




 



1.

— Aïe ! gémit Chantal Winstone en retombant de tout son long sur le sable après avoir tenté en
vain de se relever.

Elle s’était pris le pied dans cette pierre qui dépassait, là. Et la chute ne laissait de toute
évidence pas sa cheville indemne.

— Fichue pierre ! maugréa-t-elle en se tenant la cheville à deux mains.
— Du calme, Chantal. Je vais vérifier que vous n’êtes pas blessée.
Elle leva les yeux vers le sportif en short blanc et T-shirt qui venait de s’agenouiller à son côté.
Michel Devine !
Dans cette tenue, l’austère chef du service des urgences de l’hôpital de la Plage était à peine

reconnaissable. D’où sortait-il ? Elle ne l’avait pas vu avant de tomber. Il devait probablement
courir derrière elle.

— Ne bougez pas.
— Facile à dire ! s’écria-t-elle, furieuse. Si vous n’étiez pas mon chef de service…
Il la regarda d’une façon à la fois agaçante et étonnamment sexy tandis que ses mains soulevaient

délicatement sa cheville douloureuse.
Elle s’efforça de se concentrer sur la douleur.
Mieux valait qu’elle cesse de fantasmer. De toute façon, elle avait décidé de ne plus se laisser

séduire par qui que ce soit, et ce n’était pas le très sérieux et très consciencieux Dr Devine qui
changerait la donne.

— Je vais vous porter jusqu’à ma voiture et vous emmener à l’hôpital.
— Non ! Ce n’est pas la peine. Aidez-moi simplement à me relever. Je pourrai sautiller

jusqu’à…
— Taisez-vous, docteur Winstone ! Et cette fois-ci, c’est un ordre.
Au service des urgences, c’était le Dr Devine qui prenait les décisions, mais jamais elle ne

l’avait vu se montrer aussi autoritaire.
Elle se tint coite et ne put s’empêcher de le contempler.
Il était encore plus séduisant sans sa blouse de médecin…
Décidément, la douleur devait lui brouiller l’esprit ! Cela faisait maintenant plusieurs mois —

depuis le mois de septembre, précisément — qu’elle avait tiré un trait sur tout ce qui était masculin et
potentiellement séduisant. Depuis cette terrible soirée, jamais plus elle ne s’était laissée aller à
regarder un homme.

Tandis que Michel la soulevait sans effort, elle sentit un élancement dans la cheville et réprima



un nouveau gémissement.
Le mieux était d’essayer de se détendre. En matière de blessures accidentelles, le Dr Devine

était le médecin le plus compétent de la région, peut-être même de tout le pays. De plus, elle pouvait
lui être reconnaissante de s’être trouvé là au moment où elle était tombée. Et après tout, elle n’était
pas si mal dans ses bras musclés et puissants. Ça lui donnait un sentiment de protection et de sécurité
qu’elle n’avait pas éprouvé depuis longtemps.

— Désolée, dit-elle lorsqu’il la déposa sur le siège arrière de sa voiture.
— Désolée pour quoi ? D’être une patiente agitée ? Vous étiez sous le choc de la chute. Ne vous

inquiétez pas, j’ai connu pire. Une fois que l’on explique aux gens comment ils peuvent coopérer, tout
se passe bien.

Il plongea ses yeux d’un brun profond et chaud dans les siens.
— La douleur s’est-elle aggravée depuis tout à l’heure ?
Elle hocha la tête tandis qu’il tendait la main pour ouvrir la boîte à gants.
— Tenez, dit-il en lui tendant une plaquette de comprimés. Prenez-en deux avec un peu d’eau. Et

tâchez de bouger votre cheville le moins possible. Vous passerez une radio en arrivant à l’hôpital.
— Il faisait si beau, aujourd’hui ! Pourtant, j’aurais mieux fait de rester couchée, geignit-elle

tandis que Michel démarrait.
— Moi aussi, répondit-il sobrement. Je n’avais pas prévu de me rendre à l’hôpital un jour de

congé.
Lorsqu’ils arrivèrent devant l’entrée principale, un brancardier se précipita vers eux avec de

grands gestes afin qu’ils aillent garer la voiture ailleurs.
— Ah, c’est vous, docteur Devine ? Je ne vous avais pas reconnu, dit-il en s’approchant. Vous

transportez un bless… Docteur Winstone, que faites-vous là ? Tout va bien ?
— Non, le Dr Winstone est blessé. Voudriez-vous aller chercher un brancard puis garer ma

voiture sur mon emplacement, s’il vous plaît ?
Michel lui maintint la cheville immobile tandis qu’une infirmière aidait le brancardier à la

déposer sur le chariot. Puis le petit cortège se dirigea vers la salle de radiographie.

*  *  *

— Bonne nouvelle : il n’y a pas de fracture, annonça Michel, soulagé, en scrutant l’écran
lumineux.

Chantal se redressa sur son brancard.
— Tant mieux. Si c’est juste une entorse, je pourrai reprendre le travail demain matin avec un

bon bandage.
Il fronça les sourcils.
— Une entorse n’est jamais anodine, vous le savez bien. Vous avez eu de la chance, aucun

ligament n’est déchiré. Mais certains ont été étirés, et il faut les traiter avec le plus grand soin.
D’abord en soulageant la douleur : du paracétamol à raison de mille milligrammes toutes les six
heures, votre cheville au repos complet pendant trois jours, des applications de glace pendant un
quart d’heure toutes les deux heures et…

— Michel, c’est impossible ! J’ai trop de travail pour pouvoir rester allongée pendant trois
jours.

— Je n’en doute pas. C’est la raison pour laquelle je vous envoie dans le service d’orthopédie.
Je ne prends aucun risque avec mon personnel. Une entorse ne laisse pas de séquelle si elle est bien



traitée dès le départ.
Chantal se rallongea sur le brancard, les yeux rivés sur le plafond.
Il passa un appel à l’infirmière du service d’orthopédie, un sourire sur les lèvres.
— Parfait, Sidonie, alors nous arrivons. Chantal Winstone. Oui, le Dr Winstone qui travaille aux

urgences avec moi. Nous serons là dans cinq minutes.

*  *  *

Une demi-heure plus tard, Chantal était installée dans un lit orthopédique, la jambe surélevée,
vêtue d’une tenue d’hôpital qui ne la mettait pas vraiment à son avantage.

— Aïe ! s’écria-t-elle lorsque l’infirmière, appliqua une poche de glace sur sa cheville.
— C’est cela, Sidonie, dit Michel qui observait la scène. Laissez la glace une vingtaine de

minutes.
Il se pencha et prit doucement la cheville blessée entre ses mains.
En dépit de la douleur de sa cheville enflée, Chantal eut l’impression que les mains lui

envoyaient une décharge.
Etrange. Elle travaillait avec lui depuis deux mois, et jamais elle n’avait éprouvé une sensation

similaire. Le choc de la chute lui faisait imaginer n’importe quoi, probablement…
— C’est un peu douloureux au début, mais vous nous remercierez plus tard, ajouta-t-il.
Le sourire de Michel Devine dévoilait des dents parfaitement alignées, d’une blancheur

immaculée. Ses cheveux noirs qui glissaient sur le front lui donnaient un air de petit garçon ébouriffé
qu’elle ne lui connaissait pas. Mais surtout, c’étaient ses yeux bruns qui étaient irrésistiblement sexy.
Comment se faisait-il qu’elle ne l’ait jamais remarqué avant ce matin ?

Elle se rallongea, pensive.
— Continuez les applications de glace pendant quinze minutes toutes les deux heures, disait-il à

Sidonie. D’ici trois ou quatre jours, le Dr Winstone pourra porter un bandage tubulaire compressif, et
on lui prescrira des séances de kiné avec des massages et des ultrasons.

— Quand est-ce que je pourrai retourner dans mon service ?
— Tout dépend de l’évolution de votre cheville. D’ici quelques jours, vous marcherez avec des

béquilles. Alors vous pourrez rentrer chez vous, du moment que vous ne prenez pas appui sur votre
pied. Vous pourrez revenir travailler aux urgences, mais plutôt pour remplir des papiers ou
accomplir des activités qui ne vous fatigueront pas. Nous aviserons.

Quel sérieux ! Michel avait pris son ton de médecin. Elle était redevenue une patiente qui le
retenait à l’hôpital un jour de congé.

Tant mieux. Après tout, il était un collègue comme les autres.
— Avez-vous d’autres questions à me poser avant que je parte ? demanda-t-il en consultant sa

montre.
Elle eut un instant de panique.
— Quand reviendrez-vous ? répondit-elle, regrettant aussitôt d’avoir posé une question aussi

minable.
Que lui arrivait-il ? Comment son chef de service allait-il interpréter sa question ?
Sidonie lui sourit d’une façon rassurante.
— Ne vous inquiétez pas, nous allons nous occuper de vous.
— Je repasserai ce soir, dit Michel. Et tranquillisez-vous, d’ici un mois tout ça ne sera plus

qu’un mauvais souvenir.



Traversée par des émotions contradictoires, Chantal regarda la silhouette athlétique franchir le
pas de la porte.

Elle avait l’impression d’avoir entrevu ce qui se cachait derrière le masque sérieux que Michel
Devine présentait à ses collègues dans le cadre de son travail. Elle aussi avait érigé une façade pour
dissimuler la souffrance qu’elle avait endurée, avant qu’elle décide de changer de vie et de prendre
ce nouveau poste.

— Il est charmant, n’est-ce pas ? dit Sidonie en déplaçant légèrement la poche de glace.
Chantal hésita.
— Oui, c’est… euh, un très bon médecin.
— Il met tellement de cœur à l’ouvrage depuis que sa femme est décédée, il y a deux ans,

emportée par un cancer. Il ne s’en est jamais remis. Il est devenu chef du service des urgences il y a
un peu plus d’un an. Ici, tout le monde l’adore.

L’infirmière soupira avec emphase.
— Comment ne pas adorer un homme pareil ? Grand, beau, bâti en athlète. Si je n’étais pas déjà

mariée et mère de deux enfants, je crois que je craquerais pour lui. Cela dit, il est clair sur le fait
qu’il ne cherche pas de relation féminine : il adorait son épouse et n’a pas l’intention de s’engager
avec qui que ce soit d’autre. Ce devait vraiment être une femme extraordinaire pour mériter une telle
loyauté !

Elle déplaça encore un peu la poche de glace et sourit.
— Et vous, vous travaillez aux urgences depuis le mois de février, c’est cela ? Comment

trouvez-vous l’hôpital de la Plage, par rapport à l’hôpital où vous travailliez à Paris ?
— En fait, c’est un peu comme si je revenais à la maison. Je suis née à quelques kilomètres

d’ici. Mon père était anglais. Quand il est mort, j’avais sept ans. Ma mère a repris l’enseignement, et
nous avons quitté le Pas-de-Calais. Nous vivions à Paris mais revenions passer toutes les vacances
ici, à Saint-Martin-sur-Mer. J’ai fait mes études de médecine et trouvé un poste à Paris, mais je me
sens très bien dans cette région.

— Qu’est-ce qui vous a poussée à y revenir ?
Chantal prit une profonde inspiration.
La gentillesse de l’infirmière était réconfortante, et sa conversation bienvenue. Tant qu’elles

bavardaient, elle prêtait moins attention aux élancements dans sa cheville.
— En fait, avoua-t-elle, ma décision a été très rapide. J’étais sur un petit nuage, amoureuse de

l’homme de mes rêves et enceinte de deux mois…
Devait-elle continuer ? Etait-il judicieux de déballer sa vie à une collègue de travail qu’elle ne

connaissait que depuis un quart d’heure ?
Elle ferait bien de partager ce souvenir plutôt que de continuer à le garder enfoui au fond de son

cœur. Il était temps qu’elle s’ouvre, qu’elle se fasse des connaissances, des amis. Etait-ce sa faute si
elle s’était fait berner par la plus méprisable des crapules ?

Sidonie la regardait avec des yeux emplis de compassion, anticipant visiblement la suite du
récit.

— Puis un soir, le téléphone a sonné…
Un lourd chariot passait dans le couloir, poussé par une infirmière qui frappait aux portes des

chambres.
— Docteur Winstone, demanda-t-elle en entrant dans la chambre, voulez-vous déjeuner ?
Chantal secoua la tête.
— Non merci.



— Tout va bien dans le service, Sylvie ? s’enquit Sidonie.
La jeune infirmière sourit.
— Oui. C’est un dimanche tranquille, pour une fois.
— Je viendrai vérifier les prescriptions quand les repas auront été servis.
L’infirmière acquiesça d’un signe de tête et sortit.
— Que s’est-il passé quand le téléphone a sonné ? demanda Sidonie une fois qu’elles furent de

nouveau seules.
— Je me trouvais dans la cuisine. Mon petit ami s’était invité à dîner, et j’étais en train de

préparer un poulet.
Elle déglutit.
— Au bout du fil, une femme a demandé si Jacques était là. Je me suis dit qu’il s’agissait d’une

patiente. Jacques a pris l’appel dans le salon. Au début, je l’entendais à peine, il murmurait presque,
puis le ton est monté et il a fini par crier : « Non, tu n’as pas le droit de faire ça ! Tu ne peux pas
venir ici. Tu n’as pas le droit ! » Il a raccroché brutalement et est revenu dans la cuisine. Il était
blême, il tremblait. J’ai entendu des pas dans l’escalier de l’immeuble, puis sur le palier, et on a
sonné…

Elle chercha des yeux Sidonie qui l’écoutait attentivement.
— C’était sa femme, lâcha-t-elle dans un souffle. J’ignorais totalement qu’il était marié. J’ai fini

par comprendre qu’elle s’était absentée quelques mois pour aller s’occuper de sa mère dans le Midi.
Une collègue lui avait appris que son mari la trompait et lui avait donné mes coordonnées.

— Que s’est-il passé lorsque vous avez ouvert ?
Elle s’éclaircit la gorge.
— Elle s’est mise à lui hurler dessus et à le rouer de coups. Alors il l’a attrapée par les poignets

et lui a dit qu’il allait tout lui expliquer. Quel minable ! Elle avait la preuve de son infidélité sous le
nez ! J’ai eu de la peine pour elle.

— Elle ne vous a pas agressée ?
— Non, aussi étonnant que cela puisse paraître, elle m’a à peine regardée. C’était contre lui

qu’elle était en colère. Elle l’a agoni d’injures. Je voulais que ce cauchemar s’arrête. Je me suis
ressaisie, ai ouvert la porte et leur ai demandé de partir.

Elle marqua une pause.
— Dès qu’ils sont sortis, je me suis précipitée dans ma chambre. J’étais anéantie. Je me suis

allongée sur mon lit, ai avalé des cachets et fermé les yeux. Je n’avais qu’une envie : dormir.
La suite n’était pas racontable. Pas maintenant, en tout cas. Elle avait pris le parti de tourner la

page après cette expérience qui avait anéanti la femme ouverte et confiante qu’elle était. Pour le
moment, il lui était encore impossible d’évoquer le reste.

— Désolée de vous ennuyer avec tout ça, Sidonie.
L’infirmière prit sa main dans les siennes et la tapota doucement.
— Au contraire, merci de m’avoir dévoilé un pan de votre vie, répondit-elle. Je suis touchée

que vous vous soyez confiée à moi. Vous aviez l’air si calme et réservée lorsque vous êtes arrivée.
Je ne me doutais pas que vous aviez traversé tout cela. N’hésitez pas, Chantal, si vous avez besoin
d’une épaule amicale…

— Merci, mais je crois que j’ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps. De toute façon,
c’est du passé. C’est le présent et l’avenir qui m’intéressent, désormais.

*  *  *



Chantal avait dû s’endormir après le départ de Sidonie. Le soleil avait disparu. Elle cligna des
yeux et, percevant une présence dans la chambre, tourna la tête.

— Julia ! Quelle bonne surprise ! s’écria-t-elle avant de grimacer, sa cheville se rappelant à son
souvenir.

— Ne bouge pas, ma chérie, dit sa cousine en se penchant pour l’embrasser. J’espère que ce
n’est pas moi qui t’ai réveillée ? Tu avais l’air si paisible. L’infirmière m’a dit que tu allais bientôt
te réveiller.

— Comment as-tu su que j’étais ici ?
— Bernard a appelé Sidonie dans l’intention de venir voir les patients sélectionnés pour son

cours de demain. Il leur explique toujours avec le plus grand soin la façon dont le cours va se
dérouler. C’est une de ses caractéristiques qui m’avait le plus impressionnée lorsque j’étais son
élève.

— Tu te souviens comme il t’en a fait baver pour préparer les épreuves d’orthopédie ?
— Oui, j’ai compris par la suite qu’il voulait que j’aie les meilleures notes. Il s’est radouci dès

que j’ai eu mes résultats. Et nous voilà mariés avec un bébé en route ! Bref, Sidonie lui a appris que
tu étais là avec une entorse et un étirement des ligaments. Ce n’est pas trop douloureux ?

— On s’occupe bien de moi, merci. C’est Michel Devine qui m’a ramassée sur la plage.
— Michel ? Qu’est-ce que vous fabriquiez tous les deux sur la plage ?
Ignorant volontairement le sous-entendu, Chantal expliqua la situation en s’en tenant strictement

aux faits.
— Je vois. Michel t’a amenée à l’hôpital, il t’a examinée, et puis il s’est sauvé.
— C’est son jour de congé. Il doit repasser ce soir. Comment va le petit Philippe ?
Le visage de Julia s’adoucit, laissant transparaître son amour pour l’enfant que son mari avait eu

d’un premier lit.
— Comme un charme. Je ne voulais pas l’emmener ce soir, il a classe demain matin. Marianne

le fait dîner. Nous rentrerons juste à temps pour lui lire une histoire.
Chantal poussa un soupir, nostalgique.
— Je me rappelle quand nos parents nous lisaient des histoires, avant que je déménage à Paris.
— On vivait comme des sœurs à cette époque. Comme nos mères.
— Oui. Elles se ressemblaient tellement que parfois on ne savait plus si l’on s’adressait à ma

mère ou à la tienne, tu te souviens ? gloussa Chantal. Oh ! Bonsoir, Bernard.
— Comment va cette cheville ? Tu es bien traitée ? demanda Bernard en l’embrassant.
— Pourrie gâtée !
— Même par le très exigeant Dr Devine ?
La porte s’ouvrit de nouveau, et Michel Devine apparut, le sourire aux lèvres.
— Bonsoir, Michel, dit Bernard en lui serrant la main. Je ne pensais pas te revoir à l’hôpital ce

soir. Quel dévouement !
— Un jour de congé, en plus !
— Bien, on vous laisse, dit Bernard en se tournant vers sa femme. Nous avons promis d’être

rentrés pour lire une histoire à Philippe. Il adore Marianne, mais rien ne vaut la voix de son papa
pour s’endormir.

— C’est mon tour, protesta Julia en souriant.
— Il ne faut pas que tu te fatigues, dans ton état, ma chérie, dit-il en posant sa main sur le ventre

de sa femme.
— Il me tarde d’être marraine, dit Chantal.



— Tu seras une marraine parfaite, répondit Julia en lui déposant un baiser affectueux sur la joue.
Dès que la porte fut refermée, Michel examina et palpa la cheville de Chantal sans perdre une

seconde.
Elle se mordit la lèvre mais demeura silencieuse.
Il semblait si sensible, si attentionné, totalement impliqué dans la situation qu’elle vivait en tant

que patiente. Car elle n’était rien d’autre qu’une patiente, n’est-ce pas ?
— Elle a déjà dégonflé. Sidonie a fait du bon travail, dit-il en s’asseyant sur la chaise près du

lit. Avez-vous des questions avant que je reparte ?
Elle se surprit à penser qu’elle aurait bien aimé lui demander de rester, mais elle se contenta de

secouer la tête.
Mieux valait étouffer les sensations ridicules qui la traversaient. De toute façon, avait-elle

besoin de la compagnie d’un homme ? Certainement pas !
— Les infirmières s’occupent bien de moi, ajouta-t-elle.
Michel se leva.
— Je n’en doute pas. Je vais passer au bureau des infirmières pour voir qui est de service ce

soir. Il faut que vous dîniez afin de récupérer des forces. Je repasserai demain matin.
Elle regarda la porte se refermer derrière lui, envahie par une soudaine vague de tristesse.
Elle savait qu’il était vain et dangereux de laisser tout sentiment s’infiltrer dans son cerveau.

Comment faire confiance à un homme après ce que Jacques lui avait fait subir ? Jamais plus elle ne
prendrait ce risque. Voilà le genre de pensée auquel elle devait s’accrocher.

*  *  *

Michel ralentit en s’engageant sur la petite route qui serpentait sur la colline.
A cet endroit, il commençait en général à se détendre lorsqu’il rentrait chez lui après son

service à l’hôpital. Pourquoi diable ne parvenait-il pas à débrancher ce soir ? D’autant qu’il était
officiellement en congé…

Bon, d’accord, Chantal Winstone lui posait un problème.
Deux ans s’étaient écoulés depuis le décès de Maxine, et son amour pour celle-ci n’avait pas

décru. Pas une journée ne s’écoulait sans qu’il pense à elle. Cela dit, il se sentait attiré par Chantal. Il
l’avait remarquée dès le jour de février où elle avait intégré les urgences. Elle était différente des
autres femmes du service, et il appréciait sa compagnie. Il ne trahissait pas la mémoire de Maxine,
non, c’était simplement qu’il était un homme vivant, sensible au charme et à l’intelligence d’une
femme. Ce matin, les circonstances inhabituelles l’avaient rapproché d’elle. Le contact avec sa peau,
le parfum de ses cheveux ne l’avaient pas laissé indifférent. Mais il ne souhaitait pas se laisser aller
à explorer ces sensations. D’autant qu’elle était une patiente, à présent.

D’ailleurs, ne vaudrait-il pas mieux confier son cas à un collègue jusqu’à sa guérison ?
Il se gara devant sa maison, descendit de voiture et s’étira en admirant la mer, le soleil qui se

couchait et le ciel qui se teintait d’orangé.
Il était seul et le resterait probablement le reste de ses jours. Aimer une femme revenait à

prendre le risque de souffrir, comme il avait souffert lorsque Maxine lui avait été enlevée. C’était un
risque qu’il n’était pas prêt à courir.

Plus jamais.





2.

Au volant de sa voiture, Michel ressentait une sorte d’appréhension. Même la vue splendide sur
la mer ne parvenait pas à le distraire de ses pensées.

Aujourd’hui, Chantal Winstone revenait travailler aux urgences à plein temps, sans béquilles.
Un mois s’était écoulé depuis qu’il l’avait assistée après sa chute sur la plage et emmenée à

l’hôpital. Il s’était empressé de l’envoyer en orthopédie dès le jour de son admission aux urgences,
décision que ses collègues n’avaient pas contestée. Tout le monde avait suivi ses instructions, y
compris Chantal qui s’était révélée une patiente exemplaire.

Il avait été impressionné par sa détermination à accomplir les tâches qu’il lui avait confiées au
cours des semaines passées. Rien qui ne la fasse forcer sur sa cheville, bien sûr. Elle s’était déplacée
avec ses béquilles et ne s’éloignait jamais trop d’une chaise afin de s’asseoir lorsqu’elle commençait
à fatiguer. Mais elle s’était toujours montrée vaillante et fiable, d’humeur égale quels que soient les
problèmes posés par les patients.

Il franchit les barrières de l’hôpital.
Pourquoi l’image de cette femme tournait-elle en boucle dans son esprit ? Maintenant que sa

cheville était guérie, la vie allait reprendre son cours normal. Après tout, le Dr Winstone n’était
qu’une collègue de son service, non ?

L’ironie du sort voulut que Chantal soit la première personne qu’il vit en entrant dans le service.
Il se dégageait d’elle une fraîcheur et une énergie incroyables. Elle semblait ravie de commencer
cette journée.

Il fallait qu’il se souvienne de la traiter de la même façon que tous ses autres collègues. Ni plus
ni moins.

Mais il ne put s’empêcher de lui sourire.
— Prête à affronter cette journée ?
— Bien sûr ! s’exclama-t-elle spontanément. J’ai déjà vu quelques patients.
Elle fit quelques pas dans sa direction, s’appliquant à marcher comme le kinésithérapeute le lui

avait réappris : talon, pointe, talon, pointe.
— Parfait !
Elle sourit, manifestement sensible à son appréciation.
— Il faut dire que j’ai été bien soignée. Et que j’avais très envie de reprendre le travail à plein

temps.
— J’imagine. Voyons ce qui nous attend aujourd’hui, dit-il en sortant son smartphone vibrant de

sa poche. Ah, ça commence fort : un accident sur l’autoroute.



Il avait à peine fini sa phrase que les portes des urgences s’ouvrirent, laissant apparaître des
ambulanciers poussant des brancards. On entendit la sirène d’une seconde ambulance qui approchait
de l’hôpital.

— Docteur Devine, dit l’un des brancardiers, cette femme n’arrête pas de crier, je…
— Je m’en occupe, dit Chantal d’une voix douce en s’approchant du brancard.
Elle se dirigea vers un box vacant, penchée sur la patiente agitée qu’elle tentait de calmer par

des paroles rassurantes. La femme s’agrippa à sa main. Ses hurlements se transformaient à présent en
sanglots. L’effet apaisant que Chantal avait sur elle était évident.

*  *  *

— Comment vous appelez-vous ? s’enquit Chantal.
— Joséphine. Vous pensez que je vais m’en sortir, docteur ? parvint à dire la patiente entre deux

sanglots.
— Bien sûr. Je suis le Dr Chantal Winstone. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous

aider. Où avez-vous mal ?
Elle souleva la couverture et comprit immédiatement la raison pour laquelle cette femme était

bouleversée. Son embonpoint n’était pas dû qu’au surpoids : elle était enceinte. Très enceinte.
Elle réprima les émotions tapies en elle depuis qu’elle avait perdu son bébé et qui menaçaient

de resurgir avec la violence d’un fleuve en crue. Elle devait agir avec le plus grand
professionnalisme. Un médecin se devait de rester neutre face aux situations rencontrées dans le
cadre de son métier, quelles qu’elles soient.

Elle prit une profonde inspiration.
— Pour quand l’accouchement est-il prévu ? demanda-t-elle, se concentrant sur sa patiente.
— Je ne sais pas trop, répondit cette dernière. Ce sera mon cinquième enfant, et je n’ai pas

encore eu le temps d’aller voir le docteur. Cela fait quelques mois que je n’ai pas mes règles, mais je
ne sais pas… Je vous en prie, aidez-moi !

Elle se remit à pleurer.
Un bref examen gynécologique révéla que le col était déjà très dilaté. Chantal sentit sous ses

doigts les contractions s’enchaîner, fortes et régulières.
— Nous n’aurons pas le temps de l’emmener à la maternité, il faut faire venir une sage-femme,

annonça-t-elle. Pouvez-vous me passer l’appareil de respiration artificielle, Carrie, s’il vous plaît ?
Elle se pencha sur Joséphine.
— Inspirez pendant les contractions.
Elle prit le masque et le posa sur le visage de Joséphine.
— Voilà, parfait, encore. Continuez comme cela.

*  *  *

Depuis le box où Michel officiait auprès d’un blessé, il ne pouvait s’empêcher d’écouter ce
qu’il se passait dans le box voisin et d’admirer le calme dont Chantal faisait preuve.

« Le col est ouvert, entendit-il. Je vois la tête du bébé. Joséphine, ne poussez pas avant la
prochaine contraction. Il faut que je vérifie l’emplacement du cordon. »

— Faites la respiration du petit chien, reprit Chantal. Des respirations courtes… Parfait. Je vous



dirai quand vous pourrez pousser… Attention… Voilà, poussez ! Poussez ! Le bébé arrive… Stop !
Reposez-vous un peu, faites le petit chien…

De toute évidence, malgré le calme et la maîtrise dont elle faisait preuve, elle était émue par la
situation. Avait-elle vécu une mauvaise expérience, avec une patiente ou dans sa vie personnelle ?
Quoi qu’il en soit, cela n’affectait pas son professionnalisme.

A présent, c’était la phase finale. Tandis que la mère poussait, Chantal l’encourageait. Les
premiers cris du nouveau-né retentirent presque aussitôt.

— Une naissance est toujours un miracle, dit Chantal à mi-voix, sur un ton ému.
Elle s’éclaircit la gorge et redevint la grande professionnelle qu’elle était.
— Voici votre petite fille, Joséphine.
— Une fille ! Après quatre garçons ! s’écria Joséphine. C’est un miracle ! Je vais l’appeler

Chantal. Vous avez été tellement gentille, docteur ! Je n’y serais jamais arrivée sans vous.
— Bien sûr que si.
Dès qu’il le put, il passa la tête dans le box.
— Tout va bien, Chantal ?
— Oui, merci. Je suis toujours émue de voir un bébé venir au monde, dit Chantal en essuyant une

larme qui lui perlait au coin de l’œil.
Pourquoi était-elle si émue ? Et surtout, pourquoi cela le bouleversait-il autant ?
Une sage-femme apparut.
— Je suis venue le plus vite possible… Ah, trop tard, apparemment ! Je suis désolée, nous

sommes débordés à la maternité, ce matin.
— Ne vous inquiétez pas, dit Chantal. Je n’ai pas encore procédé aux examens du nouveau-né.

C’est son cinquième enfant. Elle a été admise aux urgences après un accident de la route…
— Je vous laisse, l’interrompit-il à regret. Je vais voir les autres victimes de l’accident. Je vous

conseille de faire une pause avant de prendre votre prochain patient.

*  *  *

Après avoir expliqué plus en détail la situation à la sage-femme, Chantal salua la maman.
— Vous devez vraiment partir, docteur ? dit Joséphine en lui serrant fort la main.
— Il le faut. Mais mes collègues de la maternité vont bien s’occuper de vous.
Elle se pencha au-dessus du bébé, dont la petite bouche rose remua comme pour lui parler.

Sentant les larmes lui monter aux yeux, elle se redressa et sortit du box.
Elle suivit le conseil de Michel et s’arrêta à la cafétéria du personnel avant de retourner aux

urgences.
Lorsque celui-ci la vit pousser les portes battantes, il vint à sa rencontre.
— Tout va bien ? Comment se porte votre cheville ?
— Très bien, merci. Et ici, tout semble être sous contrôle.
— Oui. Et comme Joséphine ne fait pas partie des personnes blessées, la police ne viendra pas

l’interroger.
— Tant mieux. Elle a besoin de repos, après toutes ces émotions, dit-elle, la gorge serrée.
Elle pria pour que Michel n’ait pas perçu l’émotion dans sa voix.
— Vous êtes prête à retourner au front ? demanda-t-il. Un petit garçon attend dans le box numéro

deux. Sa mère est avec lui.
— J’y vais tout de suite.



