix, Rhys.

Ils allèrent visiter le World Trade Center.
— Il est plus haut que l'Empire State Building,
avait précisé Mariah. Quitte à monter sur un
gratte-ciel, avait-elle ajouté d'une voix admir-
ablement posée, autant choisir le plus haut. Du
sommet, vous verrez Battery Park et Manhattan.
Puis vous pourrez aller visiter le Musée des Indi-
ens d'Amérique, ou l'église St Paul, ou Fraunces
Tavern.
— Inutile d'argumenter, avait répondu Jeff
joyeusement. Nous irons où tu nous conduiras.
— Le World Trade Center, alors.



Tout plutôt que l'Empire State Building. Elle ne
l'aurait pas supporté.
Elle parvint à dissimuler ses sentiments durant
tout l'après-midi, comme elle l'avait fait le matin
même devant Rhys. Elle savait qu'il ne lui aurait
servi à rien de s'emporter, de crier son dépit. Et
elle ne voulait pas le forcer à accepter la situation.
Il devait le faire de lui-même, à l'issue d'un
cheminement intérieur.
Elle devait juste lui laisser un peu de temps.
Quand sa cousine lui avait demandé pourquoi
Rhys ne les accompagnerait pas, elle avait haussé
les épaules.
— Il est fatigué.
Erica avait continué de la bombarder de ques-
tions, mais elle s'était contentée de réponses évas-
ives.
— Il est pompier. Oui, il s'absente très souvent...
Je ne sais pas, je ne connais pas les détails de sa
vie privée...
Fort heureusement, Jeff et Erica avaient bien vite
oublié Rhys pour se concentrer sur les merveilles
que New York leur réservait. Ils ne remarquèrent



donc pas que le sourire de Mariah vacillait par-
fois, et qu'elle ne prêtait pas la moindre attention
à la vue qu'offrait le World Trade Center. A tout
moment, son esprit la ramenait à Rhys, à leur en-
fant, à leur avenir. Et, chaque fois, elle se répétait
qu'elle ne devait pas y penser, qu'elle devait lais-
ser faire le temps.
Pour se distraire, tandis que Jeff et Erica ad-
miraient le panorama, elle proposa de veiller sur
Tyler. Cet adorable petit diable la bombarda, lui
aussi, de questions, mais pas une ne concernait
Rhys, ce qu'elle trouva plutôt reposant.
— Comment ils ont fait pour mettre la Statue
de la Liberté sur l'île ? Comment on construit
un gratte-ciel ? Comment marchent les ferries ?
Pourquoi tu n'habites pas dans un immeuble aussi
grand que celui-là?
Il lui laissait à peine le temps de répondre, mais
cela convenait parfaitement à Mariah. Elle ne
voulait pas réfléchir. Et pourtant, elle ne put s'en
empêcher. Son propre enfant serait-il aussi
curieux que Tyler? Serait-il turbulent comme lui,



ou calme comme la petite Ashley? Aurait-il ses
cheveux ou ceux de son père?
Elle repoussa cette idée et, dans la seconde qui
suivit, elle s'interrogea sur la couleur de ses yeux.
Aurait-il les siens, gris perlé, ou ceux de Rhys,
d'un bleu de banquise, froids, accusateurs?
Instinctivement, elle posa la main sur son ventre,
comme pour protéger son enfant contre la colère
de celui qui l'avait engendré.
— Tu as mal à l'estomac? demanda Tyler. Avec
un sourire forcé, Mariah secoua la tête.
— Non. J'ai juste un peu faim. Et je me disais
qu'une grosse glace ne me ferait pas de mal. Ça te
tente ?
Le petit garçon ouvrit de grands yeux émerveillés
et acquiesça vigoureusement.

Rhys dormit douze heures d'affilée, et s'éveilla
plus vaseux encore que lorsqu'il s'était couché. Il
lui fallut quelques secondes pour se rappeler la
situation dans laquelle il se trouvait.
Non, c'était impossible. Irréel.



Il ouvrit les yeux, et songea à la dernière fois où il
avait dormi dans ce lit. Avec Mariah. Des images
si intenses éclatèrent dans son esprit que tout son
corps se crispa sous l'effet du désir. Irrité, il re-
jeta les couvertures et se leva. Il passa en titubant
dans la salle de bains, ouvrit en grand l'eau froide
et se mit la tête sous le robinet. Puis il se rasa et
s'habilla.
Dans la cuisine, il fit une pleine cafetière de café
noir, et en but la quasi-totalité. Sa tasse en main,
tout en marchant de long en large dans la pièce,
il se rappela l'état d'esprit dans lequel il se trouv-
ait la veille : il espérait alors que les choses re-
deviendraient comme avant entre Mariah et lui.
Quel idiot... Plus rien ne serait comme avant,
désormais. Il pouvait dire adieu à leur amitié !
Mais peut-être était-ce préférable. Il valait sans
doute mieux que chacun poursuivît sa route de
son côté. Bien sûr, Mariah lui manquerait. Mais
il n'avait pas le choix. Avec un peu de chance,
elle déménagerait, et il ne la verrait plus tous les
jours. Il lui suffirait d'envoyer un chèque tous



les mois. Elle s'en contenterait certainement; elle
n'exigerait rien de plus.
Il inspira lentement. L'étau qui lui serrait la
poitrine depuis qu'elle avait prononcé le mot fa-
tidique se desserra quelque peu. Une nouvelle in-
spiration, puis une autre, plus profonde, lui con-
firmèrent qu'il se sentait mieux. Plus détendu.
Plus solide. Comme un boxeur qui se relevait
après être allé au tapis.
D'accord, il avait été sonné. Mais il n'était pas
K.O. pour autant. Il était parfaitement capable
d'encaisser, de faire face. Il avait toujours fait
face.
Il termina d'un trait son café, ramassa son sac de
voyage et descendit en vider le contenu dans la
machine à laver, à la cave, comme il le faisait
chaque fois qu'il rentrait chez lui. Il se concentra
sur cette tache anodine, dosa soigneusement la
lessive, ajouta l'adoucissant. Toujours beaucoup
d'adoucissant. Puis il referma le couvercle et
tourna le bouton. La machine se mit à ronronner
et se remplit doucement.



Chantonnant à mi-voix, il remonta, s'approcha du
téléphone... et se figea.
Il avait failli appeler Mariah pour lui proposer
d'aller manger un morceau.
Oh oui, bien des choses avaient changé. Mais rien
de ce qui était important. Il serait toujours in-
dépendant. Solitaire. Invincible. Inébranlable.



3.
Jeff et Erica partirent le samedi suivant.
— Nous avons passé des moments merveilleux, lui
dit sa cousine en montant dans le taxi qui devait les
conduire à l'aéroport. Merci encore de nous avoir
supportés !
— Allons, j'étais ravie de vous voir.
Mariah était sincère. La présence d'Erica, de Jeff
et de leurs enfants lui avait réchauffé le cœur, et
l'avait empêchée de se demander ce que devenait
Rhys. Car elle ne l'avait pas revu une seule fois au
cours de la semaine.
Comment pouvait-il faire comme si elle n'existait
pas ? Ils étaient amis, quand même !
Et pourtant, c'était ainsi : Rhys l'ignorait. La veille,
elle n'avait pas pu résister à la tentation de laisser
un message sur son répondeur afin de l'inviter au
dîner qu'elle organisait pour ses hôtes et quelques
autres amis. Il avait répondu lui-même par un mes-
sage froid et impersonnel :



— Merci de ton invitation, lui disait Rhys, mais
j'ai d'autres engagements.
Au cours du dîner, tous les convives avaient de-
mandé de ses nouvelles.
— Il a d'autres engagements, avait expliqué la
jeune femme en reprenant fidèlement ses termes.
Son amie Izzy avait froncé les sourcils. Chloé,
elle, avait paru étonnée. Sam avait demandé :
— Il n'est pas en mission, n'est-ce pas? Quant à
Gibson, il avait carrément posé la question qui
brûlait les lèvres de tous les autres :
— Il a mieux à faire que de dîner avec nous ?
— Il passera sans doute plus tard, avait dit Sierra
d'un ton conciliant. Il doit avoir un empêchement,
un dîner de famille ou quelque chose de. ce genre.
Mais il ne s'était pas montré de la soirée. Depuis,
Mariah se sentait extrêmement triste, inquiète,
déroutée. Peut-être qu'il ne voulait pas la revoir
en présence d'autres personnes. Elle préférait lui
accorder le bénéfice du doute.
Elle embrassait une dernière fois Erica lorsqu'elle
vit la porte de Rhys s'ouvrir. Aussitôt, elle sentit
les battements de son cœur s'accélérer.



— J'espère que tu reviendras bientôt, dit-elle à sa
cousine.
— Tu peux venir, toi aussi. Quand tu veux.
— J'y songerai.
— Oh! s'exclama Erica. Regarde, c'est Rhys.
Bonjour ! lança-t-elle en agitant la main.
L'intéressé, qui venait de sortir de chez lui en
tenue de sport, fit un signe de tête et eut un souri-
re aimable. Mariah remarqua qu'il évitait
délibérément de la regarder. Il ouvrit sa grille
de fer forgé, à moins de deux mètres d'elle, et
s'éloigna. Il descendit la rue sans lui accorder le
moindre regard. Les portes du taxi claquèrent.
— Au revoir, s'exclamèrent Jeff, Erica et Tyler.
— Au revoir, murmura-t-elle. Mais elle savait bi-
en, au fond d'elle-même, que ce n'était pas à eux
qu'elle s'adressait.

Rhys passa quelques jours loin de New York.
D'abord dans le Colorado, chez Nathan, son pho-
tographe de frère. Puis il alla pêcher à Montauk
avec son autre frère, Dominique.
Et, chaque fois qu'il revenait, il croisait Mariah.



Elle ne faisait aucun effort pour l'éviter, bien au
contraire. Elle lui souriait, le saluait, le regardait
avec ses grands yeux gris qui ne lui rappelaient
que trop cette nuit où il lui avait fait l'amour, et
qui lui donnaient envie de recommencer.
Lorsqu'il était chez lui, il la voyait tous les jours.
Elle sortait pour arroser ses plantes quand il était
dans son jardin, s'asseyait sous la véranda pour
parler avec Mme Alvarez, sa voisine du dessus,
faisait sécher sur son balcon ce qu'elle appelait
ses « tissus délicats ».
Des culottes. Des soutiens-gorge. Ça le rendait
fou. Il avait beau ne pas lui adresser la parole et
l'ignorer totalement, il ne pouvait s'empêcher de
voir ces rangées de sous-vêtements qui séchaient
au vent. Sans parler de ce slip de dentelle couleur
pêche, celui-là même qu'il lui avait enlevé...
Il en était si troublé qu'il faillit monter pour lui
demander de faire preuve de plus de pudeur. Fort
heureusement, il reprit ses esprits à temps. A
dater de ce jour, cependant, il ne sortit plus dans
son jardin, ne s'occupa plus de ses plantes. Ce
n'était pas parce qu'il rêvait de ce carré de verdure



quand il était dans le désert, à l'autre bout du
monde, qu'il devait y passer tout son temps.
Il en aurait tout le loisir plus tard. Lorsque les
sous-vêtements de Mariah Kelly seraient enfin
secs, et rangés au fond d'un tiroir.

Il l'évitait. Il n'y avait pas d'autre mot pour décrire
le comportement de Rhys. Non seulement il ne
venait plus lui rendre visite, mais il faisait demi-
tour lorsqu'il la voyait venir dans sa direction.
Mariah, elle, ne l'évitait pas. La fuite et l'esquive
n'étaient pas son genre. Elle continuait donc de
marcher tout droit lorsqu'elle l'apercevait. Et,
quand il changeait ostensiblement de rayon à
l'épicerie, elle ravalait sa douleur et faisait
comme si de rien n'était. Elle arrosait toujours ses
plantes, même s'il se trouvait dans son jardin, et
se risquait parfois à lui adresser un petit signe de
la main qu'il faisait mine de ne pas remarquer.
Elle se répéta qu'elle devait lui laisser du temps
pour réfléchir. Mais elle était fatiguée d'attendre.
Le fait qu'elle travaillât à domicile, si près de lui,
n'arrangeait rien. Elle avait besoin de partir. De



faire une interview, loin de chez elle. Elle en avait
refusé plusieurs, ces derniers temps, à cause de
ses nausées matinales. Mais Stella, sa rédactrice
en chef, n'allait sans doute pas tolérer un nouveau
refus. Mariah allait devoir lui avouer, tôt ou tard,
qu'elle était enceinte.
Le téléphone sonna, ce soir-là, à l'heure du dîner.
Mariah avait abandonné tout espoir d'avoir des
nouvelles de Rhys et, bien que son cœur se mît à
battre un peu plus vite, elle ne décrocha pas aussi
brusquement qu'autrefois. C'était Stella.
— J'ai une interview pour toi ! annonça-t-elle tout
de go.
— Une interview ? Quand ? Où ? Je ne sais pas si
je peux partir tout de suite...
— Oh, pour celle-là, tu n'hésiteras pas. C'est
Sloan Gallagher.
— Sloan Gallagher? Mais il ne donne jamais
d'interview !
L'acteur était, en effet, très avare de confidences.
— Il habite actuellement Sand Gap, dans le
Montana, annonça triomphalement Stella. Et il ne
veut parler qu'à toi !



— Ah bon? Mais je ne lui ai jamais demandé
d'interview.
— Justement! Tu es sans doute la seule dans ce
cas. Je sais qu'il veut donner une nouvelle image
de lui-même. Grâce à toi.
— Pourquoi moi?
— Il dit que tu es honnête. Il a été très impres-
sionné par ton papier sur Gavin McConnell. C'est
pour ça qu'il m'a appelée... Incroyable, non? Il
t'invite dans son ranch, à l'occasion du rassemble-
ment et du marquage de son troupeau. Il veut que
tu le dépeignes tel qu'il est vraiment, pas comme
Hollywood le voit.
— Le rassemblement du troupeau? Et le mar-
quage? Gallagher s'occupe vraiment de son
ranch?
— Apparemment, oui. Mais tu en sauras plus
après avoir passé une semaine chez lui.
— Une semaine?
— C'est ce qu'il a proposé. Ne me dis pas que tu
refuses ?
Mariah hésita. Sloan Gallagher ne serait sans
doute pas enchanté si elle vomissait partout dans



son ranch. D'un autre côté, que gagnerait-elle à
rester chez elle? Elle ne ferait que s'angoisser au
sujet de Rhys. Et puis, chez Gallagher, elle ne
serait certainement pas obligée de se montrer dès
le matin.
— Très bien, répondit-elle à Stella. J'y vais.

Mariah semblait être partout où ses yeux se posa-
ient. Puis, un jour, elle disparut.
Rhys en fut ravi. Il recommença à s'occuper de
son jardin, soulagé de ne plus l'apercevoir sur
son balcon. Et il put enfin lire le Times dans son
salon, sans la voir passer devant ses fenêtres.
Elle était sans doute partie interviewer une per-
sonnalité, ainsi qu'elle le faisait souvent. Dans le
passé, elle ne manquait jamais de lui dire où elle
allait, mais, cette fois, bien sûr, elle s'en était ab-
stenue... Mme Alvarez devait être au courant. Il
pourrait le lui demander...
Non! songea-t-il aussitôt. Il se moquait bien de
l'endroit où elle était allée. Il ne voulait pas le sa-
voir. Et il ne voulait plus penser à Mariah Kelly,
ni maintenant ni jamais.



D'accord, peut-être se montrait-il un peu dur. Il
n'était pas obligé de l'ignorer totalement. Il lui
suffisait de garder ses distances, d'éviter un trop
grand investissement émotionnel. Il décida donc,
par courtoisie, de lui adresser un mot poli le len-
demain.
Mais elle ne revint pas le lendemain. Ni le surlen-
demain. Au bout de cinq jours, Rhys commença
à se poser des questions. Il comprit alors qu'il
n'avait d'autre choix que de questionner Mme
Alvarez. Elle lui jetterait un regard entendu avant
de répondre : « Elle est allée rencontrer cet
homme politique tellement sexy » ou « Elle in-
terviewe ce chanteur qui fait craquer toutes les
femmes ». Mme Alvarez espérait ainsi le rendre
jaloux car elle s'était mis en tête que Mariah et lui
étaient faits l'un pour l'autre.
C'était ridicule. Il n'était fait pour personne, et il
n'était pas jaloux le moins du monde.
En guise de bonjour, il adressa un grognement ir-
rité à Mme Alvarez lorsqu'il partit faire son jog-
ging, ce soir-là. Assise à son poste habituel, sous
la véranda, elle observait un livreur qui s'affairait



de l'autre côté de la rue. Quand Rhys passa devant
elle, elle lui adressa un regard qu'il n'apprécia
pas. Spéculatif. Curieux. Perçant.
Mariah lui avait-elle dit, pour le bébé? Ou avait-
elle deviné? La grossesse n'était pourtant pas vis-
ible. A quoi ressemblerait la jeune femme dans
trois ou quatre mois ?
Cette idée le fit trébucher sur la dernière marche,
et il ne recouvra son équilibre que de justesse.
— Faites attention, lui conseilla Mme Alvarez.
Sans répondre, il commença à courir doucement
en direction du parc. Assez pensé à Mariah.
Assez pensé à Sarah. Assez ressassé tous ces
souvenirs qui lui gâchaient la vie.
Il contourna un piéton, puis se mit à courir plus
vite, encore plus vite...
Quand il revint en titubant d'épuisement, une
demi-heure plus tard, Mme Alvarez n'avait pas
bougé.
— On dirait que vous avez tous les diables de
l'enfer après vous, lui fit-elle remarquer.
Ce qui, songea Rhys, résumait assez bien la situ-
ation.



Le huitième jour après sa disparition, il la surprit
qui descendait d'un taxi. Il rentrait tout juste de
l'une de ses courses folles dans le parc. Malgré
son état de fatigue, il piqua une pointe de vitesse
et attrapa la jeune femme par le bras avant qu'elle
eût franchi le seuil de l'immeuble.
— Où étais-tu passée ?
La question lui avait échappé, et la jeune femme
leva vers lui un visage surpris. Aussitôt, il la
relâcha.
— Pour ma part, reprit-il, je m'en moque parfaite-
ment. Mais les gens se sont inquiétés.
— Ah? Qui ça?
— Chloé.
Ce n'était qu'un demi-mensonge. Il avait, effect-
ivement, croisé l'amie de Mariah, deux jours plus
tôt, et elle lui avait demandé pourquoi il n'était
pas venu à leur dîner. Il avait marmonné une
vague excuse, que Chloé avait acceptée sans
broncher.



— Elle a dit qu'elle ne t'avait pas vue depuis plus
d'une semaine, enchaîna Rhys. Elle se demandait
où tu étais passée.
— J'étais dans le Montana.
Le Montana? D'ordinaire, elle ne partait jamais si
loin. Il aurait voulu l'interroger davantage, mais il
s'en abstint.
— Je vais te monter ça, bougonna-t-il en lui pren-
ant sa valise des mains.
— Merci. C'est gentil.
Elle le précéda dans l'escalier, et se mit à lui par-
ler de son interview. Il ne put dissimuler sa sur-
prise en apprenant qu'elle avait séjourné chez
Sloan Gal-lagher. Il savait, ainsi que tout le
monde, que l'acteur fuyait les journalistes comme
la peste. Il était curieux de savoir comment elle
avait réussi à obtenir un tel scoop. Mais, une fois
encore, il s'interdit de poser la question qui lui
brûlait les lèvres, et se contenta de regarder les
fesses ravissantes de Mariah, soulignées par un
pantalon de lin très fin. Son cœur battait très vite
lorsqu'il arriva sur le palier.



— Merci, lui dit-elle quand il eut déposé sa valise
dans le salon. Je t'offre un verre?
Elle paraissait heureuse de le voir, comme si rien
n'avait changé entre eux. Malheureusement, ce
n'était pas le cas.
— Non, répondit-il sèchement. Je dois y aller. Le
sourire de Mariah s'effaça aussitôt. Rhys fit de
son mieux pour ne pas y prêter attention.
— A la prochaine, marmonna-t-il en dévalant les
marches.

Les espoirs de Mariah venaient d'éclater comme
une bulle de savon. Elle était partie en songeant
que l'éloignement leur serait à tous deux profit-
able. Elle ne sursauterait plus chaque fois que le
téléphone sonnerait. Et Rhys aurait le temps de
réfléchir à leur situation.
Elle était revenue vibrante d'excitation, prête à se
jeter dans ses bras, à reconnaître avec lui que,
bien sûr, les circonstances n'étaient pas idéales,
mais qu'ils allaient fonder une famille merveil-
leuse.



Lorsqu'il l'avait accueillie au pied de l'immeuble,
elle avait bien failli lui sauter au cou. Dieu merci,
elle ne l'avait pas fait! L'idée de la paternité
devait toujours le terrifier.
Peut-être en serait-il toujours ainsi...
Non, c'était impossible ! Elle aimait Rhys. Elle ne
pouvait croire un seul instant qu'il l'abandonnerait
avec leur enfant.
— Et si c'était ça qui m'attendait? se dit-elle à
voix haute, tout en détaillant son corps nu dans le
miroir de la salle de bains.
Déjà, ses formes s'arrondissaient, s'adoucissaient.
Elle était dans son troisième mois. Les nausées
s'atténuaient quelque peu, et n'étaient plus main-
tenant provoquées que par des aliments qui la
dégoûtaient. Comme ce matin où Sloan Gallagher
lui avait proposé de goûter un plat à l'allure sus-
pecte.
— Qu'est-ce que c'est?
— Un testicule de taureau.
Elle avait aussitôt bondi de sa chaise et filé droit
dans la salle de bains. Lorsqu'elle était revenue,
embarrassée, elle avait expliqué à son hôte qu'elle



traînait un virus tenace. Sloan Gallagher s'était
montré étonnamment compréhensif et attentif, ce
qui n'avait pas manqué de la surprendre, compte
tenu de sa réputation de dur à cuire. Cela lui avait
fourni la matière de son article, qu'elle pensait in-
tituler « La double vie de Sloan Gallagher ».
Stella allait adorer. Tant mieux, songea Mariah.
Puisqu'elle était partie pour être mère célibataire,
il allait lui falloir de l'argent...
« Rhys a promis de t'aider », se dit-elle.
Et il tiendrait sans doute parole. Mais, en vérité,
les finances étaient bien le dernier de ses soucis.
Ce n'était pas ce qu'elle attendait de Rhys. C'était
lui qu'elle voulait. Un père, un mari, un amant.
Elle se refusait, pourtant, à le supplier. Elle con-
tinua donc de lui sourire et de lui parler lor-
squ'elle le croisait. Comme si rien ne s'était passé.
Elle était déterminée, patiente.
Elle attendrait tout le temps qu'il faudrait.