Le petit garçon, qui était tombé sur le chemin de l’école, pleurait tout en s’agrippant à la main de
sa mère. Il tremblait, probablement à cause du choc. Lorsqu’elle déposa une couverture légère et
douillette sur lui, les secousses cessèrent, et il leva vers elle de grands yeux bleus interrogateurs.

Elle consulta le rapport qu’on venait de lui transmettre.
— Albert, peux-tu me raconter ce qu’il s’est passé en allant à l’école, ce matin ?
— Il y avait un gros chien, commença-t-il, hésitant.
— Un gros chien ?
— Oui, énooorme ! Mais je n’ai pas peur des chiens, hein, maman ?
— Non, tu es un grand garçon. Mais raconte au docteur comment tu t’es pris le pied dans le

trottoir en essayant de courir après le chien.
— Où t’es-tu fait mal, en tombant ?
— Là, à la jambe, dit-il en écartant la couverture.
— Qui t’a fait ce pansement ? s’enquit-elle en découvrant le bandage improvisé avec de vieux

chiffons.
— La dame du chien. Elle m’a grondé parce que je courais après le chien, précisa-t-il.
Les larmes qui s’étaient taries se remirent à perler sous ses paupières.
— Je peux regarder ? demanda Chantal en soulevant délicatement les bandes de tissu. D’accord,

je vois. Ne t’inquiète pas, tu seras bientôt guéri.
— Qu’est-ce que vous allez me faire ? Le papa de mon copain, il est allé à l’hôpital, et les

docteurs, ils lui ont coupé la jambe, et maintenant il a des béquilles. Je veux bien les béquilles, mais
je ne veux pas qu’on me coupe la jambe. Je veux encore jouer au foot.

Elle lui adressa un sourire rassurant.
— Je vais simplement appliquer sur ta jambe ce produit, que je vais faire couler sur ta blessure.
— J’ai une blessure ? Comme un soldat ? s’écria le petit garçon sans prêter attention à la lotion.
— Oui, tu es un bon petit soldat. Je viens de passer une lotion pour la nettoyer. Quel âge as-tu ?
— Cinq ans et demi, répondit-il avec fierté.
— Tu es vraiment un grand garçon. Voilà. Je t’ai fait quelques points.
— Des points ? Combien ?
Elle les compta un par un de façon solennelle, avant de vaporiser un désinfectant sur toute la

zone.
— Six points ? Je vais les montrer à mes copains, à l’école.
— Il vaut mieux que tu restes à la maison aujourd’hui. Et dans une dizaine de jours, tu iras chez

ton médecin pour qu’il enlève les points.
— Ils ne disparaissent pas tout seuls ? s’enquit sa mère.
— Non, pas ceux-là. La plaie est assez importante et située dans une zone très exposée. Mieux

vaut faire une suture solide.
Elle salua son petit patient et sa mère et tira le rideau du box derrière elle.
Tous les box étaient occupés, et de nouveaux patients arrivaient sur des brancards. Elle avait du

pain sur la planche. D’autant que Michel n’appréciait pas que les patients attendent trop longtemps
pour être examinés par un médecin.

*  *  *

Le flot de patients s’écoula, ininterrompu, jusqu’au soir. Chantal n’eut pas une minute pour
penser à autre chose. En fin d’après-midi, la douleur à la cheville recommença à se manifester,



comme cela avait été le cas à plusieurs reprises. Mais elle avait pris le parti de l’ignorer et ne s’était
pas assise une seule fois de l’après-midi.

Par chance, la fin de son service approchait.
Quand la relève arriva, elle se rendit dans son bureau pour rédiger son compte rendu. Elle

s’assit, soulagée de mettre enfin sa cheville au repos, et alluma l’ordinateur afin de consigner les
différents cas de la journée.

Avant l’accident de voiture, elle avait examiné un enfant qui s’était coincé un petit pois surgelé
dans la narine. Surgelé au moment où il se l’était enfilé dans le nez, mais complètement ramolli
lorsqu’elle avait dû l’extraire à l’aide de minuscules forceps. Elle avait rassuré le père sur le
saignement consécutif à l’opération, qui serait endigué à condition que l’enfant ne mette rien d’autre
dans sa narine.

Ensuite, il y avait eu ce motard qui avait percuté l’arrière d’une voiture. Une radiographie avait
montré une fracture du tibia et du péroné. Aussi l’avait-elle envoyé dans le service de chirurgie
orthopédique, où on l’avait opéré avec succès.

— C’est ici que vous vous cachez ?
Elle reconnut la voix de Michel dans son dos, souleva sa cheville à deux mains et fit pivoter sa

chaise.
— Je ne voulais pas vous déranger, Chantal. Je venais juste prendre des nouvelles de votre

cheville après cette journée bien remplie.
— J’ai un peu mal ce soir. Mais je pense que c’est normal.
— Oui, c’est le signe qu’il faut vous reposer. Demain, prenez votre matinée. Ne venez travailler

que l’après-midi.
— Vous êtes sûr ? Je ne veux pas que mes collègues pensent que j’ai droit à un traitement de

faveur.
— Qu’est-ce qui pourrait bien leur faire penser une chose pareille ?
— J’ai eu beaucoup de journées d’arrêt ces derniers temps, et… Mais bon. Si vous pensez qu’il

vaut mieux…
— Sans aucun doute, dit-il sérieusement.
— Vous avez été si gentil avec moi, dit-elle tant que personne d’autre ne se trouvait à proximité.
Elle avait vraiment l’impression d’être choyée et préférait ne pas alimenter les ragots.
— Je suis juste un chef de service soucieux de la santé d’une précieuse collaboratrice. Vous

êtes un excellent élément de ce service, et je ne voudrais pas que nous perdions le bénéfice du
traitement que vous avez suivi.

Son commentaire la toucha.
— Je me demandais…
— Oui ?
— Je vous suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi, depuis que vous

m’avez ramassée par terre, le jour où je m’étais lamentablement étalée sur le sable.
— N’importe qui aurait fait la même chose.
— Je ne sais pas… En tout cas, j’aimerais vous inviter à dîner pour vous remercier de m’avoir

aidée à me remettre sur pied.
Il la regarda, l’air surpris.
— Vous n’avez pas besoin de m’inviter pour cela.
— Je sais, mais…
Elle avait souvent répété mentalement ce scénario, sans savoir s’il accepterait son invitation.



Mais elle n’avait pas imaginé qu’elle la lancerait dans ces circonstances, fatiguée, assise à côté de
son bureau, soutenant sa cheville à deux mains pour la soulager. Elle ne devait pas vraiment être à
son avantage.

— Je me doute que vous êtes déjà très pris le soir, alors…
— Bien sûr que non ! J’accepte avec plaisir votre invitation, Chantal. Merci.
Michel souriait, décidé à se donner un air décontracté. Même si elle l’avait totalement pris de

court. Il ne s’attendait pas du tout à une telle invitation de sa part.
— Que pensez-vous du café sur la plage, non loin de l’endroit où je me suis tordu la cheville ?

J’allais déjeuner là-bas quand j’étais petite après avoir passé la matinée au club Mickey. C’était
avant la mort de mon père. Tous les ans au mois d’août, mes cousins venaient d’Angleterre passer les
vacances ici avec nous. Nos mères étaient sœurs jumelles — elles le sont toujours, d’ailleurs. Et nos
pères étaient anglais tous les deux. On parlait tous à moitié anglais, à moitié français. C’était une
période très heureuse de ma vie.

Il perçut une pointe de nostalgie dans le ton de sa voix.
— Je serais ravi de m’y rendre avec vous. D’autant que je n’y suis jamais allé.
— L’endroit est un peu vieillot, mais c’est ce qui fait son charme. Et cela n’empêche pas les

fidèles de continuer à le fréquenter.
— Voulez-vous que je réserve ?
— Non, ils ne prennent pas de réservations. Dites-moi simplement quand vous seriez

disponible.
— Demain ?
Chantal le dévisagea, peut-être surprise de la promptitude de sa réponse.
— D’accord. Je ne serai pas trop fatiguée si je ne suis de service que l’après-midi.
Il hocha la tête.
— C’est ce que je pensais. Nous pourrons y aller directement de l’hôpital. Maintenant, finissez

votre compte rendu et allez vous reposer. Allongez-vous avec la jambe surélevée. Et n’oubliez pas
de commander votre dîner dans votre chambre plutôt que d’aller à la cafétéria. Ce sera plus
confortable.

— Je ne savais pas que c’était possible !
— Tout est possible pour le personnel médical de l’hôpital de la Plage, répondit-il en prenant le

combiné du téléphone interne. Michel Devine à l’appareil. Ma collègue, le Dr Winstone, va se
reposer dans sa chambre ce soir. Pourriez-vous lui apporter son dîner ? Oui, vers 19 heures.

Il se retourna vers elle.
— Coq au vin, omelette ou salade niçoise ?
— Salade niçoise, s’il vous plaît.
Il transmit la commande et raccrocha avant de la saluer.
— Mettez cette cheville au repos. A demain après-midi, Chantal.
Il se dirigea promptement vers la porte et sortit, de peur d’être tenté de revenir sur sa décision.

Une fois la porte du bureau refermée, il demeura un instant immobile, le souffle court.
— Tout va bien, docteur Devine ? demanda une jeune infirmière qui passait à sa hauteur.
— Oui, tout va bien, merci, dit-il en se ressaisissant.
Il lui adressa un grand sourire pour la rassurer et emprunta la direction opposée à la sienne.
Considérer Chantal Winstone comme une collègue de travail ne posait aucun problème. Mais de

là à passer une soirée avec elle au bord de la mer, dans un endroit au charme suranné, romantique à
souhait, face au coucher de soleil ! Que lui était-il passé par la tête ? C’était exactement le genre de



situation qu’il évitait depuis la mort de Maxine.
Cela dit, il n’y avait rien de mal à accepter un dîner entre collègues. Ils mangeraient,

parleraient… comme des collègues. De littérature, de théâtre, de cinéma. Le genre de sujets qui
devrait permettre de passer une bonne soirée sans trop de blancs dans la conversation. Elle avait
vécu à Paris ? Parfait, elle aurait des tas de choses à raconter.

*  *  *

Chantal comprit que la journée avait débuté avant même d’ouvrir les yeux : des bruits de pas
précipités résonnaient dans le couloir. Le service de jour avait commencé. Tout le monde était sur le
pont.

Elle tourna la tête vers le réveil.
8 heures !
Après avoir commandé un café au lait et un croissant, elle se leva et alla ouvrir les rideaux.
Une ambulance se dirigeait vers le service des urgences, où l’activité devait déjà être intense.
Comme le soleil d’une belle matinée de mai inondait la chambre, son regard glissa sur les

voitures alignées sur le parking, et elle déglutit en repensant à son invitation maladroite, que Michel
avait sans doute acceptée par pure politesse.

Qu’est-ce qu’il lui était passé par la tête ?
Beaucoup de choses, manifestement. Etait-elle en train de se tester, de vérifier si elle était

capable de tenir les engagements pris envers elle-même au mois de septembre ?
De toute façon, les hommes la laissaient de marbre, et ses émotions étaient parfaitement sous

contrôle.
On frappa.
Elle enfila sa robe de chambre et alla ouvrir. Elle prit le plateau du petit déjeuner et retourna se

coucher.
Tout en trempant son croissant dans son café au lait, elle décida que ce dîner avec Michel

Devine resterait anodin tant qu’elle garderait à l’esprit que c’était une façon sympathique de
remercier un collègue aimable pour les services qu’il lui avait rendus. Rien de plus.

*  *  *

— Avez-vous terminé votre service, Chantal ?
L’après-midi avait passé à toute allure. On avait dû faire face à l’arrivée aux urgences d’un

groupe important de victimes d’un accident de la route ayant impliqué un autocar et deux voitures. Le
dernier patient venait d’être conduit au service de chirurgie orthopédique.

— Tous les patients ont été vus ? demanda Chantal.
— Oui, vus, examinés, traités. Et la relève du soir est arrivée. J’ai donné à la police tous les

détails dont ils avaient besoin. Tout le monde a fait un excellent travail. Il est temps de lever le
camp !

Le ton jovial de la voix de Michel ne la trompa pas : il était aussi nerveux qu’elle.
— Donnez-moi dix minutes pour me changer.
— Changer quoi ? Vous êtes parfaite ! s’exclama-t-il en souriant. Bon, je vous attends à l’entrée

principale.
Elle se dirigea vers les vestiaires et enfila un jean et un T-shirt. Puis elle glissa un pull sur ses



épaules au cas où la soirée serait fraîche. Il était peu probable qu’ils restent attablés jusqu’à ce que
la fraîcheur tombe, cela dit. Ils allaient probablement dîner rapidement, échanger poliment quelques
mots et rentrer se coucher.

Elle se regarda dans le miroir.
Hmm… Pas mal. Une touche de rouge à lèvres. Voilà, elle était fin prête.
Michel bavardait avec Sidonie dans le hall d’entrée. Il ne semblait pas si pressé de partir.
Chantal ralentit son allure.
— Bonsoir, Chantal, dit Sidonie lorsqu’elle l’aperçut. Vous sortez ?
— Oui, je vais dîner au café de la Plage.
— Vous aussi ? Ah, vous y allez ensemble ! Alors je ne vous retiens pas. Passez une bonne

soirée, et faites attention aux pierres qui dépassent !
Chantal esquissa un sourire mi-figue mi-raisin.
Quelle idée avait-elle eue de proposer ce dîner sur la plage ? Maintenant, tout le service allait

être au courant.
— On y va ? demanda Michel, un sourire sur les lèvres.
Il pensait certainement la même chose, mais il était plus doué qu’elle pour dissimuler ses

craintes.



3.

Les gens assis à la terrasse du café de la Plage avaient l’air joyeux et détendu. Des familles
bavardaient, une grand-mère à l’air serein berçait un bébé dans une poussette. Plus loin, une jeune
mère donnait à manger à un petit garçon plein de vie, tandis que le père était en grande conversation
avec la fille aînée.

Après l’après-midi chargé que Chantal avait eu aux urgences, elle était contente de venir passer
un moment dans cet endroit chaleureux. C’était exactement l’ambiance familiale qu’elle avait connue
à l’époque où elle venait là avec ses parents. Elle avait toujours aimé cet endroit, elle s’y sentait
toujours en sécurité, à l’aise, chez elle… Enfin, presque toujours. Pour l’heure, elle se demandait si
elle n’avait pas commis une erreur en invitant son chef de service sous prétexte de le remercier.

Non, il ne s’agissait pas d’un prétexte ! Il fallait qu’elle le remercie d’avoir été là quand elle en
avait eu besoin.

Elle choisit une table à l’intérieur, près de la baie vitrée donnant sur la mer. Michel tira la
chaise et attendit poliment qu’elle soit assise avant de prendre place à son tour.

Sur le chemin, leur conversation avait essentiellement tourné autour de l’hôpital et des urgences.
C’est à peine s’ils avaient jeté un coup d’œil au magnifique coucher de soleil qui faisait flamboyer le
ciel et les nuages. Elle se serait volontiers arrêtée pour l’admirer, mais elle s’était ravisée, se disant
que Michel n’était sûrement pas du genre à contempler les couchers de soleil. Son dévouement était
légendaire à l’hôpital. Il semblait vivre pour son travail. Sans doute n’avait-il pas de temps à perdre
avec ça. Sur la plage, il avait marché à une allure soutenue, comme s’il était pressé d’en finir avec
cette soirée qui ne faisait que commencer. Maintenant qu’ils étaient installés dans le café, elle aussi
commençait à être traversée par ce genre d’idées.

Mais c’était elle qui avait eu l’idée de ce dîner, c’était donc à elle de faire en sorte qu’il se
déroule au mieux.

Elle plaqua un sourire d’hôtesse consciencieuse sur ses lèvres et se tourna vers son convive.
— J’aime l’ambiance chaleureuse de ce café, dit-elle. C’est un endroit que j’adore depuis mon

enfance…
— Chantal ! Gilles ne m’a pas dit que tu étais là.
Une femme potelée aux joues rouges s’approchait en souriant.
— Ça fait un bail qu’on ne t’a pas vue ici ! Tu vis toujours à Paris ?
— Florence ! Je suis contente de te voir. Non, j’ai quitté Paris. Je travaille ici, aux urgences de

l’hôpital.
— Tu es médecin ? Le temps passe vite, je n’en reviens pas ! Qu’est-ce qui vous ferait plaisir, à



ton charmant compagnon et à toi ?
Michel tendit la main en souriant.
— Michel Devine, je suis un collègue de Chantal.
L’hôtesse eut l’air agréablement impressionnée. Elle leur tendit des menus puis retourna dans la

cuisine, dont elle revint avec une bouteille de vin rouge.
— Cadeau de la maison, dit-elle en la débouchant.
Michel scruta en connaisseur l’étiquette de la bouteille et versa le vin dans leurs verres.
Chantal l’observait.
Il était charmant, en effet, lorsqu’il se laissait aller à sourire. Un sourire renversant…
— A votre santé ! dit-il en la dévisageant comme s’il la voyait pour la première fois.
De fait, c’était la première fois qu’ils se voyaient dans un autre cadre que l’hôpital. La situation

était inhabituelle.
Elle but une gorgée de vin et regarda la salle.
— On dirait que les enfants se sont calmés.
Michel hocha la tête.
— Moi aussi, j’aime bien les ambiances familiales, dit-il. Même si ça me rappelle…
Il baissa les yeux sur les broderies de la nappe. Lorsqu’il la regarda de nouveau, il avait l’air

triste.
— Qu’est-ce que ça vous rappelle ?
— Oh ! rien d’important…
— Voilà pour vous, dit Florence en déposant sur la table une terrine de campagne et une salade

de tomates.
Manifestement, la chose à laquelle pensait Michel avant que Florence les interrompe était

importante. Mais ce n’était peut-être pas le moment d’insister. La vue de la terrine était réjouissante,
et ils commençaient à peine à se détendre.

Il resservit un peu de vin.
Chantal était consciente qu’elle devrait plutôt boire de l’eau, même si ni elle ni lui ne prenaient

le volant. Cela dit, si elle trébuchait, Michel pourrait toujours la prendre par le bras.
Elle tendit la main vers la corbeille de pain, souriant à cette idée.
— Qu’est-ce qui vous fait sourire ? demanda-t-il.
— Je me disais qu’il valait mieux que je ne boive pas trop, sans quoi je risque de trébucher sur

quelque chose, comme l’autre jour.
— Ce ne serait pas si grave. Tout s’est bien résolu, non ?
— Certes, mais ce n’est pas une raison pour recommencer, rétorqua-t-elle en riant.
Après l’entrée, il y eut un délicieux velouté d’asperges, suivi de poulet rôti dont ils se

délectèrent.
Elle sentit sa faim et son appréhension s’apaiser peu à peu, tandis que le niveau du vin dans la

bouteille diminuait.
Ils parlèrent des théâtres parisiens, de spectacles qu’ils avaient vus, de la musique qu’ils

aimaient ou n’aimaient pas, ainsi que des petits plaisirs sur lesquels la vie professionnelle prenait
trop souvent le pas, et elle ne se rendit même pas compte qu’à un moment ils se mirent à se tutoyer.

— C’est vrai que je ne sors plus autant depuis que j’ai quitté Paris, dit-elle. J’adore me balader
dans la campagne ou au bord de la mer, mais je rêve de passer une soirée au théâtre !

— Il y a un joli théâtre au Touquet. Je pourrais t’y emmener un soir.
— Avec plaisir.



On pouvait bien aller au théâtre avec un collègue sans que cela implique un engagement, non ?
Le mari de Florence prit le relais de celle-ci en salle et apporta une nouvelle bouteille. Michel

parut heureux de parler vignobles et crus avec Gilles, dont le frère vivait dans le Bordelais et lui
indiquait de bonnes caves.

En fin de compte, inviter Michel à dîner s’avérait une bonne idée. Et, quels que soient les motifs
qui l’avaient incitée à le faire, elle était en train de passer une excellente soirée et découvrait avec
enchantement de nouvelles facettes de l’homme qui se cachait derrière le sérieux chef du service des
urgences.

La salle était maintenant bondée. Ils acceptèrent la proposition de Florence d’aller prendre le
dessert en terrasse.

C’était une douce soirée de printemps, idéale pour une balade sur la plage, main dans la main
avec un amoureux. Le bruit des vagues était si romantique ! Mais ils n’étaient pas venus pour cela.
Michel semblait content de passer cette soirée en sa compagnie, mais cela n’impliquait rien de plus.
De toute façon, l’un et l’autre avaient trop de comptes à régler avec leurs passés respectifs.

Après avoir dégusté sa tarte aux framboises maison, elle but une gorgée de café et observa
l’homme assis face à elle.

— Tu as dit en arrivant que l’endroit te faisait penser à quelque chose…
Michel se raidit, le visage soudain indéchiffrable.
— Oh ! rien d’important !
— Vraiment ?
Il s’éclaircit la voix.
— En fait, cette ambiance familiale me fait penser à ce qu’aurait été ma vie si ma femme et moi

avions eu des enfants.
Elle retint son souffle. Une brise légère provenant de la mer faisait ondoyer les pans de la

nappe, comme si les fantômes du passé s’étaient invités dans la conversation.
— Tu aurais voulu avoir des enfants ?
Un voile de tristesse s’était déposé sur le regard de Michel.
— Mon plus grand regret est de n’en avoir pas eu. Ma femme a eu un cancer. Elle en est morte.
Le silence tomba sur eux, et elle se sentit coupable.
Quel besoin avait-elle eu de remuer le passé et de faire remonter à la surface des souvenirs

douloureux ? Mais peut-être que ça le réconforterait si elle lui disait ce qu’elle-même avait souffert ?
Elle but une autre gorgée de café, hésitante.
Oui, elle pouvait lui raconter l’épreuve qu’elle avait traversée.
Elle posa son regard sur la ligne d’horizon et sentit une sensation de paix l’envahir.
— Moi aussi, j’aurais aimé avoir un enfant. L’an dernier au mois de septembre, je sortais avec

un homme avec qui j’avais un projet de vie commune. Il m’avait demandée en mariage, et j’étais sur
le point de lui apprendre que j’étais enceinte.

Elle marqua une pause.
— J’étais enceinte de deux mois, tout heureuse à l’idée d’avoir un bébé, quand j’ai découvert

qu’il était marié. Le choc a été tel que j’ai fait une fausse couche.
Michel tendit la main par-dessus la table.
— Cela a dû être terrible, dit-il en lui prenant la main.
Elle opina, incapable de répondre sur l’instant, mais le contact de ses doigts lui donna la force

de poursuivre.
— Oui, d’autant que j’avais décidé de garder tout de même le bébé. Mon père est mort lorsque



j’avais sept ans, et ma mère m’a élevée seule. Elle a été un modèle incroyable pour moi. Je
souhaitais élever mon enfant comme elle m’avait élevée. J’étais sûre de pouvoir lui apporter malgré
tout une structure familiale stable et aimante… Mais ça ne s’est pas passé ainsi.

Michel serra sa main.
— Chantal, tu es jeune, tu as encore le temps de faire tous les bébés que tu voudras.
Elle retira sa main.
— J’ai le temps, mais je ne me vois pas m’engager de nouveau dans une relation. Pour moi,

faire confiance à un homme est synonyme de souffrance potentielle. Et je ne veux plus souffrir comme
j’ai souffert. Aussi me suis-je faite à l’idée que je n’aurai pas d’enfants. J’ai la chance d’avoir un
métier qui me passionne…

Ils demeurèrent silencieux quelques minutes.
Il ne restait plus beaucoup de clients sur la terrasse. Une lune argentée se reflétait sur la mer

devenue d’encre.
— Je te comprends, dit enfin Michel, l’air pensif. Moi aussi, je suis totalement dévoué à mon

travail à l’hôpital. Pour moi, prendre soin des patients et gérer mes équipes est un engagement dans
lequel je m’implique à cent pour cent. Il n’y a pas de place pour une relation sentimentale dans ma
vie. Lorsque Maxine est décédée, j’ai su que je n’y laisserais plus entrer une autre femme, même si
cela implique que je n’aie jamais d’enfants. Pour moi, l’amour est lié à la douleur de cette perte.
Indissociablement.

Elle hocha la tête.
— J’ai l’impression que la douleur ne s’estompe jamais complètement. Ces familles, tout à

l’heure, m’ont renvoyé l’image de ce que je n’aurai jamais. Lorsque je suis à l’hôpital et que je fais
naître un bébé, que je tiens ce petit miracle dans mes bras, je me rends compte que mon avenir est…

Michel se pencha.
— Mais ce n’est pas une fatalité, Chantal.
— Que veux-tu dire ?
Il posa ses mains à plat sur la table et la regarda d’un air grave.
— Il y a peut-être une solution.
Elle attendit, suspendue à ses lèvres.
— Nous aimerions tous les deux avoir un enfant, mais sans nous engager dans une relation

amoureuse. Nous pourrions être des parents « de convenance », dit-il lentement.
Elle hocha la tête sans être bien sûre de comprendre où il voulait en venir.
Etait-il en train de suggérer qu’il existait un moyen de réaliser leurs rêves respectifs ? Où cela

allait-il les mener ? Quelle drôle de conversation pour deux personnes qui se connaissaient à peine.
Ne devait-elle pas l’arrêter avant qu’il lui pose une question à laquelle elle n’oserait répondre ?

Il rapprocha sa chaise de la sienne.
— Si nous sympathisons sans nous attacher l’un à l’autre sentimentalement, il serait

envisageable de…
Son corps viril soudain proche du sien et l’odeur de son after-shave la bouleversèrent en

l’espace d’un instant. Elle retint son souffle, l’oreille tendue vers ce qu’il s’apprêtait à dire. Elle
n’était toujours pas sûre de bien le suivre.

— Bien sûr, il faudrait rester professionnels…
Il prit le verre de cognac que Gilles avait posé sur la table en même temps que leurs cafés et

marqua encore une pause, comme s’il cherchait ses mots.
Elle-même avait volontairement ignoré le sien jusque-là, mais finalement, en de telles



circonstances, une petite gorgée l’aiderait peut-être à se remettre de ses émotions.
— Que penses-tu de l’idée d’une insémination artificielle où tu utiliserais mon sperme ?
Elle sentit le cognac lui brûler la gorge.
Tout compte fait, l’alcool risquait de lui embrouiller davantage les idées.
— Trouver une clinique ne serait pas compliqué, insistait Michel. Il y en a d’excellentes. Et je

t’aiderais tout au long de la grossesse, comme je t’ai suivie lorsque tu t’es foulé la cheville.
— Michel ! Porter un enfant et se fouler la cheville, ce sont deux choses bien différentes. C’est

la vie d’un être humain qui est en compte. Il faudrait être d’accord sur tout ce qui concerne son
éducation. Les obstacles me paraissent déjà tellement nombreux que je ne suis pas sûre que nous y
parviendrions…

L’espoir disparut du regard de Michel en une seconde.
— Même si je reconnais que c’est très tentant.
Cela dit, avait-elle envie de se fier à un homme et de se retrouver dans une situation de

dépendance vis-à-vis de lui ? Non, il fallait qu’elle garde son indépendance à tout prix.
— A quoi penses-tu ?
Elle soupira, soudain mélancolique.
— J’aimerais tant avoir un enfant !
— Nous sommes deux, dit-il, souriant, en la regardant droit dans les yeux.
Il n’avait pas conscience que ce sourire renversant constituait pour elle un des obstacles à

affronter, et non le moindre. Comment espérait-il qu’ils gèrent l’affaire de façon professionnelle,
quand elle était déjà en proie à un tourbillon d’émotions embarrassantes ? Serait-elle capable
d’attendre le bébé qu’elle désirait sans éprouver de sentiments pour le père ?

— Réfléchis, Chantal. Nous pouvons discuter des modalités tant que tu voudras avant de trouver
une clinique…

— Excuse-moi, cela fait beaucoup de choses en peu de temps, le coupa-t-elle, rattrapée par ses
doutes.

— C’est pour cela qu’il faut prendre le temps de la réflexion.
Il se leva et lui tendit la main pour l’aider à se lever.
— Laissons cette idée faire son chemin. Le cas échéant, nous en rediscuterons tranquillement.
L’air s’était rafraîchi. Elle frissonna.
Michel ôta sa veste et la lui posa sur les épaules.
— Rentrons avant que tu attrapes froid. N’écarte pas d’emblée ma proposition sous prétexte

qu’elle n’est pas conventionnelle. Envisage-la comme une solution pragmatique à un problème
concret qui se pose à deux amis.

Comme ils reprenaient la plage en sens inverse, il la prit par la main et se mit à lui signaler
toutes les pierres qui affleuraient sur le chemin, tandis qu’elle succombait au fou rire.

Elle aimait bien ce côté de sa personnalité. En dépit de l’image stricte qu’il donnait de lui au
travail, Michel était un homme charmant et drôle, de compagnie très agréable. Cette soirée lui avait
donné l’occasion de discerner le joyeux drille qu’il avait dû être avant son deuil.

*  *  *

En entendant rire Chantal, Michel prenait conscience qu’il se sentait bien à ses côtés. Beaucoup
de choses lui plaisaient chez cette femme, outre son rire spontané et communicatif. S’il ne lui avait
pas fait cette proposition sérieuse d’insémination, il aurait pu tomber amoureux d’elle… A condition



de prendre le risque d’éprouver encore une fois l’amertume qui survient lorsque l’amour vous est
enlevé.

Or, c’était un risque qu’il ne prendrait plus jamais de sa vie.



4.

L’été était bel et bien arrivé.
Chantal referma le rideau du box dans lequel elle venait d’examiner un enfant couvert de coups

de soleil.
La mère de l’enfant, jeune et inexpérimentée, était restée suspendue à ses lèvres pendant tout

l’examen. Elle lui avait conseillé de le garder à l’intérieur pendant quelques jours et de ne le laisser
sortir ensuite que vêtu de vêtements légers en coton et d’un chapeau. Elle lui avait également montré
comment appliquer la crème prescrite contre la sensation de brûlure. Des applications de talc sur le
torse et les aisselles devraient soulager l’éruption, où elle avait diagnostiqué une fièvre miliaire.

Elle jeta un coup d’œil dans la salle d’attente inondée de soleil et sentit les regards converger
vers elle, chacun espérant être le prochain patient appelé.

Elle avait une idée assez précise des personnes qui étaient arrivées les premières, mais elle
remarqua une toute jeune fille assise près de la porte d’entrée, qu’elle n’avait pas vue arriver. Celle-
ci semblait particulièrement mal à l’aise, engoncée comme elle l’était dans son imperméable.

Quelle idée de porter un imperméable par une journée de grand soleil comme celle-là ?
Elle s’approcha d’elle.
— Quel est le problème, mademoiselle ? demanda-t-elle sur un ton aussi encourageant que

possible.
La jeune fille était sans doute légèrement plus âgée qu’elle n’avait paru de prime abord. Elle

resserra son imperméable autour d’elle et baissa les yeux, mutique.
Comment expliquer la raison de sa présence aux urgences alors qu’elle essayait sans doute

encore de se convaincre qu’elle ne pouvait pas être enceinte ? Elle avait des doutes depuis des mois,
mais elle s’était efforcée de ne pas y penser, persuadée que l’on ne tombait pas enceinte dès la
première fois. Puis, en constatant que sa taille s’était élargie et que sa poitrine avait gonflé, elle avait
compris. Jusque-là, elle était parvenue tant bien que mal à dissimuler sa grossesse sous d’amples
vêtements, mais à présent elle avait besoin d’aide, même si, en se rendant toute seule à l’hôpital, elle
redoutait ce que le médecin allait lui dire.

Mais l’imperméable constituait en lui-même un indice de taille. Chantal posa aussitôt un
diagnostic, à vérifier le plus rapidement possible.

Elle lui tendit la main.
— Voulez-vous venir avec moi ?
La jeune patiente ignora la main tendue, mais lorsqu’elle tenta de se lever, elle poussa un cri.
Chantal fit signe à un infirmier d’apporter une chaise roulante. A peine furent-elles dans le box



que le diagnostic se confirma : alors que l’infirmier l’aidait à s’installer sur la table d’examen, elle
perdit les eaux.

Chantal se pencha pour lui retirer l’imperméable trempé afin de l’examiner, tout en la rassurant
sur le fait qu’elle avait bien fait de venir, qu’elle était entre de bonnes mains et qu’on allait lui venir
en aide.

— Comment vous appelez-vous ?
— Maria, dit la jeune fille dans un murmure à peine audible, avant de pousser un nouveau

gémissement.
La douleur lui contractait le visage, et elle s’accrochait à sa main comme à une bouée de

sauvetage.
— Il faut l’emmener à la maternité. Allez chercher un brancard, s’il vous plaît, demanda Chantal

à l’infirmier.
En attendant, elle informa la maternité qu’elle arrivait avec une toute jeune mère dont le travail

avait commencé.
En sortant du service des urgences avec le chariot, elle aperçut Michel qui avançait à grands pas

dans sa direction, l’air interrogateur.
Dans la salle d’attente, un patient avait dû se plaindre qu’elle ait fait passer avant lui une jeune

fille qui venait à peine d’arriver.
— Le cas est urgent, lui expliqua-t-elle en ralentissant. J’ai déjà fait naître un bébé dans un box

des urgences, mais ce ne sont tout de même pas les conditions idéales. Je préfère l’emmener à la
maternité.

— Tu as bien fait. Notre petite Chantal était en parfaite santé, mais tu as raison. Tiens-moi
informé de l’évolution de la situation.

Elle poursuivit son chemin, perturbée par la façon dont Michel avait dit « notre » petite Chantal.
Elle se pencha sur sa patiente, mais les mots de Michel continuaient à lui trotter dans la tête.

Il faudrait qu’elle donne tôt ou tard une réponse à sa proposition de concevoir un bébé
ensemble.

*  *  *

Michel se dirigea vers la salle d’attente, résigné à devoir expliquer au patient énervé les raisons
du choix du Dr Winstone.

C’était curieux comme Chantal attirait les femmes enceintes dans le cadre de son travail aux
urgences…

Elle n’avait pas encore fait allusion à la conversation qu’ils avaient eue au café de la Plage. La
situation était inédite : faire connaissance au cours d’un dîner entre collègues et discuter de
l’éventualité de faire un enfant ensemble !

Il fut soulagé de constater qu’un médecin avait pris en charge l’impatient de la salle d’attente. Le
service était redevenu relativement calme. On entendait de nouveau le ronronnement de l’air
conditionné.

— Docteur Devine ! Pouvez-vous venir m’aider ? appela une infirmière.
— J’arrive.
Il était temps de remiser le sujet dans un coin de son cerveau, mais il se promit de l’évoquer

avec Chantal dès que l’occasion se présenterait.
Il avait rassemblé toutes ses forces pour mettre en mots cette idée et la lui soumettre. Plus ils



attendraient pour en reparler, plus ce serait difficile. Il avait la désagréable impression qu’elle allait
refuser. Sinon, ne serait-elle pas venue lui en parler dans le courant de la semaine ?

L’infirmière devait suturer une plaie. Elle était tout à fait capable de le faire elle-même mais
préférait qu’il supervise la procédure. Elle enfonça doucement l’aiguille, les lèvres pincées, le
regard concentré. Le maçon allongé sur le brancard demeura impassible. Il la dévisageait, et il sourit
en la voyant pousser un petit soupir de soulagement à la fin de l’opération.

— Je n’ai rien senti, dit-il. Je suis sûr que vous étiez très douée en broderie à l’école, l’an
dernier !

— Je suis plus âgée que vous ne croyez, rétorqua-t-elle, sur la défensive, avant de lever les yeux
vers Michel dans l’attente de sa réaction.

— Parfait, dit-il.
De fait, elle n’avait pas besoin d’aide, juste d’être un peu encouragée.
Son bipeur se mit à vibrer, et il sortit du box.
— Michel, est-ce un problème si je reste avec Maria pendant l’accouchement ? Elle n’a que

seize ans, et elle est venue seule. Le col est bien dilaté. A mon avis, ça ne devrait pas durer.
— Prends le temps qu’il faudra, on se débrouillera. Au besoin, je ferai appel à un intérimaire.
A cette période de l’année, nombre de jeunes diplômés venaient s’inscrire à l’agence d’intérim

médical, ils ne demandaient qu’à venir travailler dans le prestigieux service d’urgences de l’hôpital.
Tout en se dirigeant vers la salle d’attente, il prit la décision de régler le problème en cours

avec Chantal le soir même, après le service. Pour l’heure, elle était occupée à faire naître un autre
bébé.

Cette femme avait la faculté précieuse de nouer des liens avec ses patients, qui l’appréciaient
pour ses qualités techniques de médecin, mais aussi pour l’intérêt sincère qu’elle portait à chacun
d’entre eux. Elle ferait une excellente mère, c’était évident.

*  *  *

Chantal était miraculeusement parvenue à calmer Maria.
Geneviève, la sage-femme de service à la maternité, semblait soulagée de la voir rester auprès

de la jeune patiente.
A seize ans, marmonnait-elle, arriver toute seule à l’hôpital, enceinte et en plein travail !

Fallait-il qu’elle soit naïve ! Personne ne lui avait donc expliqué les fleurs et les abeilles ?
N’écoutant plus, Chantal se pencha pour expliquer à la jeune fille comment respirer avec le

masque, dans le but de diminuer la douleur au moment des contractions.
D’après le peu d’informations que celle-ci lui avait données, sa mère était décédée. C’était son

père qui s’occupait d’elle, mais il était souvent en déplacement pour son travail. En ce moment, il se
trouvait en Belgique. En général, il n’aimait pas qu’on le dérange pendant ses heures de travail. De
toute façon, elle avait oublié son numéro. Elle-même ne possédait pas de portable. Ça coûtait trop
cher, d’après son père. Il l’appelait toujours sur le fixe pour lui dire quand il rentrait.

Pauvre enfant…
Mais il fallait cesser de penser à elle comme à une enfant. Si Maria avait seize ans comme elle

l’avait déclaré, elle était théoriquement adulte. Suffisamment adulte pour faire un enfant — mais
cela dit totalement dépassée par ce qui était en train de lui arriver.

Pour l’instant, elle se concentrait sur la méthode de respiration que Chantal venait de lui
apprendre, jusqu’à ce que la contraction passe.



— Tout va bien, Maria. Y a-t-il une personne que l’on puisse appeler, à part votre papa ?
Maria secoua la tête.
— Je suis seule quand mon père est en déplacement. C’est pour ça que je suis venue ici. Je n’ai

vraiment compris ce qu’il m’arrivait qu’il y a quelques jours. J’ai bien vu que j’avais grossi, mais je
ne savais pas que mon bébé était prêt à naître. Je préférais ne pas y penser. Je n’ai même pas osé en
parler à mon père…

Elle grimaça de douleur.
— Respirez dans le masque, Maria.
Geneviève indiqua que le col était presque totalement dilaté. A la prochaine contraction, elle

pourrait commencer à pousser.
Chantal prit un linge et tamponna délicatement le visage de l’adolescente.
Maria se mit à pousser, sur les recommandations de Chantal, jusqu’à ce que la sage-femme lui

demande d’arrêter afin de dégager le cordon qui s’était enroulé autour du cou du fœtus.
— C’est bien, l’encouragea Chantal. Voilà, inspirez, expirez, très bien…
Toute l’équipe poussa un soupir de soulagement lorsque le fœtus glissa dans les mains de

Geneviève et poussa son premier cri.
Chantal enveloppa le bébé et le tendit à la jeune maman, qui le regarda avec des yeux ronds

d’émerveillement.
— Oh ! regardez, c’est mon bébé ! Il est à moi, rien qu’à moi ! C’est une fille ou un garçon ?
— C’est une fille, Maria. Une magnifique petite fille, répondit Chantal, émue par sa réaction

enfantine.
Elle prit conscience qu’une autre personne était entrée dans la salle et reconnut la voix grave de

Michel.
— Je suis passé prendre des nouvelles. Apparemment, tout va bien ?
— Encore un miracle ! s’exclama-t-elle en souriant.
— Je vois cela.
Leurs regards se croisèrent, et elle comprit en une fraction de seconde qu’elle allait accepter sa

folle proposition.
Depuis le soir du dîner au café de la Plage, elle n’avait cessé de tourner et retourner le

problème sans pouvoir prendre une décision. Mais en cet instant précis, elle sut que Michel était
l’homme avec lequel elle ferait un enfant.

Cette pensée l’emplit simultanément de joie et d’inquiétude : comment allaient-ils procéder, une
fois la décision prise ?

— Quelle jolie petite fille, dit-il d’une voix chevrotante.
Il resta un moment dans la salle d’accouchement puis sortit sans se faire remarquer pendant

qu’elle procédait aux examens du bébé.
Après avoir vérifié que les voies respiratoires de la petite fille étaient dégagées, elle la pesa

sous les yeux émerveillés et incrédules de Maria. Une heure plus tard, elle installa la toute jeune
mère avec sa fille dans une chambre et lui promit de venir la voir après son service.

Ensuite, elle alla trouver Véronique, une sage-femme responsable des soins à domicile, à qui
elle expliqua la situation peu commune de Maria. Elle lui rapporta le peu qu’elle savait de son
histoire et insista sur la nécessité d’obtenir d’autres informations dès que possible.

Véronique en prit bonne note et annonça qu’elle rendrait visite à la jeune fille dans l’après-midi.
— Et essayez de joindre son père, ajouta Chantal. C’est important.
— Ne vous inquiétez pas, docteur Winstone. J’en fais une priorité.



Un peu rassurée de savoir que le relais était pris à la maternité, elle retourna aux urgences.
Michel se trouvait dans un box auprès d’un adolescent que le courant marin avait emporté au

large. Les maîtres nageurs lui avaient porté les premiers secours dans l’ambulance sur le trajet de
l’hôpital.

Le patient était couché sur le côté, inanimé. Au bout de quelques minutes d’un vigoureux
massage thoracique, un grondement sortit de sa gorge, et il se mit à régurgiter de l’eau de mer. Il
cligna des paupières et tenta d’articuler quelque chose.

Ce n’était pas le moment de distraire Michel et les maîtres nageurs tant que le jeune homme
n’était pas totalement tiré d’affaire.

Mais comme elle se détournait, Michel se redressa en exhalant un soupir de soulagement.
— C’était moins une, dit-il en l’apercevant. A quelques minutes près, nous l’aurions perdu.

Alors, comment se portent le bébé et sa maman ?
— Bien, elles sont dans leur chambre, à la maternité.
— Tant mieux ! As-tu déjeuné ?
Elle secoua la tête.
— Il est trop tard pour déjeuner. Il y a trop de monde en salle d’attente. Je mangerai ce soir.
— Tu as raison. Moi aussi, dit-il.
A condition que leur discussion ne lui coupe pas l’appétit ! Mais ce n’était ni le lieu ni le

moment d’y penser.
Alors qu’elle sortait du box, une infirmière l’interpella. Elle avait besoin qu’un médecin vienne

examiner un jeune homme qui avait fait une chute de bicyclette. Il venait de passer une radio et de se
faire plâtrer le bras, mais la douleur était encore vive. Pouvait-on le laisser rentrer chez lui, ou
devait-on l’admettre dans le service d’orthopédie ?

Chantal suivit l’infirmière jusque dans la salle et remarqua aussitôt que les doigts du patient
étaient gonflés. Elle observa la radio de l’os scaphoïde et le plâtre qu’on venait de lui appliquer et se
félicita qu’on lui ait mis un plâtre temporaire, dont les deux parties pouvaient être réajustées ou ôtées
si nécessaire.

Mieux valait le garder une nuit à l’hôpital et le faire examiner par un spécialiste.
Elle appela le service de chirurgie orthopédique et demanda si on disposait d’un lit. Puis elle

retourna en salle d’attente où la file des patients s’était considérablement allongée : les belles
journées d’été, avec leur lot d’activités en plein air, faisaient malheureusement augmenter l’affluence
aux urgences.

— La relève est là, lui fit remarquer Michel en fin de journée. As-tu bientôt terminé ?
— Je finis de nettoyer ce brancard.
— Laisse-le, c’est un ordre ! Je vais dire à quelqu’un de la relève de le faire. Tu as

suffisamment travaillé pour aujourd’hui, Chantal. Rejoins-moi dans mon bureau, il faut que je te
parle.

Elle se demanda quelle urgence le poussait à la convoquer à la fin de son service. Peut-être
avait-il perçu qu’elle l’évitait depuis leur conversation au café et sa proposition surréaliste ?

*  *  *

Il se leva de son bureau lorsqu’elle entra et lui indiqua la chaise.
— Qu’y a-t-il de si urgent ? demanda-t-elle en s’asseyant.
Michel se rassit, et tout le courage qu’il avait réuni pour convoquer Chantal disparut.



Tout ce qu’il avait à faire, c’était de lui demander quelle décision elle avait prise. Une réponse
à sa proposition : oui ou non.

Il croisa son regard et prit conscience devant ses traits tirés qu’elle était aussi épuisée que lui.
Ce n’était pas une bonne idée de l’inviter à dîner. Ils ne s’étaient pas posés une minute de la

journée, et le sujet qu’il voulait aborder n’était pas anodin. Pourtant, il devait prendre le taureau par
les cornes. C’était maintenant ou jamais.

Il s’éclaircit la gorge.
— Je voulais juste savoir si tu avais réfléchi à notre discussion au café.
— Oui, répondit-elle. J’ai réfléchi et… Michel ? Tout va bien ?
Il s’était de nouveau levé et arpentait nerveusement le bureau en respirant bruyamment, sans la

regarder.
— Oui, très bien ! Quelle décision as-tu prise ? demanda-t-il tout de go avant de se poster

devant la fenêtre.
Elle se leva et le rejoignit.
— J’ai beaucoup réfléchi…
Oui, non, ou « j’ai encore besoin de temps pour réfléchir » ?
— Ah ? Et ?
— J’ai fait ma petite enquête dans une clinique à Paris. J’ai parlé avec le directeur que je

connais. Je lui ai exposé notre situation. Il m’a assuré qu’il est possible de lancer une telle procédure
et qu’il nous recevra dès que nous le désirons. Si, après les tests préliminaires auxquels nous devrons
nous soumettre, nous souhaitons toujours aller au bout de notre démarche, il pourra nous aider.

— Est-ce que tu le souhaites ? demanda-t-il.
Il sentait des gouttes de sueur lui perler sur le front.
— Oui, je le souhaite, répondit Chantal avec une confiance étonnante.
Il laissa échapper un soupir de soulagement.
— Bien. Nous avons franchi le premier pas. J’ai vraiment cru que tu avais complètement

renoncé.
— Ce n’est pas une décision à prendre à la légère. J’ai passé des heures à peser le pour et le

contre.
— Moi aussi, Chantal. C’est la raison pour laquelle il faut en discuter sérieusement. J’ai établi

une liste de ce que nous devrons mettre en place en tant que parents. Veux-tu venir dîner chez moi ?
Nous serons plus tranquilles qu’au restaurant, sans serveurs ni voisins susceptibles d’entendre notre
conversation.

Elle hésita.
— Tu vas vraiment préparer à dîner ?
— Je ne mettrai peut-être pas les petits plats dans les grands. De toute façon, ayant sauté le

déjeuner, je crois que même un plat cuisiné ferait l’affaire.
Elle pouffa de rire.
— Il faut que je voie ça : un homme qui prépare un plat cuisiné.





5.

Ils s’arrêtèrent pour faire quelques courses sur le chemin.
La petite boutique dans laquelle elle se rendait autrefois avec ses parents ou ses cousins était

devenue une supérette. Lorsqu’elle était enfant, elle adorait venir là avec sa cousine Julia. A
l’époque, le magasin jouxtait une boulangerie. Elles passaient des heures à regarder les étals avant de
décider si elles s’achèteraient des bonbons, une boisson ou une glace.

Michel lui avait assuré qu’il avait des œufs dans son réfrigérateur, mais il était resté vague
quant au reste. Manifestement, il faisait rarement les courses. De toute façon, il leur fallait du pain
frais.

Il la suivit dans les rayons, l’air un peu perdu.
— Je peux préparer une omelette au jambon ou au fromage, suggéra-t-il.
— Je vais prendre du pain là-bas, dit-elle.
— Parfait. Et moi, je vais chercher le vin.
Lorsqu’elle revint, Michel était en grande conversation avec le caviste du magasin.
Il n’aimait peut-être pas faire les courses, mais il prenait un plaisir évident à acheter du vin !
— Tenez, dit le vendeur en lui tendant un verre lorsqu’elle le rejoignit. Votre mari souhaite que

vous choisissiez entre ces deux vins.
Michel ne corrigea pas le quiproquo et la regarda aérer le vin en le faisant tourner dans le verre

avant de le porter à ses lèvres, comme sa mère le lui avait appris lorsqu’elle avait atteint l’âge de
goûter le vin.

— Je préfère celui-là.
— Très bon choix, dit-il en souriant, avant de passer commande au caviste.
— Je vais chercher une salade, dit-elle en se dirigeant vers le rayon des légumes.
Michel la rejoignit, l’air réjoui, tenant à la main une tarte aux pommes et un pot de crème

fraîche.
La faim les tenaillait tous les deux, et ils avaient tendance à fourrer tout et n’importe quoi dans

leur panier. Lorsqu’ils sortirent du magasin, ils étaient tout à fait détendus. La tension palpable entre
eux lorsqu’ils étaient entrés dans la supérette avait désormais disparu.

— On a pris dix fois trop de choses, fit-elle remarquer tandis qu’ils rangeaient les articles dans
le coffre de la voiture.

— Goûter le vin nous a mis en appétit. Comme disait ma grand-mère, l’appétit vient en
mangeant.

— Elle avait raison. Mais là, tu as de quoi te nourrir pour toute la semaine.



Ils prirent la route montant sur la colline, d’où elle admira le soleil qui commençait à décliner et
se reflétait dans la mer, inondant le paysage d’une lumière chaude et dorée.

La discussion à venir était sérieuse, mais ils étaient d’ores et déjà d’accord sur l’essentiel : ils
feraient un enfant pour satisfaire leur besoin d’être parents, mais sans se lier sentimentalement l’un à
l’autre. Ce plan peu orthodoxe pouvait fonctionner s’ils y adhéraient l’un et l’autre à cent pour cent.

Elle tourna la tête.
Michel conduisait, détendu et même l’air heureux.
Une fois au sommet de la colline, elle aperçut une splendide maison surplombant la mer.
Etait-il possible que ce soit celle de Michel ?
Il actionna le clignotant et tourna dans l’allée, répondant ainsi à la question. Lorsqu’il coupa le

moteur, ils demeurèrent un moment immobiles et silencieux, à contempler le paysage grandiose qui
s’offrait à eux.

— C’est magnifique ! s’exclama-t-elle.
— C’est pour la vue que j’ai acheté cet endroit. J’ai hérité de mes grands-parents. Ce sont eux

qui m’ont élevé à la mort de mes parents. Mon grand-père avait eu du succès dans ses affaires et
n’avait pas d’autre héritier que moi. Lorsque j’ai eu le poste à l’hôpital de la Plage, j’ai eu envie
d’un endroit où poser mes valises, un chez-moi dans lequel j’aie plaisir à me retrouver après le
travail, même seul. Mon travail et cette maison ont été de vraies consolations. Viens, je vais te faire
visiter.

Ils entrèrent dans un hall spacieux éclairé par des lampes posées sur les meubles. De petits
projecteurs discrets mettaient en valeur les tableaux accrochés au mur.

Manifestement, Michel était un amateur d’art.
Sur une des tables étaient posées des photos de sa femme et de lui. Sur l’une d’entre elles, ils

souriaient à l’objectif en se tenant par la taille sur une plage bordée de palmiers. Une autre était un
cliché pris le jour de leur mariage, sur les marches de l’église. Ils étaient beaux. L’amour qui les
unissait était palpable.

Elle se sentit troublée sans comprendre ni pourquoi ni par quoi. Elle était à la fois heureuse que
Michel ait été follement amoureux de cette femme et triste que la maladie ait mis brutalement fin à
leur union.

Bouleversée, elle demeura silencieuse et détourna le regard des portraits pour concentrer son
attention sur une photographie de la mer, vue de la maison.

La chaleur de cette belle journée d’été avait imprégné les murs. Michel alla ouvrir la baie vitrée
de la cuisine, où elle jeta un coup d’œil circulaire, éblouie.

C’était la cuisine idéale ! Un rêve pour qui aimait cuisiner et recevoir du monde. La pièce
semblait sortie tout droit d’un magazine de décoration. Cela dit, elle manquait de vie. Certains
appareils électroménagers semblaient n’avoir jamais été utilisés.

— A quoi ça sert ? s’enquit-elle en désignant un appareil intégré au-dessus du plan de travail.
Michel sourit comme un gamin.
— Aucune idée ! Je ne fais fonctionner que l’essentiel, comme la cuisinière et à l’occasion le

lave-vaisselle.
Il appuya sur un bouton, et un air de musique classique emplit la pièce.
— Rachmaninov, dit-elle. Un de mes compositeurs préférés.
— A moi aussi. La personne à qui j’ai acheté la maison dirigeait une entreprise qui vendait des

maisons complètement meublées. Son précédent client s’était désengagé quand il m’a fait visiter. J’ai
sauté sur l’occasion. J’ai acheté la vue, et il se trouve que la maison était déjà tout équipée.



Personnellement, tant que j’ai une cuisinière, un réfrigérateur, de la musique et un lit, je suis content.
Je n’ai pas besoin de grand-chose d’autre, en fin de compte.

— Elle est vraiment magnifique, mais…
Elle s’interrompit, gênée.
— Mais quoi ? Vas-y, de toute façon, je crois que je sais ce que tu vas dire.
— Tu crois ? s’étonna-t-elle, tout en espérant que ce ne soit pas le cas.
Comment oserait-elle lui dire qu’il manquait à cette maison quelque chose, peut-être une touche

féminine qui lui donne un peu de vie et de chaleur ?
— Tu dois penser que cette maison fait un peu garçonnière, non ? Qu’elle manque d’âme ?
— C’est toi qui l’as dit, pas moi, répondit-elle avec un sourire embarrassé.
— Je l’ai dit parce que c’est vrai. C’est une maison fonctionnelle.
Il sortit le tire-bouchon et ouvrit une bouteille.
— Viens. Allons boire un verre sur la terrasse. C’est l’endroit que je préfère.
— Je comprends pourquoi, dit-elle en se laissant tomber sur les coussins du grand canapé en

osier.
Michel lui tendit un verre de vin et s’installa à l’autre extrémité du canapé, que prolongeaient

deux petites tables basses. Une seule avait l’air d’être utilisée. L’autre portait encore une étiquette.
— Tu as raison, Michel. C’est la vue qui fait la beauté de cette maison.
— Ainsi que les gens qui la fréquentent, ajouta-t-il en souriant. Merci d’avoir accepté de venir

ici pour discuter. Ce sera plus confortable de parler sans avoir peur d’être entendus. Tu m’as dit que
tu avais contacté une clinique à Paris ?

Elle but une gorgée de vin avant de répondre.
— Le directeur de la clinique est l’un de mes anciens collègues. Sa femme et lui sont devenus

des amis. Lui est gynécologue-obstétricien. Il a pris sa retraite anticipée afin d’ouvrir sa propre
clinique pour aider les couples ayant besoin d’assistance. La plupart du temps, il traite des cas
d’infertilité, mais il a accepté de nous conseiller dans notre projet.

— Quelle chance ! Comme je te l’ai dit, j’ai dressé une liste des devoirs et des responsabilités
qui nous incomberont en tant que parents…

Il s’interrompit pour se rapprocher d’elle et se mit à détailler les éléments de la liste.
Elle se dit qu’elle devrait prendre des notes, mais la conversation dévia bientôt de son point de

départ, et ils se mirent à parler de leur passé.
— Je pense qu’il est important de partager les détails de nos histoires respectives que notre

enfant devra de toute façon connaître, dit-elle. Dans un couple plus… disons conventionnel, ce sont
des choses que l’on sait déjà.

— Tout à fait d’accord, opina Michel. J’imagine que le reste du monde va nous regarder comme
un monstre à deux têtes, mais si nous sommes capables de faire fi des ragots, nous aurons gagné la
moitié de la bataille. En ce qui concerne mes parents, ils étaient tous les deux enfants uniques.
Comme moi.

Il s’éclaircit la gorge.
— J’avais trois ans quand ils sont morts. Ils étaient partis dans les Alpes pour leurs vacances de

ski annuelles et m’avaient confié à mes grands-parents. Ils ont tous les deux péri, emportés par une
avalanche.

— Quelle horreur ! Et tu n’avais que trois ans !
Il hocha la tête.
— J’ai compris que mes parents étaient partis depuis plus longtemps que d’habitude, et j’ai



commencé à demander quand ils rentreraient. Il est difficile pour un enfant de trois ans de
comprendre ce qu’est un accident. Ils m’ont manqué, au début, mais j’ai fini par cesser de poser des
questions et accepter que mes grands-parents aient pris leur place.

Elle décela une note de tristesse dans sa voix, et l’image d’un petit garçon orphelin lui traversa
l’esprit.

Manifestement, la tristesse d’avoir perdu ses parents l’habitait encore. Maintenant qu’il était
adulte et que ses grands-parents étaient décédés, il se retrouvait seul, sans famille.

Elle le regarda à la dérobée se lever et rentrer dans la maison.
Craignait-il qu’elle le voie aux prises avec ses émotions ?
Elle était contente de réaliser ce projet avec lui, même si parfois elle ne parvenait pas à mettre

des mots sur ce qu’elle éprouvait en sa compagnie. Ça n’avait rien à voir avec le fait qu’il soit beau
et charismatique. Non, cela n’entrait probablement pas en ligne de compte.

Il revint avec des allumettes au fromage.
— Et toi ? Ta maman t’a élevée seule, c’est bien ça ?
— En effet. Mon père est mort d’un cancer. Une tumeur à l’œsophage trop grosse pour pouvoir

être enlevée. Pour mon septième anniversaire, je me demandais pourquoi il ne mangeait pas du gâteau
que maman avait fait. Il est mort quelques semaines plus tard.

Michel posa sa main sur la sienne, et ils demeurèrent silencieux.
— Peut-être est-ce pour cette raison que nous souhaitons à tout prix avoir des enfants, dit-il

doucement. Nous avons tous les deux manqué de parents, et nous ne pouvons qu’imaginer à quel point
il doit être merveilleux de grandir entouré d’un père et d’une mère. Il faudra tout faire pour que notre
enfant reçoive beaucoup d’amour.

Elle regarda l’homme qui se tenait près d’elle. Quel père magnifique il ferait ! Cela ne faisait
aucun doute.

Il se leva.
— Viens ! Allons poursuivre cette conversation dans la cuisine, proposa-t-il en lui tendant la

main.
Elle prit sa main, se leva à son tour, et ils demeurèrent un instant face à face, les yeux dans les

yeux. Michel se pencha vers elle, et elle retint son souffle lorsqu’il déposa un baiser sur ses lèvres.
Un baiser léger, fugace.

Ils savaient l’un et l’autre que cela ne faisait pas partie du contrat, mais c’était une jolie façon
de marquer le début de leur grande aventure commune.

Il posa la main sur sa taille et la guida doucement jusque dans la cuisine.
— Qu’est-ce que tu as envie de manger ?
Elle parcourut des yeux les paquets posés sur la table.
— Tu m’as alléchée avec ton omelette. Si tu veux, je peux préparer une salade.
— C’est tout ? Et tout ça ? s’exclama Michel en montrant le reste des courses.
— Tu possèdes un énorme congélateur, c’est l’occasion de l’utiliser. As-tu de la moutarde ?
— Oui, dans ce placard.
— Je suis impressionnée, dit-elle en le regardant casser les œufs d’une main dans un saladier.

Un vrai chef !
— Ne t’emballe pas, c’est à peu près le seul plat que je sache préparer. On peut le servir

n’importe quand dans la journée, le matin, à midi, le soir. Il suffit de battre les œufs, de les verser
dans la poêle chaude, et hop ! C’est prêt.

Il afficha un air satisfait, avant de se précipiter sur un paquet.