— Une fête pour la naissance? répéta Rhys d'un
air effaré. La naissance de qui ?



— Chloé est enceinte, lui rappela Izzy avec un
petit rire. A moins que tu ne connaisses quelqu'un
d'autre?
La question était purement humoristique, et Rhys
se détendit quelque peu.
— Les hommes ne sont pas invités à ce genre de
fêtes, dit-il.
— Ridicule. Gibson et Finn seront là. Et Sam
Fletcher. Tu l'as rencontré, je crois?
Izzy n'était pas du genre à accepter un refus, Rhys
le savait. La jeune femme était têtue comme une
mule.
— C'est bon. J'y serai.
— Super. Tu amènes Mariah?
— Non.
— Pourquoi?
— Je... euh... je vais pêcher avec mon frère, ce
jour-là. Je ne sais pas très bien à quelle heure je
rentrerai.
— Bon, alors, elle se débrouillera pour venir de
son côté. J'ai hâte de te revoir, Rhys.
— Hmm, marmonna-t-il. Puis il raccrocha.



Quelques jours plus tard, tandis qu'il péchait en
compagnie de Dominique, Rhys commit l'erreur
de parler de cette petite fête.
— Ce n'est pas très important. Je n'irai pas si nous
rentrons tard.
Mais son frère sourit, et secoua la tête.
— Tu plaisantes ? Je ne veux pas te faire rater
ça ! Dominique alla même jusqu'à l'accompagner
chez les MacCauley. Rhys le quitta sur un regard
meurtrier.
— Amuse-toi bien ! lui lança son frère.
— C'est ça, c'est ça...
Il arriva le dernier. Les nièces de Finn et d'Izzy,
Tancy et Pansy, le conduisirent sur la terrasse.
Une dizaine de personnes discutaient et riaient,
un verre à la main, mais il ne vit que Mariah.
Elle tenait sur ses genoux le fils de leurs hôtes,
et le faisait danser au rythme de la musique. Tous
deux riaient aux éclats. Elle ressemblait... à une
mère.
Rhys en éprouva une profonde émotion. Il ne put
détacher les yeux de ce spectacle... jusqu'au mo-



ment où elle tourna le regard vers lui. Alors, il
s'éloigna.
— Tu veux quelque chose à boire? lui proposa
Finn. Une bière? Un thé glacé?
Il faillit demander un whisky sec, mais, finale-
ment, il écouta la voix de la raison et s'en tint à
une bière qu'il but seul dans son coin, le plus loin
possible de Mariah. Il était évident qu'elle n'avait
annoncé sa grossesse à personne. Tout le monde
tournait autour de Chloé, qui caressait avec satis-
faction son ventre proéminent.
Après la deuxième bière, il se mêla aux autres in-
vités, parla avec eux des pays qu'il avait visités,
adressa un mot aimable à chacun. Et à aucun mo-
ment il ne quitta Mariah des yeux.
Elle était merveilleusement belle et rayonnante.
Le naturel et l'aisance avec lesquels elle
s'occupait du fils de leurs hôtes était confondant.
Et c'était tant mieux, puisqu'elle allait être mère
dans quelques mois.
Tandis que Rhys les observait, Finn s'approcha de
la jeune femme et souleva son fils dans ses bras.



— Laisse-moi te libérer de ce petit diable. Il doit
te fatiguer.
— Pas le moins du monde.
— On voit que tu n'as pas à t'en occuper constam-
ment! Un enfant, tu sais, c'est épuisant.
Rhys commençait à en être lui-même convaincu.
Tous les invités qui avaient des enfants se re-
layaient pour s'en occuper. Gibson ne cessait
d'aider Chloé : il allait lui chercher à manger, il
l'aidait à s'installer confortablement sur le canapé.
Ce spectacle le fit réfléchir. Pour la première fois,
il songea que Mariah allait avoir besoin d'aide.
Un chèque mensuel ne suffirait pas.
Il lui fallait un père pour son enfant...

Il ne lui avait pas adressé la parole de toute la
soirée. Il avait parlé à tout le monde, sauf à elle.
A elle et à Chloé. Etait-il allergique aux femmes
enceintes ?
De toutes ses forces, Mariah essaya de l'ignorer,
de ne pas lui en vouloir, de ne pas en être affectée.
Mais ce n'était pas facile. Surtout quand Izzy de-



manda à Rhys, au moment où elles partaient
toutes les deux :
— Tu viens, toi aussi?
— Non, répondit-il. Je vais rester encore un peu.
Après avoir remercié ses hôtes, Mariah alla em-
brasser Chloé, puis elle rentra et se mit directe-
ment au lit. Mais il lui fut impossible de
s'endormir. Elle se tourna et se retourna, l'esprit
encombré de pensées, de spéculations au sujet
de son enfant. Pour l'instant, il n'était pas encore
réel. Elle ne le sentait même pas.
Mais, dans un an, il serait une véritable personne.
Il aurait besoin d'elle. Serait-elle alors assez forte
pour répondre à ses besoins, pour s'en occuper?
Oui, bien sûr... Mais, au beau milieu de la nuit,
il lui était difficile de faire preuve d'autant
d'assurance que par un radieux après-midi d'été.
Fort heureusement, ce fut par un radieux après-
midi d'été que l'on sonna à sa porte, alors qu'elle
écrivait son article. Elle supposa tout naturelle-
ment qu'il s'agissait de Mme Alvarez. Quelle ne
fut pas sa surprise lorsqu'elle découvrit Rhys sur
le seuil !



— Bonjour.
Elle lui sourit, timidement cette fois. Son com-
pagnon fit de même et, aussitôt, elle sentit ren-
aître ses espoirs. Il se dandina ensuite d'un pied
sur l'autre avec une certaine nervosité.
— Je voudrais te parler, annonça-t-il enfin. Tu as
une minute?
— Bien sûr ! Entre. Je peux te faire un thé glacé,
si tu veux.
— Non, merci.
D'une traite, il traversa le salon, puis se retourna
et lui fit face.
— J'ai réfléchi. Au fait que... que tu es... enceinte.
Il s'interrompit, et elle l'encouragea d'un sourire.
— C'est à cause de la soirée d'hier. Le spectacle
de tous ces gens avec leurs enfants...
— Oui?
— Je crois qu'il faut être deux. Et peu importe
tous les beaux discours sur les familles monopar-
entales. C'est sans doute mieux que rien si l'on n'a
pas le choix, mais... ce n'est pas l'idéal.
— Oui, fit encore Mariah avec une immense
émotion.



Puis elle toussota, et répéta plus fort :
— Oui.
— Tu auras besoin d'un soutien sentimental, et
pas seulement financier.
« Enfin ! Quel bonheur ! », songea-t-elle.
— Je peux assumer l'aspect financier. Le reste...
je sais que c'est important.
Elle lui jeta un regard interrogateur.
— Un enfant a besoin d'un père et d'une mère, re-
prit Rhys en enfonçant les mains dans ses poches.
Tu vas avoir besoin de quelqu'un. Je veux dire...
il faut que tu trouves quelqu'un.
Mariah le regardait sans rien dire, d'un air atterré.
— Bref, je voulais te dire que je ne verrais pas
d'inconvénient à ce que tu trouves un père pour
ton enfant. Tu peux même te marier, si tu veux.
Et il la regarda en silence, comme s'il s'attendait à
des remerciements. La jeune femme se sentait in-
capable de prononcer le moindre mot. Avait-elle
bien entendu ?
— Tu es une fille formidable, Mariah. Belle,
sensible, intelligente. Tu n'auras aucun mal à
trouver quelqu'un. Même enceinte. Tu pourras



dire à ton partenaire qu'il n'aura aucun souci à
se faire pour l'argent. Je m'occupe de ça. Je te
l'ai promis. Le type ne se retrouvera pas coincé...
matériellement.
Il paraissait extrêmement mal à l'aise, à présent,
comme s'il avait conscience de la grossièreté et
de la stupidité de son discours.
— Alors? demanda-t-il avec irritation. Qu'est-ce
que tu en penses?
Mariah recouvra enfin l'usage de la parole.
— Je pense que tu peux aller au diable, Rhys
Wolfe !
Puis elle lui ouvrit la porte en grand, et ajouta :
— Sors d'ici. Je ne veux plus te voir.



4.
Mariah n'en revenait pas. Que s'imaginait-il donc?
Qu'elle allait harponner le premier venu?
— Tu sais que j'ai raison, dit-il encore avant qu'elle
ne lui eût claqué la porte au nez.
Quand elle entendit ses pas dans l'escalier, elle se
mit à l'insulter copieusement, puis, quand elle fut à
cours de qualificatifs, elle fondit en larmes.
C'était la première fois qu'elle pleurait depuis
qu'elle avait appris qu'elle était enceinte. Elle avait
vomi, elle avait été prise de crises de panique, elle
s'était torturée jusqu'à en devenir folle, mais elle
n'avait pas pleuré. Du moins jusqu'à maintenant...
« Question d'hormones », décida-t-elle aussitôt.
Rhys n'était pour rien dans sa réaction. Il ne méri-
tait pas qu'elle versât la moindre larme pour lui.
Elle continua pourtant à pleurer : de colère, de
frustration, de rage pure. Elle pleurait sur sa trahis-
on, sur leur incompréhension, sur leurs espoirs
perdus et leurs rêves brisés.
« Reprends-toi, ma vieille ! »



Tout en reniflant bruyamment, elle alla se re-
garder dans le miroir de la salle de bains. Et elle
ne se trouva absolument pas jolie. Comment un
homme pourrait-il vouloir d'elle et de son enfant?
Rhys s'était trompé sur son compte. Elle n'était
pas belle, et encore moins intelligente. Car jamais
une femme sensée ne se serait mise dans une telle
situation. Quant à être sensible... Sur ce point, il
avait vu juste ! C'était sa sensibilité qui l'avait
poussée à réconforter Rhiys, à répondre à ses
caresses, à faire l'amour avec lui.
Elle posa les mains sur son ventre, et un sourire
vacillant apparut sur ses lèvres.
— Il va falloir qu'on se débrouille tous les deux,
tu sais...
Elle resta longtemps devant son miroir, jusqu'à ce
qu'elle eût repris un semblant de contrôle d'elle-
même. Et, soudain, elle se rendit compte qu'elle
n'était pas si seule qu'elle le croyait. Elle avait des
amis, de la famille. Elle pouvait compter sur eux,
sur leur soutien. Mais encore fallait-il qu'elle les
mît au courant de la situation...



Elle n'eut pas à patienter longtemps, car sa sœur
Sierra arriva chez elle à l'improviste, le lende-
main matin. Mariah s'était levée tôt, fermement
déterminée à reprendre le cours de sa vie. Mais
de terribles nausées l'avaient empêchée d'agir à sa
guise, et elle avait dû retourner se coucher avec
une tasse de thé et un paquet de biscottes. Elle
était restée au lit jusqu'à 11 heures, à lire et à jeter
sur le papier quelques notes pour un prochain art-
icle.
C'était alors que la sonnerie avait retenti.
L'espace d'un instant, elle avait craint qu'il ne
s'agît de Rhys. Puis elle avait décidé qu'elle s'en
moquait.
Un vague sourire aux lèvres, elle était allée ouv-
rir.
— Désolée de te réveiller, lui avait dit sa sœur en
voyant ses cheveux en bataille et sa chemise de
nuit. Tu as l'air encore plus décontracté que moi !
Sierra portait un haut en Lycra moulant sur un
pantalon de treillis trop large, et ses cheveux vi-
olets formaient une crête au-dessus de sa tête.



— Je travaille, lui dit Mariah. Je n'ai pas eu le
temps de me coiffer.
— Ni de t'habiller.
Sierra pénétra dans le salon, puis se retourna pour
observer sa sœur d'un air approbateur.
— Dis donc, je n'avais pas remarqué que tu avais
une aussi belle poitrine !
Mariah lui jeta un regard furieux. Elle nota alors
que Sierra tenait à la main un petit sac en papier
qui dégageait une odeur écœurante.
— C'est peut-être parce que je te vois rarement
en T-shirt, sans soutien-gorge, reprit-elle avec un
haussement d'épaules. Mais j'ai vraiment
l'impression que tu as pris des formes. Tu fais du
combien? 95 C?
— B, corrigea Mariah d'un ton glacial.
— Peu importe. Mais dis-moi quand même com-
ment tu as fait ! Et pourquoi tu ne portes pas de
soutien-gorge ? Tu es devenue féministe ?
— Je n'avais pas l'intention de sortir, c'est tout. Je
n'ai pas pris la peine de me préparer.
— C'est l'avantage de travailler en free-lance. Je
t'envie pour ça. Pour ça et pour tes gros seins.



Mariah fit la grimace.
— Lâche-moi avec ça, s'il te plaît. Et dis-moi
plutôt ce que tu fais ici.
— On vient de terminer une séance de photos
dans le parc. Comme j'étais tout près, je me suis
arrêtée chez O'Toole pour nous prendre de quoi
déjeuner. Ton plat préféré ! ajouta-t-elle en lui
fourrant le sachet dans les mains.
Cette odeur ! Oh, non, pourvu que ce ne soit pas...
— Du corned-beef et du chou ! annonça triom-
phalement Sierra.
Mais Mariah avait déjà lâché le sac et détalé en
direction de la salle de bains.
— Eh, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien?
— Très... très bien..., répondit-elle sitôt qu'elle
put reprendre son souffle.
Elle s'adossa au mur, la tête entre les genoux. Ses
oreilles sifflaient et son cerveau fonctionnait au
ralenti.
— Tu as la grippe? lui demanda Sierra, de l'autre
côté de la porte. C'est pour ça que tu étais encore
au lit?
— Non.



Au prix d'un gros effort, Mariah parvint à se re-
lever, en prenant appui sur le lavabo. Encore trois
longues inspirations, et elle se lava la figure, se
brossa les dents, se tapota les joues pour y faire
revenir un semblant de couleur.
— Est-ce que... est-ce que tu pourrais sortir le
sac? demanda-t-elle à sa sœur, sans ouvrir la
porte.
— D'ac.
Elle entendit un bruit de pas qui s'éloignaient,
une porte qui s'ouvrait et claquait. Lorsqu'elle
s'aventura enfin hors de la salle de bains, sa sœur
lui jeta un regard perplexe.
— Mariah...
— Quoi?
— Tu ne serais pas... enceinte?
— Et si c'était le cas? répliqua la jeune femme en
croisant les bras d'un air buté.
— C'est pas vrai ! s'exclama Sierra, bouche bée.
Tu es enceinte?
— Et alors? C'est mal?



— Non, bien sûr que non! Je veux dire... Je
n'aurais jamais pensé que... Enfin, tu as toujours
été...
Sierra secoua la tête sans achever sa phrase, mais
le sens de ses propos était clair : « Tu as toujours
été la jeune fille sage de la famille. Pas d'écarts,
pas de scandale. »
C'était vrai. Sierra avait fait assez de bêtises pour
deux !
— Bien. Il va juste me falloir un peu de temps
pour m'habituer à cette idée. Qui est l'heureux
papa?
— Aucune importance.
— Aucune importance ? Il est au courant, au
moins ?
— Oui, il est au courant.
— Et?
De l'air le plus détaché qu'elle put, Mariah haussa
les épaules.
— Et rien. Il n'est pas intéressé.
— Mais quelle espèce d'idiot as-tu...
— Il n'est pas idiot! Enfin si, peut-être... En tout
cas, il ne veut pas être père.



— Il aurait dû y penser avant, fit remarquer Sierra
d'un ton acide.
— Laisse tomber. S'il te plaît, laisse tomber.
— Mais...
— Laisse tomber.
Sierra ne semblait pourtant pas disposée à aban-
donner. Elle ouvrit la bouche, la referma, et
poussa un soupir de frustration. Puis elle décida
de changer de tactique et demanda :
— Les parents sont au courant?
— Personne n'est au courant. Sauf lui. Et toi,
maintenant.
— Tu... tu ne penses pas à..., commença sa sœur
d'un air inquiet.
— Bien sûr que non! Je compte bien avoir cet en-
fant. Et je ne comprends même pas comment tu
peux imaginer le contraire !
— C'est vrai, je suis désolée. J'ai parlé sans
réfléchir.
Sierra enfonça ses mains dans les poches de son
treillis, qui parut sur le point de glisser de ses
hanches fines de mannequin. Les sourcils fron-



cés, elle semblait songer à ce qu'elle venait
d'apprendre. Enfin, son visage s'illumina.
— Très bien, dit-elle en souriant. J'ai toujours
rêvé d'être tante. Dis-moi en quoi je peux t'aider.
Les larmes aux yeux, Mariah prit sa sœur dans
ses bras et l'étreignit farouchement.
— Tu m'as déjà aidée.
Jamais elle n'avait soupçonné, avant cet instant,
que le soutien de sa sœur pourrait lui procurer un
tel plaisir.
— Merci, dit-elle d'une voix émue.
— De rien. Tu as toujours été là pour moi. C'était
vrai. Mariah avait toujours soutenu Sierra, not-
amment lorsqu'elle revendiquait le droit d'être
différente, de se teindre les cheveux en vert, en
rose ou en violet. De porter des tissus excess-
ivement moulants et brillants, des pantalons trop
larges et des Doc Martens qui faisaient défaillir
les bons vieux conservateurs du Kansas. Elle
avait également accepté les divers petits amis de
sa sœur, y compris le type au tatouage sur le nez,
et celui qui s'était fait recouvrir toutes les dents
d'une couche d'or.



— Ça commence à se voir, déclara Sierra après
s'être reculée d'un pas. Tu t'arrondis. Et tu es
radieuse. Du moins, quand il n'y a pas de corned-
beef dans les environs. C'est pour quand?
— Dans six mois.
— Vers Noël, alors? Ce sera une bonne excuse
pour ne pas rentrer dans l'Arkansas. Papa et Ma-
man viendront.
— Tu crois vraiment?
— Tu peux y compter. Tu sais que maman rêve
d'être grand-mère.
— Etant donné les circonstances, je ne suis pas
sûre qu'ils soient ravis...
— Bien sûr que si ! Evidemment, les parents
préfèrent, en général, les situations plus... tra-
ditionnelles, mais ils seront quand même très
heureux... Bon, je meurs de faim, moi. J'ai com-
mencé à travailler à 5 heures.
— Et je t'ai obligée à jeter ton déjeuner...
— Ce n'est pas grave. Tu as des biscottes? Et du
beurre de cacahuètes ?
Sans attendre sa réponse, Sierra se dirigea vers la
cuisine. Mariah lui emboîta le pas.



— Je me nourris de biscottes, en ce moment,
déclara-t-elle, tandis que sa sœur fouillait dans les
placards.
Elles s'installèrent face à face. Sierra ouvrit une
canette de bière, et découpa une pomme en petits
morceaux qu'elle déposa dans une assiette. Puis
elle se prépara plusieurs biscottes de beurre de
cacahuètes et se mit à manger avec appétit. Mari-
ah se contenta de deux biscottes et d'une gorgée
de bière. Sierra la surveillait du coin de l'œil,
s'attendant sans doute à la voir s'enfuir à tout mo-
ment.
Comme elle n'en faisait rien, l'atmosphère se
détendit visiblement.
— Tu as l'air d'aller mieux. Tu vas pouvoir venir
au match des Yankees avec nous, ce soir. Jeremy
a eu des places.
Jeremy, le Petit Ami du Mois, était l'entraîneur de
plusieurs athlètes professionnels et, accessoire-
ment, de quelques vedettes de Broadway.
— Un box de quatre sièges, du côté de la
troisième base, précisa Sierra pour la tenter.
Qu'est-ce que tu en dis?



— Hmm...
— Tu peux amener un ami. Pourquoi pas le père
du bébé?
— Non.
— D'accord. Dans ce cas, amène Rhys. Mariah
faillit s'étouffer avec sa biscotte.
— Non!
— Pourquoi ? Il est déjà venu avec nous.
Les yeux pleins de larmes, tentant de reprendre
son souffle, la jeune femme secoua la tête.
— Non... Je ne veux pas... voir Rhys.
— Mais je croyais que vous étiez...
Sierra s'interrompit soudainement, et considéra sa
sœur d'un œil pensif. Mariah fît de son mieux
pour l'ignorer.
— Je n'ai pas envie de le voir, c'est tout, répéta-t-
elle plus calmement.
— Très bien. Pas de Rhys, alors. Tu n'auras qu'à
prendre le billet et inviter qui tu voudras.
— Je ne connais personne qui...
— Alors, tu n'auras qu'à venir seule, coupa sa
sœur.
— Mais...



Sierra lui lança un regard de défi, et demanda
d'un ton faussement menaçant :
— Tu cherches la bagarre?
Après ça, évidemment, Mariah fut bien obligée
d'accepter.
Rhys était dans le jardin, en train d'arroser les
marches, lorsqu'il aperçut Sierra.
Il avait toujours apprécié la jeune femme, tout
en étant heureux que Mariah ne partageât pas ses
goûts vestimentaires.
Il interrompit son travail, puis s'approcha d'elle et
lui sourit.
— Eh, Sierra ! Comment ça va ?
— Espèce de salaud ! lui répondit-elle.
Et elle lui décocha un bon coup de Doc Martens
dans le tibia.

L'ennui, quand on vit dans un appartement en rez-
de-jardin, c'est qu'on peut voir tout ce qui se passe
dehors. Quand Rhys était installé devant la télévi-
sion, il entendait les habitants de l'immeuble ren-
trer et sortir, et il reconnaissait chacun d'entre eux
sans avoir besoin de regarder à l'extérieur.