— J’ai oublié le jambon ! s’exclama-t-il, hilare.
Elle ouvrit le paquet et ils découpèrent rapidement deux tranches. Au bout de quelques minutes,

Michel retourna l’omelette sur un plat et contempla son chef-d’œuvre. Il avait beau être un ponte
hospitalier avec une excellente réputation, la fierté qu’il affichait devant une simple omelette faisait
plaisir à voir.

*  *  *

Michel prit place à une extrémité de la longue table de cuisine, et Chantal vint s’asseoir près de
lui. Puis ils reprirent le fil de leur conversation et bavardèrent comme s’ils se connaissaient depuis
toujours, trempant des morceaux de pain dans la vinaigrette, savourant l’omelette et le vin délicieux.

— Le vin était un excellent choix, mais je ne vais pas pouvoir conduire, avoua-t-il en vidant la
bouteille dans leurs verres. J’appellerai un taxi quand tu voudras rentrer à l’hôpital. A moins que tu
ne préfères dormir dans la chambre d’amis ? Mais il n’y a pas d’urgence, tu décideras plus tard.

Chantal opina tout en attrapant la tarte aux pommes.
Qu’est-ce qui lui plaisait tant chez cette femme ? Elle était arrivée dans son service au mois de

février. Depuis, sa vie avait changé du tout au tout. Tous les matins, il se réjouissait d’aller travailler.
Et maintenant, elle allait changer sa vie privée en acceptant de porter l’enfant qu’il avait toujours
voulu avoir. Leur enfant. S’il ne s’était pas défendu d’aimer de nouveau une femme, il aurait été
vraiment facile d’être ému par elle.

Mais tomber amoureux ne faisait pas partie du plan. Il ne pouvait pas prendre le risque d’ouvrir
de nouveau son cœur à une femme. Chantal était une personne intelligente, qui avait également décidé
de ne pas tomber amoureuse pour des raisons qui étaient les siennes. Elle n’était plus capable
d’accorder sa confiance à un homme. Ils s’étaient vraiment bien trouvés !

Il posa sa main sur la sienne et la fixa.
— Tu ne vas pas changer d’avis, n’est-ce pas ? demanda-t-il brusquement.
— Bien sûr que non, répondit-elle avant de retirer promptement sa main et de se lever d’un

bond. De la crème fraîche avec ton dessert ?
Il eut l’impression qu’une sorte de courant électrique venait de passer entre eux. Chantal l’avait-

elle ressenti elle aussi, pour retirer sa main aussi rapidement ?
Il eut envie de la prendre dans ses bras et de la serrer fort.
Cela n’avait aucun sens, il en était conscient. Elle allait sans doute le repousser, lui dire que

cela n’était pas ce qu’ils avaient décidé.
A moins qu’elle éprouve les mêmes sensations que lui ?
Il se leva et l’attira contre lui.
Chantal ne le repoussa pas. Quant à lui, il eut l’impression que le moindre centimètre carré de

son corps s’embrasait à son contact.
Il se pencha pour l’embrasser.

*  *  *

Chantal accueillit avec ferveur les lèvres de Michel.
Dans ses bras, elle avait l’impression de fondre, mais il la soutenait de sa force virile. Elle était

consciente qu’elle devait mettre un terme à tout cela, mais elle n’en avait pas la moindre envie. Elle
n’osait même pas bouger, de peur que le charme ne se rompe.



Michel la souleva et monta les marches conduisant à l’étage. Sans parler, sans se justifier.
La vie était trop précieuse pour se priver de tels moments. Il n’y avait plus de passé, pas encore

de futur, juste l’instant présent.



6.

Michel se cala contre son oreiller et écouta la respiration régulière qui soulevait
imperceptiblement le drap à côté de lui.

Que diable lui était-il passé par la tête ? Comment avait-il pu se couper de sa raison à ce point ?
Faire l’amour ne figurait aucunement sur la liste des devoirs parentaux qu’il avait établie. Ils étaient
d’accord pour être des parents, pas des amants. Il avait peut-être tout gâché.

Il tourna la tête et retint son souffle.
Chantal était la beauté incarnée. Ses longs cheveux bruns, qu’elle rassemblait en un chignon

pendant ses heures de service à l’hôpital, étaient étalés sur l’oreiller. Ses lèvres à peine entrouvertes
étaient un appel à la volupté.

Il se remémora leur goût, et l’effet diablement sensuel qu’elles produisaient sur lui.
Il avait adoré chaque instant passé en sa compagnie. Comment aurait-il pu résister ? Le désir

avait été si fort qu’il en avait oublié qu’il ne devait surtout pas faire l’amour avec elle. Car faire
l’amour, c’était inenvisageable s’ils comptaient signer un accord de non-engagement.

Il déglutit en voyant papillonner les longs cils de Chantal.
— Bonjour, dit-elle en lui adressant un sourire timide mais terriblement sexy, avant de jeter un

coup d’œil circulaire dans la pièce.
C’est alors qu’elle sembla se rappeler où elle se trouvait et ce qu’elle y faisait — et qu’elle

n’était absolument pas censée y faire.
Elle tenta de s’asseoir, mais il la retint d’un geste de la main, s’efforçant de ne pas trop entrer en

contact avec sa peau nue qu’il avait explorée, goûtée, embrassée toute la nuit et que le drap froissé
recouvrait à présent.

Cela avait été une expérience merveilleuse et inattendue, mais maintenant… Maintenant, mieux
valait ne plus poser les yeux sur elle. Mieux valait en rester là. Il aimait Maxine et ne cesserait
jamais de l’aimer. De toute façon, il ne prendrait plus jamais le risque de tomber amoureux d’une
autre femme, il se l’était juré. S’il continuait à entretenir une relation de couple avec Chantal,
comment survivrait-il le jour où il la perdrait ? La vie était imprévisible, et le chagrin une émotion
terrible qu’il avait suffisamment éprouvée. Il fallait qu’il se ressaisisse.

Il fit un effort surhumain pour chasser les images qui se formaient dans son esprit.
— Je vais préparer le café, dit-il.
Il s’assit au bord du lit, attrapa son peignoir et se leva.

*  *  *



Chantal regarda Michel enfiler son peignoir.
Jamais elle ne s’était trouvée dans une situation aussi incongrue : ils projetaient de faire un

enfant de la façon la moins conventionnelle et la moins romantique qui soit, et ils venaient de passer
une nuit torride ensemble !

L’émotion avait eu raison d’eux, et ils s’étaient laissé emporter par une vague de passion et de
désir. Tout cela n’avait rien à voir avec leur plan originel. Voilà qui changeait la nature même de la
relation qu’ils avaient envisagé de construire au départ. Qu’allait-il se passer, à présent ?

Elle tourna la tête vers la fenêtre.
Les rideaux de soie ivoire étaient toujours retenus par leurs embrasses. Une des baies vitrées

était restée grande ouverte.
Michel avait insisté au milieu de la nuit pour qu’ils aillent admirer la lune et les étoiles sur le

balcon. Le jardin était alors calme et silencieux, chargé du parfum des roses. Michel était même
persuadé de sentir l’odeur de la mer. Décidément, quel homme romantique !

Elle s’était moquée gentiment de lui : à cette hauteur, ils étaient trop loin pour que l’odeur de la
mer parvienne à leurs narines. Ils s’étaient faussement disputés jusqu’à ce que Michel l’embrasse, si
fougueusement qu’ils avaient fini par revenir dans la chambre pour refaire l’amour.

Cela ressemblait à de l’amour, en effet. A ce détail près que l’amour n’était pas inscrit au
programme. L’idée était de donner au bébé tout l’amour dont il aurait besoin, mais de rester
totalement indépendants l’un de l’autre sur ce plan-là.

Elle se leva, se dirigea vers la salle de bains attenant à la chambre et avisa un autre peignoir
masculin, bien trop grand pour elle.

C’était toujours mieux qu’un peignoir de femme…
Cela dit, en quoi cela la concernait-il ? S’ils décidaient de faire un enfant ensemble sans

s’engager, il serait malvenu de se montrer jaloux vis-à-vis des personnes que l’autre pourrait
fréquenter.

Elle enfila le peignoir et fit passer deux fois la ceinture autour de sa taille. Lorsqu’elle revint
dans la chambre, Michel posait un plateau avec du café et des croissants sur la petite table du balcon.

Elle le rejoignit et se laissa tomber dans le grand fauteuil.
— Comment aimes-tu ton café ?
— Noir, sans sucre, s’il te plaît. Oh ! il y a des croissants ? Dans ce cas, avec un peu de lait.

J’adore tremper mes croissants dans le café au lait.
Il sourit nerveusement et lui passa sa tasse.
— C’est bizarre de prendre le petit déjeuner ensemble, fit-il observer.
— Hmm, répondit-elle, considérant à part elle que tout ce qui avait précédé le petit déjeuner

était encore plus bizarre.
Ils demeurèrent un moment silencieux, les mains en coupe autour de leur tasse, les yeux perdus

dans l’immensité du paysage.
— C’est encore plus beau à la lumière du jour, dit-elle.
Michel la regarda un peu trop longtemps avant de plonger le nez dans sa tasse.
— Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? murmura-t-il.
— Pour faire notre bébé ? dit-elle, regrettant déjà de ne pas avoir mieux choisi ses mots.
Il prit une profonde inspiration.
— Il semble que nous sachions l’un et l’autre comment on fait les bébés, mais…
Il marqua une pause comme s’il réfléchissait aux mots qu’il allait employer.
— Ce n’est pas exactement ce à quoi nous pensions au départ, n’est-ce pas ? Il était décidé que



nous gardions notre indépendance l’un vis-à-vis de l’autre. En ce qui me concerne, je pense qu’il
vaut mieux oublier ce qu’il s’est passé cette nuit et reprendre notre projet d’origine. Qu’en penses-
tu ?

— Je suis tout à fait d’accord.
Son cœur — ce traître ! — était en train de lui dire exactement l’inverse, mais elle ne devait pas

l’écouter. Son expérience malheureuse avec Jacques lui avait servi de leçon. Ce qu’il leur était
arrivé la nuit précédente était merveilleux mais ne devait en aucun cas se reproduire.

— Concevoir un enfant sans s’engager l’un envers l’autre est la meilleure solution pour toi
comme pour moi, poursuivit-elle.

Michel opina.
— Je suis désolé pour cette nuit… Je n’aurais pas dû…
— Michel, c’est arrivé une fois, ça ne se reproduira plus. Revenons-en au projet tel que nous

l’avions défini avant de… avant de nous laisser emporter.
— Tu as raison. Rien n’a changé, en fait ?
— Rien n’a changé, répéta-t-elle d’un ton calme, tout en restant persuadée du contraire.
Mais s’ils envisageaient de concevoir et d’élever un enfant ensemble sans être ensemble, il était

nécessaire de croire que rien n’avait changé.

*  *  *

La routine des urgences les happa dès qu’ils arrivèrent à l’hôpital. Un nouvel accident s’était
produit sur la route qui conduisait à la quatre-voies. Les victimes avaient été réparties dans plusieurs
hôpitaux à proximité, dont l’hôpital de la Plage.

Au prix d’efforts surhumains, Chantal parvint à se concentrer sur son travail et à se comporter
normalement aux côtés de Michel. Le travail était redevenu la priorité, et il semblait avoir totalement
évacué l’épisode de la nuit.

Il lui demanda de l’assister dans le traitement d’une blessure à la jambe.
— Tous les blocs du service de chirurgie orthopédique sont occupés, et cette opération ne peut

pas attendre. Nous allons procéder à l’intervention ici.
Par-dessus son masque, Michel regarda l’équipe d’urgence réunie dans la plus grande des salles

de consultation.
— Scalpel, dit-il avant de procéder à une longue incision sur le côté de la jambe blessée.

Comme vous pouvez le constater, poursuivit-il, le tibia a été brisé en plusieurs petits morceaux, ainsi
que vous l’avez vu sur la radio que je vous ai montrée.

Il s’interrompit pour parler à l’anesthésiste et hocha la tête, satisfait.
— Maintenant, je vais remettre en place les différents éclats d’os, comme un puzzle.
Chantal leva les yeux vers l’écran sur lequel était enregistrée l’opération en direct et observa

les mains de Michel. Il leva à son tour les yeux, et leurs regards se croisèrent. Elle eut l’impression
qu’il lui souriait sous son masque.

Elle lui adressa un sourire pour confirmer que, effectivement, rien n’avait changé.
A condition qu’elle parvienne à se convaincre que tout se passerait comme ils l’avaient

initialement prévu.

*  *  *



Dans le courant de la matinée, alors que Chantal allait chercher le patient suivant dans la salle
d’attente, elle reçut un message provenant de la maternité : avait-elle quelques minutes pour rendre
visite à une patiente qui demandait à la voir ?

Elle jeta un coup d’œil à la salle d’attente.
Les patients étaient peu nombreux, et il n’y avait aucun cas alarmant pour l’instant. Elle pouvait

s’absenter cinq minutes.
Elle rappela la maternité.
— Maria voudrait vous voir, dit l’infirmière de service. Vous vous souvenez ? La toute jeune

fille qui est venue accoucher seule.
— Oui, je me souviens très bien. J’arrive.
Lorsque Chantal entra dans la chambre, le visage de Maria s’illumina. Elle était bien différente

de la jeune fille mal attifée dans son imperméable trop grand, qui se demandait ce qu’il lui arrivait
alors qu’elle était en plein travail !

— Je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi, docteur. Je vais appeler mon
bébé Chantal, j’espère que ça ne vous dérange pas ?

— Bien sûr que non, répondit Chantal avec un sourire. J’en suis flattée et ravie !
Elle se demanda si toutes les petites filles qu’elle ferait naître à l’hôpital de la Plage

s’appelleraient Chantal.
Près de Maria, une femme portait fièrement le bébé vêtu d’une petite robe rose à volants et d’un

minuscule bonnet.
— Bonjour, dit-elle avec un large sourire. Je suis la grand-mère de ce beau bébé.
— Une très jeune grand-mère, nota Chantal.
— Mon fils, le père du bébé, n’a que dix-huit ans. Et moi-même, je l’ai eu à dix-huit ans. C’est

Maria qui a donné mon numéro à l’hôpital afin que l’on me contacte. Je crois que son père est en
déplacement.

— Frédéric et moi, on n’est pas beaucoup sortis ensemble, même si on a… Enfin, vous
comprenez. On l’a fait une seule fois, je ne pensais pas qu’on pouvait être enceinte la première fois.

— Maria n’est pas la seule jeune fille à croire ce genre de chose, n’est-ce pas ? dit Chantal en
adressant à la jeune grand-mère un regard entendu.

— Non, malheureusement, cela arrive. Mais je serai là pour l’aider. Maria et le bébé vont
déménager chez nous. J’ai trois autres enfants à la maison, ce sera super d’avoir un bébé dans la
famille.

— Vous vous êtes mis d’accord avec le père de Maria ?
— Je crois qu’il est soulagé que quelqu’un s’occupe de sa fille. Il a du mal à être père. Depuis

le décès de sa femme, il est de nouveau célibataire, et je crois que Maria est…
— Je suis de trop, termina Maria sur un ton résigné.
— En tout cas, merci d’être venue nous voir, docteur. Maria m’a beaucoup parlé de vous. Elle

vient de passer une visite de contrôle, et tout va bien. Vous avez fait un travail extraordinaire, ce
jour-là.

Alors qu’elle retournait aux urgences, Chantal flottait sur un petit nuage. Elle manqua heurter
Michel dans le couloir et rougit comme une adolescente.

— Que fais-tu là ?
— C’est moi qui devrais te poser la question, dit-il d’une voix faussement autoritaire.
— La maternité m’a appelée pour que j’aille voir une patiente. Tu te souviens de Maria, cette

adolescente en travail que j’ai conduite à la maternité ?



— Oui, je m’en souviens, et comment ! J’ai dû faire ton travail en plus du mien aux urgences ! la
railla-t-il.

*  *  *

Toute la journée, Michel n’avait cessé de penser à la nuit qu’ils avaient passée ensemble, tout
en tentant de se convaincre que cela ne changeait rien à leur relation. Mais oui, il se souvenait
parfaitement de la jeune Maria, et surtout de l’émotion qu’il avait ressentie en voyant Chantal porter
le nouveau-né.

C’était alors qu’il avait pensé qu’elle ferait une excellente mère.
— Comment se porte-t-elle ?
— Très bien. Elle vient de passer les examens postnatals. Elle va vivre chez la mère de son

petit copain, dans une grande famille. Elle a l’air ravie.
— Très bien. Je suis attendu en orthopédie. Un bloc s’est libéré, mais il manque un chirurgien.

Au fait, merci pour ton assistance au pied levé dans ce bloc opératoire improvisé, Chantal. A tout à
l’heure.

Il reprit rapidement la direction du service de chirurgie orthopédique.
Il était évident qu’il aurait félicité n’importe quel collaborateur avec plus d’emphase. Mais il

s’agissait de Chantal, et il devait être prudent. Il s’était laissé aller avec elle. Il ne le regrettait pas,
mais ne valait-il pas mieux maintenir une certaine distance, maintenant ?

Il était loin d’en être convaincu. Mais il prenait sur lui.

*  *  *

Chantal termina la rédaction de son compte rendu journalier et éteignit l’ordinateur.
Ils étaient parvenus à s’occuper de toutes les victimes de l’accident, en plus du flot habituel des

cas moins graves. La journée avait été longue, d’autant plus que la nuit précédente avait été en grande
partie blanche. Ce soir, elle se coucherait tôt.

— Je pensais bien te trouver là.
Elle leva les yeux vers Michel, qui se tenait dans l’embrasure de la porte.
— Tu me cherchais ?
— Je suis invité à participer à un congrès médical qui se tient à partir de demain à Paris et où je

dois donner une conférence. Je pensais n’y aller que le jour de mon intervention, mais ils m’ont
demandé de rester pendant toute la durée du congrès.

— C’est l’un des bons côtés de ce métier. Combien de temps t’absentes-tu ?
— Une semaine. Mais ce ne seront pas des vacances, je vais travailler tous les jours.
— Je n’en doute pas. Et qui aura la responsabilité du service ?
— L’agence d’intérim est en train de chercher un remplaçant.
Elle se leva.
— Nous nous en sortirons, ne t’en fais pas.
— Je n’en doute pas.
Ce ne serait pas facile, il allait lui manquer, elle le savait. Mais d’une certaine manière, une

pause dans leur relation était bienvenue. Car une pensée ne cessait de lui trotter dans la tête depuis le
réveil, bien qu’elle ne l’ait admis qu’à la pause-café de l’après-midi.

Ils avaient fait l’amour sans contraception. Or, elle connaissait bien son corps et ses rythmes, et



elle avait passé la nuit avec Michel pendant la période la plus fertile du cycle. Et si elle était tombée
enceinte ?

Cela remettrait en cause leur projet. En tout cas, leur relation s’en trouverait bouleversée.
— Tout va bien, Chantal ? demanda Michel en contournant le bureau.
Elle était restée debout afin de pouvoir fuir tant que ses pensées étaient encore rationnelles. Car

elle savait que s’il s’approchait d’elle, s’il se penchait vers elle comme il était en train de le faire…
— La journée a été longue, je suis épuisée, dit-elle en lui tendant la joue. Je vais rentrer.
Ils s’embrassèrent en amis, sur la joue, pourtant le contact la troubla.
— Bonne soirée, Chantal, dit calmement Michel en se dirigeant vers la porte.
— A toi aussi. Et bonnes conférences ! dit-elle en passant tandis qu’il lui tenait la porte.

*  *  *

Lorsque Chantal fut sortie, Michel s’adossa quelques instants à la porte et prit d’amples
inspirations pour se détendre.

Il était content qu’ils se soient comportés de façon sensée, mais le simple fait de lui avoir fait la
bise l’avait bouleversé.

La distance entre elle et lui était peut-être plus compliquée à maintenir qu’il ne le pensait. Au
fond, cette séparation imposée tombait à pic. Lorsqu’il reviendrait de Paris, il aurait un peu oublié la
folle nuit qu’ils avaient passée ensemble.



7.

Il était minuit passé, et Chantal ne parvenait toujours pas à trouver le sommeil. Allongée dans sa
chambre, dans l’aile réservée au personnel de l’hôpital, elle se remémorait une fois de plus la nuit
magnifique qu’elle avait passée avec Michel.

Le lendemain, elle s’était efforcée d’accorder toute son attention et son expertise aux patients
qu’elle avait reçus malgré la fatigue et les pensées parasites. Et le soir même, Michel lui avait
annoncé son départ pour Paris.

D’un côté, ce départ l’avait soulagée. Un peu de solitude ne nuirait pas. La brève discussion
qu’ils avaient eue au petit déjeuner le lendemain de cette nuit passionnée avait corroboré l’idée qu’il
valait mieux revenir au projet d’origine et s’y tenir. Des parents de convenance, voilà ce qu’ils
devaient être l’un et l’autre.

Mais était-ce aussi simple à faire qu’à dire ?
Il n’était parti que depuis quelques jours, et elle trouvait déjà le temps long.
Ils étaient d’accord pour que chacun garde son indépendance. Ils demeuraient deux célibataires

qui feraient un enfant ensemble et s’appliqueraient à être les meilleurs parents possible. Certes, ce
n’était pas conventionnel, et l’un comme l’autre étaient très pris par leur travail, mais elle était
certaine qu’ils sauraient être de bons parents. Cela dit, elle avait du mal à faire comme si cette nuit
magique n’avait pas eu lieu. Quoi qu’ils en disent, ce qu’il s’était passé aurait un impact sur la
décision qu’ils avaient prise.

Elle se leva et alla se poster devant la fenêtre.
Tous les services étaient éclairés par de petites lampes à la lumière tamisée. Elle vit les néons

allumés dans un bloc où l’on s’apprêtait sans doute à opérer un patient en urgence. Une ambulance
s’approchait de l’entrée, où un brancardier et une infirmière attendaient déjà.

L’hôpital ne dormait jamais, un peu comme elle en ce moment.
Elle retourna dans son lit sans refermer la fenêtre.
Il n’y avait pas d’air conditionné dans la chambre. Même son drap en coton lui donnait chaud.
Michel dormait-il ou veillait-il lui aussi, pensant à leur relation ? Peut-être était-il en train de

profiter des plaisirs de la capitale ? Il aurait tort de s’en priver. Après tout, ils étaient amis, la
jalousie n’avait pas sa place dans leur relation…

La sirène de l’ambulance la ramena à la réalité, et elle soupira.
Ils étaient censés concevoir un bébé par insémination artificielle, pas passer une soirée

romantique dégénérant en nuit torride. Et si, de surcroît, elle était enceinte ? Tant que la possibilité
d’une grossesse ne serait pas écartée, elle aurait l’impression de flotter dans un entre-deux indéfini.



Le sommeil finit par l’assaillir, mais trop tard pour être tout à fait réparateur, et le lendemain
elle se leva fatiguée.

Ces nuits sans sommeil la vidaient de son énergie. Vivement qu’elle ait ses règles, ça la
détendrait.

Si toutefois elle les avait…

*  *  *

Chantal tenait à être la plus professionnelle et la plus efficace possible en l’absence de Michel
aux urgences. Le chef de service qui le remplaçait faisait bien son travail, c’était quelqu’un
d’accommodant et d’agréable. Les journées, bien remplies, passaient vite, ce qui lui laissait peu de
temps pour penser à sa vie privée. Mais la nuit, sa relation avec Michel restait son sujet de
préoccupation principal.

De toute façon, que pouvait-elle faire tant qu’il était à Paris ?
Il avait appelé pour prévenir qu’il prolongeait son séjour pour des raisons professionnelles… Et

pourquoi pas ?
La date présumée de ses règles arriva. Mais pas ses règles.
Ce n’était pas surprenant, vu son état de stress. Il fallait qu’elle se détende. Deux semaines

s’étaient écoulées depuis qu’elle avait passé la nuit avec Michel. Elle profiterait de sa pause-
déjeuner pour aller acheter un test de grossesse.

A la fin de son service, elle alla s’enfermer dans sa chambre et se précipita dans sa petite salle
de bains.

Le cœur battant, les yeux rivés sur le test, elle vit apparaître une fine ligne bleue.
Positif.
Elle avait le sentiment que la réponse du test était juste. Il était peu probable qu’il s’agisse

d’une erreur. Les tests de grossesse modernes étaient fiables à presque cent pour cent, et s’ils avaient
cherché à concevoir un enfant naturellement cette nuit-là, ils n’auraient pas fait plus d’efforts.

Elle prit son téléphone et composa le numéro de Michel, puis elle se ravisa.
Il serait bientôt de retour. C’était le genre d’information qu’elle préférait lui dire en face. A

cette heure-là, il s’apprêtait probablement à sortir. Ce n’était pas le moment de lui annoncer une
nouvelle de cette nature par téléphone.

Son portable vibra, et elle regarda le petit écran.
Michel !
Elle inspira profondément avant de décrocher.
— Michel, tu fais de la télépathie ? J’allais justement t’appeler.
— Tout va bien ?
Comme c’était bon d’entendre sa voix !
— Oui, je voulais juste savoir quand tu rentrais.
— C’est justement pour cela que je t’appelais. Je dois rester là demain pour travailler avec

quelques collègues, régler les derniers détails, faire une conférence de presse… Bref, je me
demandais si tu ne voudrais pas faire un saut à Paris. Nous pourrions aller voir ton ami médecin dont
tu parlais l’autre jour. Tu crois que tu pourrais prendre rendez-vous ?

Sa tête se mit à tourner. Elle se sentait perdue. Etaient-ce les hormones de grossesse qui
l’empêchaient de penser calmement et rationnellement ? Une partie d’elle était totalement excitée à
l’idée d’être enceinte, l’autre totalement stressée par l’impact que cela aurait sur leur relation.



— Oui, je crois, répondit-elle mécaniquement.
Ce n’était peut-être pas une mauvaise idée d’aller voir Sébastien. En tant que gynécologue-

obstétricien, il serait sans doute de bon conseil et les aiderait à réfléchir au dilemme qui se présentait
maintenant.

— L’idéal serait d’avoir un rendez-vous demain après-midi. Tu pourrais passer la nuit à Paris,
et nous rentrerions ensemble le lendemain. Je suis désolé, il faut que je raccroche bientôt.

Tandis qu’il lui donnait l’adresse de l’hôtel, elle entendit des voix et de la musique.
Il avait raison de s’amuser. Elle n’était pas jalouse, elle n’avait aucune raison de l’être.
Elle raccrocha et composa le numéro de Sébastien.

*  *  *

Chantal descendit du train et se fraya un chemin dans la foule bruyante et bigarrée.
Quel bonheur de se retrouver à Paris après ces mois d’absence ! Elle avait l’impression de

rentrer chez elle. L’atmosphère de la capitale, ses sons, sa lumière étaient uniques.
Elle avait appelé sa mère pour lui annoncer sa venue, mais celle-ci était en vacances sur le

bassin d’Arcachon.
Après des années de labeur, sa mère prenait plaisir à voyager. Une fois à la retraite après une

belle carrière d’enseignante, sa pension et ses économies lui permettaient quelques petits luxes.
Eduquer une fille seule n’avait pas dû être facile tous les jours, elle méritait bien à présent de
prendre des vacances.

Une des qualités de sa mère était qu’elle ne posait pas de questions embarrassantes. Elle ne
l’avait jamais fait. Elle l’avait toujours laissée vivre sa vie. Aussi Chantal s’était-elle sentie
indépendante très tôt. Jusqu’à ce qu’elle rencontre Jacques. Et aujourd’hui Michel. Cela dit, les deux
situations étaient bien différentes. Incomparables, même.

Elle dévala les marches du métro et sentit l’air devenir plus chaud et moite au fur et à mesure
qu’elle descendait.

C’était agréable en hiver, mais étouffant par une journée estivale comme celle-là. Elle sauta
dans un wagon juste au moment où retentit le signal annonçant la fermeture des portes.

Elle avait toujours aimé prendre le métro. Ça lui donnait l’impression de partir chaque fois pour
de nouvelles aventures. Sa mère l’avait autorisée très tôt à prendre les transports en commun, non
sans lui avoir expliqué au préalable les dangers potentiels à éviter pour une jeune fille qui voyage
seule.

Autre étape importante de son indépendance : l’achat par sa mère d’un appartement tout près du
sien, dans lequel elle avait habité dès qu’elle avait commencé à travailler.

Comme elle avait de la chance d’avoir cette femme pour mère !

*  *  *

Elle descendit à la station Ranelagh. A la sortie du métro, elle emprunta l’avenue Mozart.
C’était le quartier où elle avait passé son adolescence à l’époque où sa mère enseignait au lycée

Molière, aussi n’eut-elle aucun mal à trouver l’hôtel que Michel lui avait indiqué.
Elle le fit prévenir de son arrivée, le cœur battant.
Lorsqu’il arriva dans le hall, quelques instants plus tard, elle eut l’impression qu’il était aussi

nerveux qu’elle. Ils échangèrent un peu fébrilement des bises, tels deux amis éloignés qui se



retrouvent après une longue séparation.
— Tu as déjeuné ? s’enquit-il.
— J’ai grignoté dans le train.
— As-tu réussi à obtenir un rendez-vous à la clinique ?
— A 15 h 30, dit-elle en lui tendant l’adresse. Ce n’est pas très loin d’ici. On peut y aller en

marchant, si ça te convient. J’ai bien envie de prendre un peu l’air. Il fait un temps magnifique, et je
suis restée assise dans le train et le métro toute la matinée.

— Comment vas-tu ? demanda-t-il en prenant sa main, une fois qu’ils furent dans la rue.
— Bien.
De fait, elle se sentait mieux depuis qu’il marchait à son côté.
Il restait du temps avant leur rendez-vous, elle trouverait bien un moment propice pour lui

révéler ce qu’elle avait à lui dire.
Après avoir marché dans des rues dont les hauts immeubles offraient une ombre bienfaisante, ils

arrivèrent en bordure du bois de Boulogne. Elle indiqua de loin le bâtiment à Michel.
— Ça, une clinique ? s’étonna-t-il. Plus on approche, plus cet immeuble ressemble à une maison

particulière.
— C’en est une, expliqua-t-elle. Sébastien et sa femme, Suzanne, vivent ici depuis qu’ils sont

mariés. Ils ont élevé leurs quatre enfants dans cette maison, et maintenant ce sont leurs petits-enfants
qui jouent parfois dans le jardin.

La secrétaire les invita à s’asseoir dans une salle d’attente très agréable. L’endroit était
lumineux et confortable, accueillant. Il n’avait rien d’une clinique.

Michel s’assit, souriant.
— Je suis content que tu aies trouvé un endroit loin de notre hôpital, murmura-t-il.
Elle hocha la tête.
Face à eux était assis un autre couple. Elle pria pour qu’il quitte la salle d’attente rapidement

afin qu’elle puisse annoncer la nouvelle à Michel. Le poids de son secret commençait à être vraiment
trop important. Plus vite il serait au courant, mieux ce serait.

La porte s’ouvrit, et Sébastien entra dans la pièce, un large sourire aux lèvres.
— Chantal ! Comme je suis content de te voir, dit-il en ouvrant les bras.
Trop tard désormais pour annoncer sa grossesse à Michel.
Elle fit les présentations tandis qu’un autre médecin venait chercher l’autre couple.
— Alors, quoi de neuf depuis que nous nous sommes vus ? demanda Sébastien en les conduisant

dans son cabinet.
Elle s’installa dans un fauteuil et expliqua succinctement la situation : Michel et elle étaient des

collègues et amis qui, ayant perdu leurs partenaires respectifs, regrettaient de ne pas avoir d’enfants
et souhaitaient explorer les possibilités qui s’offraient à eux, notamment l’insémination artificielle.

— Si je comprends bien, vous souhaitez éviter tout rapport sexuel et toute implication
sentimentale ? résuma Sébastien.

— Absolument, acquiesça Michel. Je serai le donneur de sperme, et Chantal portera le bébé.
Nous avons de bonnes raisons l’un et l’autre pour envisager cette solution.

— Je ne tiens pas à connaître ces raisons… A moins que vous ne vouliez en parler ?
Sébastien marqua une pause pour leur laisser le temps de considérer ses paroles.
Le moment était venu d’intervenir. Plus les minutes s’écoulaient, plus le secret de sa grossesse

était insupportable à garder.
— J’ai quelque chose à dire avant que nous n’allions plus loin dans notre démarche. C’est un



fait nouveau et très important.
Elle sentit les regards des deux hommes posés sur elle. Le visage de Michel était impénétrable,

mais elle vit sa pomme d’Adam monter puis redescendre, puis ses yeux briller d’un éclat particulier,
comme s’il venait de comprendre.

Elle se lança.
— Je suis enceinte.

*  *  *

En sortant de la clinique, Chantal tendit son visage à la brise qui venait du bois de Boulogne.
Comme c’était bon de sentir de nouveau cet air-là lui caresser la peau !
Michel et elle avaient échangé très peu de paroles depuis qu’elle avait annoncé sa grossesse.

Sébastien semblait ravi de cette nouvelle qui, pour lui, signifiait ni plus ni moins la résolution de leur
problème. Ils avaient déclaré qu’ils devaient reconsidérer la situation et en parler seul à seule. Le
médecin les avait invités à le recontacter au troisième mois de grossesse pour l’échographie. A ce
moment-là, la situation serait plus claire en ce qui concernerait leur relation, la grossesse et le reste.

Comme ils longeaient le plus grand des lacs du bois, elle s’immobilisa un instant pour suivre
des yeux une barque avec un couple à son bord.

L’homme ramait d’un mouvement régulier. Sa femme ou sa petite amie se prélassait à l’arrière
du canot. L’atmosphère était follement romantique.

— Sébastien n’a pas dû être déçu de nous recevoir, fit observer Michel.
Elle sourit en repensant à l’effort du médecin pour mener une discussion rationnelle avec eux.
— Il a dû se demander pourquoi nous voulions à tout prix avoir recours à l’insémination. Pour

lui, le meilleur moyen de concevoir un enfant est l’accouplement. Il voit tellement de couples qui
n’arrivent pas à concevoir d’enfants naturellement. Il a dû se demander pourquoi nous étions si peu
enthousiastes d’y être parvenus sans assistance médicale.

Michel la dévisagea longuement.
— Rentrons à l’hôtel, dit-il doucement en lui tendant la main. Il faut que nous parlions.



8.

Ils marchèrent un moment en silence, chacun perdu dans ses pensées.
Chantal était troublée par le fait d’être de nouveau enceinte, même si la situation était

complètement différente de sa première grossesse. Un an auparavant, la joie de porter un enfant avait
été immense, mais elle s’était brusquement métamorphosée en horreur au bout de deux mois.
Aujourd’hui, elle éprouvait de nouveau de la joie depuis que Sébastien avait confirmé la grossesse.
D’autant que, lorsqu’elle était sortie de la salle d’examen, Michel était aux anges. Et à présent, il la
tenait fermement par la main, de peur qu’elle ne trébuche.

Elle ne devait pas perdre de vue que l’objectif premier de cet homme était la paternité. Le reste,
mieux valait l’oublier, même si faire l’amour avec lui faisait partie des plus belles expériences
qu’elle ait jamais vécues.

Il resserra sa main pour traverser la rue.
Elle tourna la tête et lui sourit.
— Je crois savoir à quoi tu penses.
— Ah ? Ça m’étonnerait ! Je viens juste d’apprendre que je suis père, et ça me fait l’effet d’un

tsunami. C’est une expérience inédite pour moi d’avoir à m’occuper d’un enfant à naître qui ne soit
pas un patient de l’hôpital. Un enfant que j’ai conçu avec la femme magnifique qui marche à mon
côté !

— C’est bien ce que je pensais, dit-elle en riant. J’ai éprouvé la même chose lors de ma
première grossesse. Mais je me leurrais en imaginant que le père serait à mes côtés. Alors
qu’aujourd’hui, nous sommes deux à vouloir être de bons parents pour notre enfant…

Elle s’immobilisa à l’angle d’une rue.
— J’aimerais faire un petit détour, si ça ne te dérange pas.
— Pas du tout.
— J’ai vécu tout près d’ici. Je peux te montrer l’immeuble.
— Tu es propriétaire ?
— Ma mère a acheté deux appartements mitoyens. J’ai vécu dans le mien lorsque j’ai eu mon

diplôme et que j’ai été indépendante financièrement.
— C’est un quartier chic, on dirait, dit Michel alors qu’ils avançaient dans la rue de

l’Assomption.
— Oui, nous avons eu de la chance. Ma mère travaillait à côté. Elle a été locataire de son

appartement pendant des années. Elle économisait sur tout pour pouvoir vivre ici, parce qu’elle
voulait que sa fille grandisse dans un bon environnement. Plus tard, elle est devenue chef de



département dans le prestigieux lycée dans lequel elle enseignait, et son salaire a augmenté.
— Ta mère est une femme courageuse.
— Oui. En ayant profité de son exemple, je me dis que moi aussi, je pourrai élever un enfant

seule.
— Mais tu ne seras pas seule. Je serai là pour élever cet enfant avec toi. N’oublie jamais que

nous sommes deux, Chantal.
Curieusement, à ces mots, ce fut la panique qui s’empara d’elle : comment avait-elle pu accepter

de faire un enfant avec un homme qui aurait des engagements envers le bébé mais pas envers elle ?
— Je sais…
Elle s’arrêta devant le grand immeuble cossu et leva la tête vers le quatrième étage avec l’envie

soudaine d’aller s’y enfermer pour réfléchir au moyen de faire face à ce défi aussi imprévu
qu’insolite.

C’était une chance d’avoir cet appartement. Il pourrait toujours lui servir de refuge au cas où les
choses se compliqueraient.

Lorsqu’ils entrèrent dans le hall d’entrée, le concierge sortit de sa loge et la salua
chaleureusement. En repartant, elle culpabilisa un peu de ne pas avoir été aussi loquace que
d’habitude avec lui. Mais elle n’était pas d’humeur à bavarder et craignait par-dessus tout de
commettre une gaffe sur son nouvel état.

Comme si Michel lisait dans ses pensées, il avait lâché sa main avant d’entrer dans l’immeuble.
Ils regagnèrent l’hôtel d’un pas plus pressé.
— Ta chambre est à côté de la mienne, dit Michel. Est-ce que tu voudrais dîner avec moi, ce

soir ?
Elle hésita.
— Pour être honnête, je suis épuisée. Je crois que je vais prendre un bon bain chaud avant de

décider quoi que ce soit.
— Prends ton temps. Viens boire un verre dans ma chambre quand tu te sentiras reposée. On

peut aussi se faire apporter le dîner, si tu veux.
Une fois dans sa chambre, elle fonça directement dans la salle de bains.
La baignoire était vaste et les serviettes de toilette grandes et moelleuses. Un bon bain moussant,

et elle serait une femme nouvelle.
Une demi-heure plus tard, vêtue d’un T-shirt et de leggings, elle alla frapper à la porte de la

chambre de Michel. Son bain l’avait tellement détendue qu’elle avait omis de mettre des chaussures
et de se remaquiller.

— Chantal ! s’exclama-t-il en ouvrant la porte.
Elle entra, et un parfum d’after-shave l’enveloppa. Le parfum qu’elle avait trouvé si sexy, le

soir où ils avaient fait l’amour.
— Qu’est-ce que je peux vous servir de non alcoolisé, docteur Winstone ? demanda Michel en

ouvrant le minibar.
— Ne t’inquiète pas, je n’ai pas l’intention de boire une goutte d’alcool de toute la grossesse. Je

veux bien un jus d’orange.
Il posa son verre sur la petite table près de la fenêtre, tapota les coussins du fauteuil et attendit

qu’elle soit confortablement installée avant d’aller se chercher une bière.
En le regardant se diriger vers le minibar, elle sentit un frisson de plaisir lui parcourir l’échine.
Pourquoi n’accorderait-elle pas à Michel Devine une place plus importante dans sa vie que

celle de père ? Les sentiments qu’elle éprouvait pour lui grandissaient en elle, tout comme le bébé…



Les hormones n’étaient sans doute pas étrangères à cette façon de considérer le père de l’enfant
qu’elle portait. C’était bien naturel, mais il fallait qu’elle veille à ne pas se laisser emporter.
L’objectif demeurait inchangé.

De toute façon, Michel aimait encore sa femme. C’était une évidence pour tous ceux qui le
connaissaient tant soit peu. Avec Maxine, une partie de lui était morte. Il n’avait aucune envie de
refaire sa vie. C’était d’ailleurs ce qui rendait cet arrangement idéal : elle pourrait avoir un enfant
tout en conservant sa précieuse indépendance.

La nostalgie qui s’était emparée d’elle lorsqu’elle avait levé les yeux vers les fenêtres de son
appartement s’était évanouie. Certes, ce serait son refuge quoi qu’il arrive. Mais pour l’heure, elle
était ravie de passer cette soirée de cocooning avec Michel, confortablement blottie dans un fauteuil.

Il suggéra qu’ils dînent tôt. Ainsi, elle se reposerait, et ils pourraient prendre le train le matin
pour être à l’hôpital à midi.

Ils commandèrent du poulet et de la salade. Alors que Michel réservait leurs billets de train sur
internet, un garçon d’étage frappa et apprêta la petite table pour le dîner : nappe blanche immaculée,
serviettes, plateaux.

Elle regretta presque de ne pas s’être mieux habillée.
— J’aurais pu trouver mieux que des leggings, dit-elle lorsque le serveur fut sorti.
— Tu serais belle même dans un sac de jute, rétorqua Michel en la regardant avec intensité.

*  *  *

Après un dîner détendu, Chantal se mit à bâiller sans pouvoir s’en empêcher.
— Il est temps que j’aille me coucher.
— Tu peux dormir ici, si tu veux, suggéra Michel. Il y a deux lits dans la chambre.
— Je suis tellement fatiguée que je pourrais dormir n’importe où.
— Viens voir. Dans ce tiroir, il y a des pyjamas de différentes tailles.
— Ils font les choses bien, dans cet hôtel ! s’exclama-t-elle, avant de se rendre compte, un peu

gênée, qu’elle s’était pratiquement invitée à dormir dans sa chambre.
Elle se dirigea vers la salle de bains, mal à l’aise.
N’était-elle pas déterminée quelques heures plus tôt à s’éloigner de Michel ? Que lui arrivait-

il ? Ce soir, elle n’avait pourtant pas bu une goutte d’alcool. Le jus d’orange et l’eau minérale ne
pouvaient pas l’avoir désinhibée à ce point ! Comment pouvait-elle avoir changé d’avis de façon
aussi radicale ?

Les hormones, probablement. Ça lui donnait envie de rester près du père de son enfant. Ce
devait être une réaction normale chez une femme enceinte.

Rassurée d’avoir pu se justifier à ses propres yeux, elle ôta l’emballage de la brosse à dents,
leva les yeux et considéra l’expression tendue de son visage dans le miroir.

Il fallait qu’elle se détende. Elle avait déjà fait un enfant avec cet homme, c’était un peu tard
pour être timide. De toute façon, elle détestait dormir seule à l’hôtel. Cela justifiait bien qu’elle
dorme avec lui, non ?

Un peu plus tard, quand Michel sortit à son tour de la salle de bains, il vint s’asseoir au bord de
son lit.

Ils se mirent à parler en même temps et éclatèrent de rire.
— Je t’écoute, dit Michel en redevenant sérieux.
— Je voulais simplement dire que… Je ne pense pas que nous devrions…



— Moi non plus.
— Pardon ?
Il prit une grande inspiration.
— D’un point de vue médical, je crois que tu as besoin d’une bonne nuit de repos après cette

journée harassante.
— Absolument. Mais je n’avais pas envie de dormir seule ce soir, alors…
— Moi non plus. Pousse-toi.
Elle hésita.
Il était tellement sexy dans ce peignoir, avec ses cheveux dégoulinants dans le cou. Elle avait

envie qu’il la prenne dans ses bras, qu’il lui dise que tout irait bien.
Cela dit, s’il la prenait dans ses bras…
Trop tard, il l’avait attirée contre lui.
— Est-il absolument indispensable que tu portes ce truc ? demanda-t-il en essayant de

déboutonner sa veste de pyjama.
— Mais il vaut mieux que…
— J’ai tout de même le droit de te souhaiter bonne nuit, non ?
Ce fut le baiser le plus long, le plus sexy, le plus langoureux qu’elle ait jamais reçu.
— Bonne nuit, Chantal, murmura enfin Michel en se détachant d’elle.
Pourquoi s’arrêtait-il ? En dépit de ce qu’elle avait prétendu auparavant, elle avait envie que ce

baiser dure, encore et encore, et que…
Heureusement qu’il était encore doué de volonté ! La sienne s’était manifestement volatilisée.
— Reste, murmura-t-elle. Ne pars pas. Prends-moi dans tes bras, rien de plus.

*  *  *

Michel serra de nouveau Chantal dans ses bras.
— Je serai toujours là quand tu auras besoin de moi, dit-il tandis qu’elle se blottissait contre lui.
Au prix d’une concentration surhumaine, il se retint de lui faire l’amour. Il en mourait d’envie,

mais s’il voulait respecter le contrat qu’ils avaient établi, il devait rester fort.
Il l’avait toujours considérée comme une femme forte, indépendante, déterminée. Mais

maintenant qu’elle attendait leur enfant, il la sentait plus hésitante, plus vulnérable.
Il demeura silencieux, soudain inquiet de l’éventualité que la grossesse se passe mal et, pire,

qu’il arrive quelque chose à Chantal. Il était rare qu’une femme meure en couches dans ce pays, mais
c’était une possibilité qu’il ne fallait pas écarter.

Il en prenait conscience, ses sentiments envers elle étaient encore plus forts depuis qu’elle
portait son enfant. Et c’était bien naturel !

Il dormit d’un sommeil léger, incapable de s’abstraire du trésor tout neuf qu’il tenait entre ses
bras, et fit des rêves où le rire de Chantal se mêlait régulièrement au babillage d’un petit enfant.

Quand on frappa à la porte, il enfila le peignoir en boule près du lit, ouvrit et attrapa le plateau
du petit déjeuner, qu’il posa sur la table de chevet avant de s’asseoir sur le lit.

Chantal cligna des paupières, probablement alléchée par l’arôme de café. Elle arrangea son
oreiller et s’adossa pour prendre la tasse qu’il lui tendait.

Comme elle avait l’air jeune, sans maquillage ! Et sans cet air dur qu’elle arborait parfois. Elle
tenait tellement à être indépendante. Mais en la serrant dans ses bras, cette nuit, il avait senti à quel
point elle pouvait être fragile. Au milieu de la nuit, il avait eu l’impression qu’elle faisait un



cauchemar. Il l’avait bercée comme un bébé et lui avait caressé la nuque jusqu’à ce qu’elle se
rendorme paisiblement.

Il ne pouvait pas tomber amoureux d’elle ! Elle ne le lui permettrait pas, son indépendance était
trop précieuse pour qu’elle y renonce. Ce qu’il respectait totalement. Il ne devait pas se laisser
submerger par ses émotions sous prétexte qu’elle était enceinte de lui.

— Veux-tu un croissant à tremper dans ton café au lait ?
— Tu t’en souviens ? Avec plaisir ! A quelle heure est notre train ?
— Dans un peu plus d’une heure. Il ne faut pas trop traîner.
Elle trempa son croissant et mordit à pleines dents.
Pourquoi diable était-elle si belle ce matin ? Il faudrait qu’il soit un robot pour ne pas avoir

envie de lui faire l’amour comme un fou !
— Michel, merci pour t’être occupé de moi hier soir. J’ai dormi comme une souche.
— Je t’en prie, répondit-il en se levant. Je vais prendre une douche.
— Prends la salle de bains. Donne-moi juste un peignoir, je ferai ma toilette dans l’autre

chambre.

*  *  *

Le train était prêt à partir quand ils arrivèrent à la gare du Nord. Chantal apprécia que Michel
l’aide à monter dans le wagon. Elle avait beau avoir fait une nuit complète, elle se sentait encore
fatiguée.

Tandis qu’il sortait son ordinateur portable et se plongeait dans la rédaction de notes relatives
au cycle de conférences auquel il venait de participer, elle se cala dans son fauteuil.

C’était bon pour le bébé, se dit-elle en fermant les yeux.
Une fois qu’ils furent arrivés, Michel lui suggéra d’aller déjeuner avant de reprendre son

service.
— Ensuite, tu iras te reposer un moment dans ta chambre.
— Mais, Michel, j’ai dormi pendant tout le voyage !
— Allonge-toi, au moins, même si tu n’as pas l’intention de dormir. Je ne veux pas te voir dans

le service avant 14 heures. C’est un ordre !
Elle le regarda s’éloigner.
L’autorité n’était pas la facette de sa personnalité qu’elle préférait chez lui. Parfois ses

« ordres » l’amusaient, car elle savait qu’il s’exprimait au second degré. Mais elle n’aimait pas le
voir redevenir le chef de service ultra-efficace qu’il était dans le cadre professionnel. Elle préférait
l’homme chaleureux et sexy qu’elle connaissait en privé.

Et dont elle s’efforçait de ne pas tomber amoureuse.
Car, si elle tombait amoureuse de Michel Devine, toute sa vie s’en trouverait bouleversée. Et

c’était la dernière chose qu’elle voulait, n’est-ce pas ?





9.

En attendant que son patient revienne de la salle de radiographie, Chantal ne put s’empêcher de
penser à son prochain rendez-vous chez Sébastien.

Comme il lui tardait d’assister à sa première échographie ! Ce serait la première preuve
tangible de l’existence de son bébé. Elle avait vu de nombreuses échographies dans sa vie
professionnelle, mais rien n’égalerait l’émotion de voir l’enfant qu’elle portait elle-même.

Michel avait déclaré qu’il ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde.
Depuis qu’il avait appris qu’elle était enceinte, son attitude avait changé de façon spectaculaire.

En fait, elle aurait aimé qu’il soit un peu plus détendu vis-à-vis de cette grossesse ! Lorsqu’il
s’agitait autour d’elle, en lui suggérant de faire une pause ou d’aller prendre son déjeuner, c’était
pour la santé du bébé qu’il s’inquiétait. Cet enfant était sa priorité. Ce qui la réduisait à un rôle de
ventre, de contenant dans lequel le bébé se développait.

Pourquoi cela lui faisait-il de la peine ? C’était bien ce dont ils étaient convenus, non ?
Elle avait enfreint les règles, la nuit où elle était restée dormir dans sa chambre à l’hôtel.

L’attention et la prévenance dont il avait fait preuve à son égard étaient dirigées vers le bébé.
Il faudrait qu’elle lui en parle. Il n’avait sans doute pas conscience de ce que sa sollicitude

pouvait avoir de pesant pour elle. Ou peut-être devait-elle s’en prendre à ses hormones, qui la
rendaient sensible au-delà de toute mesure ?

L’occasion d’une conversation se présenta plus rapidement qu’elle ne l’avait imaginé.
Une jeune infirmière vint la solliciter dans le box où elle examinait un patient.
— Docteur Winstone, il y a dans le box voisin un enfant dont le dos est couvert de boutons.

Voudriez-vous y jeter un coup d’œil…
Le rideau du box se referma brusquement, et elle entendit Michel s’adresser à la jeune femme de

son ton le plus coupant.
Ne voulant pas s’immiscer, elle attendit quelques instants.
Michel entra dans le box.
— Je l’ai envoyée demander à un autre médecin d’examiner ce petit garçon. Tu comprends, dans

ton état, il est évident que tu ne dois pas t’approcher des cas susceptibles d’être infectieux.
— Michel, il faut que tu arrêtes de me protéger de tout, tout le temps ! protesta-t-elle, excédée.

Les collègues commencent à se poser des questions. Tu te souviens de ce patient avec une hernie,
dont tu n’as pas voulu que je m’occupe, sous prétexte qu’il était trop lourd ?

Elle n’avait pas prémédité de s’emporter, mais au moins, à présent, il savait ce qu’elle
ressentait.



Michel poussa un soupir.
— Tu sais, ce n’est pas bon pour le bébé que tu t’énerves comme ça, dit-il à mi-voix.
Elle prit à son tour une profonde inspiration.
Il était clair que les préoccupations de cet homme tournaient autour du bébé et de lui seul. Il ne

la considérait plus que comme la mère porteuse de son enfant. Ça n’était pas censé la déranger étant
donné les termes de leur accord initial, et pourtant ça la mettait hors d’elle.

— Ce que j’essaie de te dire, Michel, c’est que tout le monde saura bientôt que nous allons
avoir un enfant ensemble. Nous ne pourrons pas le cacher longtemps. Le bébé va grossir, puis il
sortira, et là…

— Ne me parle pas comme à un enfant de cinq ans ! Je suis à même d’apprécier la situation
aussi bien que toi.

Le patient qu’elle avait envoyé faire une radiographie arriva avec l’infirmier qui poussait le
chariot.

— Passez me voir ce soir dans mon bureau, docteur Winstone, dit Michel d’un ton bref, avant de
sortir du box.

L’infirmier parut troublé par leur échange.
— Vous allez vous faire remonter les bretelles, docteur Winstone, dit-il, l’air peiné.
— Ne vous inquiétez pas pour moi, répondit-elle de la voix la plus neutre possible, tout en

prenant la radio pour l’examiner.
— Ma cheville est cassée, docteur ? demanda le patient.
L’homme avait fait une mauvaise chute d’un arbre, dans son jardin.
Elle cala la radio sur l’écran lumineux, lui désigna la zone endommagée et lui montra le

calcanéum cassé.
Avant de plâtrer, la pose de broches sous anesthésie générale ou sous péridurale s’imposait.
— Je vais demander l’avis d’un médecin orthopédiste. Il va falloir patienter un peu.
— Ne vous inquiétez pas, docteur, répondit l’homme en souriant. Je n’ai pas l’intention de

retourner élaguer mes arbres aujourd’hui.
C’était un homme sympathique et courageux, qui ne s’était pas plaint une seule fois, alors que sa

blessure avait dû être très douloureuse.
Elle lui sourit.
— Si je puis me permettre, vous devriez faire appel à un élagueur professionnel.
— C’est exactement ce que ma femme m’a dit la semaine dernière. J’aurais mieux fait de

l’écouter.
— Où se trouve-t-elle, en ce moment ?
— La situation est assez cocasse, puisqu’elle est de service ici même, à l’hôpital de la Plage.

Nathalie est infirmière dans l’unité pédiatrique. Elle déteste qu’on la dérange quand elle travaille.
D’ailleurs, son portable est coupé.

— Il faut la prévenir, et avec votre permission je vais la faire venir.
Il haussa les épaules.
— Elle va être furieuse contre moi. Si seulement cette maudite échelle n’avait pas glissé !
Chantal décrocha le téléphone.
— Votre femme arrive, dit-elle après avoir joint le service. Et l’orthopédiste va passer dès

qu’il aura fini d’opérer.
Quelques minutes plus tard, une infirmière entra dans le box.
— Chéri, je n’y crois pas ! dit-elle en se penchant sur son mari. Je n’aurais jamais dû te laisser



monter sur cette échelle ! Je t’avais…
Elle se détourna de son mari, qui eut l’air soulagé qu’elle ne s’emporte pas davantage, et

s’adressa à Chantal.
— C’est grave, docteur ?
— Le calcanéum est fracturé. Le chirurgien orthopédiste va venir l’examiner.
— Ce sont ses radios ? Il va falloir l’opérer, n’est-ce pas ?
— Je pense que oui, mais le chirurgien sera mieux placé que moi pour répondre.
— Bien sûr…
Chantal accueillit son collègue chirurgien orthopédiste et quitta le box.

*  *  *

A la fin de son service, Chantal rédigeait le compte rendu du patient au talon fracturé après
avoir rappelé le service d’orthopédie. Selon les dernières nouvelles, l’homme avait été opéré sous
épidurale et était retourné dans sa chambre.

Elle finissait, quand la porte de son bureau s’ouvrit sur Michel.
— Je pensais que vous vouliez me voir ce soir dans votre bureau, docteur Devine, dit-elle sur

un ton ironique en lui faisant face.
— J’espère que tu as compris que je plaisantais, ce matin, devant le patient ?
— Bien sûr, mais l’infirmier était inquiet. Il a eu peur que je me fasse remonter les bretelles.
Michel sourit.
— As-tu quelque chose à me dire ?
Elle hésita.
Elle avait besoin de clarifier les choses, mais elle tenait à ce que Michel soit disposé à

l’écouter tranquillement.
— Michel, commença-t-elle, la façon dont tu te comportes avec moi depuis que je suis enceinte

me pose problème. Je trouve que tu en fais un peu trop.
— Je te rappelle que tu portes mon enfant, dit-il d’un ton neutre.
— Notre enfant ! le reprit-elle.
Il s’assit sur le bord du bureau.
— Je t’énerve vraiment, n’est-ce pas ? Mais ce sont les premiers mois de la grossesse, tes

hormones…
— Mes hormones ont bon dos ! le coupa-t-elle, en croisant les bras dans une posture défensive.
Quand Michel fit le tour du bureau et vint la prendre dans ses bras, elle se raidit et résista

quelques instants, les bras croisés sur la poitrine tel un bouclier. Mais il la regardait avec une
expression amusée sur le visage, et elle ne put s’empêcher de sourire.

— Tu as sans doute raison, je suis un peu trop sensible, admit-elle.
— Et moi, je suis prêt à tout ce que tu voudras pour te voir heureuse.
Il se pencha et l’embrassa tendrement, puis il relâcha brusquement son étreinte, comme s’il

craignait qu’elle ne prenne sa tendresse pour de la possessivité.
— L’échographie a lieu la semaine prochaine, n’est-ce pas ?
— Oui, mercredi prochain à 13 h 30.
— Nous ferons l’aller-retour dans la journée. J’ai une réunion importante jeudi. Et…
Il la regarda, hésitant.
— Oui ?



— La prochaine fois que tu me trouves trop stressé, dis-le-moi aussitôt, au lieu de le garder
pour toi. Il faut que la communication soit fluide entre nous. Il ne faut pas trop m’en vouloir, c’est
juste que je désire que tout se passe bien pour toi et le bébé.

Elle lui sourit.
Décidément, plus le temps passait, plus les sentiments qu’elle éprouvait envers lui étaient forts.

Bien plus forts que la situation ne l’exigeait.

*  *  *

Tout en attendant ses prochains patients dans sa salle de consultation, Sébastien réfléchissait à
leur cas.

Il avait rencontré Chantal Winstone dans l’hôpital où il exerçait et où elle-même était alors
interne, et il était au courant du drame qu’elle avait traversé après sa rupture avec Jacques Chapuis.
Ce médecin véreux dont le plan de carrière consistait à passer de poste en poste et d’hôpital en
hôpital lui avait fait croire qu’il était célibataire, amoureux d’elle et qu’il allait l’épouser. Tous les
gens qui travaillaient avec Chantal à l’époque avaient été choqués quand cette histoire avait
commencé à se savoir. Ils avaient fait preuve de compassion, mais avec le tempérament qu’elle avait,
Chantal n’avait pas voulu que l’on s’apitoie sur elle. Elle avait préféré donner sa démission et
postuler aux urgences de l’hôpital de la Plage, à Saint-Martin-sur-Mer. Elle était revenue dans la
ville de son enfance pour tourner la page et oublier l’homme qui l’avait si honteusement trompée.

Il l’avait lui-même chaleureusement recommandée, d’autant que l’hôpital de la Plage était un
établissement prestigieux, dans lequel les candidats aux postes vacants étaient toujours nombreux. A
Paris, la direction de l’hôpital était réticente à se séparer d’elle. Elle avait même proposé une
promotion pour pouvoir garder cet excellent élément dans ses rangs. C’était lui qui avait dû expliquer
les raisons pour lesquelles Chantal voulait changer d’air. Quelques semaines plus tard, il avait
constaté avec un plaisir non dissimulé que la direction de l’hôpital n’avait pas renouvelé le contrat
de Jacques Chapuis.

— Vos patients sont là, l’informa le réceptionniste.
— Qu’ils s’installent dans la salle d’attente. J’arrive.
Il finit de relire ses notes.
Il fallait espérer que Chantal savait ce qu’elle faisait.
Il s’était tout de même informé sur son petit ami, dont il n’avait entendu dire que du bien :

Michel Devine était un praticien brillant, réputé notamment pour ses excellents diagnostics. Il avait
perdu sa femme des suites d’un cancer et ne prévoyait pas de refaire sa vie.