Il reconnut ainsi le rire clair de Mariah. Une autre
voix féminine, celle de Sierra, lui répondit. Rhys
ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil par la
fenêtre. Un homme se tenait avec les deux sœurs
sous la véranda. L'ami de Sierra, sans doute.
Avec une grimace, Rhys frotta son mollet encore
douloureux. Ils portaient tous les trois une cas-
quette de l'équipe des Yankees, et il en déduisit
qu'ils revenaient tout juste du match.
Sans lui.
Mais cela lui convenait parfaitement. Si elle sor-
tait sans lui, elle finirait sûrement par rencontrer
quelqu'un. Peut-être même un joueur des Yan-
kees, pourquoi pas? Un séduisant sportif pour le-
quel elle aurait le coup de foudre, qui l'épouserait
et qui s'occuperait de son enfant-Mais, bon sang,
pourquoi cette idée lui était-elle tellement insup-
portable ?

Mariah était ravie d'avoir accepté la proposition
de sa sœur. Cela lui avait permis de penser à
autre chose qu'à elle-même. Sa vie sociale s'était
en effet réduite au strict minimum, depuis qu'elle



avait découvert qu'elle était enceinte et, pour la
première fois depuis longtemps, elle avait pu se
détendre vraiment. Oublier Rhys.
— Il ne vaut pas la peine que tu pleures pour lui,
lui avait dit sa sœur durant le match. Si tu veux,
je pourrai lui botter les fesses.
Pour la première fois depuis longtemps, Mariah
avait éclaté de rire.
— Je lui ai déjà donné un coup de pied dans le
tibia, avait avoué Sierra.
— Non ! Tu n'as pas fait ça?
— Bien sûr que si ! Je ne sais même pas comment
j'ai pu le considérer comme un type bien.
— Il fait de son mieux, dit Mariah en soupirant.
Il lui était pourtant difficile de le reconnaître.
D'ailleurs, sa loyauté envers Rhys lui valut un
ricanement méprisant de la part de Sierra.
— Il fait de son mieux? Alors qu'il refuse de re-
connaître l'enfant ?
— Il accepte de nous aider financièrement.
— Tu parles d'une générosité ! N'importe quel
tribunal l'y forcerait, de toute façon. Non, c'est un
minable. Il te faut quelqu'un de bien.



— C'est exactement ce qu'il m'a dit.
— Rhys t'a conseillé de trouver un autre homme?
répéta Sierra, avec une évidente stupeur.
— Oui. Il estime que j'ai besoin de quelqu'un.
Dans un premier temps, Sierra ne répondit rien.
Puis elle hocha lentement la tête, et déclara :
— Finalement, je ne crois pas qu'un coup de pied
suffira...

Sierra ne faisait jamais les choses à moitié.
— J'ai décidé que Rhys avait raison, annonça-t-
elle, le lendemain soir, en débarquant chez Mari-
ah avec une liste à la main. J'ai donc réuni
quelques noms de types qui pourraient
t'intéresser.
— Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi
parles-tu ?
— De te trouver un mari.
— Je ne veux pas de mari !
— C'est ridicule. Tous les types qui figurent sur
cette liste sont de parfaits candidats. Très séduis-
ants, précisa Sierra d'un air langoureux. Et ils
sont impatients de te rencontrer.



— Qu'est-ce que tu mijotes encore?
— Mais rien du tout! Je veux simplement t'aider.
— Je ne crois pas, maugréa Mariah en arrachant
la feuille de papier des mains de sa sœur et en
parcourant la liste du regard.
Elle s'attendait presque à reconnaître les noms
d'anciens petits amis de Sierra, mais aucun ne lui
était familier.
— Damien viendra dîner avec nous ce soir. De-
main, nous pourrons déjeuner avec Kent. Samedi,
Brandon t'emmènera à Carnegie Hall pour un
concert, et...
— Arrête! Qu'est-ce que tu es en train de faire?
— Exactement ce que veut Rhys, répondit inno-
cemment la jeune femme. Allez, je te promets
que tu vas t'amuser.
— Je ne veux pas...
— Tu veux Rhiys, je sais, dit Sierra. Mais tu ne
l'auras pas en continuant comme ça.
— Je ne...
— Tu dois aller de l'avant, Mariah. Fais-moi con-
fiance.



Leurs regards se croisèrent, s'affrontèrent. Des
années d'amour et de luttes fraternelles passèrent
dans ce bref échange. Enfin, Mariah acquiesça.
— Parfait, conclut sa sœur. Tu vois Damien ce
soir. Tiens-toi prête pour 7 heures.

Bien sûr, c'était lui qui avait conseillé à Mariah de
sortir. Mais, bon sang, pas tous les soirs ! .
Après le match des Yankees, il s'était dit qu'elle
resterait quelque temps chez elle. Il connaissait
Mariah : elle avait beaucoup d'amis, mais sa vie
sociale n'était pas très intense.
Du moins, jusqu'à aujourd'hui.
Car elle semblait, désormais, mener une existen-
ce trépidante. Chaque fois qu'il regardait par la
fenêtre, il la voyait rentrer ou sortir au bras d'un
inconnu. Il avait d'abord supposé qu'il s'agissait
des petits amis de sa sœur, mais Sierra était pr-
esque toujours accompagnée du même type : un
gars aux cheveux longs. Les autres courtisaient
donc Mariah !
Et elle ne faisait, apparemment, aucun effort pour
les décourager... Certes, il lui avait suggéré de se



trouver un nouveau compagnon, mais il était loin
d'imaginer qu'elle organiserait un casting géant !
Que savait-elle de tous ces types, d'abord? Il y
avait peut-être des serial killers parmi eux ! Des
violeurs !
De plus, elle rentrait à des heures de plus en plus
tardives. Minuit. 1 heure du matin... N'était-elle
pas censée se coucher tôt, dans son état?
Son propre sommeil en était perturbé. Il passait
une bonne partie de la soirée à l'attendre, et le
reste à se retourner nerveusement dans son lit. Il
avait besoin de calme. Il devait s'éloigner quelque
temps.
Il n'hésita donc pas une seconde lorsque son frère
lui téléphona pour lui proposer de passer une se-
maine à Vancouver. Nathan était un photographe
animalier réputé qui, à l'instar de Rhys, avait très
tôt refusé de travailler pour l'entreprise familiale.
Il était amoureux de la liberté, et se manifestait
quand bon lui semblait.
Cela convenait parfaitement à Rhys. Il retrouva
donc Nathan à Vancouver. Ils louèrent un bateau
et les services d'un guide afin d'explorer les îles



les plus sauvages du coin. Ils dormirent dans des
sacs de couchage à même le sable et, plus d'une
fois, se trouvèrent trempés par de brusques or-
ages.
Rhys était enchanté. Toutes les fois que Mariah
faisait irruption dans le cours de ses pensées, il
lui était facile de l'en chasser. Mais la semaine se
termina bien trop rapidement à son goût. Nathan
partit pour Paris, où il habitait lorsqu'il ne travail-
lait pas, et lui-même dut rentrer à New York.
Rentrer... Pour quoi faire, au juste? Pour voir
sa voisine sortir tous les soirs au bras d'un type
différent? Très peu pour lui ! Il s'arrêta donc dans
une cabine téléphonique, en revenant de
l'aéroport, pour appeler son frère Dominique.
— Je suppose que tu ne veux pas retourner pêcher
? Dominique gérait l'entreprise familiale, sous le
contrôle de leur père. Pour lui prouver qu'il était
parfaitement capable de tenir les rênes de la so-
ciété tout seul, il travaillait comme un forcené.
— Pourquoi pas? répondit-il, à la grande surprise
de Rhys. Je passe te prendre demain matin à 7
heures. Nous retournerons à Montauk.



Cette perspective rendit le retour de Rhys moins
difficile. Il consacra sa soirée à la lessive et au
rangement, tout en évitant soigneusement les
pièces dont les fenêtres donnaient sur
l'appartement de Mariah. Il n'avait aucune envie
de voir quel nouveau petit ami elle s'était choisi.
Il était frais et dispos, sur le pied de guerre, lor-
sque son frère vint le chercher, le lendemain mat-
in.
— On va en attraper des tonnes ! lui promit
Dominique avec un grand sourire.
— Je suis surpris de t'avoir arraché aussi facile-
ment à ton travail, dit Rhys.
— J'en avais besoin. Le paternel se mêle de plus
en plus de mes affaires, ces derniers temps.
— Je croyais qu'il ne s'occupait plus de la gestion
de l'entreprise !
Dominique haussa les épaules, apparemment
gêné.
— Il ne s'agit pas vraiment de problèmes de ges-
tion.
Il resta un moment sur cette remarque sibylline,
puis ajouta enfin :



— Il a trouvé une autre femme.
— Papa? s'exclama Rhys en ouvrant de grands
yeux.
Douglas Wolfe, qui était veuf depuis vingt ans,
n'avait jamais manifesté le moindre désir de pren-
dre une nouvelle épouse.
— Comment ça, une autre femme? Tu veux dire
qu'il pense à se remarier?
Son frère lui jeta un regard noir, et secoua la tête.
— Non. Il veut que moi, je me marie. Ça recom-
mence.
Douze ans plus tôt, Dominique s'était fiancé avec
Carin Campbell, la fille d'un important partenaire
financier de leur père. Leur couple s'était donc
formé sous les auspices de Wall Street davantage
que sous ceux de Cupidon... Le monde entier
avait été invité dans la maison de vacances des
Wolfe, aux Bahamas, pour célébrer ce que leur
père appelait joyeusement « la fusion ».
Rhys avait été choisi comme témoin. Nathan,
quant à lui, était parti pour l'Antarctique à la
dernière minute, sous prétexte de photographier
des pingouins ou quelque chose comme ça.



Rhys et Dominique avaient donc attendu devant
l'autel aménagé dans le jardin. Attendu, attendu,
attendu... Carin n'était jamais venue.
Plus tard, ils avaient appris qu'elle avait quitté
l'île le matin même. Nul ne savait où elle était
partie. Et personne ne pouvait dire ce qu'elle était
devenue, pas même son père.
Depuis ce jour, personne ne prononçait le nom
de Carin devant Dominique. Personne n'évoquait
son mariage. Il n'avait même pas assisté à celui
de Rhys et de Sarah, un an plus tard.
— C'est encore douloureux pour lui, avait déclaré
leur père en guise d'excuse. Tu ne dois pas lui en
vouloir, Rhys.
Mais, apparemment, Douglas avait décidé de
prendre en main l'avenir sentimental de son fils
aîné.
— Il essaie de me mettre une autre fille dans les
pattes, expliqua Dominique.
— Pourquoi?
— Il va avoir soixante-dix ans le mois prochain.
Il dit qu'il a déjà un pied dans la tombe. Notre



lignée va s'éteindre, et tout le tralala... Bref, il
veut des petits-enfants.
Rhys détourna le regard. Son père bondirait de
joie s'il apprenait que Mariah était enceinte, et il
le traînerait à l'autel de force!
— Mais ce n'est pas lui qui va décider de ma vie,
déclara Dominique.
— Non.
Ils avaient tous deux les yeux fixés sur la route,
droit devant eux. Regarder en arrière, vers le
passé, c'était replonger dans l'échec, les espoirs
déçus, les rêves brisés.
— Il peut aller se faire voir ! lança Dominique. Je
ne ferai pas ce qu'il veut.
— Non, répéta Rhys. Non, tu ne feras pas ce qu'il
veut.

Ils péchèrent quotidiennement pendant cinq
jours. Ils se levaient tôt pour longer la côte en bat-
eau, puis rentraient le soir et marchaient longue-
ment sur la plage. Et, durant tout ce temps, ils
n'échangèrent pas un mot sur leur père ni sur



les femmes. Ils parlèrent de météo, de poissons,
d'appâts et de base-ball.
C'était formidable. Tout comme les quelques
jours que Rhys avait passés avec Nathan. Il se
sentait puissant. Fort. En pleine possession de ses
moyens. Il parvint même à rester impassible lor-
sque, sur le chemin du retour, son frère suggéra
de donner une partie de leur pêche à leurs voisins
respectifs, et lui demanda d'un ton léger :
— Comment s'appelle cette fille qui habite au-
dessus de chez toi, déjà?
— Mariah.
— C'est ça. Mariah. Elle sera sûrement contente.
Oui, peut-être... Peut-être pouvait-il passer la
voir, lui donner quelques poissons, se montrer
aimable avec elle. Cela ne lui coûterait rien.
Mais, lorsqu'il se présenta chez elle, ce soir-là,
il trouva porte close. Il se mit alors à arpenter
nerveusement le palier, ses poissons à la main.
Mme Alvarez apparut bientôt dans la cage
d'escalier, et lui lança un regard interrogateur.
— Vous vouliez voir Mariah ?
— Oui. J'ai quelque chose pour elle.



— Oh ! Elle est sortie. Avec Kevin.
Rhys fronça les sourcils. Qui diable était Kevin?
— Vous lui donnerez demain. Elle va rentrer tard,
ce soir.
— Tard? A quelle heure?
— Je ne sais pas. Mais on rentre tard quand on
s'amuse, pas vrai?
Il répondit par un grognement, puis redescendit
les marches quatre à quatre.
Après avoir fourré ses poissons au congélateur, il
ouvrit son carnet d'adresses.
Il connaissait un grand nombre de femmes. Il
en trouverait bien une pour sortir avec lui à la
dernière minute. Carrie? Annie? Shauna? Teresa?
Teresa, décida-t-il. Et il composa son numéro.
Teresa accepta de l'accompagner au cinéma, et
manifesta un vif désir de prolonger la soirée, une
fois le film terminé.
— Tu veux passer boire un verre à la maison? lui
proposa-t-elle en glissant une main douce dans
l'échancrure de sa chemise.
— Je suis crevé, répondit Rhys en bâillant d'assez
convaincante façon. Une autre fois, peut-être?



La lumière était allumée chez Mariah lorsqu'il
rentra, à 1 heure du matin. Il était imprudent pour
une femme enceinte de se coucher aussi tard !
Le lendemain, en lui apportant les poissons, il ne
se priverait pas de le lui dire.



5.
— Oh, c'est toi !
Mariah se tenait debout sur le seuil de son ap-
partement, et prenait appui sur le battant. Il était 8
heures et demie du matin. Son T-shirt trop grand,
ses cheveux en bataille et ses yeux encore gonflés
de sommeil lui donnaient une mine presque
comique.
— Pas assez dormi? lui demanda Rhys d'un ton
ironique.
Au fond de lui-même, il se sentait profondément
irrité. Il ignorait à quelle heure elle s'était couchée.
Une chose était sûre : lorsqu'il avait éteint, la lu-
mière était encore allumée chez Mariah.
— Tu as une sale tête, lui dit-il brutalement.
— Merci beaucoup.
— C'est la vérité. Et ça ne serait pas le cas si tu te
couchais de bonne heure, au lieu de t'amuser toute
la nuit, ajouta-t-il sur un ton moralisateur.
Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis y ren-
onça.



— Une femme enceinte a besoin de sommeil,
reprit-il. Tu devrais faire des nuits de huit heures.
Et manger des choses saines. Tiens, prends ça. Je
suis allé à la pêche avec Dom. C'est du flétan.
Plein d'acides gras. C'est bon pour toi.
La jeune femme écarquilla les yeux sans pronon-
cer le moindre mot. Puis elle émit un grognement
sourd, plaqua sa main sur sa bouche et détala.
— Mais qu'est-ce que...
Son paquet à la main, Rhys la suivit jusqu'à la
salle de bains.
— Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Je...
Des bruits éloquents lui parvinrent de l'autre côté
de la porte, et il comprit brusquement pourquoi il
lui avait trouvé si mauvaise mine.
— Je reviens, dit-il.
Sans savoir si elle l'avait entendu, il redescendit
chez lui, remit le poisson au réfrigérateur, et se
lava soigneusement les mains. Lorsqu'il remonta,
la porte de la salle de bains était toujours close.
— Mariah?
Elle ne répondit pas. Avec impatience, Rhys se
mit à arpenter le couloir. Comment aurait-il pu



deviner qu'elle souffrait de nausées? Etait-elle
malade tous les matins ?
Derrière la porte, le silence se prolongeait.
— Tout va bien ? demanda-t-il, un peu crispé.
Toujours rien. Enfin, il entendit un bruit d'eau,
puis
Mariah reparut. Elle avait toujours une mine ter-
rible, mais il ne fit, cette fois, aucun commen-
taire.
Son premier réflexe fut de la prendre par les
épaules pour la soutenir. Il se ravisa, cependant,
et enfonça ses mains dans les poches de son jean.
— Comment te sens-tu ?
— Très bien. Ça ne se voit pas ?
Elle passa devant lui et regagna sa chambre à pas
lents.
— Je ne savais pas, dit Rhys en la suivant. Sinon,
je t'aurais apporté autre chose que du poisson.
Mollement, Mariah se laissa tomber sur son lit.
Elle couvrit ses yeux d'un bras et resta immobile,
comme s'il n'était pas là.
— Je... je peux faire quelque chose? proposa-t-il,
gêné.



— Merci, tu en as fait assez.
— Tu sais que je ne l'ai pas fait exprès...
Mais elle resta dans la même position, ce qui ne
fit qu'accentuer le sentiment de rejet qu'il éprouv-
ait. Il détestait la voir comme ça. Lentement, il
contourna le lit, s'assit à côté d'elle. Elle roula sur
le côté pour lui tourner le dos, mais il lui prit le
bras et, malgré la résistance qu'elle lui opposait,
il l'obligea à dégager son visage.
Ses joues avaient repris quelques couleurs, mais
ce pouvait être l'effet de la colère. Ils se re-
gardèrent longuement.
— Tu veux un verre d'eau?
— Non.
— Un soda, alors ? Tu devrais boire quelque
chose. Enfin, je crois.
Elle hésita, puis soupira.
— Il y a du Coca dans le frigo.
— J'y vais.
— Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi.
Sans lui prêter attention, il sortit de la chambre,
alla lui servir un verre de soda dans la cuisine et
le lui rapporta. Il la regarda boire lentement.



— Arrête de me regarder comme ça.
Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Ça faisait
une éternité qu'il ne l'avait pas vue de si près. Elle
paraissait fragile, et il en fut surpris. Jamais Mari-
ah ne lui avait semblé fragile, jusque-là.
— Je te dis d'arrêter!
— Pardon.
Il détourna enfin le regard.
— Tu te sens mieux? lui demanda-t-il.
— Oui, merci, maugréa-t-elle à contrecœur. Je ne
voudrais pas te retenir.
Elle le congédiait, mais il fit mine de ne pas s'en
apercevoir.
— Tu es souvent malade?
— Seulement quand on m'apporte des poissons
morts au petit déjeuner.
— Il faut que tu manges, en tout cas. Tu veux que
j'aille te chercher quelque chose?
— Non, merci. Je n'ai pas faim.
— On dirait que tu as perdu du poids. Tu n'es pas
censée en gagner?
— Je n'en perds plus. C'était au début.
— Tu es souvent malade?



— Parfois. Le médecin m'a donné des médica-
ments pour ça, mais je n'aime pas les prendre. Ce
n'est qu'un mauvais moment à passer. Il suffit de
démarrer la journée plus doucement, et plus tard.
Rhys détourna le regard, en proie à un accès de
culpabilité. Il était venu de bonne heure exprès,
pour lui faire regretter d'être rentrée si tard.
— Ce n'est pas la peine de rester, dit-elle encore
une fois, plus sèchement. Je ne suis pas à l'article
de la mort. Ce sont juste des nausées matinales.
— Je sais très bien de quoi il s'agit, rétorqua-t-il
avec humeur.
Sarah en avait également souffert. Il avait pris
soin d'elle; il l'avait couvée, veillée.
Le téléphone le tira de ses réflexions. Mariah
décrocha, et son visage s'éclaira.
— Oh, Kevin ! Oui, je viens juste de me lever...
Je sais. J'ai passé une excellente soirée, moi aussi.
Cet après-midi? Pourquoi pas? A tout à l'heure,
alors.
Elle souriait en raccrochant. Rhys sentit toute sa
compassion s'évanouir.
— Un de tes amis? demanda-t-il d'un ton acerbe.



— Pardon ? Oh, oui, on peut dire ça.
— Tu crois que tu seras en état de sortir cet après-
midi?
Il n'avait pu s'empêcher de poser la question.
Lentement, Mariah acquiesça.
— Je crois. Oui, j'en suis même sûre.
— Parfait. Je te laisse. Mais, quand tu te sentiras
mieux, n'oublie pas de venir chercher ton pois-
son.
Et il s'en alla en claquant la porte un peu plus fort
que nécessaire.

Kevin Maguire était le don Juan du bureau, sé-
ducteur impénitent, bourreau des cœurs. Mariah
n'avait jamais songé à sortir avec lui, car il
changeait de compagne aussi souvent que Sierra
changeait de couleur de cheveux. De plus, Kevin
était bien le dernier homme sur Terre qui aurait
accepté de perdre son temps avec une femme en-
ceinte.
Elle s'était confiée à lui dans un moment de
déprime, et elle avait été extrêmement surprise de
sa réaction.



— Que dirais-tu de dîner avec moi ce soir? lui
avait-il proposé. Je ne suis jamais sorti avec une
femme enceinte.
— Oh ! Je suis une nouveauté, alors ?
— Absolument. Et une bouffée d'air frais. Toutes
les femmes avec lesquelles je sors ont une idée de
mariage derrière la tête. Pas toi.
Mariah avait toujours apprécié Kevin, dans le
cadre de leur travail, et elle avait accepté.
Un peu plus tard, en y réfléchissant, elle avait
failli décommander, mais, au moment où elle se
changeait dans sa chambre, ce soir-là, elle avait
aperçu une pulpeuse blonde en Bikini dans le
jardin de Rhys.
— A nous deux, monsieur Maguire, avait-elle
murmuré.
La soirée s'était révélée très agréable. Kevin
l'avait emmenée dans un petit restaurant animé où
ils avaient parlé de tout et de rien. Lorsqu'il l'avait
raccompagnée chez elle, ils étaient convenus de
renouveler ce charmant tête-à-tête sans tarder.
— Que dirais-tu de demain?
— Pourquoi pas?



Qu'avait-elle d'autre à faire, après tout? Rester à
la maison à surveiller le jardin de Rhys ?
Le lendemain, sur le seuil de son immeuble, au
moment de la quitter, il s'était penché vers elle,
et Mariah s'était demandé fugitivement s'il allait
l'embrasser.
Mais il s'était contenté de déposer un baiser sur sa
joue, avec un clin d'œil complice.
— Bonne nuit, Mariah.
— Bonne nuit, Kev.
Le lendemain, ils avaient de nouveau dîné en-
semble, puis ils avaient fini la soirée dans un club
de jazz. Deux jours plus tard, ils étaient allés au
cinéma. La semaine suivante, ils s'étaient pro-
menés, puis ils avaient dansé le swing à Lincoln
Center.
Toutes les célibataires du bureau étaient folles de
jalousie. Kevin avait, en effet, la réputation de
ne jamais sortir plus de deux soirs avec la même
femme.
— Mais qu'est-ce que tu as de plus que moi? lui
demandaient-elles parfois.



« Un bébé », était-elle tentée de répondre. Elle
commençait à comprendre, en tout cas, pourquoi
Kevin les fuyait à ce point.
— J'ai déjà une fille, lui avait-il confié grave-
ment, lors de leur première sortie. Ou, du moins,
j'en aurai une si la mère ne fait pas de bêtise, d'ici
là. Elle dit qu'elle n'est pas prête à fonder une
famille. Elle veut que nous fréquentions d'autres
personnes, chacun de notre côté. Alors, c'est ce
que je fais. Mais je fuis dès que je sens que
ça peut devenir sérieux. Franchement, ça me
déprime, à la longue. C'est une bénédiction de
t'avoir rencontrée.
Mariah devait reconnaître que c'était réciproque.

Elle avait un amant.
Tous les autres avaient disparu. Plus de défilés
devant ses fenêtres. Elle en avait choisi un, et elle
le voyait chaque soir de la semaine !
Il en était ravi. Enchanté, même. C'était exacte-
ment ce qu'il voulait. Un type qui prendrait soin
d'elle, qui irait aux réunions de parents d'élèves,
plus tard, qui jouerait les chaperons au bal de



l'école, qui apprendrait à son fils ou à sa fille à
conduire...
Oui, c'était ce qu'il voulait. Simplement, il voulait
être sûr que le type serait à la hauteur de la tâche.
Physiquement, Rhys devait reconnaître qu'il était
séduisant. Musclé, plus grand que lui de cinq
centimètres... Non, corrigea-t-il en se redressant.
Deux, tout au plus.
Le nouveau compagnon de Mariah devait avoir
le même âge que lui. Il s'habillait toujours de
façon décontractée : ni costume ni cravate. Que
faisait-il donc comme travail? Peut-être était-il
sans emploi? Peut-être s'agissait-il d'un gigolo?
Mais comment le savoir ?
Il appela Dominique.
— Que fais-tu quand tu veux te renseigner sur
quelqu'un?
— Un concurrent, tu veux dire?
— Oui... Non. Enfin, je n'en sais rien, marmonna
Rhys en se grattant la tête. Je veux des informa-
tions sur un type. Savoir qui il est, ce qu'il fait, s'il
est digne de confiance.



Il y eut un court silence au bout du fil. Rhys
crut presque entendre Dominique lui demander :
« Pourquoi ? ».
— Comment s'appelle-t-il? reprit enfin son frère.
— Kevin.
— Kevin comment?
— Je ne sais pas. Je... je vais me renseigner.
— Tu es sûr que tout va bien ?
— A merveille. C'est juste pour... rendre service
à un ami.
— Un ami, répéta Dominique d'une voix chargée
de perplexité. Très bien. Trouve-moi son nom de
famille, et je me renseignerai.
Rhys raccrocha. Mais comment diable allait-il
faire ? Il n'avait pas beaucoup de temps devant
lui, puisqu'il reprenait son travail le surlende-
main.
Irrité, il arpenta son salon de long en large, tout
en grommelant dans sa barbe. Il songea à appeler
Sierra pour lui demander qui était ce Kevin. Mais
il se rappelait encore la douloureuse rencontre
avec ses Doc Mar-tens, si bien qu'il préféra
chercher une autre solution. Izzy ? Chloé ? Izzy



lui avait jeté un regard assassin lors de leur
dernière rencontre à l'épicerie, et lui avait à peine
adressé la parole. Idem pour Chloé, qui lui avait
demandé d'un ton méprisant : « Comment as-tu
pu faire ça ? »
Apparemment, tout le monde était au courant...
Le mieux était sans doute de poser la question à
la principale intéressée. Oui, il allait monter chez
Mariah et lui confier ses inquiétudes en toute
honnêteté. Plus il y réfléchissait, plus l'idée lui
semblait sage, adulte, responsable.
Il attendit donc que Kevin l'eût raccompagnée, ce
soir-là. Il était plus de minuit, nota-t-il avec irrit-
ation. Il remit un peu d'ordre dans sa tenue, passa
une main dans ses cheveux et grimpa l'escalier
quatre à quatre. La porte s'ouvrit aussitôt qu'il eut
frappé.
— Tu as oublié quelque... Oh ! C'est toi. Qu'est-
ce que tu veux ?
— Je veux son nom.
— Quoi? Quel nom?



— Le nom de ce play-boy, dit Rhys avec un signe
de tête vers l'escalier. Celui qui vient de des-
cendre.
— Pardon ? fit la jeune femme avec un regard qui
aurait fait couler le Titanic.
— Tu as très bien entendu. Comment s'appelle-
t-il? Est-ce qu'il est digne de confiance? Est-ce
qu'il a un travail, pour commencer?
— Va au diable, Rhys.
Mariah commença de refermer la porte, mais il la
cala avec son pied.
— Attends une minute !
— Non, toi, attends une minute ! Comment oses-
tu débarquer chez moi et me faire passer un in-
terrogatoire ? Mes rapports avec Kevin ne te re-
gardent pas !
— Si. Je suis ton ami, et...
— Mon ami?
— Oui, ton ami, répéta-t-il en rougissant. Ce n'est
pas parce que...
— Je suis enceinte de ton enfant, tu refuses d'en
assumer la paternité, et tu te prétends mon ami ?



— Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Je ne
tiens pas à ce que le premier idiot venu...
— Ça suffit, Rhiys. Laisse-moi tranquille.
Elle poussa de nouveau la porte, de toutes ses
forces. Avec un soupir, Rhiys retira son pied, et le
battant lui claqua au nez.
— Très bien, dit-il doucement, alors qu'il aurait
voulu crier. Continue à le voir. Epouse-le, même,
si tu veux ! Je m'en moque.
Et il redescendit lourdement l'escalier.

« Epouse-le ! Je m'en moque. »
Les heures passèrent. Mariah se rejoua la scène
toute la nuit, la disséqua, l'analysa. Le lendemain
matin, elle ne parvenait toujours pas à y croire.
Rhys commençait par l'interroger violemment sur
Kevin, puis, dans la minute qui suivait, il lui con-
seillait de l'épouser? C'était à n'y rien compren-
dre.
— Peut-être qu'il est plus attaché à toi qu'il veut
bien l'admettre, suggéra Sierra, qui, ce matin,
avait apporté des croissants.



Oui, c'était étrange. Un mois plus tôt, elle aurait
interprété l'attitude de Rhys comme un signe
d'enga-gement. A présent, elle ne savait plus que
croire. Et, surtout, elle n'osait pas espérer.
— Tu en pinces encore pour lui, pas vrai?
— Oui, reconnut Mariah.
L'aveu était douloureux, effrayant. Rhys, lui, se
moquait parfaitement d'elle. Seigneur, qu'allait-
elle devenir?

Quel soulagement de partir! En prenant le chemin
de l'aéroport, Rhys éprouva une impression de
légèreté. Il respirait déjà plus facilement. Après
avoir parcouru quelques centaines de kilomètres,
il aurait recouvré son équilibre. Oui, à la fin de
ce séminaire au Texas sur la lutte anti-incendie, il
serait de nouveau lui-même. Il en était sûr.
Quand il était en déplacement professionnel, il ne
pensait à rien d'autre qu'au moment présent. En
tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Car, lorsqu'il aper-
çut une femme enceinte dans l'avion, il se mit à
penser à Mariah. Et, comme par hasard, il tomba



sur l'un de ses articles en ouvrant le journal de
l'aéroport.
A croire qu'elle le traquait, qu'elle le poursuivait
où qu'il allât.
Il avait acheté un magazine et un roman policier.
Mais les pages consacrées au base-bail
l'intéressèrent à peine, et celles qui traitaient du
tennis encore moins. Son roman n'était pas pas-
sionnant et, comme par ironie, il traitait de la dis-
parition d'une femme enceinte.
Un peu plus tard, au volant de sa voiture de loc-
ation, il songeait toujours à Mariah. Etait-elle en-
core malade le matin ? Kevin venait-il la voir tous
les soirs ?
Il fut soulagé lorsque le séminaire se termina et
qu'il prit la route pour aller animer le suivant.
Mais Santa Barbara ne se révéla pas plus distray-
ant que Houston. A tel point qu'au beau milieu
d'un cours, il s'interrogea brusquement : « Ai-je
bien fermé le robinet avant de partir? »
Bien sûr qu'il l'avait fermé. Quelle question ri-
dicule! Il n'aurait pas oublié une chose aussi élé-
mentaire. N'est-ce pas?



Il pouvait toujours appeler Mariah pour en avoir
le cœur net.
« Oh, bien sûr. Et que vas-tu lui dire? Au fait, j'ai
laissé le robinet ouvert il y a dix jours ? »
D'un autre côté, s'il ne l'appelait pas, il serait
peut-être bon pour payer une facture d'eau mon-
strueuse.
« Tu l'as fermé ! » se répéta-t-il. Mais cela ne suf-
fit pas à dissiper complètement son inquiétude.
Et la seule solution, pour être enfin tranquillisé,
c'était d'appeler sa voisine.
Il l'appela donc. Elle parut surprise d'entendre sa
voix.
— Rhiys? Qu'est-ce qui se passe?
— Rien, répondit-il avec brusquerie. Enfin, si :
j'ai un problème avec le robinet de la cuisine. Il
goutte. Le plombier était censé venir le réparer,
mais je ne sais pas s'il est passé. Est-ce que tu
peux aller vérifier?
— Je n'ai pas vu de plombier.
— Tu passes ton temps à surveiller ma porte ?
— Pas du tout! Je... c'est bon, j'y vais.
— Prends ton temps. Je te rappellerai.



Il attendit dix minutes avant de composer de nou-
veau son numéro.
— Tout va bien, lui dit Mariah. Mais je n'ai pas
l'impression que le plombier soit passé.
— Il devait juste changer un joint. Ça ne doit pas
se voir. Merci, en tout cas. Est-ce que... tu vas bi-
en?
— Moi?
Mariah parut surprise de la question, mais elle ré-
pondit :
— Oui, oui, je vais bien.
— Tu es toujours malade?
— Non.
— Tu te sens mieux, alors ? Diable, quelle bril-
lante conversation !
— Beaucoup mieux.
Un silence. Puis Rhys reprit avec entrain :
— Parfait, alors. A bientôt !
Et il raccrocha. Quel imbécile ! A quoi lui
servait-il d'avoir appelé? Cela n'avait rien changé.
Absolument rien.
Mais, curieusement, il dormit mieux, cette nuit-
là.



Mariah ne rentrait déjà plus dans ses jeans. Elle
caressa son ventre d'un air perplexe, et se de-
manda ce qui se passait. Il lui semblait que Chloé
n'était pas aussi ronde, à quatre mois de
grossesse.
Elle en eut la confirmation le lendemain soir, lor-
squ'elle dîna chez elle. L'accouchement était im-
minent. Chloé était énorme et avait un mal fou à
trouver une position confortable.
— Je n'ai porté des vêtements de grossesse qu'à
l'approche du cinquième mois, dit-elle à Mariah.
Et quand je me vois comme ça, j'ai peine à croire
que j'ai pu être aussi mince que toi. Enfin, je n'en
ai plus pour très longtemps, ajouta-t-elle en se ta-
potant le ventre. Tu es prêt, mon bébé ? Il va fal-
loir songer à sortir !
— Pas tout de suite ! dit Gibson. Nous allons
passer à table.
— Je ne suis pas censée manger avant
l'accouchement, lui rappela sa femme.
— Pourquoi? Ça y est? C'est maintenant? Tout de
suite ?



— Mais non, idiot !
Gibson se rassit, tout pâle, et laissa échapper un
soupir nerveux.
— Elle sait que je vais paniquer, le moment venu,
marmonna-t-il en buvant une longue gorgée de
bière. Et elle trouve ça drôle.
Mariah sourit. La scène était amusante et
touchante. Chloé et Gibson étaient si amoureux
l'un de l'autre qu'elle en éprouvait, à les voir, une
douleur presque physique. Elle leur enviait ce
qu'ils partageaient.
En rentrant chez elle, ce soir-là, elle songea à
Rhys. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait ap-
pelée. Cette histoire de plombier était ridicule.
Peut-être avait-il appelé uniquement pour savoir
comment elle allait?
Et si c'était le cas, que devait-elle en déduire?

La sonnerie du téléphone la réveilla en sursaut.
Elle se redressa brusquement et, dans la lueur
faible du petit matin, agrippa maladroitement le
téléphone. Le réveil indiquait 5 h 47.
— Allô?



— C'est un garçon! s'exclama Gib. Trois kilos
cinq, soixante-cinq centimètres. Il est blond, et il
a les yeux de Chloé. Je te jure qu'ils sont d'un bleu
presque violet.
Mariah sourit, et s'adossa à ses oreillers.
— Il fera tomber toutes les filles. Comment va
Chloé?
— A merveille. Elle a été très courageuse. Bon
sang, j'ai cru que j'allais mourir pendant
l'accouchement. Mais elle n'a pas bronché. Tu
devrais les voir, tous les deux. Ils sont tellement
beaux !
— Je sais. Je passerai tout à l'heure. Félicitations.
Mariah raccrocha, et serra son oreiller dans ses
bras, faute d'avoir un mari à étreindre.
Elle sentit les larmes lui monter aux yeux, et ses
lèvres se mirent à trembler. Parce qu'elle était
heureuse pour Gibson et Chloé. Cela n'avait rien
à voir avec sa propre vie. Elle pouvait se con-
tenter d'un oreiller. Elle n'était pas la seule femme
dans ce cas.
— Tout ira bien, murmura-t-elle à son bébé. On
forme une équipe, tous les deux. On va s'en sortir.



Elle caressa son ventre, sous la couette, et crut
sentir un léger frémissement. Elle sursauta, et ap-
puya plus fermement. Le mouvement se re-
produisit, de façon identique.
Elle rejeta les couvertures, et attendit.
L'enfant bougea une nouvelle fois. C'était comme
si un papillon battait des ailes au plus profond
d'elle-même. A peine un souffle, une vibration.
Mais elle se sentit brusquement forte. Elle n'était
plus seule.
Même si rien n'avait changé, tout lui parut
soudain différent. Elle se mit à rire toute seule.
— Tant pis pour toi, Rhys. Tu ne sais pas ce que
tu perds.

Elle se rendit à l'hôpital l'après-midi même, im-
patiente de rencontrer Brendan Gibson Walker.
Elle le trouva endormi dans la chambre de Chloé,
un poing dans sa bouche, les fesses en l'air, sous
l'œil émerveillé de ses parents. Elle se pencha
vers lui. Elle ne voyait pas la couleur de ses yeux,
mais il avait les cheveux blonds de sa mère et le
nez de son père.



— Il est magnifique. Superbe.
— Son père a déjà fait au moins six cassettes, dit
Chloé en riant.
Gib jeta un regard amoureux à sa femme, et Mari-
ah ne put s'empêcher de penser à Rhys. Il avait dû
regarder sa femme de la même façon, autrefois.
Une nouvelle bouffée d'émotion lui étreignit le
cœur, mais elle s'empressa de la juguler. Le temps
était aux réjouissances, pas aux lamentations.
A ce moment précis, Brendan se réveilla et bâilla.
Comme l'avait dit Gibson, ses yeux étaient d'un
bleu profond, presque pourpre.
— Il doit avoir faim, dit Chloé. Tu peux me le
passer, Mariah?
— Moi?
— Ça t'ennuie? Pourtant, ça ne peut pas te faire
de mal de t'entraîner un peu.
— Oh ! Oui, bien sûr.
Nerveusement, Mariah prit le bébé dans ses bras.
Comme il était petit ! Et fragile ! Il paraissait
si vulnérable qu'elle eut un instant de panique.
Comment allait-elle faire pour élever seule un en-
fant? C'était un véritable défi.



Elle effleura sa main, et les doigts de Brendan
se refermèrent automatiquement sur son index. Il
avait une force surprenante! Ses yeux cherchèrent
ceux de Mariah, l'interrogèrent curieusement.
— Attends une minute, mon joli. Ton repas ar-
rive.
Elle mit l'enfant dans les bras de sa mère. Aus-
sitôt, il trouva son sein et se mit à téter goulû-
ment. Mariah sentit son corps réagir à ce spec-
tacle, comme si un message passait entre elle,
Chloé et le bébé. Son propre enfant s'agita dans
son ventre, et lui arracha un petit soupir.
— Il gigote déjà, pas vrai ? demanda Chloé.
— Je me rappelle la première fois que Brendan a
bougé, dit Gibson. C'est à ce moment-là que j'ai
compris qu'il était bien réel.
— Parle pour toi ! répliqua gentiment Chloé. On
voit bien que tu n'étais pas malade tous les matins
!
Ils se mirent à rire. Mariah s'attarda encore
quelques minutes, puis annonça qu'elle devait
partir.



— J'ai rendez-vous chez le médecin. Nous allons
faire une échographie.
Quand elle les quitta, Gibson et Chloé souriaient
toujours à leur enfant. Au monde entier.

Rhys n'avait jamais éprouvé de plaisir à lutter
contre un incendie.
A présent, il considérait la chose comme une dis-
traction arrivée à point nommé. Et il se moquait
bien d'avoir été tiré de son lit au beau milieu de la
nuit.
Sitôt arrivé, il s'était concentré sur sa mission.
Il lui était malheureusement impossible de con-
trôler ses pensées en permanence. Ses rêves en-
core moins. Et c'était dans ces moments-là que
l'image de Mariah s'imposait à lui. Résultat : il
était irritable, prompt à la colère. Il s'en voulait de
ne pas parvenir à l'oublier. Si, au moins, il avait
été sûr de la fiabilité de ce Kevin, il se serait sans
doute fait moins de souci pour elle.
Il voulait absolument savoir comment elle allait.
Il pouvait bien lui passer un petit coup de fil, ça
ne l'engageait à rien. Même s'il ne l'avait jamais



fait pendant une mission. Ce n'était tout de même
pas comme s'il lui téléphonait tous les jours !
Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 16 heures
à New York. Sans réfléchir plus longtemps, il
composa son numéro. Le téléphone sonna un mo-
ment, puis le répondeur s'enclencha, et il resta
pétrifié, totalement pris de court.
Puis quelqu'un décrocha.
— Allô? fit Mariah d'une voix essoufflée, comme
si elle avait couru.
— C'est Rhys. Tu viens de rentrer?
— Oui. Je... je...
Il attendit, mais elle n'acheva pas sa phrase.
— Mariah ? Tout va bien ?
— Très bien.
Bravo. Ils allaient encore avoir une conversation
totalement inintéressante... Ce fut alors qu'elle re-
prit :
— Je les ai sentis bouger, Rhys. Je suis allée faire
une échographie. Je les ai vus.
Il y avait de l'étonnement dans sa voix. De
l'émerveillement aussi. Rhys répéta lentement ses
paroles dans sa tête, et se sentit pris de panique.



— Qu'est-ce que tu as dit? Tu les as vus?
Un rire cristallin, à la fois nerveux et enthousi-
aste, éclata au bout du fil.
— Oui ! Ce sont des jumeaux !



6.
Des jumeaux ? Des jumeaux ?
Rhys était abasourdi. Estomaqué. Totalement
stupéfait. Il avait appelé seulement pour savoir si
le dénommé Kevin était capable de subvenir aux
besoins d'un enfant.
Et il apprenait que Mariah allait avoir des jumeaux
!
Quel cauchemar... Rhys prit une longue inspira-
tion, puis une autre. Il se sentait comme un homme
ivre.
Deux? Il allait manquer d'air... Ses pensées
s'entrechoquaient en une course folle.
— Comment le sais-tu? demanda-t-il quand il put
enfin parler.
— Je les ai vus !
— Quoi?
— A l'échographie! C'était fantastique! Ils
bougeaient. Ils flottaient, tu sais?
Non, il ne savait pas. Il n'arrivait même pas à
l'imaginer. Rhys ouvrit la bouche et la referma



brusquement, comme une carpe, sans avoir la
moindre idée de ce qu'il devait dire.
— D'abord, je n'ai pas compris ce que je voyais,
reprit Mariah avec un mélange d'excitation et
d'incrédulité. Et puis, le médecin me les a mon-
trés. C'était merveilleux... Rhys?
— Hmm?
— Rhys, tu n'es pas... Tu ne... Non, bien sûr.
L'excitation de Mariah s'évanouit brusquement,
et sa voix devint froide, monocorde.
— J'espérais juste que...
Elle n'acheva pas sa phrase. Rhys, pour sa part,
s'en voulait terriblement d'avoir téléphoné.
— Est-ce que... est-ce que tout ira bien?
— Bien sûr que tout ira bien.
— Bon, parfait.
— Pourquoi appelais-tu?
— Pardon ? Oh, pour rien.
Il n'allait certainement pas lui demander si Kevin
était prêt à élever un enfant. Elle allait avoir des
jumeaux ! Qui pourrait être assez fou pour
vouloir s'en occuper ?



— Je... j'avais juste un peu de temps devant moi,
reprit-il enfin. Je suis en Alaska. Nous avons
maîtrisé l'incendie. Alors, je me suis dit que...
j'allais t'appeler.
Au bout du fil, la jeune femme resta silencieuse.
— Tu arroses bien mon jardin, n'est-ce pas?
— Comme d'habitude, Rhys.
Il y eut une autre pause. Puis Mariah annonça :
— Quelqu'un sonne à ma porte. Je dois y aller.
Kevin, sans doute... Mais il ne se sentait pas le
droit de poser la question.
— D'accord, je te laisse.
Des jumeaux? Non, il n'arrivait pas à y croire...
— Prends bien soin de toi, bougonna-t-il.
— C'est ça.
Elle raccrocha. Lentement, il reposa le combiné.
Puis il resta immobile, comme cloué sur place,
tentant de se convaincre de la réalité de ce qu'il
venait d'entendre. Ce fut en vain.
De nouveau, son regard se posa sur le téléphone.
Peut-être n'avait-il jamais décroché, jamais passé
ce coup de fil ? Peut-être avait-il rêvé ?
Si seulement...