Sébastien tiqua une fois de plus à cette pensée.
Ce détail était tout de même préoccupant. Même sa femme, qui était toujours de bon conseil et

qu’il consultait volontiers lorsqu’il se trouvait face à un dilemme, ne cachait pas son inquiétude. Elle
lui avait conseillé de redoubler de vigilance et de faire tout ce qui serait en son pouvoir afin que
Chantal ne souffre pas une fois encore.

Il se leva et se dirigea vers la salle d’attente, un sourire de bienvenue sur les lèvres.
— Entrez, je vous en prie, leur dit-il en rentrant dans son bureau. Vous avez fait bon voyage ?

Assieds-toi là, Chantal, que je te voie. Comment se passe la grossesse depuis notre dernière
entrevue ?

Pour une fois, Michel Devine devrait rester un peu en retrait et laisser le devant de la scène à
cette femme merveilleuse qui allait porter son enfant neuf mois durant.



*  *  *

Chantal écouta tranquillement Sébastien passer en revue ses antécédents médicaux. Visiblement,
il était satisfait de son état de santé général.

Sébastien et elle étaient liés par une ancienne et profonde amitié, ce qui était positif s’il devait
suivre sa grossesse.

Il évoqua brièvement la fausse couche qu’elle avait faite un an plus tôt, vraisemblablement
provoquée par le stress de la situation. En conséquence, elle avait dû subir un curetage visant à
rendre son utérus sain et viable pour une éventuelle future grossesse.

Jamais elle n’aurait cru possible de tomber enceinte après le drame qu’elle avait vécu ! Tout ce
qu’elle souhaitait, c’était tourner la page et vivre pleinement cette nouvelle grossesse.

Une infirmière vint annoncer que l’on pouvait procéder à l’échographie dès qu’ils le
souhaiteraient.

Ils se levèrent, et Michel posa la main sur sa taille en un geste tendre pour l’accompagner
jusqu’à la salle d’échographie.

Cette fois, ils étaient deux dans cette aventure. Michel se montrait protecteur, rassurant, et quoi
que l’échographie révèle, elle savait qu’elle y ferait face puisqu’il était à ses côtés. Elle pouvait
compter sur lui, elle en avait la certitude.

Il l’aida à s’allonger sur le lit d’examen, et elle ne put s’empêcher de lui sourire, reconnaissante
pour sa présence.

Elle ressentait malgré elle l’aiguillon de la peur. Elle savait qu’il était vain de s’angoisser, mais
jusqu’à présent elle n’avait aucun élément tangible susceptible de la rassurer.

Une fois que l’on eut étalé le gel sur son abdomen encore plat, elle fixa son attention sur l’écran,
tandis que Sébastien commentait les images.

Tout était à sa place, aucune anormalité n’était à signaler…
— Le voilà, là ! dit-elle, incapable de maîtriser sa joie.
Elle saisit la main de Michel et la serra.
— Regarde, notre petit bébé ! Tu nous donneras des photos, n’est-ce pas ?
Jamais elle n’oublierait cet instant magique où l’idée qu’elle allait être mère était devenue une

certitude.
— Bien sûr, vous repartirez avec des clichés, répondit Sébastien. Mais… Attendez.
— Que se passe-t-il ? demandèrent-ils à l’unisson, l’œil rivé sur l’écran pour essayer de

comprendre ce qui avait surpris Sébastien.
— Rien de grave, s’empressa de dire celui-ci. Seulement, il n’y a pas un bébé, mais deux.

Félicitations, vous allez avoir des jumeaux !
Elle scruta les deux silhouettes à peine visibles sur l’écran.
Aucun doute : elle portait des jumeaux !
Elle se tourna vers Michel et serra sa main plus fort.

*  *  *

Michel regarda Chantal et secoua la tête, les yeux pleins de larmes.
Voir ces deux petits êtres qu’ils avaient créés ensemble faisait naître en lui un flot irrépressible

d’émotion. Il avait envie de pleurer et de rire. Son amour pour ces deux petites créatures le
submergeait. Tout comme la reconnaissance et l’affection sans bornes qu’il portait à leur mère.
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Quelques heures plus tard, alors qu’ils étaient attablés dans un restaurant renommé de Saint-
Martin, Chantal sourit en contemplant la grande main de Michel posée sur la sienne.

Assister à la première échographie du bébé avait été une expérience bouleversante, pour elle
comme pour lui. Peut-être même encore plus émouvante pour lui, à en juger par la réaction qu’il avait
eue. Michel était vraiment une personne sensible. L’homme qu’elle connaissait à présent était bien
loin de la personne dont elle avait fait la connaissance au mois de février en arrivant à l’hôpital de la
Plage.

Elle sentait qu’elle aussi avait changé au cours des derniers mois, mais elle n’avait pas envie de
regarder en face les changements émotionnels qui se produisaient en elle. Les sentiments qu’elle
éprouvait envers Michel étaient trop profonds, trop compliqués à analyser. Elle n’aurait pas pu
trouver meilleur père pour son enfant, mais elle refusait de prêter attention à la petite voix qui lui
répétait qu’il était aussi le meilleur homme qu’elle ait jamais rencontré. Elle préférait l’ignorer.

Pourtant, Michel n’était pas Jacques. Il la regardait, les yeux emplis de gratitude, comme s’il la
remerciait d’avoir transformé son rêve de paternité en réalité. Son instinct lui disait depuis le début
que c’était une personne fondamentalement honnête, qu’elle pouvait compter sur lui quoi qu’il arrive.
D’autant qu’il cherchait seulement à assouvir son besoin de paternité. Son cœur, quant à lui, était
resté attaché à Maxine, il lui serait fidèle toute sa vie.

Alors, pourquoi craignait-elle tellement de perdre son indépendance ?

*  *  *

Sa main posée sur celle de Chantal sur la nappe de leur table, Michel repensait à l’échographie
et aux émotions que les images sur l’écran avaient suscitées en lui.

La douleur de la perte de Maxine s’estompait peu à peu au fur et à mesure qu’il s’engageait dans
cette nouvelle étape de sa vie et que ses sentiments envers Chantal prenaient de plus en plus de place.

— Comment te sens-tu ? demanda celle-ci.
— Bien. Mieux que jamais. Mais l’échographie m’a bouleversé. Je n’arrête pas d’y penser…
Il s’interrompit avant de devenir trop démonstratif. Il ne fallait pas qu’il se laisse emporter par

ces émotions qu’il avait lui-même du mal à identifier clairement.
— Es-tu d’accord pour que nous rentrions ? La journée a été longue pour toi.
— Pour toi aussi, ajouta Chantal avec un sourire en coin.
Il demanda l’addition d’un geste de la main.



— Oui, mais moi, je ne… Désolé, Chantal. Tu trouves que je m’inquiète trop pour toi ?
— Je commence à m’y habituer, et pour être honnête, je trouve ça adorable — tant que nous ne

sommes pas dans le service, tout au moins.
— Je pense que tu devrais prendre ta matinée, demain. Ou plutôt, prends la journée entière, se

reprit-il, se retenant de lui dire qu’il s’agissait d’un ordre.
Contre toute attente, Chantal ne protesta pas. Elle devait vraiment être fatiguée. Il fallait qu’elle

prenne soin d’elle.
Une fois qu’ils furent sortis du restaurant, elle leva vers lui un visage souriant.
— Merci pour le restaurant ! C’était délicieux.
— Je t’en prie. Rien n’est trop bon pour la mère de mes enfants.
— Et l’accès est plus facile qu’au café de la Plage !
— De toute façon, je ne vais bientôt plus pouvoir te porter ! Sérieusement, quelque chose en toi

a changé, mais j’ai du mal à imaginer qu’il y a deux bébés dans ce ventre.
— Un vrai miracle…
En retournant à la voiture, ils demeurèrent silencieux, chacun suivant le cours de ses pensées.
— J’ai une proposition à te faire, dit-il, rompant le silence, lorsqu’il fut assis au volant. Allons

chez moi. Je voudrais te montrer ce que j’ai fait depuis que je sais que je vais être père. Je t’ai
préparé une chambre que tu pourras utiliser à ta guise. L’autre chambre d’amis pourra être
réaménagée en chambre d’enfants. Et nous pourrons embaucher une nounou pour s’occuper d’eux si tu
choisis de reprendre le travail après la naissance.

Chantal le regarda avec de grands yeux.
— Je… Je ne me suis pas projetée aussi loin dans l’avenir, Michel. Nous en discuterons un

autre jour, veux-tu ? En revanche, je veux bien que tu me montres les aménagements que tu as faits
dans la maison, s’empressa-t-elle d’ajouter, visiblement pour ne pas le vexer.

Son empressement était peut-être une déformation professionnelle : en tant que chef du service
des urgences, il passait son temps à prendre des décisions vitales au pied levé avec le plus grand
sang-froid — ce en quoi il excellait, il le savait. Mais on n’avait pas nécessairement à gérer sa vie
privée comme sa vie professionnelle. Chantal, en tout cas, avait une vision différente de ces deux
pans de vie.

Comment allaient-ils concilier leurs deux visions durant les longues années où ils seraient
parents des mêmes enfants ?

Il mit le contact.
— Bien sûr, si tu préfères passer ton temps entre les quatre murs de ta minuscule chambre à

l’hôpital…
— N’en rajoute pas ! Ta proposition est très tentante.
Il afficha un sourire plein d’espoir.
Jusqu’ici, tout allait pour le mieux. Si la chambre qu’il avait préparée pour elle lui plaisait,

peut-être répondrait-elle à la question qui le taraudait. Il ne fallait pas qu’elle ait l’impression de
renoncer à son indépendance. Il devait la rassurer sur le fait qu’elle garderait toujours sa liberté dans
ce projet commun.

*  *  *

— Quelle jolie chambre ! s’exclama Chantal avec sincérité.
— Je suis content qu’elle te plaise, répondit Michel d’un air radieux.



Puis il se dirigea vers une porte menant à une autre pièce, complètement vide.
— J’ai enlevé les meubles pour que l’on puisse transformer cette pièce en chambre d’enfants.

Tu pourras choisir les berceaux et les meubles. Pour être honnête…
Il prit une grande inspiration, comme pour se jeter à l’eau.
— En fait, je serais ravi que tu emménages ici. Tu aurais davantage de confort et de place que

dans une chambre du personnel de l’hôpital. Nous pourrions organiser l’avenir, et lorsque les
jumeaux seront là, tu serais déjà habituée à la maison. Qu’en penses-tu ?

Elle sentit sa tête tourner.
L’enthousiasme sans bornes de Michel était en fin de compte aussi épuisant à vivre que

réjouissant à voir.
Les choses allaient trop vite pour elle. Quelques semaines à peine s’étaient écoulées depuis

qu’elle avait accepté d’avoir un enfant avec Michel, alors qu’elle le connaissait essentiellement en
tant que collègue. Maintenant, elle se retrouvait enceinte de deux bébés. Cela impliquait de prendre
des décisions et des engagements, certes, mais pas de précipiter les choses.

Michel était prévenant et généreux, mais pour rien au monde elle ne devait s’enfermer dans une
situation ou une relation de dépendance. D’autant que cet homme était amoureux d’une autre femme.
Autant avec Jacques elle ignorait qu’il était marié, autant dans ce cas elle était prévenue : le cœur de
Michel était pris, elle ne pourrait jamais rivaliser avec un fantôme.

— Ne m’en veux pas, Michel, mais je suis trop fatiguée pour réfléchir. Si cela ne te dérange
pas, je crois que je vais me coucher…

— Bien sûr. Tu dois être exténuée. Le lit est fait. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ma
chambre est à côté.

Il se donnait tant de mal, toujours prêt à céder à tous ses caprices !
Elle tendit les bras.
— Merci, Michel, murmura-t-elle en le serrant contre elle.

*  *  *

Michel sentit son corps se tendre et dut faire preuve d’une grande force de caractère pour ne pas
céder à la tentation de prendre Chantal dans ses bras pour l’emmener dans sa propre chambre. Il
avait envie de lui faire l’amour toute la nuit, aussi fort que la première fois, lorsqu’ils avaient conçu
leurs deux précieux bébés. Cela dit, ce moment de bonheur ne résoudrait pas le problème de leur
collaboration future.

Elle se détacha de lui.
— Bonne nuit, Michel.
Il se pencha et déposa un bref baiser sur ses lèvres avant de regagner sa chambre.
Une fois couché, il se tourna et se retourna dans son lit sans trouver le sommeil.
S’il ne pouvait pas dormir, au moins pouvait-il essayer de lire.
Il ralluma la lampe de chevet, alla chercher le compte rendu rédigé en vue de la réunion du

lendemain, tapota son oreiller et s’installa confortablement pour travailler.
En vain.
Il se leva, enfila son peignoir et sortit sur le balcon.
L’air était frais à cette heure avancée de la nuit.
Il avait entendu dire que tout était plus compliqué avant l’aube. C’était certainement le cas de

ses pensées. Le fait d’être père de jumeaux devrait faire de lui le plus heureux des hommes. Pourtant,



il ne pouvait pas s’empêcher de penser à Chantal et de regretter qu’elle ne soit pas couchée auprès de
lui.

Une inquiétude le traversa : était-elle confortablement installée ?
Bien sûr ! Fatiguée comme elle l’était, elle devait dormir comme un bébé, bien au chaud dans

son nouveau lit.
Aurait-il dû la consulter avant d’entreprendre de réaménager les chambres ? Allait-il trop vite ?

Etait-ce cela qui rendait Chantal si distante, parfois, lorsqu’elle était perdue dans ses pensées ?

*  *  *

Après le départ de Michel, Chantal eut du mal à s’endormir.
L’idée d’avoir sa propre chambre dans cette maison à côté de la chambre des bébés était

tentante…
Elle repensa à leur première conversation sur le sujet.
La maternité était encore un terme abstrait, à ce moment-là. Maintenant, c’était devenu une

réalité, un engagement à long terme. Elle le savait depuis le début, mais elle commençait à présent à
comprendre ce que cela signifiait concrètement.

Le fait de se lier à quelqu’un la terrifiait, mais si elle envisageait un engagement à long terme
avec un homme, elle choisirait sans hésiter un homme comme Michel. Or, elle était à présent la mère
de ses enfants. Existait-il un lien plus définitif que celui-là ?

Pourquoi lutter contre ce qu’elle ressentait pour lui ? Pouvait-elle continuer à ignorer les
sentiments qui l’animaient dès qu’il se trouvait là ? Pour être honnête, elle devait reconnaître qu’elle
n’était pas loin de tomber amoureuse de lui… Ou l’était-elle déjà ?

Elle s’assit au bord du lit et alluma la lampe de chevet.
La chambre était magnifique. Comment ne pas être heureuse dans un tel endroit ? Et pourquoi,

dans ce cas, pensait-elle qu’elle le serait davantage si elle était allongée dans le lit de Michel, à
quelques mètres de là ?

Elle se sentait en paix avec lui. Même si les battements de son cœur s’accéléraient et qu’elle
rêvait qu’il la serre dans ses bras chaque fois qu’elle posait le regard sur lui…

Seulement, il était toujours amoureux de Maxine. Il ne voulait plus prendre le risque de souffrir
et avait décidé une fois pour toutes de ne pas avoir d’histoire avec une autre femme.

Il fallait qu’elle cesse de fantasmer et qu’elle s’en tienne aux faits. Mieux valait adhérer au
projet d’origine et chasser ces idées romantiques de son crâne. Elle serait bientôt la mère de deux
enfants, c’était tout ce qui devait lui importer, dorénavant.

*  *  *

Michel frappa avant d’ouvrir la porte de Chantal et de déposer le plateau sur la table de chevet.
— Je dois y aller, dit-il d’emblée, de peur de ne pas résister à la vue de cette beauté allongée

dans le lit, les cheveux étalés sur l’oreiller.
En réalité, il rêvait de s’étendre près d’elle et de la prendre dans ses bras. Mais peut-être

valait-il mieux jouer la carte de l’indifférence pour qu’elle soit de nouveau attirée par lui ?
— Repose-toi autant que possible, conseilla-t-il. Et n’hésite pas à m’appeler si tu as besoin de

quelque chose, d’accord ?
— D’accord, dit-elle, souriante et ébouriffée. Merci pour le croissant.



— Il sort du congélateur, pas de chez le boulanger. J’espère que je l’ai laissé suffisamment
longtemps dans le four pour qu’il soit décongelé. Bonne journée !

Il sortit hâtivement de la chambre pour échapper à la tentation.

*  *  *

Chantal prit sa tasse sur le plateau, perplexe.
Pourquoi Michel était-il si pressé ? Pourquoi n’avait-il pas pris son petit déjeuner avec elle ?
Elle regarda par la fenêtre et pensa à la journée qui s’annonçait.
Une journée entière pour s’occuper d’elle !
D’abord, elle allait prendre un grand bain moussant et s’envelopper dans le drap de bain

moelleux posé sur l’étagère.
Elle avait l’impression de se trouver dans un luxueux hôtel. Cela aurait été parfait si elle avait

été invitée chez Michel pour quelques jours. Mais pouvait-elle vraiment considérer qu’elle était chez
elle ?

Elle avait beau se demander où elle voudrait vivre avec ses enfants lorsqu’ils naîtraient, elle ne
trouvait pas de réponse satisfaisante à cette question.

*  *  *

Deux semaines s’écoulèrent, pendant lesquelles Chantal travailla d’arrache-pied à l’hôpital
pour chasser les doutes qui l’assaillaient dès qu’elle avait le temps de penser.

Michel était toujours aussi prévenant, mais il se comportait de façon plus professionnelle à son
égard. De toute évidence, il avait compris que sa sollicitude la dérangeait, et il faisait des efforts
manifestes pour ne pas la couver.

Il l’interpella lorsqu’il la vit sortir d’un box et se diriger vers la salle d’attente pour appeler un
nouveau patient.

— Chantal, puis-je te parler une minute ? C’est l’heure du déjeuner.
— Je n’ai pas faim. Je ferai une pause plus tard.
— Même si tu n’as pas faim, les bébés ont besoin de manger, dit-il doucement. Je pense qu’il

vaut mieux que tu t’arrêtes un moment pour manger et te reposer un peu. Et j’ai pensé à une chose :
peut-être pourrais-tu bientôt commencer à travailler à mi-temps. Qu’en penses-tu ?

Elle se retint de hurler ce qu’elle pensait vraiment de cette idée.
Mais ce ne serait pas bon pour les bébés d’entendre les jurons qui lui venaient à l’esprit. Elle

hocha la tête et prit la direction de la cafétéria.
Michel avait raison, dans le fond. Ça l’agaçait, mais elle devait reconnaître qu’elle s’était sentie

particulièrement fatiguée au cours de la matinée.
Elle fit un détour par les toilettes.
Sur le point de tirer la chasse, elle sursauta à la vue de l’eau rougie dans la cuvette. Sentant

alors du sang lui goutter entre les jambes, elle se plaqua la main sur la bouche pour s’empêcher de
crier.
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Chantal était allongée dans une petite salle du service de gynécologie-obstétrique. Michel était
assis à côté d’elle, impatient que le gynécologue-obstétricien arrive.

— Pierre est encore au bloc, dit-il après avoir lu le message qu’il venait de recevoir.
Elle retint un soupir.
Tout était allé si vite entre le moment où elle s’était sentie un peu fatiguée et celui où on la

transportait, couchée sur un brancard ! Elle se retrouvait sur un lit d’hôpital, dans la même situation
qu’un an plus tôt. A la différence près qu’elle n’était pas seule comme elle l’avait été en septembre
dernier. Cette fois, le père de ses enfants était à ses côtés, aussi anxieux qu’elle.

Depuis que l’infirmière qui l’avait entendue crier dans les toilettes avait prévenu Michel, plus
personne dans l’hôpital ne semblait ignorer la relation qu’elle et lui entretenaient. Et le fait qu’elle
soit enceinte ajoutait une nouvelle dimension à leur prétendue liaison secrète.

Lorsque Geneviève entra et demanda comment elle se sentait, Michel sortit.
L’infirmière vérifia l’écoulement de sang.
— Mmm, se contenta-t-elle de marmonner en changeant la serviette.
— Vous pensez que le saignement va s’arrêter ? demanda Chantal, anxieuse.
— Le Dr Marchand va venir. Pour le moment, ne vous levez pas et essayez de vous détendre.
Le médecin entra, encore vêtu de sa blouse de bloc. Comme elle le regardait avec angoisse, il

lui adressa un sourire qu’il voulait rassurant, mais elle sentait au fond d’elle que la situation était
grave.

Pierre Marchand commença à l’examiner et se raidit, l’air perplexe.
— Il faut passer une échographie. Je vais t’envoyer en salle de soins, Chantal. Si tout va bien, tu

devras simplement rester couchée quelques jours jusqu’à ce que les choses rentrent dans l’ordre. Si
en revanche les bébés ne sont pas viables…

— C’est bon, Pierre, dit-elle d’une voix calme. Je me suis préparée au pire scénario. Si c’est le
cas, je subirai un curetage, c’est cela ?

Le médecin opina.
— Oui. Mais nous n’en sommes pas là, restons positifs tant que nous ne savons pas ce qu’il se

passe vraiment.
Michel s’approcha du lit et prit sa main dans les siennes.
— Merci d’être là, murmura-t-elle.

*  *  *



Michel s’entretint quelques minutes avec Pierre Marchand avant de sortir de la chambre. Dans
le couloir, il composa sur son téléphone portable le numéro de Sébastien à la clinique.

— Je prends le train aujourd’hui, dit celui-ci lorsqu’il lui eut expliqué la situation.
Il tenta de lui dire que Chantal était entre de bonnes mains, mais Sébastien insista : Chantal

n’était pas une simple patiente, c’était une amie chère, depuis des années. Il serait là en fin d’après-
midi pour rencontrer le Dr Marchand. Si Chantal perdait ses bébés, il fallait déterminer ce qui aurait
provoqué deux fausses couches à un an d’intervalle, afin que ses grossesses futures aient plus de
chances d’être menées à terme.

*  *  *

— Il y en a un ici, dit Pierre en pointant du doigt une petite silhouette sur l’écran.
— L’autre se cache là-derrière, ajouta Michel, la voix chevrotante.
Ses bébés étaient vivants. Mais le resteraient-ils jusqu’au terme de la grossesse ? Pourquoi ces

saignements ?
— Il te faut un repos total, Chantal, reprit Pierre avec autorité. Les prochains jours vont être

cruciaux. Il faudra rester couchée et continuer la perfusion de glucose jusqu’à ce que ton état se
stabilise. Nous verrons si les saignements cessent. Tenez-moi au courant.

Michel l’informa que le gynécologue parisien de Chantal était en route pour le rencontrer et
coopérer.

— Deux têtes valent mieux qu’une, dit Pierre. La seule chose qui compte, c’est la santé de notre
patiente.

*  *  *

Chantal faillit pleurer de joie lorsqu’elle vit Sébastien et Suzanne entrer dans sa chambre.
Michel prévint Pierre, qui arriva quelques instants plus tard. Les trois médecins étaient d’accord

sur le fait qu’elle devait rester allongée et se reposer jusqu’à ce qu’elle soit hors de danger.
L’origine des saignements n’était pas encore identifiée.

— Es-tu stressée en ce moment, Chantal ? demanda doucement Suzanne avant de jeter un coup
d’œil à Sébastien.

Chantal hésita.
— Pas particulièrement, répondit-elle, consciente que toutes les personnes présentes dans la

pièce l’entendaient.
Elle savait instinctivement ce que Sébastien et Suzanne pensaient de sa situation. Ils avaient

élevé leurs quatre enfants ensemble, au sein d’une famille soudée. Elle avait compris dès le premier
rendez-vous que Sébastien leur avait accordé que sa relation avec Michel les inquiétait. Mais elle
était bien décidée à ce que cette relation fonctionne. Elle ferait tout pour cela.

Le regard interrogateur de Sébastien la troubla.
— Michel a tout prévu pour l’arrivée des jumeaux. Ils ont déjà leur chambre. Lorsque je

reprendrai le travail après l’accouchement, une puéricultrice viendra s’occuper d’eux les jours où
nous serons tous les deux de service au même moment.

Suzanne secoua la tête.
— Ne reprends pas le travail trop tôt, ma chérie. Le temps que l’on passe avec les enfants qui

viennent de naître est très précieux.



Pierre sembla s’impatienter.
— Nous n’en sommes pas encore là, grommela-t-il. D’autant que nous ne savons pas si cette

grossesse ira jusqu’à son terme. Il faut être réaliste. Pour l’heure, Sébastien et moi sommes d’avis
que Chantal reste alitée.

— Vous avez raison. As-tu contacté ta mère, Chantal ? s’enquit Suzanne.
— Non, je ne veux pas l’inquiéter. Elle est encore à Arcachon, en vacances.
— Et ta cousine qui vit près d’ici ?
— Julia ? Je pense l’appeler une fois que j’aurai la certitude que tout va bien.
— Tout ira bien si nous laissons Chantal se reposer, dit Pierre. Sébastien, nous restons en

contact. Allez, laissons-la tranquille.

*  *  *

Chantal se réveilla au beau milieu de la nuit en se demandant où elle se trouvait. Quelque chose
en elle avait changé. Elle regarda autour d’elle.

*  *  *

Une infirmière lisait sous une petite lampe, dans un coin de la chambre.
— Comment vous sentez-vous ? demanda-t-elle.
— Bien, je crois.
— Je vais changer votre serviette tant que vous êtes réveillée.
Elle sourit.
— Elle est toute sèche ! Je l’avais changée il y a plus de deux heures. Parfait.
Chantal se sentit soulagée.
— J’aimerais être sûre que mes bébés sont sauvés, mais je sais qu’il est encore trop tôt pour le

dire.
L’infirmière hocha la tête.
— Le Dr Marchand impose en général un repos absolu de deux semaines à ses patientes dans

cette situation, en particulier si elles ont déjà fait une fausse couche.
— Ma fausse couche a eu lieu dans des circonstances complètement différentes, protesta Chantal

à mi-voix. Selon les médecins, c’est un choc émotionnel que j’ai subi à l’époque qui l’a provoquée.
— Cela arrive, acquiesça l’infirmière en rajustant la perfusion. Mais essayez de ne pas y penser

et de vous rendormir. Ma lampe vous gêne-t-elle ?
— Non. Au contraire, je suis rassurée que vous soyez là. Quand j’ai fait ma fausse couche,

j’étais toute seule.
Elle ne devait pas ressasser le passé. Que des pensées positives, désormais ! Elle allait mener

sa grossesse à terme, et ses bébés seraient en pleine forme.
Elle ferma les yeux.
L’aube serait bientôt là. Elle appellerait sa cousine pour prendre des nouvelles. Julia était

enceinte, et cela faisait presque un mois qu’elles ne s’étaient pas vues.
Et Michel, comment allait-il ? Elle l’avait convaincu de rentrer chez lui pour dormir. Il avait

accepté à condition qu’elle le prévienne si un changement survenait…
Elle l’appellerait à la première heure.



*  *  *

Lorsque Chantal se réveilla, le soleil brillait. L’infirmière changea sa serviette qui, une fois
encore, était restée propre.

Michel passa tôt, avant d’aller aux urgences pour la relève. Il lui assura qu’il serait de retour
quand le service pourrait fonctionner sans lui.

Pierre Marchand, apparemment satisfait que les saignements se soient atténués, alla transmettre
la nouvelle à Sébastien.

Mais elle devait garder le lit.
Une fois qu’elle fut de nouveau seule, elle composa le numéro de Julia.
— Comment vas-tu, Julia ?
— Chantal ! Si tu me voyais, on dirait une baleine ! J’accouche à la fin du mois. Bernard ne

prend plus beaucoup d’engagements, à part ses consultations. Il se contente de donner ses cours ou de
superviser ses étudiants au bloc. La grossesse le stresse, il est surprotecteur. Franchement, on ne
dirait pas qu’il est médecin. S’il s’occupait de ses patients de cette façon, ils porteraient tous
plainte !

Chantal pouffa en imaginant Bernard en père anxieux, lui qui avait l’air tellement confiant dans
le cadre de son travail. Ça lui rappelait quelqu’un…

— Je vois tout à fait ce que tu veux dire, dit-elle.
Comme c’était bon de parler à sa cousine ! Même lorsqu’elles se voyaient moins, elles

reprenaient la conversation là où elles l’avaient interrompue et se retrouvaient comme si elles
s’étaient quittées la veille.

— Je ne suis pas sûre que tu puisses imaginer… Qu’est-ce que tu veux dire par là ?
— Je voulais te l’annoncer depuis quelques semaines, mais j’ai été prise par le travail, et

puis…
— Chantal ! Tu es… Tu es enceinte ?
Elle éloigna le combiné pendant que sa cousine laissait éclater sa joie.
— Je suis tellement ravie ! J’imagine que je ne suis pas la seule. Michel doit être content, non ?
— Comment sais-tu que…
— Tu plaisantes ? C’est une évidence, vous êtes faits l’un pour l’autre !
— En fait, nous ne sommes pas… Enfin, ce n’est pas une relation tout à fait… Nous voulions

tous les deux un enfant, mais… Oh ! Julia, je crois que je t’expliquerai tout ça quand on se verra.
C’est trop compliqué par téléphone. Ce que je peux te dire, c’est que j’attends des jumeaux.

— Des jumeaux ? Comme nos mères ? Il me tarde que tu me racontes. Tu l’as dit à Brigitte ?
— Non, je n’ai pas encore appelé maman. En fait, je suis hospitalisée en obstétrique depuis hier

parce que j’ai eu des saignements. Je suis suivie par Pierre Marchand. Je dois rester alitée. A
l’échographie, les bébés allaient bien, mais tout n’est pas encore rentré dans l’ordre.

— Oh ! Chantal, je suis désolée ! J’aimerais tant être à tes côtés. Mais j’ai une idée : je vais
dire à Bernard qu’il parle à Pierre Marchand. Il pourrait lui suggérer de t’envoyer te faire cocooner
chez nous. Un séjour à la ferme te ferait le plus grand bien. De combien es-tu enceinte ?

— De trois mois et demi.
— Il faut absolument qu’on se voie pour que tu me racontes tout cela.
— Julia, je pense que tu n’as pas besoin de ça. Tu accouches dans trois semaines ! Tu as déjà

bien suffisamment à faire avec Philippe et toutes les tâches qui t’incombent à la ferme.
— Là, tu te trompes ! Marianne s’occupe de tout : de Philippe, de Bernard, et bien entendu de



moi. C’est tout juste si elle ne me donne pas à manger à la cuillère. Elle est là, à vérifier que je finis
bien mon assiette. « C’est bon pour le bébé. » Voilà tout ce que j’entends à longueur de journée !