Quand ils eurent terminé en Alaska, ils partirent
pour le Venezuela. D'ordinaire, Rhys se moquait
bien de ces interminables déplacements. Mais ce
n'était plus le cas, aujourd'hui. Il se sentait in-
quiet, agité, troublé. Il aurait voulu rentrer chez
lui afin de s'assurer que tout allait bien pour Mari-
ah. Afin de prendre les choses en main jusqu'à ce
qu'elle eût trouvé un nouveau compagnon digne
de ce nom.
Après le Venezuela, on voulut l'envoyer en Mer
du Nord. Pour la première fois de sa carrière, il
refusa et rentra chez lui.
Il arriva au petit matin, après une nuit entière de
vol. H se sentait vidé, épuisé : une véritable loque
humaine. Comme de coutume, il lui fallait une
bonne douche, et environ dix heures de sommeil.
Mais, auparavant, il monta voir Mariah. Elle
parut étonnée de le voir, mais lui l'était bien dav-
antage encore. Sa grossesse était à présent
évidente, au point qu'elle semblait cacher un bal-
lon de basket sous son T-shirt. Mais, paradoxale-
ment, il la trouva plutôt maigre.



— Tu es sûre que tu t'alimentes bien? lui
demanda-t-il sans autre forme d'introduction.
— Quoi ? Eh, où vas-tu ?
Sans y être invité, il pénétra dans son apparte-
ment, traversa la cuisine et alla ouvrir le ré-
frigérateur. Il y trouva du fromage, un céleri, des
poivrons, des yaourts. De la nourriture de lapin,
songea-t-il avec dégoût.
— Tu n'es plus malade, n'est-ce pas?
— Non, mais...
— Très bien. Je vais t'acheter un steak.
— Pardon ? Rhys, il est 9 heures et demie ! Tu ne
peux pas entrer chez moi comme ça et...
— Tu as des pommes de terre?
— Je... Non, mais...
— J'en rapporte, alors.
Sans lui laisser le temps de protester, il redes-
cendit acheter un énorme steak et des pommes de
terre au supermarché du coin. Quand il revint en-
fin, elle mit si longtemps à lui ouvrir qu'il se de-
manda si elle allait le faire.



— Ce n'était pas nécessaire, marmonna-t-elle,
tandis qu'il allait déposer ses victuailles dans la
cuisine.
— Je ne suis pas de ton avis.
En sifflotant, il sortit une poêle et fit bouillir de
l'eau.
— Mets la table, lança-t-il par-dessus son épaule.
— J'ai déjà pris mon petit déjeuner.
— Pas moi.
— Je le fais parce que je n'ai pas le choix!
s'exclama Mariah en déposant violemment des
assiettes sur la table.
— Parfait. Tu as besoin qu'on te prenne en main.
— Je croyais que tu ne voulais rien avoir à faire
avec le bébé... les bébés ?
Sans répondre, Rhys éplucha les pommes de
terre, les coupa en cubes et les jeta dans l'eau
bouillante. Il se concentrait sur son travail, et
s'appliquait à ne pas regarder Mariah.
Il prendrait soin d'elle le temps de sa grossesse,
point final. Il devait s'assurer qu'elle se nourris-
sait convenablement.
Après quoi... après quoi il ne savait pas.



Mariah n'arrivait pas à comprendre Rhys.
Il était grognon, autoritaire et brusque. Il était
évident qu'il n'appréciait guère d'être là. Dans ce
cas, pourquoi restait-il avec elle?
Elle lui avait pourtant conseillé de partir une
bonne dizaine de fois. Mais il ne semblait pas
l'écouter, et ne répondait jamais. Il ne parlait pas,
ne souriait pas non plus.
Et, pire que tout, il ne partait pas.
— Je n'ai pas besoin de toi ! lui dit-elle, au bout
de trois jours, alors qu'il venait lui préparer son
dîner.
— Tu as besoin de quelqu'un, riposta-t-il d'un ton
sans réplique. Où est le bellâtre?
— Qui ça?
— Kevin.
Il avait presque craché le nom, comme s'il s'était
agi d'un épouvantable juron.
— Il est à Cincinnati, cette semaine.
Comme sa petite amie paraissait avoir retrouvé la
raison, Kevin avait pris une semaine de vacances
pour aller la voir.



— Foutaises ! lança Rhys en ricanant. Il t'a
plaquée, pas vrai? Deux enfants d'un coup, c'est
trop pour lui?
— Pardon ? Oh, non, je ne le lui ai même pas dit.
— Il faut que tu lui en parles.
— Tu me laisseras tranquille si je le fais ? Rhys
ne répondit pas.

Mme Alvarez lui souriait, désormais. Elle opinait
du chef d'un air approbateur, sitôt qu'il montait
chez Mariah. Elle rayonnait en les voyant en-
semble, et adressait des clins d'œil entendus à la
jeune femme.
Mais Mariah n'y répondait pas. En fait, elle
n'avait pas l'air ravie de l'aide qu'il lui apportait.
Elle semblait plutôt supporter sa présence comme
un calvaire.
Rhys savait qu'elle aurait préféré rester seule. Et
il se serait volontiers tenu à l'écart, mais il se
devait d'être à ses côtés tant qu'elle n'aurait pas
trouvé un autre homme. Quelqu'un de conven-
able, de préférence.



Un après-midi, lorsqu'il l'appela pour lui dire qu'il
l'emmènerait dîner dehors, ce fut une voix mas-
culine qui répondit.
— Qui est à l'appareil? demanda l'inconnu.
— Qui êtes-vous ? riposta sèchement Rhys. Il y
eut une seconde de silence.
— Je suis Kevin Maguire. Et vous êtes mon-
sieur...
— Rhys Wolfe. Dites à Mariah que je passerai la
prendre à 6 heures.
Mais Kevin Maguire répondit avec dédain :
— Oh, ce ne sera pas nécessaire. Elle m'a prié de
vous dire que nous sortions ensemble, ce soir.
— Vous sortez? Où?
Mais Kevin avait déjà raccroché.
Comment osait-elle lui faire ça ? Ils étaient sup-
posés dîner ensemble ! En tout cas, c'est ce qu'ils
avaient fait tous les soirs depuis qu'il était revenu
du Venezuela!
Ce soir-là, il la regarda partir avec Kevin, caché
derrière ses rideaux. Elle le tenait par le bras,
et Rhys les Vit s'éloigner sur le trottoir en riant
comme s'ils avaient été seuls au monde. Mariah



se dandinait légèrement, sans doute à cause de
son gros ventre. Elle portait des jumeaux. Ses
bébés.
Il serra les poings. Il ne voulait pas penser à ça.
Il resta près de son téléphone, tout en songeant
qu'elle l'appellerait peut-être si Kevin la plaquait
en apprenant qu'elle attendait des jumeaux. Mais
il attendit en vain.
Elle rentra à minuit, et ne prit même pas la peine
de l'appeler. Peut-être préférait-elle attendre le
lendemain...
Mais il n'eut pas de coup de fil non plus, le len-
demain. Incapable de se contenir plus longtemps,
il prit l'initiative, décrocha et composa le numéro
de Mariah.
— Alors, qu'est-ce qu'il a dit? demanda-t-il sans
préambule.
— Pardon?
— Ne joue pas les innocentes ! Qu'est-ce que
Kevin a dit à propos des jumeaux ?
— Que deux était un joli nombre.
Rhys plissa les yeux, et serra plus étroitement le
téléphone.



— Ça ne lui a pas fait peur?
— C'est ce que tu espérais?
— Non!
Il y eut un long silence.
— Dans ce cas, tu dois être ravi, dit Mariah d'une
voix douce.
Et elle lui raccrocha au nez.

— N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de moi,
dit Kevin, attablé dans la cuisine, la tête entre les
mains. Je n'ai rien d'autre à faire.
Sa petite amie hésitait toujours à se lancer dans
une relation durable. Elle était « presque sûre »
qu'il était l'homme de sa vie. Elle avait seulement
besoin « d'un peu de temps pour réfléchir ».
Mariah lui tapota l'épaule en passant près de lui.
— Tout ira bien, ne t'inquiète pas.
Elle avait conscience de la platitude de ses pro-
pos. Et c'était d'autant plus ridicule que les choses
ne s'arrangeaient pas pour elle.
Car elle aimait toujours Rhys. Elle l'adorait et le
détestait en même temps, et cela la plongeait dans
la confusion la plus totale.



La canicule de ce mois d'août ne l'aidait pas.
Une chape de plomb s'était abattue sur la ville,
mélange suffocant de chaleur et d'humidité. Mari-
ah serait volontiers restée chez elle, affalée
devant son ventilateur, mais elle avait accepté
d'aller interviewer Moo-ney Vaughan à Carnegie
Hall. Elle ne l'avait fait que pour s'éloigner de
Rhys l'espace de quelques heures...
Elle le regretta amèrement lorsqu'elle rentra chez
elle, en fin de journée. La circulation était in-
croyablement dense, et une panne de climatisa-
tion l'avait obligée à descendre du bus. Elle avait
marché, marché, encore marché. Evidemment,
elle n'avait trouvé aucun taxi.
Elle était presque morte d'épuisement lorsqu'elle
atteignit son immeuble. La seule perspective de
monter l'escalier lui donnait des vertiges, et elle
s'assit quelques instants sur les marches pour
reprendre son souffle. Presque simultanément, la
porte de Rhys s'ouvrit.
— Salut.
Il paraissait reposé, détendu, et n'avait pas l'air
de souffrir de la chaleur. Mariah lui en voulut fa-



rouchement. Cependant, elle ne se sentit pas le
courage de l'affronter, et préféra fermer les yeux.
— Tout va bien ?
Sans répondre, elle s'allongea à demi pour
profiter de l'infime déplacement d'air que créaient
les mouvements de son compagnon. Mais une
main ferme lui emprisonna le poignet et la força
à se lever.
— Viens.
— Qu'est-ce que... Rhys !
Ses protestations étaient vaines. Rhys l'entraîna
jusque chez lui, mais elle se tut sitôt qu'il ouvrit la
porte et la fit rentrer dans son appartement. Une
bouffée d'air frais l'enveloppa, bienfaisant, apais-
ant.
Elle pouvait bien rester une minute. Juste une
petite minute, le temps de reprendre son souffle.
— Assieds-toi.
Il l'aida à s'installer sur le sofa, lui étendit les
jambes et les cala sur une table basse.
— Qu'est-ce que tu veux boire? De l'eau? Du thé
glacé ? Du jus de fruits ?
— De l'eau, s'il te plaît...



Trente secondes plus tard, il était de retour avec
un verre plein de glaçons. Mariah paraissait au
bord de l'évanouissement. Il l'avait vue arriver de
loin, par la fenêtre, et avait remarqué qu'elle mar-
chait plus lentement que d'habitude. En la voyant
s'affaisser sur le perron, il avait littéralement jailli
de chez lui. Il avait dû faire un gros effort pour
feindre d'être sorti par hasard.
— N'avale pas tout d'un coup, maugréa-t-il.
— Tu n'étais pas aussi autoritaire, autrefois, lui fit
remarquer la jeune femme.
— Parce que tu n'en avais pas besoin.
— Je ne...
Les deux mains levées, il coupa court à ses prot-
estations.
— D'accord, d'accord. Tu te débrouilles très bien
toute seule. Mais beaucoup de gens tombent
comme des mouches, en ville. Tu n'as pas écouté
la radio ? Il y a deux cent quarante-sept cas
d'insolation. Bientôt deux cent quarante-huit, à
voir ta tête.
— Je n'ai pas attrapé d'insolation, protesta Mari-
ah, tout en regardant son verre vide avec regret.



— Je vais t'en .chercher un autre. Reste ici.
Elle but le second verre plus lentement. Lor-
squ'elle eut fini, elle leva la tête et sourit faible-
ment.
— Merci.
Elle voulut se lever, mais il se planta devant elle.
— Rien ne t'oblige à partir tout de suite.
— Je...
— A moins que le bellâtre ne t'attende? Mariah
eut une expression de surprise, puis haussa les
épaules.
— Tu parles de Kevin? Non. C'est juste que je ne
veux pas te déranger.
— Tu me dérangeras si tu t'évanouis devant ma
porte.
— Je ne m'évanouirai pas !
— Ecoute, j'ai fait une grosse quantité de chili,
cet après-midi. Reste dîner avec moi. Je suis sûr
que tu meurs de faim et que tu n'as aucune envie
d'affronter l'escalier.
Il avait raison, mais elle hésitait encore. Elle ne
voulait pas recommencer à se bercer d'illusions.
Et c'était probablement ce qui arriverait si Rhys



continuait de se montrer attentionné et soucieux
de sa santé. Ses rêves renaîtraient de leurs
cendres et reviendraient la hanter.
— Du chili, répéta-t-il pour la tenter. De la salade
verte. Des tomates du jardin... Et, pour le dessert,
une glace au chocolat...
Seigneur, il connaissait ses faiblesses... Elle
soupira d'un air résigné.
— D'accord. Tu gagnes.
— Le dîner sera prêt dans quelques instants, dit
Rhys avec un sourire triomphal. Tu veux boire
autre chose? De la bière?
— Non, je ne bois pas d'alcool.
— Oh, oui, bien sûr. Du thé glacé, alors ?
— Si tu veux.
« Reste distante, se disait Mariah pendant tout ce
temps. Ne le laisse pas t'atteindre. »
Elle croisa les mains sur son ventre avec un souri-
re de commande.
— On dirait que tu attends le dentiste, lança
Rhys.
— Pardon?
— Rien. Je reviens.



Il regagna la cuisine, remua le chili, sortit le thé
glacé du réfrigérateur. Il était furieux. Pourquoi
restait-elle là à le regarder de cet air indifférent,
comme s'il avait été un parfait étranger?
« Tu attendais autre chose ? » murmura une petite
voix, tout au fond de lui.
Non, bien sûr. Agacé, il se remit à touiller le chili,
tout en se demandant pourquoi il en avait fait
autant. Pour pouvoir inviter Mariah? C'était une
question à laquelle il préférait ne pas répondre.
Il se servit une bière, et en but la moitié d'un seul
trait. Puis il revint dans le salon avec le thé glacé
de Mariah, et s'arrêta sur le seuil.
Elle dormait. Les bras ballants, la tête sur le côté,
elle respirait paisiblement. Devant ce spectacle,
il ne put s'empêcher de sourire. Assoupie, elle
ressemblait à une enfant. Elle semblait avoir
treize ans au lieu de trente. Elle ne donnait pas du
tout l'impression qu'elle allait être mère de deux
enfants. Des jumeaux !
— Bon sang...
Il avait parlé à voix haute, sans en avoir consci-
ence, et la jeune femme ouvrit soudain les yeux.



— Oh...
Elle se redressa, croisa de nouveau les mains, et
sourit, comme si de rien n'était.
— Désolée. C'est... la chaleur.
— Voilà ton thé.
Il lui donna son verre, et alla s'installer dans un
fauteuil en face d'elle.
— Que faisais-tu dehors par un temps pareil? Tu
avais une interview ?
— Oui. Avec Mooney Vaughan.
Rhys eut un sifflement admiratif. Il connaissait
le musicien. Ils avaient, d'ailleurs, assisté tous les
deux à l'un de ses concerts, l'année précédente,
puis ils étaient montés au sommet de l'Empire
State Building. Il se rappelait encore cette nuit
merveilleuse, ce ciel rempli d'étoiles et...
Il se força à revenir au présent.
— Il a joué pour toi ?
— Oui, répondit Mariah avec un sourire. C'était
extraordinaire. Il est comme sa musique : plein de
vie, d'enthousiasme. Et pourtant, il a eu des coups
durs dans sa vie. Il a perdu son fils dans un acci-
dent, sa femme à cause de la drogue. Mais il n'est



ni cynique ni amer. Encore optimiste malgré sa
souffrance.
Mariah eut une expression pensive, puis, contre
toute attente, elle se mit à rire. Rhys la regarda
avec surprise.
— Quoi?
— Il a embrassé mon ventre.
— Quoi ? répéta-t-il avec stupeur.
— Il a dit que ça portait bonheur. Et il a joué un
morceau pour les jumeaux... et aussi pour nous.
Son sourire vacilla, et elle cligna plusieurs fois
des yeux.
— Je crois que je ferais bien d'y aller.
Mais il se leva avant elle et lui barra le passage.
— Non.
Leurs regards se croisèrent, se fondirent l'un dans
l'autre.
— S'il te plaît, Mariah. Reste.

Elle resta donc.
C'était imprudent, ridicule, mais elle n'avait pas le
courage de refuser lorsqu'il posait sur elle ce re-
gard d'un bleu si pur, si profond.



Ils dînèrent ensemble, puis Rhys mit un disque
de Mooney Vaughan. La musique, tantôt joyeuse,
tantôt grave, s'accordait parfaitement à son
humeur.
— Explorer tout le registre émotionnel, lui avait
dit Vaughan au cours de l'interview. Voilà ce que
je recherche.
Mariah redoutait précisément de se laisser aller
à ses émotions. Il lui était impossible d'afficher
longtemps l'indifférence et la distance qu'elle
aurait dû s'imposer. Elle ne savait pas, d'ailleurs,
si elle pourrait jamais être indifférente à Rhys.
Car elle l'aimait depuis trop longtemps.
Et ces derniers mois n'y avaient rien changé, mal-
gré tous ses efforts. Rhys redevenait parfois lui-
même — drôle, tendre, attentionné — dans les
rares moments où il oubliait ce qui s'était passé.
Quand il oubliait qu'elle portait ses enfants. Mais,
chaque fois qu'il posait les yeux sur son ventre,
sa voix se durcissait, et il redevenait distant. Elle
supposait qu'en ces instants, il remontait le temps,
repensait à sa première femme, à leur enfant...



Sans savoir comment, elle survécut à la soirée.
Elle le remercia poliment, accepta même qu'il
l'accompagnât jusqu'à sa porte.
— Prends bien soin de toi, Mariah.
— Toi aussi. Merci encore pour ce soir. A bientôt.
A les entendre, on aurait pu les croire de nouveau
amis. Et peut-être l'étaient-ils?
Mais, cette nuit-là, seule dans son lit, Mariah
pleura.

Rhys ne la vit pas le lendemain matin. Bien sûr,
il ne surveillait pas l'entrée. Il s'était juste installé
près de la fenêtre pour pouvoir lire tranquillement
le journal. Ce n'était tout de même pas sa faute si,
de là, il apercevait l'escalier.
Il vit Mme Alvarez monter et descendre quatre
fois, il vit passer les Gillespie, il vit même passer
Consuelo, leur femme de ménage, qui se trouvait
être également la cousine de Mme Alvarez. Mais
il ne vit pas passer Mariah.
Il en déduisit qu'elle était sortie avec Kevin, et
fit de son mieux pour se concentrer sur ses mots
croisés. Mais la mine de son crayon se cassa.



Avec un juron étouffé, il se leva, erra un peu dans
son appartement, et finit par sortir dans le jardin
où il cueillit quelques tomates.
Puis il entendit du bruit au-dessus de sa tête.
Levant les yeux, il vit Mariah qui étendait du
linge sur son balcon. Pas de Kevin en vue.
— Ohé! appela-t-il.
Lorsqu'elle se pencha par-dessus la balustrade, il
reprit :
— Je te monte des tomates.
Sans attendre sa réponse, il rentra, mit quelques
tomates dans un sac, et monta.
— Elles sont à toi, dit-il quand elle lui ouvrit la
porte. Si tu ne les avais pas arrosées... Bref, elles
te doivent la vie.
— Et tu me demandes de les manger? Ce n'est pas
juste.
— Dur-dur d'être une tomate.
Ils se dévisagèrent en souriant. Un courant invis-
ible passa entre eux.
— Tu as meilleure mine, aujourd'hui, dit Rhys.
— Merci. Et merci pour les tomates.



Elle ne manifesta, cependant, aucune intention de
l'inviter. Elle entreprit même de fermer la porte,
mais s'arrêta soudain, et poussa un petit cri de stu-
peur.
— Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
— II... ou elle... a bougé.
Instinctivement, Rhys se pencha vers la jeune
femme. Mariah tendit le tissu de sa robe sur son
ventre.
— Regarde.
Il regarda, et perçut un frémissement.
— C'est drôle, non ?
Rhys avait la gorge désespérément sèche. Il ouv-
rit la bouche pour répondre, mais rien ne lui vint.
Drôle? Oui. Et aussi douloureux. Cela lui rap-
pelait de terribles souvenirs. La première fois que
Sarah lui avait agrippé la main pour la plaquer sur
son ventre.
— Tu l'as senti, Rhys? avait-elle demandé, émer-
veillée.
Mais non, il n'avait rien senti. Le bébé était en-
core trop petit, trop faible. Sarah l'avait embrassé
pour le consoler.



— Bientôt, lui avait-elle promis. Bientôt, tu le
sentiras. Tu n'auras pas à attendre longtemps.
Une semaine plus tard, Sarah était morte. Il se
redressa lentement, et déclara d'une voix sans
timbre :
— Je dois y aller.



7.
Rhys décida de reprendre le travail. Le lendemain,
il appela son patron, et accepta une mission en
Turquie. Il partit sur-le-champ, sans rien dire à per-
sonne.
Trois jours plus tard, il appela son frère Domi-
nique.
— Ah bon, tu es en Turquie ? Mais pourquoi est-
ce que tu m'appelles?
Son frère ne semblait pas se soucier le moins du
monde de l'endroit où il se trouvait, et sa voix
trahissait une certaine impatience.
— Je... euh... je voulais juste te tenir au courant,
lui dit Rhys. Au cas où il arriverait quelque chose.
A papa.
— Au cas où je le tuerais, par exemple ?
— Ah ! Ça va si mal que ça?
— Il me présente une nouvelle fille toutes les se-
maines. Il les amène au bureau, et ça m'empêche
de travailler. Il faut absolument que je trouve



quelqu'un avant qu'il me rende fou. Tu ne connais
pas une jolie célibataire, par hasard?
— Non.
— Bien sûr! Tu dois avoir une fille dans chaque
port... Et ta voisine?
— Mariah?
— Oui. C'est une véritable bombe. Peut-être
qu'on s'entendrait bien, tous les deux...
— Non!
La violence de sa réaction provoqua un long si-
lence.
— Oh-oh, tu me caches quelque chose ! reprit en-
fin son frère.
— Pas du tout.
Rhys ne pouvait se résoudre à annoncer la nou-
velle à Dominique. Il avait trop peur qu'il la
répétât à leur père.
— Mariah mérite mieux, expliqua-t-il le plus
posément qu'il put. Elle ne veut pas d'un mariage
sans amour.
— Hmm... Et toi?
— Quoi, moi?
— Tu n'es pas intéressé?



— Par Mariah ? Ridicule.
— C'était juste pour savoir.
Mais, tout au fond de lui, Rhys se demandait si
Dominique n'était pas le candidat idéal.
Oui, ils s'entendraient sans doute à merveille,
tous les deux...
Et puis, aussitôt, il sentit tout son être rejeter cette
idée. Non, jamais !
Mais il préféra ne pas réfléchir aux raisons d'une
telle réaction...

Il était parti. Comme ça. Il avait disparu en
l'espace d'une nuit.
Mariah supposa d'abord que Rhys se terrait et
l'évitait. Puis elle se rendit compte que ses volets
restaient fermés, et que personne n'arrosait ses to-
mates.
Il était bel et bien parti.
Elle se jeta alors à corps perdu dans le travail.
Après avoir rendu son article sur Mooney
Vaughan, elle annonça à Stella qu'elle était
ouverte à tout nouveau projet. Deux jours plus
tard, sa rédactrice en chef lui proposait une inter-



view de Simon Hollingsworth, l'un des architect-
es les plus novateurs de la côte Est.
Mariah alla donc passer quatre jours chez lui à
Cape Cod, puis accepta d'aller visiter quelques-
unes de ses réalisations. Sitôt rentrée, elle se con-
sacra à l'écriture de son article, tâche qui se révéla
plus ardue que prévue. Mais, pour une fois, Rhys
n'y était pour rien. C'étaient les bébés qui lui jou-
aient des tours, et paraissaient prendre un malin
plaisir à gigoter dès qu'elle s'asseyait.
Elle se mit donc à faire de longues marches, par-
fois en compagnie de Kevin. L'essentiel était de
s'occuper l'esprit. De ne pas laisser à Rhys le
moindre espace où s'immiscer. Malheureuse-
ment, il lui était impossible de passer ses journées
à se promener et à travailler. Elle devait s'arrêter,
au moins pour dormir, bien que le sommeil fût
difficile à saisir, ces derniers temps.
— Tu as l'air épuisé, lui dit sa sœur, un matin. Tu
ressembles à une sorcière d'Halloween.
— Merci beaucoup.
— C'est juste que tu as bien meilleure mine,
d'habitude. Là, tu es pâle et toute maigre.



— Maigre? J'ai l'impression d'être une baleine!
— Dommage que Rhys ne puisse pas porter les
bébés à ta place.
A cela, Mariah ne répondit rien. Elle savait qu'il
s'agissait d'une tentative pour la faire parler. Mais
elle aurait dû savoir que Sierra ne s'arrêterait pas
là...
— Tu as des nouvelles de lui?
— Il travaille, répondit-elle évasivement.
— Mais il t'a appelée? Il sait dans quel état tu es?
— Non.
— Le salaud... Tu ferais peut-être bien de prendre
quelques jours de vacances.
— Je n'ai pas le temps. J'ai besoin de travailler
pour vivre.
— Mais Rhys...
— Je n'ai pas besoin de Rhys !
— Je voulais juste savoir quand il rentrerait.
— Je n'en sais rien. Et je m'en fiche.
— De vous deux, je ne sais pas lequel est le plus
têtu, grogna Sierra. Franchement, les bébés...
— Les bébés vont bien, coupa Mariah.



Puis, pour mettre un terme à la discussion, elle
ajouta :
— Tu es pire que maman.
En temps normal, Sierra se serait offusquée d'une
telle comparaison. Au lieu de cela, elle eut un
large sourire.
— Maman est inquiète? Cette fois, elle a parfaite-
ment raison !

Au moins, tant que Rhys travaillait, il n'avait pas
besoin de réfléchir. Mais voilà : il y avait les nu-
its. Et les rêves. Des morceaux de sa vie avec
Sarah : le jour de leurs fiançailles, le bonheur
de leur mariage, cent moments différents, mille
souvenirs, d'innombrables sensations qui défer-
laient sur lui sitôt qu'il fermait les yeux.
Il s'éveillait brisé, désespéré, tout son être tendu
vers un but qui semblait lui échapper.
Mais le pire, c'était lorsqu'il rêvait de Mariah. Il
la voyait lui sourire. Leurs mains se touchaient,
leurs doigts se mêlaient. Ils fusionnaient, ne
formaient plus qu'un seul être, et il sentait une in-
tense sensation de bonheur monter en lui...



Puis il se réveillait. Seul. Toujours seul.

Mariah était fatiguée. Non, plus que cela :
épuisée. Sierra était venue l'aider à tapisser la
chambre des futurs bébés, puis elles avaient ac-
croché les rideaux aux fenêtres et monté les deux
petits lits.
Pourtant, son état n'était pas tant dû à l'exercice
physique qu'à l'inquiétude qui la rongeait. Com-
ment allait-elle trouver le temps de travailler une
fois que les enfants seraient nés ? Encore six se-
maines et elle aurait la réponse...
Bien sûr, Rhys avait offert de l'aider financière-
ment, mais elle n'avait pas l'intention d'accepter.
C'était une question d'honneur. Le plus simple
était donc de prendre de l'avance et d'écrire autant
d'articles que possible avant l'accouchement.
Mariah se mit donc à l'ouvrage. Elle écrivit sans
relâche. Et, pendant ce temps-là, les bébés
s'agitaient, tressaillaient, lui donnaient des coups
de pied.



— Je crois que je vais avoir des footballeurs pro-
fessionnels, dit-elle à Kevin lorsqu'il passa chez
elle, un soir, pour l'inviter à dîner.
C'était par une chaude soirée de novembre.
L'hiver ne semblait pas se décider à venir, et elle
avait passé sa journée sur le balcon, à terminer le
brouillon d'un article. Bien qu'elle eût été épuisée,
elle ne s'était pas senti le courage de décevoir
Kevin, si bien qu'elle avait accepté son invitation.
Ils se rendirent dans un petit restaurant italien
près de Colombus. L'endroit était agréable, in-
time, relaxant. Mais Mariah n'était pas très à
l'aise. Son dos lui faisait mal, et elle avait
l'impression qu'une ceinture de fer lui serrait le
ventre.
— Ça va? lui demanda Kevin en la voyant faire
la grimace.
— Ce n'est rien. Ce sont les bébés qui gigotent.
Elle étudia le menu. Puis le serveur vint prendre
leur commande. De nouveau, Mariah s'agita sur
son siège.
— Tout va bien ?



— Oui. C'est juste que ces chaises ne sont pas
très confortables. Excuse-moi, je vais me laver
les mains...
Elle ne remonta pas tout de suite car les contrac-
tions revinrent, avec une régularité qui ne laissait
plus de doute sur leur nature.
Quand elle reparut, Kevin vit aussitôt que
quelque chose n'allait pas.
— Tu ne te sens pas bien?
— Je crois que je vais accoucher.

— Non, dit Mariah pour la dixième fois au moins.
Elle leva la tête vers sa sœur, et répéta :
— Non, Sierra. Je ne sais pas où est Rhys, et je
m'en moque. Je ne veux pas le voir.
— C'est ridicule.
Mariah inspira profondément et tenta de penser
à des choses relaxantes, comme le médecin le
lui avait conseillé. Mais Sierra, qui ne l'entendait
pas de cette oreille, continua à l'accabler de re-
proches.



— Franchement, je ne te comprends pas. C'est
maintenant que tu as besoin de lui. Si je l'appelle,
il viendra.
— Non, il ne viendra pas. Il a été traumatisé par
la disparition de sa femme et de son bébé.
En quelques mots, sans entrer dans les détails,
elle raconta l'histoire de Rhys.
— Il ne s'est jamais pardonné la mort de Sarah.
Il est incapable de reprendre une vie sentimentale
normale, conclut-elle.
— Foutaises ! Tout ce que je vois, c'est un bel
égoïste! Sous prétexte que sa première femme est
morte, il ne peut pas s'occuper de toi?
— Tu ne comprends pas...
— Non, en effet, je ne comprends pas ! Sierra ful-
minait.
— Tu vas avoir des jumeaux! Tu as bien failli
accoucher la nuit dernière ! Tu as besoin qu'il
s'occupe de toi, et pas l'inverse !
— Je n'ai besoin de personne.
— Si.
— Pas de Rhys, en tout cas.



La mine sombre, Sierra fit le tour de la chambre,
revint sur ses pas, se planta de nouveau devant le
lit.
— Le médecin a dit que j'avais besoin de repos et
de détente, lui rappela Mariah d'un ton las. On ne
peut pas dire que tu m'aides beaucoup.
Sa sœur arbora aussitôt une mine contrite.
— Je suis désolée. Mais... Bon, d'accord, je me
tais. Repose-toi. Je serai dans le salon si tu as be-
soin de moi.
— Tu n'es pas obligée de rester là.
— Si.
Comprenant qu'il ne servait à rien de protester,
Mariah acquiesça. Quand Sierra fut sortie, elle
ferma les yeux et tenta de se détendre. Son mé-
decin, appelé par l'hôpital la veille au soir, lui
avait clairement fait comprendre que toute agita-
tion était susceptible de déclencher un accouche-
ment prématuré. Il l'avait autorisée à rentrer chez
elle le lendemain, mais elle n'avait presque pas
fermé l'œil de la nuit : elle osait à peine bouger et
respirer. Finalement, les contractions s'étaient es-



pacées, et avaient disparu complètement au petit
jour.
Le Dr Sargeant avait semblé satisfait lorsqu'il
était revenu la voir.
— Là, c'est mieux. Repos absolu, à partir de
maintenant. Vous allez dormir, manger conven-
ablement, et tout ira bien. Encore un mois de pa-
tience, et vous allez nous faire deux beaux bébés.

— Wolfe? Téléphone.
La voix tira Rhys d'un sommeil agité. Il faisait
nuit à l'endroit où il se trouvait. Etait-il à Singa-
pour? En Arabie Saoudite ? A Taiwan ?
En Turquie. Oui, c'était ça. Mais qui pouvait bien
l'appeler ici, à cette heure-ci?
Mariah.
Instantanément, il bondit de son lit et se précipita
vers la porte.
— Merci, Blake, dit-il à l'homme qui l'avait ap-
pelé et qui venait de lui désigner l'unique télé-
phone du baraquement.
— Mariah? fit-il vivement, sitôt qu'il eut pris le
combiné.



— Dans le mille, répondit Dominique d'un ton
ironique.
— Dom? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle...
— Elle va bien. Maintenant, en tout cas. Avec un
soupir de soulagement, Rhys s'adossa au mur.
— Dieu merci. Mais... comment es-tu au cour-
ant?
— J'ai reçu une petite visite.
— Elle est venue te voir?
— Non. Sa sœur. Tu ne m'avais pas dit qu'elle
était enceinte? Ni que tu avais... investi dans cette
affaire?
— C'est bon, grogna Rhys. Je suppose que tu
n'appelles pas pour me dire ça?
— Non. Elle a eu des contractions.
— Quoi? Déjà? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va
bien?
— Ne t'en fais pas. Elle a dû aller à l'hôpital, mais
elle est rentrée. C'était juste une alerte. Toutefois,
elle doit se reposer.
— Evidemment! Je l'ai toujours dit!
— Mais la folle aux cheveux violets pense qu'elle
n'obéira pas au médecin.



— Sierra ? Elle est venue te voir à ton bureau ?
— Dis plutôt qu'elle y a fait irruption, après avoir
bousculé ma secrétaire. Ensuite, elle m'a agrippé
par la cravate et a menacé de s'en prendre à ma
virilité si je ne t'ordonnais pas de rentrer tout de
suite.
— Oui, j'imagine... En d'autres circonstances,
Rhys aurait même trouvé
l'idée amusante. Mais, à cet instant, l'humour de
la situation le laissait de marbre.
— J'arrive tout de suite, déclara-t-il. Je prends le
premier avion.
— Ravi de l'entendre.

D'Istanbul, Rhys se rendit à Londres. Là, après
une courte escale, il prit un vol direct pour New
York. Il arriva à destination pratiquement avant
d'être parti, à en croire l'horloge, du moins.
Lorsqu'il descendit du taxi, il était totalement ab-
ruti par la fatigue, le stress et le décalage horaire.
Il abandonna son sac de voyage devant sa porte,
et grimpa quatre à quatre l'escalier jusque chez
Mariah.



Comme il frappait sans obtenir de réponse, il sen-
tit son cœur battre à une allure folle. Et si elle
était à l'hôpital? Si elle avait accouché pendant
son absence? Les bébés survivraient-ils ? Et elle
?
Avec une vigueur renouvelée, il frappa contre le
battant.
— Ouvre, bon sang! Il y a quelqu'un?
Enfin, il entendit le verrou tourner, la chaîne
glisser. Puis la porte s'entrouvrit.
— Mais qu'est-ce que...
Sans laisser Mariah achever sa phrase, il força
l'entrée et pénétra dans le salon. Il ne s'était pas
écoulé un mois depuis leur dernière rencontre,
mais il fut stupéfait en découvrant son tour de
taille.
— Qu'est-ce que tu fais debout? lui demanda-t-
il. La jeune femme posa d'abord sur lui un regard
stupéfait, puis elle parut reprendre ses esprits.
— Je suis venue ouvrir la porte, répondit-elle
avec humeur. Un type tambourinait comme un
forcené.
— Je pensais que Sierra était là.



— Sierra a une vie.
— Attends que je lui mette la main dessus et on
verra. Qu'est-ce qui lui a pris de te laisser toute
seule?
— Pardon?
— Retourne te coucher, ordonna Rhys en la pren-
ant par le bras, et en la guidant vers la chambre.
Tu es censée rester au lit.
— Qui te l'a dit?
— Mon frère.
— Dominique? Qu'est-ce qu'il vient faire là-de-
dans ?
— Il m'a appelé.
— Pourquoi?
— Ordre de Sierra !
— Oh, non... Je vais la tuer.
— Tu ne tueras personne. C'est trop stressant.
Allez, assieds-toi sur le lit.
Mariah s'assit sur le rebord du matelas, et il hocha
la tête d'un air satisfait.
— Très bien. Allonge-toi, maintenant.
— Je ne...
— Allonge-toi !



D'un bras, Rhys lui leva les jambes et la força à
se coucher. Puis il se laissa tomber sur le lit, posa
la main sur son ventre, et ferma les yeux.
— Rhys!
— Hmm?
— Qu'est-ce que tu fais, au juste?
— Je prends soin de toi, marmonna-t-il.
Sans déplacer sa main, il roula sur le dos, et attira
la jeune femme plus étroitement contre lui. Bon
sang, comme il se sentait bien... Soudain, il reçut
un petit coup de pied dans la main.
— Quoi? fit-il en rouvrant brusquement les yeux.
Qu'est-ce que c'était?
— Les enfants. Tu les écrasais.
— Oh!
Il s'agissait de ses enfants. De ses bébés. Mais il
ne voulait pas y penser. Pas maintenant. Il était là,
c'était déjà beaucoup.
— Ils sont comme ça tout le temps ?
— Non. Il leur arrive de dormir.
— Tant mieux.
Il referma les yeux et se serra contre Mariah, en
épousant les contours de son corps.



— Tant mieux, répéta-t-il plus faiblement.
— Rhys !
Ce fut la dernière chose qu'il entendit avant de
s'endormir.



8.
Il s'était endormi ! Après avoir fait irruption dans
son appartement et l'avoir obligée à se coucher, il
s'était endormi !
Mariah roula sur le côté pour l'observer. Il semblait
épuisé. Vidé. De profonds cernes soulignaient ses
yeux, et ses traits étaient tirés, même dans le som-
meil. D'où venait-il? Depuis combien de temps
voyageait-il ? Et, surtout, pourquoi était-il rentré ?
Parce que son frère l'y avait obligé, voilà pourquoi
! Mariah ne connaissait pas bien Dominique, mais
elle savait qu'il avait failli se marier, quelques an-
nées plus tôt, simplement pour satisfaire le désir de
son père. Il avait donc un fort sens du devoir, et il
avait sans doute été outré lorsque Sierra l'avait mis
au courant de la situation.
— Tu ne t'en tireras pas comme ça, ma vieille,
marmonna Mariah.
— Hmm?
Rhys s'agita légèrement.



— Pourquoi es-tu revenu? murmura Mariah, tout
près de ses lèvres.
Il soupira, et l'attira plus étroitement contre lui.
Mariah savait qu'elle aurait dû résister, mais elle
n'en eut pas le courage. Elle se blottit dans ses
bras, prit sa main et l'embrassa presque in-
volontairement. Ensuite, elle s'endormit.

Rhys fut réveillé par les premiers rayons du soleil
qui filtraient par les rideaux entrouverts. Il n'avait
aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Du
moins, jusqu'au moment où il se retourna et sentit
contre lui le corps souple d'une femme.
Il ouvrit les yeux. Dans la même fraction de
seconde, tout lui revint. Le coup de téléphone de
Dominique. Son voyage de retour, l'attente à Lon-
dres, l'inquiétude, son arrivée la veille au soir.
Et le plaisir qu'il avait éprouvé à voir Mariah en
bonne santé, enceinte jusqu'aux yeux.
Comment avait-il pu croire qu'il ne s'inquiéterait
pas pour elle? Il savait, à présent, qu'il ne pouvait
pas s'en empêcher. Il veillerait donc sur elle



jusqu'à la fin de sa grossesse. Après quoi il pour-
rait s'éclipser.

— Je ne comprends toujours pas pourquoi tu
tiens tellement à m'accompagner chez le méde-
cin, grommela Mariah.
Elle était occupée à mettre ses chaussures, tâche
fort ardue lorsqu'on ne voit pas ses pieds. Ce fais-
ant, elle adressa à Rhys un regard noir destiné à
lui faire comprendre qu'elle préférait être seule.
Pourtant, il ne bougea pas. Il était assis sur une
chaise, et semblait surveiller ses moindres
mouvements. Pourquoi ne la laissait-il pas tran-
quille?
— Je veux entendre le point de vue du médecin,
expliqua-t-il posément.
Mariah se résigna, et ils partirent ensemble. Le
médecin n'avait pas caché sa réprobation lor-
squ'elle lui avait laissé entendre qu'elle serait une
mère célibataire, et elle supposait qu'il allait
réserver à Rhys un accueil glacial.
Malheureusement, rien ne se passa comme elle
l'avait prévu. Après l'avoir examinée, le Dr Sar-



geant appela Rhys et lui donna un maximum
d'informations.
— Elle a besoin d'un repos absolu, dit-il. Elle ne
doit pas monter les escaliers ni soulever des ob-
jets lourds, ni grimper sur une échelle. Veillez
à ce qu'elle reste allongée, les pieds légèrement
surélevés. Et quelqu'un doit s'occuper d'elle.
— Pas question ! déclara Mariah.
— Elle a besoin d'attention et de beaucoup
d'affection. Sinon, les enfants risquent de naître
prématurément.
— J'ai toute l'affection qu'il me faut!
— Ne vous en faites pas, répondit Rhys. Mon
frère a une maison à Long Island, à environ une
heure d'ici. Je vais y emmener Mariah.
— Tu ne m'emmèneras nulle part.
— C'est une maison sans étage. Elle donne dir-
ectement sur la plage, et l'hôpital du coin est à dix
minutes.
— Ça me semble parfait, dit le médecin.
— Elle se reposera, là-bas. Et je veillerai à ce
qu'elle ne fasse rien de dangereux pour les bébés.
Merci, docteur. Ravi de vous avoir rencontré.



Les deux hommes se serrèrent la main, comme de
vieux amis.
— Je veux la revoir dans deux semaines.
— Bien sûr.
— Je n'irai nulle part! s'exclama Mariah lorsqu'ils
traversèrent la salle d'attente.
— Si.
Ils firent en silence le chemin du retour. Mariah
resta enfermée dans un mutisme boudeur, les bras
croisés sur son ventre, regardant droit devant elle.
Les bébés lui donnèrent quelques coups, mais elle
s'efforça de ne pas réagir. Quant à Rhys, il ne
quittait pas la route des yeux, et son expression
était dissimulée par ses lunettes de soleil.
Il ne reprit la parole que lorsqu'ils arrivèrent
devant leur l'immeuble et que Mariah se dirigea
vers l'entrée.
— Tu n'as pas entendu le médecin? lui demanda-
t-il en la retenant par le bras. Pas d'escaliers.
— Mais il faut bien que je rentre chez moi !
— Non.
— Pardon?



— Pas d'escaliers, répéta Rhys avec obstination.
C'est pour ça que nous allons chez Dominique.
— Nous n'allons pas...
Rhys retira ses lunettes de soleil et la regarda
droit dans les yeux.
— La santé des enfants ne te préoccupe pas ?
— Bien sûr que si !
— Alors, arrête de faire ta tête de mule. Tu ne
peux pas continuer comme ça. Il faut lever le
pied.
— Ça ne veut pas forcément dire que nous
devons aller chez ton frère !
— C'est vrai. On pourrait tout aussi bien aller à
l'hôtel.
— Tu plaisantes?
L'idée était encore plus ridicule. Non, s'il fallait
déménager, elle préférait s'installer chez ses amis.
— Chloé...
— Chloé et Gib viennent d'avoir un enfant. Ils ont
bien assez à faire comme ça.
— Finn et Izzy...
— Ils habitent au troisième étage.
— Tu n'es pas obligé de t'occuper de moi !