Elles éclatèrent de rire.
— Elle sera ravie d’avoir une vraie patiente à la maison. Viens, on a tout ce qu’il faut : des

bassins hygiéniques, d’immenses chemises de nuit pour femmes enceintes, une bonne nourriture
cultivée par nos soins, des médecins compétents à portée de main au cas où.

Julia s’interrompit pour s’adresser à son mari.
— Bernard, viens voir. C’est Chantal. Quand tu iras travailler ce matin, il faut que tu ailles voir

Pierre Marchand. Chantal, je te rappelle. Je vais tout expliquer à Bernard. Prends soin de toi, à plus
tard !
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— Tu n’as pas à t’inquiéter, Michel. On s’occupe bien d’elle ici, je t’assure, dit Bernard pour
tenter de convaincre son collègue et ami.

Chantal avait supposé que Pierre aurait informé Michel de son départ de l’hôpital, mais
apparemment ce dernier se trouvait au bloc à ce moment-là et n’avait eu le message que plus tard. Il
n’avait pas pu s’empêcher de foncer à la ferme pour qu’on lui explique ce qu’il se passait.

Manifestement, en tant que patiente, elle n’avait pas son mot à dire. Confortablement allongée
dans la chambre que Julia lui avait préparée, elle s’efforçait de garder son calme.

Michel avait suggéré qu’elle vienne s’installer chez lui. C’était généreux de sa part, mais était-
ce vraiment ce qu’elle voulait ? D’autant que ce qui importait avant tout pour Michel, c’était le bien-
être des jumeaux. Le sien passait au second plan.

Elle avait entendu Bernard expliquer à Pierre Marchand pourquoi un séjour à la ferme chez eux
serait le meilleur scénario possible pour elle : ils étaient tous médecins, ils pourraient réagir vite et
efficacement au moindre problème. De plus, la tranquillité de la campagne et la proximité de sa
cousine adorée lui seraient bénéfiques au physique comme au moral.

— Chantal est mieux en famille que dans une chambre d’hôpital, intervint Julia. Michel, tu peux
venir et rester autant que tu veux chez nous. Tu fais partie de la famille, maintenant que Chantal et toi
allez avoir des enfants. Et, pour être tout à fait honnête, j’apprécie vraiment que ma cousine soit là
pour mes derniers jours de grossesse.

Michel se tourna vers Chantal et prit sa main dans la sienne.
— Et toi, Chantal, que veux-tu ?
Enfin, quelqu’un lui demandait son avis !
Maintenant qu’elle était installée à la ferme, elle comptait bien y rester.
— Je suis reconnaissante à Bernard d’avoir convaincu Pierre de me laisser sortir de l’hôpital

pour m’installer ici. C’est exactement ce qu’il me fallait.
Michel se pencha et la prit dans ses bras tandis que Bernard et Julia s’éclipsaient de la chambre.
— Tout ce qui est bon pour toi et pour les bébés me convient, dit-il doucement.
La chaleur de ses bras était réconfortante et faisait remonter les souvenirs de la nuit qu’ils

avaient passée ensemble. Elle aimait la sincérité de cet homme bon, séduisant, sexy. Oui, elle avait
de la chance de le côtoyer, même si leur relation n’était pas conventionnelle.

— Je viendrai te voir tous les jours, dit-il. Pierre pense qu’il te faut un repos total pendant
quelques semaines. Si tu veux venir t’installer à la maison, c’est toujours possible. Je peux même
faire venir une infirmière pour veiller sur toi.



Quand il évoquait sa maison, la chambre d’amis réaménagée, elle sentait l’angoisse la
submerger. Les choses allaient trop vite. Elle avait l’impression d’être emportée par une vague sans
pouvoir décider ou choisir sa destination. Elle était ravie d’être enceinte de jumeaux, mais les
écueils qui jalonnaient le parcours l’inquiétaient.

— C’est très gentil, Michel, mais je suis bien ici, chez Bernard et Julia. C’est un environnement
plus simple, plus familier pour moi. Julia et moi avons grandi ensemble, comme des sœurs.

— Si tu es heureuse ici, alors moi aussi je serai heureux.
Il tourna la tête vers elle, et leurs lèvres s’effleurèrent.
Elle sentit une pointe d’excitation au contact de sa peau, mais il s’écarta avant qu’elle réagisse.

D’ailleurs, comment aurait-elle réagi s’il l’avait vraiment embrassée ?
Elle demeura silencieuse, émue par l’expression tendre de son visage.
Elle était partagée quant à ce qu’elle éprouvait pour cet homme. Elle se sentait de plus en plus

attirée par lui, mais ces sentiments croissants ne s’estomperaient-ils pas dès que les circonstances
seraient revenues à la normale ?

— Je suis désolé, Chantal, mais j’étais tellement inquiet pour toi et pour les bébés…
— Je sais, l’idée de les perdre est insupportable.
— Pas autant que celle de te perdre. Quand tu as commencé à saigner… Je ne pouvais pas

supporter d’être loin de toi, dit-il en se levant brusquement.
— Michel, je pense que tout ça nous a chamboulés autant l’un que l’autre. Une fois que je serai

de nouveau en forme, nous reparlerons de notre avenir et de celui de nos bébés. Je suis sûre que tout
ira bien.

— Bien sûr que tout ira bien. Il faut te reposer, maintenant, dit-il d’une voix calme et contrôlée.
Il était redevenu le médecin s’adressant à une patiente en voie de guérison.
— Je dois retourner travailler. Je reviens te voir demain, si tu es d’accord.
— Bien sûr que je suis d’accord !
Lorsque Michel fut sorti de sa chambre, elle ferma les yeux pour écouter ses pas dans l’escalier,

le claquement de la portière et le bruit du moteur.
Si elle l’avait pu, elle se serait accrochée à son cou pour qu’il ne parte pas !
Que signifiait ce désir ardent d’être à ses côtés, alors qu’une relation de couple avec lui était

impossible ?
C’était aux jumeaux qu’il était attaché, se répéta-t-elle, pas à elle. Il aimait Maxine et l’aimerait

toujours.
Elle prit une profonde inspiration.
La perspective d’une nouvelle fausse couche l’avait bouleversée et rendue vulnérable. Il avait

raison, il fallait qu’elle cesse de s’inquiéter de l’avenir et qu’elle se repose, pour la santé des bébés
qu’elle portait.

*  *  *

Michel prit conscience qu’il conduisait trop vite lorsqu’il aborda un virage en épingle à cheveux
et qu’un camion montant en sens inverse fit un écart pour l’éviter.

Il soupira, soulagé d’avoir évité le pire, et reprit la route à une allure plus tranquille.
Il ne s’attendait pas à croiser un camion presque aussi large que la route. Cela dit, ce n’était pas

une excuse pour se laisser distraire par ses pensées lorsqu’il conduisait.
Cette atmosphère chargée d’émotion était déstabilisante. Parviendrait-il un jour à comprendre ce



qu’il se passait dans l’esprit de Chantal ? Et serait-elle encore là, près de lui, lorsque cela lui
arriverait ?

Il était déterminé à tout faire pour mener à bien leur projet, même s’il se rendait compte que ses
émotions changeaient sans arrêt. Les bébés étaient sa priorité, mais pas plus que leur mère. Comme il
était attaché à cette femme ! Mais il ne pouvait pas se permettre de remettre en question leur clause
de non-engagement l’un vis-à-vis de l’autre, ils avaient fondé leur relation sur elle au départ, et
Chantal tenait à son indépendance plus que tout.

Elle était si belle, si attirante. Il avait perçu le regard admiratif des hommes sur son passage.
Rien ne l’empêcherait de refaire sa vie avec un autre homme, si elle le voulait…

Il essaya d’écarter cette idée douloureuse, mais lorsqu’il parvint au bas de la colline et
emprunta la route menant à l’hôpital, mille pensées contradictoires tourbillonnaient encore dans son
esprit.

Jamais il n’aurait cru possible d’aimer une autre femme après la mort de Maxine, et pourtant il
éprouvait des sentiments de plus en plus forts pour Chantal. Etait-ce de l’amour ? Et dans ce cas,
trahissait-il Maxine ? Etait-il possible d’aimer deux personnes à la fois, quand l’une était un souvenir
et l’autre une personne bien vivante ?

Aux urgences, au moins, il savait exactement ce que l’on attendait de lui, se dit-il en franchissant
les grilles de l’hôpital. Il allait se concentrer sur le travail durant les deux prochaines semaines. Julia
et Bernard s’occupaient bien de Chantal, ce n’était pas la peine de l’importuner avec ses tourments.
Mieux valait que sa convalescence se déroule dans les meilleures conditions.

*  *  *

Le lendemain matin, Chantal fut réveillée par des chuchotements excités derrière sa porte. On
frappa, et quand elle eut répondu, ce fut un petit garçon blond qui entra, suivi de Bernard et de Julia.

— Je sais qu’il est encore tôt, dit celle-ci, mais Philippe voulait te faire un bisou avant d’aller à
l’école.

— Philippe ! s’écria Chantal, ravie. Comme tu as grandi, je n’en reviens pas !
— J’ai sept ans, dit fièrement le petit garçon. Aujourd’hui, on part en excursion avec la classe.
Il se mit à bavarder, tout excité à la perspective de son voyage de classe.
— Allez, Philippe, c’est l’heure, dit Bernard en entraînant son fils dans le couloir. Il ne faut pas

manquer le bus.
Quand Marianne entra à son tour, un plateau dans les mains, Julia se laissa tomber dans un

fauteuil.
— C’est du déca, dit-elle avec une moue de dégoût. Bernard est contre le fait qu’une femme

enceinte boive du café.
— Ils sont très prévenants, non ? dit Chantal en sirotant son café généreusement allongé de lait

chaud.
— Tu parles des pères en général, ou juste de ceux de nos futurs enfants ?
— Je parle de Bernard et Michel. Ce doit être parce qu’ils sont médecins et qu’ils savent ce qui

est bon pour nous.
— Ils pensent le savoir, précisa Julia en lui tendant une assiette avec un croissant chaud.

Essaie de ne pas faire de miettes dans le lit, comme d’habitude !
Elles gloussèrent toutes les deux, comme elles le faisaient depuis leur enfance lorsqu’elles

étaient ensemble.



— J’ai toujours pensé que tu mettais sciemment la pagaille afin d’attirer l’attention de nos
mères, la tienne ou la mienne, selon celle qui nous gardait ce jour-là.

— Tu as raison. Lorsqu’elles discutaient toutes les deux, il fallait bien faire quelque chose pour
se faire remarquer !

— Je suis contente que tu aies trouvé un homme bien, après ce que tu as enduré. Je trouve que
Michel et toi formez un couple magnifique.

Chantal reposa son croissant.
— Nous ne formons pas vraiment un couple, Julia. Enfin… pas au sens conventionnel du terme.
— Ah ? J’aurais cru, pourtant. Comment es-tu tombée enceinte ? Par la poste ?
— Mmm… Non, nous avons passé une nuit torride. La plus belle nuit que j’aie passée avec un

homme.
— Tu es amoureuse ? demanda sa cousine après quelques instants de silence.
— Honnêtement, je ne sais pas, répondit Chantal en se laissant retomber sur ses oreillers,

pensive. Mon expérience avec Jacques m’a tellement traumatisée que je me suis juré de ne plus
jamais faire confiance à un homme de ma vie. On tombe amoureuse, on s’abandonne, et on devient
vulnérable. Je n’ai pas envie de souffrir de nouveau.

— Mais Michel n’a rien à voir avec Jacques, Chantal ! C’est un homme gentil, attentionné,
honnête, super sexy et beau comme un dieu ! On ne peut pas faire mieux. Et, si je puis me permettre, il
t’adore.

— Peut-être, mais comment savoir si ce n’est pas simplement parce que je porte ses enfants ?
Comment savoir exactement ce qu’il éprouve pour moi, tant que je suis enceinte de lui ? Et même s’il
m’aime vraiment, comment savoir si son amour résistera à l’épreuve du temps ?

Julia reposa sa tasse de café, l’air soudain sérieux.
— On ne peut pas savoir, Chantal. Personne ne le sait. Il faut faire confiance à son intuition et se

laisser porter. La vie est un perpétuel changement. Après Jacques, tu as décidé une fois pour toutes
que tu ne te laisserais plus approcher par un homme. Mais tu ne connaissais pas Michel, à l’époque.
Il faut faire preuve de souplesse, s’adapter aux situations nouvelles qui se présentent. Tu sais, quand
j’ai connu Bernard, qui était si différent de moi, j’ai dû revoir ma vision des choses. Le résultat, c’est
que je n’ai jamais été aussi heureuse.

Chantal soupira bruyamment.
— Je ne sais plus où j’en suis.
— C’est normal. Mais tu dois prendre une décision d’ici peu. Si Michel ignore ce que tu ressens

pour lui, il restera fixé sur l’idée d’un « partenariat parental ». Parle-lui. Une fois que tu auras posé
clairement les choses, elles se dérouleront tout naturellement, ne t’inquiète pas.

*  *  *

Les jours suivants passèrent rapidement. Chantal sentait qu’elle reprenait des forces. Pierre
Marchand appelait tous les jours pour prendre de ses nouvelles et vint lui rendre visite à deux
reprises. Les saignements ayant complètement cessé, il l’autorisa à se lever lors de la deuxième
semaine.

Michel venait également la voir. Chaque jour, il restait une heure ou deux avec elle, en fonction
du temps dont il disposait. Elle était impatiente de le voir arriver. Elle entendait, le cœur battant, ses
pas dans l’escalier. Il se précipitait vers elle pour l’embrasser. Néanmoins, elle avait l’impression
curieuse que son enthousiasme cachait quelque chose.



— Alors, tu as pensé à l’avenir, Chantal ? lui demanda un matin sa cousine en s’asseyant dans
son fauteuil préféré.

Deux semaines s’étaient écoulées depuis son arrivée à la ferme. Son séjour touchait à sa fin.
— Oui, j’ai pris une décision, répondit-elle avec fermeté. Depuis le jour où nous sommes allés

faire l’échographie, je ne peux pas me défaire de l’idée que Michel n’est pas tombé amoureux de
moi, mais des bébés.

— C’est évident qu’il est fou de joie à l’idée d’être père. Mais il n’en demeure pas moins qu’il
est amoureux de toi. Ça crève les yeux !

— J’en doute, dit-elle sans ciller. C’est pourquoi je pense ne pas renouveler mon contrat à
l’hôpital de la Plage. Mon cas passe devant la commission la semaine prochaine.

Julia leva les yeux au ciel.
— Personne n’est plus obstiné que toi quand tu es convaincue d’avoir raison. Mais tu te trompes

sur toute la ligne !
— J’essaie justement d’être rationnelle, de ne pas laisser les émotions interférer dans ma

décision. Je vais retourner vivre à Paris et préparer l’arrivée des bébés. Je reprendrai peut-être un
poste à mi-temps dans mon ancien hôpital jusqu’à l’accouchement.

— Chantal, ce ne sera pas facile de vivre seule.
— Je ne serai pas seule. Maman vit dans l’appartement d’à côté. Je t’en prie, Julia ! Je ne veux

pas commettre la folie de lier mon destin à celui de quelqu’un d’autre.
— Comme tu voudras, dit Julia d’un ton résigné. Tu sais que je serai là et que je t’aiderai,

quelle que soit la décision que tu prends… En as-tu parlé à Michel ?
— Non, je compte le lui dire demain. Il vient me chercher dans l’après-midi. Je le prendrai à

part et lui expliquerai tout.
— Tu as raison. Mieux vaut que tu sois seule quand tu lâcheras ta bombe !
— Julia, je porte ses bébés. C’est l’accord que nous avions au départ, rien de plus, rien de

moins. Nous établirons un contrat en bonne et due forme auquel je me tiendrai jusqu’au bout.



13.

Julia avait passé une bonne partie de la nuit à penser à ce que Chantal lui avait dit.
Sa cousine était vraiment compliquée quand elle voulait. Elle avait toujours été têtue, mais

jamais autant que depuis qu’un escroc en sentiments avait fait voler en éclats sa confiance en la vie.
La pauvre traversait une épreuve difficile, ballottée par ses sentiments contradictoires à l’égard de
Michel…

Elle-même s’était trouvée dans une situation similaire lorsqu’elle avait épousé Bernard. Peut-
être devrait-elle en reparler à Chantal, partager avec elle son expérience, au lieu de la laisser seule
avec son dilemme ?

Cela dit, quand Chantal avait décidé une chose, les conseils qu’on pouvait lui donner tombaient
dans l’oreille d’une sourde. Elle se remémora le jour où, alors qu’elles n’avaient pas dix ans, elles
étaient parties toutes les deux sans avertir aucun adulte. Chantal avait affirmé qu’elle connaissait très
bien le sentier au bord de la falaise et que la balade ne serait pas longue. Plusieurs heures s’étaient
écoulées avant que les gardes-côtes les retrouvent toutes les deux transies de froid face à la marée
montante. Lorsqu’on les avait ramenées à la maison, elles s’étaient fait sérieusement sonner les
cloches !

Cette fois, Chantal était assez grande pour retrouver son chemin. Elle était décidée à retourner à
Paris, pour reprendre la responsabilité de sa vie future et suivre les termes de l’accord légal qu’elle
signerait avec Michel. Mais c’était une décision totalement dénuée d’émotion, dictée par la raison
seule ! Autant dire qu’elle faisait totalement fausse route.

Julia tourna la tête et contempla son mari endormi à son côté.
Elle aussi avait été assaillie de doutes et de peurs lorsqu’elle avait envisagé de se marier avec

Bernard. C’était un réflexe naturel. Mais comment faire entendre à sa cousine entêtée que
l’engagement pouvait être une source intarissable de bonheur ?

Elle essaierait de parler à sa cousine au petit déjeuner.
Quand le téléphone portable de Bernard se mit à vibrer sur la table de chevet, elle s’immobilisa

et ferma les yeux pour qu’il ne la prenne pas en flagrant délit d’insomnie alors qu’elle était censée
dormir et reprendre des forces.

Il décrocha et parla sur un ton calme et professionnel. Apparemment, il s’agissait d’une urgence.
Elle remua et se frotta les yeux comme si elle émergeait d’un profond sommeil.
— Désolé de t’avoir réveillée, ma chérie. On me demande à l’hôpital. Je t’appelle plus tard.
Elle se tourna vers lui pour recevoir un baiser puis se blottit sous les couvertures.
Elle sentit un élancement au bas du dos mais l’ignora.



Ça ne servait à rien de s’inquiéter alors que l’accouchement était prévu une semaine plus tard.
De toute façon, d’autres symptômes se manifesteraient avant qu’elle soit sûre que l’heure était venue
de partir pour la maternité. Même si elle n’en avait jamais fait l’expérience elle-même, elle avait
déjà assisté en tant que médecin à plusieurs accouchements et lu une multitude d’ouvrages relatifs à
ce sujet.

*  *  *

Assise près de la fenêtre de sa chambre, Chantal se demandait pourquoi Julia n’était pas encore
venue la voir.

Elle avait entendu la voiture de Bernard quitter la ferme très tôt, alors qu’elle attendait que le
jour se lève. Elle avait mal dormi, à cause du désagréable sentiment de tristesse qui l’habitait depuis
quelques jours.

Il fallait qu’elle prenne son courage à deux mains et fasse part à Michel de sa décision. Quitter
Saint-Martin pour retourner vivre à Paris, c’était la seule ligne de conduite possible si elle voulait
garder son intégrité.

Cela dit, il fallait reconnaître que la proposition de Michel de s’installer chez lui était tentante.
Ils s’entendaient bien, et lorsqu’ils étaient ensemble, elle se sentait prête à le suivre au bout du
monde. Mais renoncer à son indépendance était aussi le moyen le plus sûr de perdre son identité.
Cela lui était déjà arrivé auparavant, lorsqu’elle s’était laissé entraîner dans les mensonges de
Jacques. A l’époque, elle était d’accord avec tout ce qu’il proposait, ne posait jamais de questions et
l’accueillait toujours chez elle à bras ouverts.

Plus jamais ça. Elle se l’était juré.
Elle ouvrit la fenêtre en grand pour faire entrer le soleil d’octobre, déjà haut.
Toujours pas de Julia.
Philippe était en voyage scolaire, et Bernard était parti avant l’aube. Sa cousine en profitait

peut-être pour faire la grasse matinée ? Bientôt, elle tiendrait dans ses bras le petit être qu’elle
portait dans son ventre.

Elle sourit en s’imaginant, le jour où elle-même aurait un jumeau dans chaque bras. Ce moment
serait vite arrivé. Le temps passait à une allure folle, et il restait tant de choses à organiser !

Une délicieuse odeur de croissants parvint à ses narines.
Elle n’avait qu’à descendre. De toute façon, Michel ne viendrait la chercher que dans l’après-

midi. Elle aurait le temps de remonter préparer ses affaires. Et de rassembler son courage pour
affronter la conversation avec lui.

— Bonjour, Chantal, asseyez-vous, lui dit Marianne quand elle entra dans la cuisine. Je viens
d’aller voir Julia. Elle a décidé de faire la grasse matinée parce qu’elle a mal dormi cette nuit.

— Ah ? Mais elle va bien ?
— Oui, tout a l’air d’aller bien, mais je vais garder un œil sur elle. Le terme n’est pas si loin,

n’est-ce pas ?
Après son petit déjeuner, Chantal sortit dans le jardin, veillant à marcher lentement pour ne pas

se fatiguer. Elle se pencha pour humer les roses qui commençaient à perdre leurs pétales, consulta sa
montre.

Michel serait là d’ici quelques heures.
Elle inspira profondément pour chasser le mélange d’excitation et d’appréhension qui

l’oppressait.



Elle devait rester calme, ne pas perdre de vue les motifs de sa décision, ne pas se laisser
emporter par ses émotions, mais au contraire rester concentrée et rationnelle.

Plus facile à dire qu’à faire.

*  *  *

Michel tourna dans le chemin menant à la ferme de Bernard et Julia.
Le grand jour était arrivé ! Si Chantal acceptait de s’installer chez lui, il pourrait enfin prendre

soin d’elle et de leurs bébés au quotidien. Cela dit, il ne devait pas perdre de vue qu’elle ne
renoncerait pas à son indépendance et qu’ils devaient s’en tenir à leur projet initial.

Il avait fini par admettre qu’il aimait beaucoup Chantal. Parfois même, il se demandait s’il
n’était pas amoureux. Durant les derniers quinze jours, il avait profité de la distance imposée pour
être davantage à l’écoute de ses émotions et se laisser guider un peu moins par sa raison.

Il avait demandé à un décorateur d’intérieur un devis pour l’aménagement de la chambre
d’enfants. Le décorateur lui avait envoyé des plans et des catalogues que Chantal serait sans doute
ravie de consulter. Jamais il ne s’était douté qu’il existait un choix aussi vaste de meubles et
d’accessoires de puériculture !

Mais bien sûr, dans les minutes qui venaient, il faudrait qu’il reste calme et impassible.

*  *  *

Tant que Chantal bougeait, elle se sentait bien. Elle passa la matinée à ranger ses affaires et la
chambre qui lui avait servi de refuge chaleureux pendant deux semaines.

Quand elle vit arriver la voiture de Michel dans le chemin, elle alla à sa rencontre, déterminée à
demeurer calme et rationnelle comme elle avait prévu de l’être.

Il ne cacha pas sa surprise de la voir dehors et vint l’embrasser sur la joue.
Elle lui sourit.
— Viens avec moi, dit-elle en se dirigeant vers l’avant de la maison.
— Tu ne veux pas que je vienne t’aider à faire ta valise ? Il ne faut pas que tu fasses trop

d’efforts.
— Marianne m’a aidée à tout ranger ce matin. Julia a profité de l’absence de Bernard et

Philippe pour faire la grasse matinée. Mais elle descendra nous dire au revoir tout à l’heure.
En s’installant dans un des fauteuils du jardin d’hiver, elle eut un moment de panique.
Michel avait revêtu un costume gris qui lui allait particulièrement bien. Il avait l’allure d’un

grand médecin, sûr de lui et brillant. Il semblait avoir tout ce qu’il désirait dans la vie : un métier
passionnant et bientôt une famille. Ensemble, ils pourraient élever les enfants et leur prodiguer les
soins les plus attentifs. Ne serait-ce pas le bonheur ? Que désirer de plus ? N’était-elle pas en train
de fuir simplement le trouble de sa présence à ses côtés ?

— Michel ?
— Chantal ? dit-il au même moment.
Ils sourirent, un peu gênés.
— Vas-y, commence.
— Non, je t’en prie, dit-elle, impatiente de découvrir ce qui se cachait derrière son expression

énigmatique.
— Je voudrais que nous parlions de notre avenir immédiat, dit-il d’un ton grave.



— Michel, avant que tu…
— Tu m’as dit de prendre la parole, alors écoute-moi. Ce que j’ai à te dire est très important.
Il marqua une pause, manifestement tendu.
— Je t’ai demandé à plusieurs reprises si tu voulais emménager chez moi. Je pense que ce serait

plus confortable et moins risqué pour toi, ainsi que pour les bébés à naître. Et pour être honnête, ça
me tranquillisera aussi de vous avoir sous mon toit. Aussi te demandé-je d’accepter ma proposition.

Elle sentit les larmes lui monter aux yeux.
Comment lui annoncer la décision qu’elle avait prise ?
— Dis quelque chose, Chantal, la pria-t-il.
— Michel, je vais retourner vivre à Paris, dans mon appartement, près de ma mère, lâcha-t-elle.
Il la regarda, médusé.
— Voilà ce que j’avais à te dire : j’étais d’accord pour que nous fassions un enfant ensemble

comme nous en avions parlé au départ, mais tout est allé si vite. J’ai à peine eu le temps de réfléchir
à ce que cela impliquait que je suis tombée enceinte. Il s’est passé tant de choses en si peu de
temps… Mais j’ai bien réfléchi ces derniers jours, et je pense que je ne peux pas vivre chez toi. Il
faut que je me prenne en charge seule. J’ai besoin d’un espace à moi…

Elle s’interrompit en entendant un cri.
— C’est Julia, cria Marianne. Je crois qu’elle accouche !
Michel bondit.
— J’appelle Bernard, dit-il en sortant son téléphone portable.

*  *  *

Julia était dans son lit, mi-couchée mi-assise, en proie manifestement à de violentes douleurs.
Elle faisait des efforts désordonnés pour contrôler sa respiration.

Une fois la contraction passée, Chantal la fit s’allonger pour l’examiner.
— Le col est bien dilaté. Mais ne pousse pas tant que je ne te le demande pas.
Elle jeta un coup d’œil circulaire dans la chambre, et ses yeux se posèrent sur un appareil à

oxygène.
Bernard avait pensé à tout.
Elle indiqua du menton l’appareil à Michel, qui s’en empara et le lui tendit.
— La prochaine contraction arrive, annonça-t-elle.
— Je sais, je la sens venir… Ahhh !
— Respire dans le masque, Julia, conseilla-t-elle en maintenant le masque en place.
Un quart d’heure plus tard, Bernard arriva en trombe. Il annonça qu’il avait appelé une

ambulance mais qu’il y avait des embouteillages sur le front de mer.
Voyant que la situation était sous contrôle, il ôta sa veste, retroussa ses manches de chemise et

alla se laver les mains avant de venir éponger tendrement le front de Julia.
— Je suis là, ma chérie. Accroche-toi à moi. Oui, respire bien, comme cela.
— Ne me laisse pas… Chantal, je sens une contraction arriver…
— Tu peux pousser, dit Michel au bout du lit. Voilà, c’est bien, encore… Stop !
Quelques instants plus tard, il tenait la tête du bébé entre ses mains.
Bernard, ému, serrait la main de sa femme.
— Pousse encore un peu, Julia, ordonna Michel.
Le bébé se laissa glisser dans ses mains avant de pousser un premier cri vigoureux.



Tous poussèrent à l’unisson un grand soupir de soulagement.
Chantal leva les yeux vers Michel qui coupait le cordon et contrôlait les voies aériennes du

nouveau-né.
Il se comportait comme il l’aurait fait à l’hôpital, sérieux et concentré. Elle, en revanche, elle se

sentait au bord de l’implosion.
Elle se remémora leur discussion dans le jardin d’hiver et la façon dont elle avait répondu à sa

proposition d’emménager chez lui. Elle lui avait fait clairement comprendre que cela ne se produirait
jamais. Il devait en être très affecté, mais désormais les choses étaient claires. Elle avait pris sa
décision, et plus rien ne devait l’en écarter.

Marianne apparut sur le seuil de la pièce.
— Entrez, Marianne ! dit Bernard. Venez voir notre fils !
— Qu’il est mignon ! s’extasia la gouvernante. C’est fou ce qu’il vous ressemble, Bernard.

L’ambulance est arrivée.
Puis elle se tourna vers Chantal.
— Votre taxi est là aussi, Chantal. Il y a une infirmière, au cas où vous auriez besoin d’aide.

Dois-je la faire monter ?
Chantal retint son souffle.
Elle n’avait pas eu le temps d’expliquer la suite du programme à Michel.
Elle avait contacté Sébastien, qui s’était arrangé pour la recevoir à la clinique pour un check-up

complet avant qu’elle regagne son appartement parisien. Visiblement, ce dernier voulait s’assurer
qu’elle savait ce qu’elle faisait en déménageant et en venant accoucher à Paris.

Tandis que les ambulanciers préparaient le départ de Julia et du bébé pour la maternité,
l’infirmière et le chauffeur venus de Paris étaient également montés à l’étage pour chercher les
bagages de Chantal.

Elle embrassa Julia, qui n’avait d’yeux que pour le bébé qu’elle tenait dans ses bras et qui
semblait la femme la plus heureuse du monde, puis elle s’approcha de Michel.

— Michel, je suis désolée. J’avais l’intention de tout t’expliquer. J’ai besoin…
Il fixa sur elle un regard vide.
— Peu importe ce dont tu as besoin, Chantal, dit-il froidement. Ce sont les besoins des jumeaux

qui sont importants. Quand tu seras à Paris, trouve un bon avocat pour que nous légalisions la
situation. C’est bien ce que tu veux, non ?

*  *  *

Tandis que le taxi médical s’élançait sur la route, Chantal poussa un gros soupir, s’efforçant de
retenir les larmes.