— Si. Je suis en partie responsable de... de ton
état. Je veux t'aider. Et si tu ne le fais pas pour
moi, fais-le pour les enfants.
Les enfants. Ses enfants. Elle allait bientôt se ret-
rouver seule avec eux.
Le cœur serré, elle répondit :
— D'accord.

Rhys appela donc son frère pour lui dire qu'il
avait besoin de la maison.
— Pas de problème, répondit aussitôt Domi-
nique. Est-ce que... est-ce que Mariah va bien?
— Très bien. Elle a juste besoin de repos. Elle at-
tend des jumeaux.
— Des jumeaux? Le paternel va être complète-
ment...
— Laisse-le en dehors de tout ça. Il ne doit rien
savoir.
— Mais...
— Non.
— Tu comptes abandonner les enfants?
— J'ai l'air de les abandonner?
— Mais si tu ne veux rien dire à papa...



— Je le lui dirai en temps voulu.
« Quand je serai prêt. Quand je serai sûr qu'il ne
me forcera pas à me marier... »
— Comme tu voudras.
La voix de Dominique trahissait une certaine ré-
probation, mais Rhys s'en moquait. Dans
l'immédiat, il avait d'autres soucis.
Il fit entrer Mariah chez lui et lui ordonna de se
reposer.
— Je vais monter préparer tes affaires, annonça-
t-il.
Elle ouvrit la bouche pour protester, puis renonça.
Après s'être assuré qu'elle était bien installée,
Rhys grimpa l'escalier et entra chez elle.
C'était bizarre de se retrouver là sans elle.
L'appartement lui semblait vide, silencieux. Il se
rendit dans la chambre, ouvrit tiroirs et placards,
choisit les tenues les plus amples et les plus con-
fortables. Comme il cherchait des vêtements
chauds, il tomba sur une robe de soie rouge vif
dont il se souvenait parfaitement. C'était celle que
Mariah portait au dernier réveillon.



Du bout des doigts, il effleura le tissu soyeux. Ils
avaient dansé ensemble, ce soir-là. Il se rappelait
avoir baissé les yeux vers son décolleté... Il se
rappelait qu'il l'avait trouvée très belle.
Après une hésitation, il sortit la robe du placard.
Elle était longue et étroite, et il se demanda si
Mariah rentrerait de nouveau dedans. Sa
grossesse lui avait fait perdre sa silhouette de
sylphide, et il était étonnant qu'elle ne lui en
voulût pas pour ça. Bien sûr, elle boudait, mais
elle n'avait pas l'air de le haïr.
Tant mieux. Cela rendrait leur cohabitation plus
facile durant les prochaines semaines. Peut-être
même qu'après, ils pourraient rester amis?

Mariah n'avait pas l'habitude d'être choyée. Per-
sonne ne lui avait jamais apporté une tasse de lait
chaud, le soir, ni son petit déjeuner au lit.
La maison de Dominique était située sur la côte
Sud de Long Island, et elle faisait face à la mer.
C'était une construction basse, tout en longueur.
De grandes fenêtres ouvraient directement sur la
mer. C'était un lieu chargé d'histoire, confortable,



très différent de ce à quoi on pouvait s'attendre de
la part d'un homme d'affaires comme Dominique.
Quand Mariah en fit la remarque à Rhys, il lui
apprit que c'était dans cette maison qu'il avait
grandi. Son frère l'avait rachetée à leur père, deux
ans plus tôt. Cette information excita la curiosité
de la jeune femme, et elle regarda avidement au-
tour d'elle, comme pour pénétrer le passé de
l'homme qu'elle aimait.
Bien qu'elle fût résolue à rester froide et distante
vis-à-vis de lui, elle se sentait fondre comme
neige au soleil face à la tendresse dont il faisait
preuve à son égard. A plusieurs reprises, elle se
surprit à penser que tout n'était peut-être pas
perdu entre eux... Mais, aussitôt, elle ramenait ses
pensées sur le droit chemin.
Pendant ce temps, Rhys s'agitait autour d'elle,
devançant ses moindres désirs. Mariah en était à
la fois ravie et irritée. Un soir, lorsqu'il lui de-
manda ce dont elle avait envie pour dîner, elle dé-
cida de s'accorder un caprice.
— Je voudrais une pizza avec des anchois, du ba-
con et des saucisses.



Rhys fronça les sourcils, puis acquiesça.
— D'accord.
Il partit sur-le-champ, et revint une demi-heure
plus tard avec la pizza en question. Mariah ne put
dissimuler sa surprise en constatant qu'il ne man-
quait aucun des ingrédients qu'elle avait com-
mandés.
— Bois ton lait, lui dit Rhys lorsqu'ils eurent fini
de manger.
— Je ne bois que du lait chaud, répondit-elle pour
l'ennuyer.
Sans un mot, Rhys prit le verre et alla faire
chauffer le lait dans la cuisine. Mariah n'aimait
pas vraiment le lait chaud, mais elle sentit une
délicieuse léthargie l'envahir, tout en buvant. Elle
s'étira et soupira d'aise.
Rhys l'observait depuis son fauteuil. Délibéré-
ment, elle alluma la télévision et mit le pro-
gramme le plus ennuyeux qu'elle put trouver. Il
ne broncha pas. Il souriait, juste un peu, comme
s'il avait eu parfaitement conscience de ce qu'elle
faisait. Et, malgré elle, Mariah lui rendit son
sourire.



Lentement, Rhys se leva et récupéra leurs assi-
ettes vides. Sur le seuil, il parut hésiter, mais se
contenta de hocher légèrement la tête.
— Bonne nuit, dit-il. Et il sortit.

Il avait l'impression que tout était redevenu
comme avant.
Au cours des jours qui suivirent, ils s'occupèrent
en lisant, en faisant des mots croisés, en feuil-
letant les albums de photos. Mariah paraissait ad-
orer cette dernière activité, et elle demanda à re-
voir plusieurs fois les mêmes albums. Rhys les lui
montra bien volontiers, à l'exception de ceux qui
contenaient les photos de son mariage.
Elle le bombardait de questions, et il finit par
se confier à elle comme il ne l'avait jamais fait
auparavant. Elle l'écoutait avidement,
l'interrogeait encore et encore, et il répondait avec
plaisir.
La nuit, il se levait parfois quatre ou cinq fois,
et quittait ses quartiers dans le bureau de Domi-
nique pour aller voir si Mariah dormait bien ou si
elle avait besoin de quelque chose.



— Tu veux du lait chaud? lui proposait-il quand
il la trouvait éveillée.
Mais, après ce premier soir, elle ne lui en de-
manda plus jamais.
Le troisième soir après leur arrivée, il la trouva
debout dans sa chambre, en train d'aller et venir.
Elle se frottait le ventre en marmonnant. Le clair
de lune soulignait sa silhouette ronde, ses longues
jambes, ses cheveux en bataille. En la voyant ain-
si, Rhys ressentit un désir aussi vif qu'inattendu.
Pris de court, il resta sur le seuil.
— Tu n'arrives pas à dormir?
— Non. Ils me donnent des coups de pied.
J'essaie de les calmer.
— Comment ?
— En me frottant le ventre, expliqua Mariah avec
un petit rire. Ça peut paraître idiot, mais je sais
qu'ils adorent ça. Ils aiment aussi quand on me
masse le dos.
Tout en parlant, elle plaça une main sur ses reins,
se cambra et poussa un petit soupir d'aise. Rhys
agrippa le chambranle de la porte. Il eut honte de



désirer une femme qui n'avait certainement que
faire de l'amour physique en ce moment.
— Tu... hmm... tu voudrais que je te masse le
dos?
Elle se tourna vers lui, surprise. « Dis non ! »
l'implora-t-il en silence.
— Pourquoi pas?
Si quelqu'un lui avait dit que Rhys allait lui pro-
poser un massage, elle lui aurait ri au nez. Certes,
il s'était montré tendre et attentionné au cours
des jours passés, très proche de l'homme dont
elle était tombée amoureuse trois ans plus tôt.
Mais cet homme-là, justement, ne l'avait jamais
touchée, à l'exception de cette nuit fatidique.
— Alors, allonge-toi, dit-il d'une voix étrange-
ment rauque.
Mariah obéit, et cala un oreiller contre son ventre.
Tout son être était plongé dans l'expectative et, au
lieu de se détendre, elle semblait se crisper dav-
antage d'instant en instant.
Elle entendit le bruit de ses pieds nus sur le sol de
marbre, puis le matelas ploya sous son poids. A
l'extérieur, la mer venait mourir lentement sur le



sable. Mais, en elle, c'était une véritable tempête
qui faisait rage. Les bébés semblaient déchaînés.
— Aïe! grommela-t-elle après un coup de pied
particulièrement énergique.
— Ce sont les jumeaux ?
— Oui.
Sans réfléchir, Mariah se retourna, prit la main de
son compagnon et la posa sur son ventre. Rhys se
figea, comme s'il venait de se changer en pierre,
et elle se demanda si elle n'avait pas commis une
erreur. N'allait-il pas partir, l'abandonner et re-
gagner sa chambre?
Mais il resta là jusqu'au moment où l'un des bébés
bougea de nouveau. Il se mit alors à caresser
doucement le ventre de la jeune femme, comme
pour répondre « présent » à ses enfants, et Mariah
ne put s'empêcher de tressaillir de surprise. Aus-
sitôt, il retira sa main.
— Désolé.
De nouveau, elle crut qu'il allait partir. Mais il
commença à lui masser le dos, pétrissant ses
muscles, remontant le long de sa colonne ver-



tébrale. Elle émit un petit gémissement, et il
s'arrêta.
— Qu'est-ce qui ne va pas?
— Rien. Hmm...
— Qu'est-ce que ça veut dire?
— Ça veut dire que c'est bon.
C'était même davantage que cela. Son massage
était divin, et Mariah se cambra légèrement sous
la pression de ses doigts. Toute sa crispation
s'envolait. Ses lèvres s'entrouvrirent pour laisser
passer un profond soupir de satisfaction.
— Oui... Cette fois, Rhys n'avait pas besoin de
traduction.
Il remonta les mains jusqu'à sa nuque, puis les
redescendit pour masser les deux côtés de son
ventre, à l'endroit où elle avait le plus mal.
— A-a-h..., fit-elle avec un frisson de plaisir.
— Euh... Tout va bien?
— Oui... Encore ! Ça fait un bien fou.
Mariah ferma les yeux, se laissa bercer, porter
par ce massage qui semblait dénouer d'invisibles
nœuds sous sa peau. Le silence qui était retombé
était si profond qu'elle entendait les battements de



son propre cœur. Elle entendait également la res-
piration de Rhys, rapide et légèrement saccadée,
comme s'il venait de courir. Elle aurait voulu le
voir, mais elle n'avait pas la force de se retourn-
er. Elle se sentait bien. Même les bébés s'étaient
apaisés. Elle se laissa flotter, s'abandonna à la
magie de ses doigts.
Puis le lit ploya de nouveau et, avant qu'elle pût
réagir, Rhys quitta la pièce.



9.
Comment un simple massage pouvait-il vous
mettre dans un tel état d'excitation? Rhys
l'ignorait, mais les faits étaient là. Il avait massé
une femme enceinte, presque endormie, et il lui
semblait avoir vécu l'expérience erotique la plus
intense de sa vie !
D'un pas vif, il quitta la maison et s'élança sur la
plage. Tout son corps vibrait d'un désir qu'il n'avait
aucune chance d'assouvir, et cela le rendait fou.
Sans même prendre la peine de se déshabiller, il
plongea la tête la première dans une vague.
Il émergea de l'eau comme un diable de sa boîte,
le souffle coupé par le froid, tout son corps tétan-
isé. Ce fut alors qu'il entendit son nom, porté par
le vent.
— Rhys!
Il se retourna, stupéfait. Mais qui...
— Mariah !



Oui, c'était bien elle qui s'avançait sur la plage
d'une démarche incertaine. En hâte, il sortit de
l'eau pour aller à sa rencontre.
— Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas
censée te lever !
— Et toi, tu n'es pas censé te baigner tout seul !
— Je ne me baignais pas.
Elle le regarda de la tête aux pieds.
— Oh ! Ça doit être mon imagination, alors.
Ils se tenaient face à face, et s'affrontaient du
regard. Ils étaient si proches l'un de l'autre que
Rhys sentait la chaleur qui émanait d'elle. Ses
longs cheveux flottaient dans le vent, et il songea
qu'elle était la plus belle femme qu'il eût jamais
vue. Un nouveau frisson de désir le parcourut.
— Tu as froid? lui demanda-t-elle.
Rhys regarda un moment la serviette qu'elle lui
tendait, puis il la prit et s'essuya les cheveux.
Alors, il remarqua que la jeune femme tenait
autre chose à la main.
— Qu'est-ce que c'est que ça?
Il s'agissait d'un gilet de sauvetage, l'un des deux
qui étaient accrochés à la palissade.



— Tu venais à mon secours ? fit-il d'un ton incré-
dule.
— Si nécessaire, répondit-elle sans se démonter.
— Tu n'es pas censée jouer les sauveteurs ! lui
rappela-t-il. Tu es supposée dormir!
D'un bras, il lui entoura les épaules et la recon-
duisit vers la maison.
— Ne fais plus jamais ça ! reprit-il quand ils ar-
rivèrent dans le salon.
— Toi non plus.
— C'était stupide.
— Tu peux le dire.
Tout à coup, le regard de Mariah parut chavirer.
— S'il t'était arrivé quelque chose...
Elle n'acheva pas sa phrase. Mais il lut la peur
dans ses yeux, et caressa doucement son visage
pour la rassurer.
— Il ne m'arrivera rien. Tu peux aller te recouch-
er sans crainte, maintenant.
A son grand soulagement, elle lui obéit.

Mariah se sentait affreusement gênée. Elle avait
bien failli se ridiculiser.



Allons, à quoi bon mentir? Elle s'était bel et bien
ridiculisée. Elle avait couru au secours de Rhys
avec un gilet de sauvetage ! Elle avait paniqué en
le voyant courir vers la mer. Elle avait donc réagi
instinctivement...
Mon Dieu, c'était pathétique... Elle frissonna, et
posa une main sur sa joue encore brûlante de con-
fusion.
En entendant des pas dans le couloir, elle se dit
que Rhys devait regagner sa chambre, mais il
passa la tête par la porte.
— Tu ne dors pas encore?
— Non.
— Je t'ai apporté une tasse de lait chaud.
Il hésita, s'avança dans le noir et posa la tasse sur
la table de nuit. Puis il quitta la pièce en silence.
Mariah prit la tasse, et la serra très fort. Un espoir
contre lequel elle ne pouvait pas lutter renaissait
en elle, gonflait son cœur, soulevait son âme.
Que leur réservait l'avenir?



Le lendemain, Rhys décida qu'ils avaient besoin
d'espace. Depuis la veille au soir, la maison lui
semblait trop petite pour deux.
— Tu n'as plus de contractions, n'est-ce pas? Il
est temps que nous élargissions ton horizon.
Il l'installa donc dans la voiture et l'emmena en
promenade le long de la côte. En été, une telle
sortie aurait tourné au calvaire, tant cette route
était encombrée. Mais, en ce jour d'automne en-
soleillé et venteux, ils étaient presque seuls.
Mariah affirma qu'elle se sentait bien, et ils
poussèrent leur promenade jusqu'à Montauk.
Ils déjeunèrent dans un petit restaurant près de
la plage, puis se promenèrent un peu en ville et
regardèrent les vitrines. Ils s'arrêtèrent devant un
magasin de jouets où étaient exposés des ours en
peluche. Mariah se mit à rire en apercevant un
ours avec un ventre aussi gros que le sien.
— Maman Ours, lut-elle sur l'affichette. Je
l'adore. En tout cas, je sais ce qu'elle ressent.
Puis elle désigna à Rhys un petit bateau dans le-
quel se trouvaient deux oursons habillés en mar-
ins.



— Des jumeaux.
Il y avait également des ours médecins, profes-
seurs, boxeurs. Toutes les catégories socio-pro-
fessionnelles ou presque étaient représentées.
— Eh, regarde !
Tout au fond de la vitrine, Rhys vit un ours
pompier juché sur une échelle. Il portait un
casque, des bottes jaunes et une veste d'incendie.
— Tu ne le trouves pas superbe? lui demanda
Mariah avec un sourire si plein d'enthousiasme
qu'il eut l'impression que son cœur allait s'arrêter
de battre.
— Si. Allons-y, maintenant. Nous avons du
chemin à faire pour rentrer. Et tu as besoin de re-
pos.
Elle ne protesta pas, et accepta même de faire une
sieste, une fois rentrée. Au dîner, Rhys l'en féli-
cita.
— Bravo. Tu es très raisonnable.
— Je fais de mon mieux, répondit-elle avec un
sourire malicieux. Comme ça, on pourra recom-
mencer.



Le lendemain, ils allèrent se promener dans un
port tout proche. Comme ils admiraient les bat-
eaux amarrés aux pontons, Mariah demanda à son
compagnon :
— Tu as déjà fait de la voile?
— Quand j'étais gamin, oui. J'adorais ça.
— Nous, nous ne faisions pas beaucoup de voile
au Kansas.
— Pas beaucoup? répéta-t-il en lui adressant un
regard moqueur.
— D'accord. Pas du tout.
Il faisait toujours aussi beau, mais le vent était
tombé. Une légère brise ridait à peine la surface
de l'eau.
— Tu veux faire un tour de bateau? proposa
Rhys.
— C'est possible?
Le visage de la jeune femme s'était illuminé.
— Bien sûr ! Allons-y.

Ils s'amusèrent comme des fous. Mariah s'était
d'abord demandé où Rhys allait trouver un bat-
eau, mais il dénicha bien vite un loueur qui ac-



cepta de leur en fournir un pour la journée.
Quelques instants plus tard, ils se retrouvèrent à
bord d'un canot qui les emmena au lieu d'ancrage
de leur bateau. Le passage d'un navire à l'autre fut
un moment épique, ponctué par les innombrables
recommandations de Rhys.
Mais tout se passa bien. Assise dans la cabine,
Mariah regardait, à présent, Rhys hisser la grand-
voile.
— Je peux faire quelque chose?
— Oui. Rester tranquille.
Docilement, elle hocha la tête. La voile monta
lentement, puis le vent s'y engouffra. Un claque-
ment se fit entendre, la structure entière se mit à
vibrer, et le bateau s'élança en avant.
— C'est formidable ! cria Mariah, enivrée par les
embruns.
A la barre, Rhys lui sourit. Il semblait rajeuni,
détendu. Exactement comme avant.
Ils jetèrent l'ancre un peu plus loin, après avoir
navigué en zigzag pour ne pas s'éloigner de la
côte, et la jeune femme leva son visage vers le
soleil. Les seuls bruits venaient des gréements et



des vagues qui clapotaient doucement contre la
coque. C'était le paradis.
— Merci, Rhys. Merci beaucoup.
— J'ai adoré ça, moi aussi, répondit-il avec un
sourire.
Lorsqu'ils rentrèrent enfin, Mariah étouffa un im-
mense bâillement.
— Tu es fatiguée? lui demanda son compagnon
en tournant vers elle un regard soucieux. Je suis
désolé.
— Non, c'était merveilleux. Je me sens incroy-
ablement bien.
« Profite du moment présent », lui avait toujours
dit sa mère. « Ne pense pas trop à l'avenir. »
Mais, en de pareilles circonstances, il lui était dif-
ficile de suivre son conseil.

Izzy et Chloé décidèrent d'organiser une fête av-
ant la naissance des jumeaux.
— Nous ne sommes pas en ville, expliqua Mariah
lorsque ses amies lui firent part de leur intention.



— Pas de problème, répondit Izzy avec entrain.
Si tu ne peux pas nous rejoindre, on fera le
chemin !
— Izzy et Chloé veulent faire une petite fête,
annonça-t-elle à Rhys, ce soir-là.
— Une fête? répéta-t-il avec une évidente ré-
probation.
— C'est une tradition.
Il hocha la tête. Mariah était étonnée d'avoir pu
le convaincre si vite. Elle s'attendait presque à ce
qu'il trouvât une excuse pour s'absenter, par ex-
emple un incendie à aller éteindre à l'autre bout
du monde.
La veille de la fête, elle lui demanda d'une voix
angoissée :
— Tu ne vas pas partir, n'est-ce pas ? Il la regarda
avec étonnement.
— Bien sûr que non ! Je t'ai dit que je serais là
jusqu'à la naissance des enfants.
Et après?
« Profite de l'instant présent », se répéta-t-elle une
fois encore.



Elle fut enchantée de revoir tous ses amis. Izzy
et Chloé avaient bien fait les choses et n'avaient
oublié personne : ni voisins ni collègues de trav-
ail. Dominique vint aussi, bien entendu, de même
que Sierra et Kevin.
— Tu es radieuse, remarqua ce dernier en étrei-
gnant affectueusement la reine de la fête. Tout va
bien?
— A merveille.
Elle ne mentait pas. Tout était pour le mieux dans
le meilleur des mondes, du moins tant qu'elle ne
songeait pas à l'avenir.
Puis Rhys surgit de nulle part et la prit par le bras.
— Izzy voudrait ton avis sur quelque chose,
déclara-t-il en l'entraînant.
Elle n'eut que le temps de lancer un sourire
d'excuse à Kevin. Le reste de la soirée se passa
dans la gaieté, et Mariah reçut de nombreux ca-
deaux de la part de ses amis. Elle fut surprise, au
moment de les ouvrir, d'en trouver un qui lui était
offert par Rhys. Elle y jeta un regard curieux,
déchira le papier coloré et découvrit la maman
ours du magasin de Montauk.



« Pour te tenir compagnie », lut-elle sur la carte.
— Oh, Rhys, merci...
Il lui répondit d'un regard indéchiffrable, mais un
léger sourire jouait sur ses lèvres.
— Ce sont des garçons, des filles ou un de
chaque? s'enquit Stella, rompant ainsi la magie de
l'instant.
— Je ne sais pas. Ce sera la surprise.
— Vous avez choisi des prénoms? demanda
Chloé.
— Pas encore.
Elle jeta un nouveau regard à Rhys. Elle vit que
Dominique observait son frère, lui aussi, comme
s'il tentait de percer ses mystères.
Ils firent ensuite un barbecue sur la terrasse, mais
dînèrent à l'intérieur car le temps était couvert.
Même les bébés avaient décidé de participer à
la fête et s'agitaient vigoureusement. Mariah fit
la grimace à plusieurs reprises, après le dîner,
et Rhys interrompit une conversation avec Finn
pour venir la voir.
— Tout va bien ?
— Très bien. Je...



Mais un autre coup de pied dans les côtes lui ar-
racha un petit soupir.
— Tu as besoin de t'allonger.
— Non, je te dis que ce n'est rien. Et puis, nous
sommes au beau milieu d'une soirée.
— Si ce n'est que ça...
Rhys se redressa et, d'une voix forte, déclara : —
Fin des réjouissances !
— Rhys!
— Mariah doit aller se reposer.
— Ce n'est pas la peine de...
Mais, déjà, ils se levaient tous docilement pour
partir, tandis que Finn et Izzy commençaient à
débarrasser la table.
Sierra fut la dernière à partir.
— Rhys fait du bon boulot, dit-elle en étreignant
sa sœur.
— C'est un vrai tyran.
— Parfait. C'est exactement ce qu'on attend de
lui. C'est bon signe.
— Tu crois ?
— Bien sûr ! Sinon, il ne jouerait pas les chiens
de garde. Et, une fois qu'il aura vu les enfants...



L'intéressé, qui venait de saluer les derniers in-
vités, revint sur le perron et posa une main pos-
sessive sur le bras de Mariah.
— Bonne nuit, Sierra. Ta sœur a besoin de repos.
La jeune femme eut un large sourire, et adressa
un clin d'oeil à Mariah.
— Tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit?

Il la força à aller se coucher, puis annonça qu'il
se chargeait de tout ranger. Mariah répugnait à
l'admettre, mais elle était épuisée. Elle gagna
donc sa chambre sans se faire prier. Les bébés
étaient déchaînés : ils s'agitaient, la boxaient, et
devaient aussi se boxer l'un l'autre.
— Vous allez être couverts de bleus si vous ne
vous calmez pas, dit-elle en s'étirant.
Elle était au lit lorsque Rhys passa la tête par la
porte.
— Tout va bien ?
— Oui. Merci, Rhys. Tu pourrais m'apporter mon
ours, s'il te plaît?



Il parut surpris par cette requête, mais obtempéra.
Lorsqu'il revint, Mariah serra l'ours contre elle et
répéta :
— Merci encore.
Il ne répondit rien, et elle reprit :
— La fête était réussie, non ? En silence, il ac-
quiesça.
— Est-ce que tu pourrais... me masser le dos?
— Si tu veux. Laisse-moi juste le temps d'aller
fermer...
Elle était prête quand il revint. Rhys éteignit la lu-
mière, puis s'installa près d'elle. Il posa les mains
sur son dos, et la jeune femme sentit ses muscles
se dénouer peu à peu. Elle soupira, ferma les
yeux, et s'endormit presque instantanément.

— Rhys?
La voix de Mariah n'était guère qu'un murmure,
tout contre son oreille. Il se redressa brusque-
ment, désorienté par le noir qui l'environnait. Puis
il comprit qu'il s'était assoupi près d'elle.
— Je suis désolé, grogna-t-il en passant la main
dans ses cheveux. Tu as besoin de quelque chose?



— Oui, répondit Mariah avec un rire nerveux. Il
faudrait que tu m'emmènes à la maternité. Je crois
que je vais accoucher.



10.
Ils refusèrent d'abord de le laisser entrer, sous pré-
texte qu'il n'avait pas suivi de cours de préparation
à la naissance et qu'il ne savait pas comment aider
une femme à accoucher, l'encourager à pousser et
à respirer.
— Je suis secouriste, bon sang! Pompier! Je sais
très bien ce qu'il faut faire.
— Mais il y a déjà quelqu'un de prévu, déclara la
réceptionniste en consultant un dossier.
— Qui?
« Pourvu que ce ne soit pas Kevin... Pourvu que ce
ne soit pas Kevin »...
— Sierra, dit doucement Mariah avec un faible
sourire.
Elle était très pâle, mais elle lui tenait fermement
la main. Baissant les yeux vers leurs doigts en-
lacés, il demanda :
— Tu veux Sierra?
Mariah le regarda, et secoua la tête.
— C'est toi que je veux. « C'est toi que je veux... »



Une telle remarque aurait dû lui faire prendre ses
jambes à son cou. Au lieu de cela, il passa en
mode automatique et se consacra à ce qu'il faisait
de mieux : gérer les crises.
Mais il n'avait jamais rien connu de tel. C'était
une expérience extrême, terriblement impression-
nante. Et Mariah, dont il ne connaissait
jusqu'alors que la douceur et la gentillesse, faisait
preuve d'un courage stupéfiant. Le médecin leur
annonça qu'il était préférable de ne pas avoir re-
cours à l'anesthésie parce que les bébés étaient
légèrement en avance.
— Pas de problème, avait affirmé Mariah. J'y ar-
riverai sans anesthésie.
Puis, en levant les yeux vers Rhys, elle ajouta :
— Parle-moi.
Alors, il lui parla, de tout et de rien. De leur en-
fance, de leurs espoirs, de leurs rêves. Ils étaient
parfois interrompus par des contractions, que
Rhys ressentait aussi violemment que s'il en était
lui-même victime. Mariah tremblait, respirait
rapidement, lui serrait farouchement la main.
Mais à aucun moment elle ne s'effondra. A



chaque contraction, pourtant plus violente que la
précédente, elle puisait en elle suffisamment de
ressource pour résister.
— C'est bien, continue comme ça! lui disait Rhys
d'un ton encourageant. Respire...
— Je... je crois que c'est le moment...
— Quoi? Il faut appeler quelqu'un! Vite! Une in-
firmière !
— Détends-toi, lui dit Mariah avec un rire
étranglé. Une infirmière arriva, heureusement,
à ce moment-là, et confirma que l'accouchement
avait commencé. Rhys s'était imaginé qu'il avait
passé le pire, mais il comprit bien vite qu'il s'était
trompé. Il éprouva un terrible sentiment
d'impuissance en voyant Mariah souffrir, en salle
d'accouchement.
— Poussez ! lui disait le médecin.
— Pousse ! répétait Rhys.
Le visage de Mariah était rouge, et elle serrait les
doigts de son compagnon avec une force surpren-
ante.
— Dé... désolée, murmura-t-elle lorsqu'elle s'en
aperçut.



— Chut. C'est moi qui suis désolé. Désolé de
t'avoir mise dans cette situation.
— Ne dis... plus jamais ça. Plus... jamais.
— Oui ! s'exclama le médecin en levant un bébé
à bout de bras. C'est une fille !
— Elle... elle va bien? demanda la jeune femme,
pleurant et riant à la fois.
— Dix doigts et dix orteils ! Respiration parfaite.
Le Dr Oates va se charger du check-up. C'est une
vraie beauté. Regardez.
Rhys s'était figé. Sa fille était là, sous ses yeux.
Elle était minuscule, et ses yeux grands ouverts
semblaient chercher quelqu'un.
Puis une infirmière vint prendre le bébé, et
l'obstétricien reprit :
— Allez, nous n'avons fait que la moitié du trav-
ail. Vous êtes prête, Mariah?
Rhys se demanda où elle avait trouvé la force
de recommencer. En tout cas, quelques minutes
plus tard, le médecin déposait un autre bébé sur
son ventre. Un garçon. Mariah tremblait
d'épuisement.



Lorsqu'une infirmière prit Rhys par le bras pour
le conduire hors de la salle, il se laissa guider
comme un somnambule.
— Monsieur Kelly?
Il mit quelques secondes avant de comprendre
que c'était à lui que l'on s'adressait.
— Wolfe, dit-il en se tournant vers le pédiatre.
Mon nom est Wolfe.
— Oh, pardon : nous n'avions que le nom de
votre femme. Nous allons mettre vos enfants en
couveuse pour vingt-quatre heures. C'est une
simple précaution. Si vous voulez bien me suivre,
nous allons remplir tous les papiers nécessaires.
Il répondit aux questions sans réfléchir, comme
en état d'hypnose. Il ne pouvait s'empêcher de re-
vivre, dans sa tête, les instants qui venaient de
s'écouler. Devant lui, derrière une vitre, une in-
firmière s'affairait autour de ses enfants, habillant
l'un en bleu, l'autre en rose. Ses enfants.
— Où... où est ma femme? Je voudrais voir ma
femme.
Puisque tout le monde appelait Mariah ainsi,
pourquoi pas lui?



— Chambre 411, lui dit une infirmière. Elle vous
a demandé.
Il remonta le couloir presque en courant. Mariah
était très pâle. Il s'approcha, anxieux, et buta
contre la table de chevet. Alertée par le bruit, la
jeune femme ouvrit les yeux et lui sourit. D'une
main hésitante, il repoussa une longue mèche
brune qui lui retombait sur les yeux. En cet in-
stant, il la trouvait plus belle que jamais.
— Tu as été formidable.
Elle lui prit la main, la serra dans la sienne, sans
jamais le quitter des yeux.
— Les bébés... Ils sont merveilleux. Merci, Rhys.
Il la regarda sans comprendre. Elle lui embrassa
doucement la main, et fit la chose la plus difficile
de sa vie.
— Merci, dit-elle de nouveau. Pour les bébés.
Pour tout. Ça va aller, maintenant. Je n'ai plus be-
soin de toi. Tu peux partir.

Alors, il s'en alla. N'était-ce pas précisément ce
qu'il voulait? Rester indépendant, libre? Se con-



tenter de signer un chèque tous les mois, et ne
plus entendre parler de Mariah ?
De retour à Long Island, il fourra toutes ses af-
faires dans un sac, et regagna New York. Là, il
appela son employeur.
— Je suis prêt à partir, annonça-t-il. Quand vous
voulez.
— En Indonésie, répondit aussitôt son patron.
Vous pouvez prendre le prochain vol?
Oui, il pouvait prendre le prochain vol. Et c'est ce
qu'il fit. Il s'arrêta simplement à l'hôpital, sur le
chemin de l'aéroport, pour admirer une dernière
fois les bébés. Il remarqua qu'ils avaient enfin des
noms : Ste-phen et Elizabeth.
« Bon choix », songea-t-il.
Il l'aurait volontiers dit à Mariah en allant lui don-
ner le cadeau qu'il avait acheté pour elle, mais il
y avait du monde dans sa chambre quand il glissa
un œil par la porte : Finn et Izzy étaient là, ainsi
que Stella, Sierra... et Kevin.
Il laissa donc les cadeaux à la réception.
— Vous lui donnerez ça de ma part. Je suis très
pressé.



Mariah avait tout le soutien qu'il lui fallait. Elle
n'avait décidément plus besoin de lui.

Lui, en revanche, avait besoin d'elle. Besoin
d'eux. De Mariah, d'Elizabeth, de Stephen. Il ne
s'écoulait pas un jour sans qu'il pensât à eux. Un
jour? Non, une heure. Moins d'une heure. Il ne
pouvait penser à rien d'autre.
Il tenta de se raccrocher à Sarah et à l'enfant
qu'il n'avait jamais eu avec elle. Il voulut les util-
iser comme bouclier. Mais ce fut en vain. Son
cœur renversait toutes les barrières qu'il tentait
de mettre en place. Mariah, Stephen et Elizabeth
étaient ancrés au plus profond de son cœur. Ils
avaient pris la place de Sarah, il ne pouvait plus
le nier.
Il combattit le feu en Indonésie. Il lutta aussi
contre ses propres sentiments. Mais si l'incendie
s'éteignit, il n'en fut pas de même pour celui qui
faisait rage en lui.
Il les aimait. Il voulait rentrer et les retrouver tous
les trois. Il voulait appeler Mariah, lui demander
si elle allait bien et si elle avait besoin de lui.



Mais il avait peur de recevoir une réponse négat-
ive.
— Mariah...
Il murmurait son nom des dizaines de fois, le soir,
contre son oreiller. Il se rappelait ses dernières
paroles : « Je n'ai plus besoin de toi ».
L'aimait-elle? L'aimerait-elle un jour?
Parviendrait-elle à lui pardonner? Il ne pouvait
tout de même pas l'appeler pour le lui demander.
Il devait la voir. Plonger ses yeux dans les siens.
Là, il était sûr de lire la réponse à ses questions.

Le Kansas, en cette période de Noël, contrastait
singulièrement avec New York. Pas de monde
dans les rues, pas de vitrines éclatantes, pas
d'arbre de Noël géant.
Mariah avait décidé de rentrer dans sa famille
pour quelques mois, avec ses enfants. Sierra
l'avait accompagnée, mais elle devait repartir à la
fin de la semaine.
Ses parents l'avaient accueillie à bras ouverts, et
l'aidaient à s'occuper des jumeaux. Mariah leur
était reconnaissante de ne pas l'avoir jugée.



— Tu te débrouilles très bien, lui dit sa mère
après quelques jours. C'est très difficile d'élever
un enfant. Toi, tu en as deux et tu es toute seule...
Il n'y avait aucun reproche ni sous-entendu dans
cette remarque : juste un peu de tristesse. Elle
n'avait pas interrogé Mariah sur Rhys ; elle s'était
contentée de lui demander si elle l'avait aimé.
Oh oui, elle l'avait aimé. Et elle l'aimait encore.
Parfois, tandis qu'elle berçait les bébés, elle leur
parlait de lui.
— Votre père est quelqu'un de bien. Il est fort.
Courageux. Peut-être qu'un jour... vous ferez sa
connaissance.
Dominique lui avait rendu visite juste avant son
départ, et il lui avait apporté des cadeaux pour les
enfants. Il avait pris Stephen, et le bébé lui avait
aussitôt vomi dessus.
Dominique avait géré l'incident comme un
homme : il avait aussitôt passé le bébé à Sierra.
Après son départ, Mariah s'était sentie d'humeur
particulièrement maussade. Les deux frères se
ressemblaient tant qu'elle avait pensé à Rhys en-
core plus fort que d'habitude.



— Il ne mérite pas que tu penses à lui, avait
grommelé Sierra. C'est un loser.
— Non. C'est juste un homme qui connaît ses
limites.
Elle avait appris qu'il était parti, mais elle ne
savait pas pour quelle destination. Une chose était
sûre : il était passé à l'hôpital avant, mais, pour
une raison qu'elle ignorait, il n'était pas venu la
voir. Une infirmière lui avait apporté un petit
paquet, l'après-midi même, et avait expliqué :
— Votre mari l'a laissé pour vous.
— Mon...
Elle avait ravalé le mot « mari », et pris le paquet
sans un mot. Sur une carte glissée dans un pli
du papier cadeau, Rhys évait écrit « Jumeaux ».
En ouvrant, elle avait découvert les deux oursons
dans leur bateau.
Ils se trouvaient, à présent, dans la chambre des
enfants, juste à côté de maman ours. Mariah
caressait son ventre pelucheux chaque fois qu'elle
passait devant...
Un gémissement lui annonça qu'Elizabeth était
réveillée. En hâte, elle se leva pour aller prendre



sa fille. Si Stephen daignait dormir encore un peu,
elle pourrait leur donner le sein à tous les deux.
Elle prit délicatement Lizzie, et alla s'installer
dans le salon. Après quelques instants de lutte
avec les boutons de sa chemise, elle installa sa
fille tout contre elle. Elizabeth se mit à téter
goulûment, tout en dévorant sa mère des yeux.
Tendrement, Mari ah caressa ses cheveux noirs.
Noirs comme ceux de Rhys...
La sonnerie de l'entrée se fit entendre à cet in-
stant, mais elle l'ignora. Son père et Sierra étaient
sortis couper un sapin de Noël, mais sa mère était
dans la cuisine. Elle irait sans doute ouvrir la
porte. Il devait s'agir d'un voisin venu voir les en-
fants, la nouvelle de son retour s'étant répandue
comme une traînée de poudre dans tout Emporia.
Mariah avait pourtant l'impression d'avoir vu tous
les gens qu'elle connaissait.
La porte du salon s'entrouvrit bientôt, et sa mère
passa la tête par l'entrebâillement.
— Tu as de la visite.
— Qui est-ce?



— Moi, déclara Rhys en ouvrant le battant en
grand.
Mariah eut l'impression que son cœur se mettait
à battre cent fois plus vite qu'auparavant. Elle re-
garda Rhys, stupéfaite, abasourdie. Rhys? Ici?
— Mais...
Derrière lui, Mariah vit sa mère lui sourire et
refermer doucement la porte.
Il était magnifique, étonnamment bronzé, plus
beau que jamais. Quelques flocons de neige ache-
vaient de fondre sur ses larges épaules.
Elle sourit, mais n'alla pas vers lui.
— Quelle... quelle surprise !
Elle voulait paraître joyeuse, mais elle ne par-
venait pas à cacher sa nervosité. Du bout de la
langue, elle s'humecta les lèvres.
— C'est... c'est très gentil à toi d'être venu pour
Noël.
Parfait. Voilà qui était poli, neutre, distant.
— Je ne suis pas venu pour Noël, répliqua Rhys.
Sa voix était rauque et aussi nerveuse que la si-
enne.



Elle le vit déglutir, serrer presque convulsivement
le cadeau qu'il tenait à la main. « Pourquoi, alors
? »
Mais elle n'eut pas le temps de formuler sa ques-
tion. Il dit d'une voix simple et profonde :
— Je suis venu parce que je t'aime.
Elle se figea, plongea les yeux dans les siens.
Avait-elle bien entendu? Etait-ce possible?
— Je sais que tu n'as pas besoin de moi. Et je
me rappelle très bien t'avoir dit de ne pas compter
sur moi. Je ne m'attends pas à ce que tu m'aimes,
mais...
— Je t'aime.
Rhys écarquilla les yeux. Puis, en trois enjam-
bées, il franchit la distance qui les séparait, et
s'agenouilla près d'elle. Il la prit dans ses bras, en-
fouit son visage dans son cou. Et il pleura.
Mariah pleura également, et répéta :
— Je t'aime... Je t'aime... Je t'aime...
Après s'être séparés, ils se regardèrent dans les
yeux, esquissèrent un sourire, commencèrent à ri-
re. Ils s'essuyèrent mutuellement les larmes qui
coulaient sur leur visage, et Rhys baissa enfin les



yeux vers Lizzie. Le bébé était resté imperturb-
able, et dévisageait à présent son père avec une
évidente curiosité.
— Elle est grande, murmura-t-il, impressionné.
— Oui. Et elle pèse déjà trois kilos cinq. Tu
pourrais aller chercher Stephen? Je l'entends qui
s'agite.
Durant quelques secondes, Rhys resta parfaite-
ment immobile. Puis il acquiesça, se leva et revint
quelques instants plus tard avec son fils.
— On échange? dit Mariah en lui tendant Eliza-
beth. Prends-la contre ton épaule, et tapote-lui le
dos.
Avec une maladresse touchante, Rhys prit Lizzie
dans ses bras et suivit les instructions de Mariah.
Après quelques instants, il entendit le bébé faire
son rot.
— J'ai réussi ! s'exclama-t-il en se mettant à rire.
Mariah se mit à rire, elle aussi, et quelques larmes
en profitèrent pour s'échapper de ses yeux. Ils
formaient une famille. Enfin !
Quelques instants plus tard, sa mère ouvrit la
porte pour jeter un coup d'oeil dans le salon. Elle



eut un petit sourire, puis referma et s'éclipsa, sans
doute pour aller annoncer la bonne nouvelle à son
mari et à Sierra.
Mariah montra ensuite à Rhys comment changer
les bébés, ce qui donna lieu à quelques fous rires.
— Tu finiras par y arriver, lui dit-elle d'un ton
rassurant. Tout comme moi.
Ils regardèrent un long moment leurs enfants,
puis se sourirent en silence.
— Qu'est-ce qu'il y a dans ton paquet? demanda
enfin Mariah en désignant la boîte qu'il avait
oubliée sur la table.
— Ouvre, tu verras.
Elle s'exécuta, et eut un rire ému en découvrant
l'ours pompier, avec ses bottes jaunes et son
casque. Un petit morceau de papier dépassait de
sa poche. Elle le prit délicatement, l'ouvrit et lut :
« Veux-tu m'épouser? »
Elle se tourna vers Rhys, posa sur lui un regard
embué, et répondit simplement :
— Oui.



Lorsque les jumeaux atteignirent huit semaines,
Rhys les confia à ses grands-parents, et proposa à
Mariah une escapade.
— Qu'est-ce que tu mijotes?
Il se contenta de sourire, sans répondre. Après
quelques recherches, il avait trouvé le lieu idéal
pour un couple qui n'avait besoin de personne :
c'était une cabane au milieu de nulle part, extrêm-
ement rustique, au confort approximatif.
Un vent piquant descendait des collines, et une
fine couche de neige couvrait le toit lorsqu'ils ar-
rivèrent. Durant quelques secondes, Rhys se de-
manda si son idée était bonne.
— J'adore, déclara Mariah, comme si elle avait
deviné ses doutes.
Elle noua les bras autour de son cou, et
l'embrassa.
— Tu as faim ? demanda-t-il tout contre ses
lèvres.
— De toi.
Ils atteignirent tout juste le lit. C'était la deuxième
fois qu'ils faisaient l'amour, et il avait prévu d'être
doux, attentionné, patient. Au lieu de cela, ils



s'aimèrent avec fureur, avec passion, avec ur-
gence. Dans la lumière du soleil déclinant, ils se
découvrirent de nouveau, se perdirent l'un dans
l'autre, ne firent plus qu'un seul être.
L'avenir leur appartenait enfin.



Thank you for evaluating ePub to PDF Converter.

That is a trial version. Get full version in http://www.epub-
to-pdf.com/?pdf_out

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=steven.lv.2005@gmail.com&item_name=ePub%20to%20PDF%20Converter&item_number=8825-26&amount=29.95&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=USD&lc=US&bn=PP-BuyNowBF&charset=UTF-8
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=steven.lv.2005@gmail.com&item_name=ePub%20to%20PDF%20Converter&item_number=8825-26&amount=29.95&no_shipping=0&no_note=1&currency_code=USD&lc=US&bn=PP-BuyNowBF&charset=UTF-8

	Le bonheur retrouvé
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.