Jamais elle n’oublierait la dureté des traits de Michel lorsqu’elle était montée dans le taxi. Et
comment oublier son regard lorsqu’il avait compris qu’elle partait ? Son expression d’homme trahi ?

Il l’était, dans un sens. Elle lui tournait le dos alors qu’il avait été là chaque fois qu’elle avait eu
besoin de lui.

L’infirmière de la clinique était assise devant, à côté du chauffeur. « Essayez de vous reposer
pendant le trajet », lui avait-elle conseillé.

Se reposer ? Elle se reposerait le jour où elle n’éprouverait plus ce lancinant sentiment de
culpabilité qui la taraudait à l’idée d’avoir trahi Michel.

Il s’était ouvert à elle, et elle l’avait rejeté. Ses derniers mots résonnaient encore dans sa tête : il



lui avait suggéré de se préoccuper des besoins des bébés plutôt que de se regarder le nombril.
Elle revoyait Julia et Bernard, aux anges autour de leur petit garçon. Ils incarnaient à merveille

l’engagement heureux et accompli.
Parviendrait-elle à être une femme heureuse et accomplie dans le non-engagement sur lequel elle

avait choisi de faire reposer son avenir ?



14.

— Physiquement, tout va bien, dit Sébastien en levant les yeux de son compte rendu.
Il croisa le regard désespéré de Chantal.
Elle était arrivée la veille au soir avec la même expression angoissée. L’infirmière qui l’avait

accompagnée durant le voyage de Saint-Martin à Paris avait dit qu’elle avait somnolé pendant tout le
trajet, jusqu’à ce que le chauffeur ralentisse dans les embouteillages sur le périphérique. Alors elle
avait regardé par la vitre, l’air triste et pensif.

Elle poussa un petit soupir de soulagement
— Dans ce cas, penses-tu que je peux aller m’installer dans mon appartement ?
— Tu peux aller où tu veux. Ta mère est-elle revenue de vacances ?
— Oui. Je lui ai dit que je revenais cette semaine, mais sans lui donner de date précise. Je

voulais d’abord m’assurer que tout allait bien.
— Eh bien, comme je te l’ai dit, je n’ai rien à signaler sur le plan physique. Mais es-tu sûre que

l’arrangement avec le père des bébés te convient ?
Il la connaissait suffisamment bien pour poser les vraies questions, Même celles dont elle se

serait passée.
— Je ne suis sûre de rien, dut-elle admettre, mais je vais faire en sorte que ça fonctionne.
Il haussa les épaules.
— Michel et toi avez l’air de si bien vous entendre et d’être si proches l’un de l’autre. J’irais

même jusqu’à dire qu’il y a de l’amour dans l’air…
— Sébastien, je t’en prie ! Ce n’est pas si simple. Michel et moi traînons des casseroles qui

rendent toute relation amoureuse impossible.
— Bien, je pense que tu devrais appeler ta maman. Elle saura te conseiller mieux que moi. Mais

si je puis me permettre, je vais te dire une chose : si tu as l’occasion de fonder un couple avec
quelqu’un que tu aimes, saisis-la.

*  *  *

Chantal prit tranquillement la rue de l’Assomption en direction de son appartement, tirant
derrière elle sa valise sur roulettes.

Elle se sentait un peu nauséeuse à l’idée d’expliquer à sa mère tout ce qu’il s’était passé dans sa
vie pendant ses vacances à Arcachon.

Après tout, celle-ci lui avait prouvé qu’il n’était pas impossible d’élever des enfants seule et de



leur offrir une vie heureuse… Mais si elle lui avait toujours donné l’impression que les choses
étaient faciles, n’était-ce pas simplement pour ne pas l’inquiéter ?

Allons, Sébastien lui avait rappelé à quel point sa mère était forte et fiable. Elle prendrait les
choses comme elles viendraient, comme elle l’avait toujours fait…

Son portable se mit à sonner dans son sac.
— Maman !
— Chantal, je viens juste d’avoir ton message. Je suis si contente que tu arrives ! Où es-tu ?
— Je suis presque au pied de l’immeuble.
— Tu aurais dû me prévenir, j’aurais… Mais bon, monte vite !
Sa mère l’attendait sur le palier. Elle la prit dans ses bras.
— Comme ça fait du bien de te voir, maman ! Comment se sont passées tes vacances ?
— Bien, bien. Mais entre, nous parlerons à l’intérieur.
Elle suivit sa mère dans la cuisine, où celle-ci lui raconta avec enthousiasme ses vacances tout

en préparant du thé.
— J’ai très bien mangé, un peu trop, sûrement. J’ai dû prendre deux kilos, alors je fais un peu

attention jusqu’à ce que je sois plus à l’aise dans mes vêtements…
Brigitte s’interrompit et la regarda avec attention.
— Tu as l’air en forme ! Toi aussi, tu as pris un peu de poids depuis la dernière fois, non ?
Chantal prit une grande inspiration.
— Maman, je suis enceinte.
Passé le premier instant de surprise, Brigitte afficha un large sourire.
— Félicitations, ma chérie ! Tu as donc un amoureux ! dit-elle gaiement.
— En fait, c’est une relation plutôt peu orthodoxe.
— Comment ça, peu orthodoxe ? Tu peux tout me dire, rien ne me choque, tu peux compter sur

mon soutien inconditionnel.
— Le père des enfants est…
— Des enfants ? Il y en a plusieurs ?
— J’attends des jumeaux.
— Oh ! Me voilà deux fois grand-mère d’un coup ! Tu connais le sexe des bébés ?
Chantal attrapa la théière et remplit leurs tasses.
— Non. Mon médecin m’a proposé de me le révéler, mais je préfère attendre que leur père soit

présent ce jour-là. Il faut que je sois très prudente quant à la place que je lui accorderai à chaque
étape de la grossesse et de la vie des enfants par la suite. Nous n’avons pas encore rédigé de
document juridique pour le moment…

— De document juridique ?
Elle fit une pause face à la mine décontenancée de sa mère et s’éclaircit la gorge.
Qu’il était difficile de trouver les mots justes !
— En fait, reprit-elle, Michel Devine et moi sommes collègues. Michel est le chef du service

des urgences où je travaille. Nous sommes devenus amis. Un soir, en bavardant, nous nous sommes
rendu compte que nous voulions tous les deux des enfants mais que, étant célibataires, nous n’avions
personne avec qui les faire. Michel a perdu sa femme, et moi… Enfin, tu sais ce qu’il s’est passé
avec Jacques. Du coup, nous avons décidé de faire un enfant ensemble, mais sans sortir ensemble. Au
départ, il était question que l’on procède à une insémination artificielle, mais…

— Attends, l’interrompit Brigitte. Est-ce que tu peux ralentir un peu ? Ça fait beaucoup
d’informations d’un coup.



Chantal se leva pour prendre du lait dans le réfrigérateur.
— Par la suite, notre relation s’est peu à peu transformée. Michel m’a invitée chez lui pour que

nous en discutions, et de fil en aiguille…
Brigitte hocha la tête d’un air entendu.
— Je ne suis pas née de la dernière pluie, Chantal. C’était couru d’avance. Deux amis qui

veulent faire un enfant ensemble… D’ailleurs, c’est bien plus simple de le concevoir de cette façon.
— Oui, mais ce n’était pas prévu. Nous nous sommes laissé entraîner l’un et l’autre. Il a suffi

d’une fois pour que je tombe enceinte.
Elle rougit à l’évocation de la nuit qu’elle avait passée avec Michel.
— Et alors, ce n’était pas bien ?
— Si, mais nous avions décidé de faire un enfant sans former de couple. D’être des parents tout

en gardant notre indépendance l’un vis-à-vis de l’autre.
— Chantal, si je puis me permettre : tu pensais vraiment que ce serait possible après avoir

couché avec lui ?
— Oui, nous pensions que ce serait faisable. Mais je suis tombée enceinte, et là, je me suis

retrouvée emportée dans un tourbillon émotionnel sur lequel je n’avais aucune prise. Puis, il y a deux
semaines, j’ai eu des saignements, comme si j’allais faire une fausse couche. Mais cela n’a pas été le
cas, Dieu merci, mes bébés sont en parfaite santé.

— C’est l’essentiel. Tu sais, le tourbillon émotionnel dont tu parles est fréquent pendant la
grossesse. Il faut supporter les changements hormonaux qui ne sont pas anodins, et aussi les réactions
du père de l’enfant. Comment Michel a-t-il réagi à tout cela ?

— Il était aux anges quand il a appris que j’étais enceinte. Puis terriblement inquiet quand les
saignements se sont produits. Dès qu’il a vu les fœtus sur l’écran de l’échographe, il en a fait une
obsession, un peu comme s’il était tombé amoureux d’eux. Puis il a reporté son stress sur moi : il est
devenu hyperprotecteur, il me disait sans arrêt de lever le pied, de ne pas me fatiguer, de faire des
pauses…

— Encore heureux ! Je crois que cet homme me plaît, en fin de compte.
— C’est vrai, il est adorable. Il m’a même proposé d’emménager chez lui. Il a une maison

magnifique qui surplombe la baie de Saint-Martin. Au sommet de la colline, tu sais, juste avant que la
route redescende de l’autre côté.

— Oui, je crois voir de quelle maison il s’agit. Il y a quelques années qu’elle a été construite.
Effectivement, la vue est à couper le souffle. Quand emménages-tu ?

— Je… Je ne sais pas. Il me l’a redemandé hier, mais…
— Hier ? Alors, qu’est-ce que tu fais là ?
— C’était juste au moment où Julia s’est mise à avoir des contractions rapprochées. Elle a

accouché, au fait. D’un petit garçon.
— C’est fantastique ! Elle doit être aux anges ! Je vais appeler ma sœur pour lui demander quel

effet ça fait d’être grand-mère ! Mais revenons à ta relation peu orthodoxe. Qu’est-ce que tu as
répondu à Michel ?

— J’ai refusé. Il faut que je garde mon indépendance. Après ce que j’ai vécu avec Jacques, je
me suis juré de ne plus jamais faire confiance à un homme.

— Je sais, ma chérie. Mais les circonstances ne sont plus les mêmes ! Tu t’accroches à ton
indépendance depuis toujours. Au point que, pendant que j’étais en vacances, tu as affronté tout ça
toute seule, sans même m’appeler une fois pour me parler.

Elle la fixa dans les yeux.



— Chantal, dis-moi exactement ce qui t’empêche de sortir avec Michel.
— Pour commencer, il ne me l’a pas demandé. Il aime toujours sa femme. Qui suis-je, à côté

d’un fantôme ?
— S’il t’avait demandée en mariage au lieu de te demander de venir vivre chez lui, qu’aurais-tu

répondu ?
— Maman, c’est impossible ! Dans cette histoire sordide avec Jacques, j’ai perdu non

seulement mon bébé, mais aussi ma capacité à aimer. Plus jamais je ne laisserai un homme me rendre
vulnérable. Plus jamais.

— Un homme comme Jacques, oui. Mais Michel n’est pas comme Jacques, tu en es consciente ?
Chantal sentit les larmes jaillir et couler sur ses joues.
Elle n’avait plus la force de lutter pour avoir l’air forte et déterminée.
— Oui, j’en suis consciente, marmonna-t-elle. C’est bien là le problème. Plus je m’empêche

d’avoir des sentiments envers lui, plus je me sens attirée. Ce n’est pas seulement parce qu’il est le
père de mes enfants, mais parce que… Enfin… Je crois que je l’aime.

Elle finit sa phrase et éclata en sanglots.
Brigitte se leva, posa une boîte de mouchoirs devant elle, lui tapota l’épaule puis se rassit en

silence.
Visiblement, elle ne voulait pas remuer le couteau dans la plaie. Ni la bercer comme une petite

fille. Par son attitude, elle lui montrait qu’elle la considérait comme une adulte. Que ses décisions et
le cours de sa vie lui appartenaient.

Chantal se moucha avec reconnaissance.
Elle s’était construit une carapace depuis son histoire avec ce minable de Jacques. Il lui fallait

un homme bon et attentionné comme Michel pour la faire voler en éclats.
Elle releva la tête, les yeux rougis.
— Maman, tu dis qu’il vaut mieux être en couple pour élever une famille. Mais toi, tu t’es très

bien débrouillée pour m’élever seule, non ?
— Je n’ai pas eu le choix ! J’étais seule parce que ton père n’était plus à mes côtés pour

m’aider. Je n’ai pas délibérément choisi de t’élever toute seule. Combien de nuits ai-je passées à
pleurer ? Combien de fois ai-je rêvé que mon merveilleux mari soit encore à mes côtés ! Mais il
fallait que je sois forte pour que tu puisses grandir en toute sérénité.

Chantal tendit la main et serra celle de Brigitte.
— Je ne savais pas. J’ai toujours eu l’impression que tu maîtrisais tout.
Brigitte se tamponna à son tour les yeux.
— Je te conseille de repartir à Saint-Martin et de voir si Michel n’a pas changé d’avis. S’il veut

toujours que tu viennes vivre chez lui, fais-le. Et quand il te demandera en mariage…
— S’il me demande en mariage…
— D’accord. Si un jour il te demande en mariage, accepte. Vous vous aimez, c’est évident. Tu

sais, les quelques années que j’ai passées avec ton père ont été les plus belles de ma vie.
— Tu ne penses pas qu’il est trop tard pour retourner voir Michel, après la réponse que je lui ai

donnée ?
— Il n’est jamais trop tard pour changer d’avis. Il va falloir faire profil bas, reconnaître que tu

t’es trompée. Mais il t’adore, et tu portes ses enfants. Comment pourrait-il te claquer la porte au nez ?

*  *  *



A travers la vitre de la voiture, Chantal regarda la mer étinceler dans la lumière du soleil
couchant.

Avant de quitter l’appartement de sa mère, elle avait appelé Sébastien afin de lui annoncer
qu’elle avait changé d’avis et qu’elle retournait à Saint-Martin-sur-Mer pour parler à Michel.
Sébastien avait insisté pour lui envoyer son chauffeur, de sorte qu’elle ne se fatigue pas trop pendant
le voyage. Elle avait attendu que la voiture prenne la sortie d’autoroute pour Saint-Martin pour
appeler Michel.

Son portable avait sonné longtemps avant qu’elle entende sa voix. Sans doute avait-il hésité à
décrocher. Il avait répondu d’un ton glacial, manifestement peu disposé au bavardage.

— Pourquoi viens-tu ici ?
— Il faut que je te voie.
— En quel honneur ?
— Il le faut, c’est important.
— D’accord, mais dépêche-toi. Je dois sortir.
Sur ce, il avait raccroché.
Tandis que la voiture longeait la route menant au sommet de la colline, elle se demanda avec

angoisse combien de temps il lui faudrait pour le convaincre d’accepter qu’elle revienne pour
toujours.

*  *  *

Le chauffeur ouvrit sa portière, alla sortir sa valise du coffre et se posta devant la porte
d’entrée.

Les jambes en coton, Chantal demeura un instant assise sur son siège. Quand la porte de la
maison s’ouvrit, elle descendit lentement de la voiture, le cœur battant à tout rompre.

Michel se tenait sur le seuil en peignoir, les cheveux mouillés. De toute évidence, il sortait de sa
douche. Il prit la valise des mains du chauffeur, qui retourna au volant de la voiture et remit le
contact. Sébastien l’attendait à Paris le soir même.

En silence, elle suivit Michel dans la maison.
Il posa sa valise dans l’entrée et se dirigea vers la terrasse. Là, il avança vers la rambarde et

croisa les bras, les yeux rivés sur la mer.
Au fur et à mesure que les secondes passaient, elle sentait son appréhension augmenter. Jamais

elle ne l’avait vu aussi distant.
— Je te croyais à Paris. Si tu veux me donner le nom de ton avocat, je le contacterai demain

matin. Mais pour le moment, je…
— Il faut que je te parle, Michel, dit-elle en se laissant tomber sur le canapé de la terrasse. Je…

Je suis allée à la clinique où j’ai passé la nuit. Sébastien a fait un examen complet et une nouvelle
échographie.

Michel se retourna d’un bond et s’approcha d’elle.
— Les jumeaux…  ?
— Ils vont bien. Sébastien m’a demandé si je voulais connaître leur sexe, mais j’ai dit que je

préférais que tu sois là quand il l’annoncerait — si toutefois tu as envie de savoir. Je pense que ce
serait mieux si… Oh ! Michel, je te demande pardon. J’ai réfléchi, et je me suis rendu compte que je
faisais n’importe quoi. En fait, je suis venue pour te dire que, si tu veux toujours de moi, je veux bien
venir vivre ici avec toi.



Serait-elle capable de retenir ses larmes, de lui donner une explication sensée ?
— Je me suis trompée sur toute la ligne, Michel, reprit-elle. Pourras-tu jamais me pardonner

d’avoir fait autant de difficultés alors que tu n’as pas cessé d’être adorable avec moi ?
Il se laissa tomber sur le canapé à côté d’elle et la prit dans ses bras.
— Je n’ai rien à te pardonner, murmura-t-il. Tu portes mes enfants, c’est suffisant.
— Non, tu mérites mieux…
— Chantal, j’étais persuadé que jamais plus je ne pourrais aimer une femme, mais je me

trompais. J’ai tout fait pour ignorer mes sentiments pour toi, mais je n’ai pas pu m’empêcher de
tomber amoureux. Je n’ai pas cessé d’aimer Maxine, mais mon cœur est assez grand pour vous aimer
toutes les deux. Si tu m’aimais toi aussi, je serais le plus heureux des hommes.

— Mais je t’aime, Michel. Moi aussi, je me suis longtemps efforcée de croire que je
n’éprouvais que de l’amitié envers toi. J’ai mis longtemps à admettre que j’étais amoureuse de toi.
En fait, je n’osais pas me l’avouer parce que je m’étais juré de ne plus jamais me lier à un homme.
Ce que j’ai vécu avec Jacques a été trop atroce.

— Je sais, dit-il doucement en la serrant dans ses bras. Je comprends que tu aies eu peur de
retomber amoureuse. Tu devais te dire que tous les hommes étaient les mêmes.

— Oui, jusqu’à ce que je te rencontre, murmura-t-elle en plongeant son regard dans le sien.
Il posa ses lèvres sur les siennes et l’embrassa fougueusement.
— Il n’y a pas de mots assez beaux pour décrire notre amour, dit-il avant de l’attirer vers sa

chambre.

*  *  *

Lorsque Chantal ouvrit les yeux, la lune illuminait la chambre.
La première pensée qui lui traversa l’esprit fut qu’elle était enfin en sécurité, chez elle, avec

Michel. Jamais elle ne s’était sentie aussi heureuse.
Comme s’il sentait qu’elle le regardait, Michel ouvrit à son tour les yeux.
— Tu es vraiment là ? J’ai l’impression d’avoir rêvé.
Il posa la main sur son ventre qui commençait à s’arrondir.
— Si nous faisons deux bébés chaque fois que nous faisons l’amour, il va bientôt falloir

agrandir la maison ! dit-il avec un immense sourire.
Il posa ses lèvres sur les siennes, et elle sentit une vague de désir la submerger. Elle accueillit

son baiser tendre et sensuel et le contact excitant de ses mains explorant son corps. Ils firent l’amour
une fois encore, et elle sut que rien ne pourrait plus jamais rompre le lien qui les unissait.

Lorsqu’elle eut un peu recouvré ses esprits, elle leva les yeux vers Michel et lui sourit.
— Tu ne devais pas sortir, ce soir ?
— Penses-tu ! Je m’étais inventé un rendez-vous. J’étais tellement en colère que tu ne veuilles

pas emménager ici. Mais ma colère s’est évanouie. De plus, je comprends très bien que tu aies
besoin de te sentir indépendante, après ce qu’il t’est arrivé.

— Et moi, je suis heureuse que tu puisses m’aimer sans te sentir coupable vis-à-vis de Maxine.
— C’est grâce à toi que j’ai compris que c’était possible. Chantal, veux-tu m’épouser ?

demanda-t-il en la fixant droit dans les yeux.
Elle sentit un frisson lui parcourir l’échine.
— Oui, Michel. Oui, je veux t’épouser. Je t’aime tellement !
Il lui couvrit le visage de baisers.



— Merci, mon amour. Jamais je n’oublierai la beauté radieuse de ma future femme le jour où
elle a accepté de m’épouser.





Epilogue

Michel et Chantal venaient de changer les jumeaux dans leur chambre avant que les premiers
invités arrivent.

Ils avaient décidé d’attendre que Rose et Christopher aient quatre mois pour organiser une
grande fête. Ils avaient célébré leur mariage en toute intimité à l’automne, mais ils étaient plus
disponibles désormais pour partager cet heureux événement avec un cercle élargi de parents et
d’amis.

Chantal leva les yeux vers Michel.
— Il s’est passé beaucoup de choses en un an.
— Pas de regrets ?
— Je suis la femme la plus heureuse de la Terre. Une épouse comblée et mère de deux

magnifiques…
— Attends. Peux-tu me passer la poubelle, s’il te plaît. Quelle odeur épouvantable ! Berk !
Chantal éclata de rire.
— Comme tu es romantique !
Il lâcha la serviette qu’il tenait et se jeta sur elle.
— Il n’y a pas plus romantique que moi, protesta-t-il. Justement, je me demandais si nous

n’aurions pas le temps de…
Des cris s’élevèrent des deux berceaux.
— D’accord, j’ai compris : c’est l’heure de manger. Tu prends Rose, je m’occupe de

Christopher ?
Ils s’installèrent confortablement devant la baie vitrée et commencèrent à donner le biberon à

leurs petites créatures affamées.
Comment aurait-elle pu imaginer un an auparavant que la vie, après lui avoir infligé tant de

souffrances, la comblerait d’amour et de bonheur ?
On frappa à la porte.
— Les premiers invités sont là, dit Angeline, qui les aidait à s’occuper des enfants et de la

maison. Le traiteur est en train d’installer le buffet dans le jardin. Voulez-vous que je donne le
biberon ?

Michel se leva et lui tendit le petit garçon.
— Vous avez raison, il est temps que j’aille me changer.
Chantal retira le biberon de la bouche de son adorable petite fille, qui la regarda, les paupières

lourdes, manifestement rassasiée. Elle la prit sur son épaule et tapota son petit dos. Puis elle



l’installa dans son transat à côté d’Angeline et alla finir de se préparer.

*  *  *

— Chantal, tu es magnifique ! s’écria Pierre Marchand, le gynécologue-obstétricien, tandis
qu’elle descendait les marches. On ne dirait jamais que tu viens d’accoucher de jumeaux !

— Qui garde la boutique, aujourd’hui ? demanda-t-elle au groupe de collègues de l’hôpital qui
l’embrassèrent chaleureusement. Espérons que personne ne sera appelé en urgence !

Dehors, une tente avait été dressée pour accueillir le buffet. Tout autour se pressaient d’autres
amis, collègues et membres de la famille. Tout le monde s’extasiait sur les jumeaux dont Angeline
avait descendu les transats et sur le petit Timothée que Julia avait amené aussi dans le sien.

— Quelle famille magnifique ! s’exclama Sébastien, visiblement ému et ravi de l’évolution des
choses.

Brigitte avait retrouvé sa sœur jumelle, Bérénice, avec qui elle échangeait ses impressions sur
le fait d’être grand-mère.

— Laissez-nous tous ces bébés, nous les gardons un moment. Allez profiter de vos invités,
dirent-elles aux heureux parents, qui ne se le firent pas dire deux fois.

— Viens, dit Michel en prenant Chantal par la main. Allons voir nos rosiers.
Elle savait exactement où il l’emmenait. Elle le suivit dans un coin du jardin un peu excentré,

dissimulé derrière des arbustes et des massifs de fleurs.
— Je voulais passer un instant seul avec toi, lui dit-il en la prenant tendrement dans ses bras. Tu

es magnifique.
Mais ce répit fut de courte durée.
— On les a trouvés ! Ils sont là !
La petite foule des collègues de l’hôpital les rejoignit dans un joyeux chahut, suivie des serveurs

qui emplissaient les verres.
— A la santé de Chantal et Michel ! s’écria quelqu’un, repris en chœur par les autres.
— Et à la santé de Rose et Christopher !
— Un discours ! Un discours ! Un discours !
Elle ferma les yeux, se serrant un instant contre la chaleur de l’homme de sa vie.
Un discours ? Il tenait en quelques mots : elle avait tout ce qu’elle avait toujours désiré dans la

vie, et plus encore.
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1.

Bri Landis poussa un cri, tandis que l’échelle s’affaissait sous ses pieds. Se maudissant
intérieurement de n’avoir pas écouté son frère, Caleb, qui lui avait déconseillé l’escalade en solo,
elle tenta de s’agripper à l’avant-toit puis, en désespoir de cause, à la gouttière, qui émit un
grincement sinistre avant de céder dans une avalanche de feuilles mortes et de morceaux de métal
rouillé. Bri tomba sur le massif de rhododendrons, qui, heureusement, amortit sa chute.

Sonnée, elle mit quelques secondes à recouvrer ses esprits. Elle rouvrit péniblement les yeux.
Comme d’habitude, son frère avait eu raison. Médecin de l’armée actuellement en mission en
Afghanistan, il ne serait, hélas, pas là pour l’extirper de son arbuste préféré, dont la floraison battait
son plein après deux années dormantes. Et maintenant, aux extrémités des branches cassées, pendaient
des boules écarlates fauchées en plein éclat.

Elle démêla doucement ses longs cheveux blonds des rameaux suppliciés, avant de se redresser.
En dépit du froid de décembre, des gouttes de transpiration perlaient à son front.

Et lorsqu’elle voulut chasser les brindilles et autres pétales encore accrochés à ses cheveux, une
douleur foudroyante lui transperça le bras gauche. Elle releva la manche de son sweat-shirt,
découvrant, incrédule, l’angle anormal formé par son coude. Elle se mordit nerveusement la lèvre.
Aucun doute, il s’agissait d’une fracture.

Qui anéantissait ses derniers espoirs de tenir les délais vis-à-vis de la banque.
L’effroi la saisit. Pour sauver de la fermeture Landis Lodge, la seule résidence locative de la

région, et son unique héritage, il lui fallait, avant de pouvoir de nouveau les louer, rénover sept
bungalows d’ici à la mi-février, autrement dit un par semaine. Afin de se consacrer entièrement à
cette tâche, elle avait quitté Chicago, et la maison abritant la halte-garderie où elle accueillait des
tout-petits depuis des années.

A quelques jours de Noël, elle risquait de perdre le seul bien qu’elle tenait de sa mère, et de
violer la promesse qu’elle lui avait faite de le conserver. Mais comment engager un entrepreneur,
alors qu’elle n’avait pas le moindre sou pour le payer ?

Elle sentit la panique l’envahir. Fouillant dans sa poche, en vain, elle poussa un long soupir. Où
était passé ce stupide portable ?

*  *  *

Mais elle renonça bien vite à le chercher sous les branches du rhododendron, et sortit du jardin
en tenant son bras à l’horizontale, pour prendre la direction du centre médical flambant neuf qui



venait d’ouvrir à deux pas de là. Avec ses cheveux et ses vêtements couverts de terre et de fleurs
écrasées, elle devait avoir l’air d’une folle furieuse… Peu importe ! Son apparence était pour l’heure
le cadet de ses soucis.

Les bâtiments modernes du centre médical d’Eagle Point se dressaient au sommet de la colline,
surplombant le lac et les sentiers de randonnée, qui serpentaient au pied des majestueuses falaises
abritant les grottes tant prisées des touristes. Malgré la douleur insoutenable qui lui vrillait le corps à
mesure qu’elle avançait, elle parvint à puiser un peu de réconfort dans le paysage de son enfance.

Elle était presque arrivée, quand tout se mit brusquement à tourner autour d’elle, et elle
s’écroula à genoux contre le muret du parking.

— Elle est blessée ! entendit-elle quelqu’un crier.
Prise de nausée, elle posa sa tête contre le sol. Le sang cognait à ses tympans, au rythme, lui

sembla-t-il, des pas rapides qui martelaient l’asphalte.
Puis soudain, des mains solides se posèrent doucement sur ses épaules. Comme elle relevait la

tête, elle comprit qu’elle n’était pas au bout de ses peines. Elle ferma les yeux un bref instant. Il y
avait des journées comme ça.

Les magnifiques yeux bleu-vert qui l’observaient appartenaient au Dr Ian Shupe, le dernier
homme auquel elle aurait voulu se montrer dans cet état.

Elle croisa son regard. Pour la première fois depuis leur rencontre, quelques semaines
auparavant, elle lisait de l’inquiétude et un soupçon de compassion sur son visage habituellement
sévère.

— Que s’est-il passé, Bri ? demanda-t-il doucement.
— L’échelle a glissé…, je suis tombée, articula-t-elle.
— De combien de mètres ?
Elle sentit des tremblements agiter tout son corps.
— De trois, ou peut-être quatre.
Elle le vit froncer les sourcils. Sans doute la prenait-il pour une imprudente, doublée d’une

imbécile.
De ses doigts à la fois fermes et doux, il commençait à l’examiner, quand Kate, une des

infirmières du centre, les rejoignit.
— Tu as vu ? dit-elle à Ian en désignant la protubérance osseuse au coude.
— J’ai des yeux, merci. Apporte un brancard et des attelles.
— Tout de suite.
— Et une minerve ! cria Ian, tandis que Kate s’éloignait au pas de course.
Puis il pencha sur elle son torse athlétique qui témoignait d’une pratique assidue des salles de

sport, et se mit à l’ausculter d’une manière à la fois si experte et si délicate qu’elle en oublia sa peur.
Cet homme, en dépit de sa réputation intimidante, était, à l’évidence, un excellent médecin. Elle était
entre de bonnes mains.

— Où avez-vous le plus mal ?
— Au bras gauche. Mais je vous assure que je peux marcher jusqu’à…
— Non, je préfère que vous ne bougiez pas.
Ian enleva sa veste, noir corbeau comme ses cheveux coupés court dans le pur style militaire, et

l’étala sur l’asphalte, l’aidant ensuite à s’allonger dessus.
— Etes-vous tombée sur une surface dure ? demanda-t-il.
Elle voulut secouer la tête, mais, telles des œillères immobilisant ses tempes, les pouces d’Ian

l’en empêchèrent.



— Non. Je suis tombée dans les bras d’un rhodo.
— Les bras de qui ?
— D’un rhododendron.
Elle l’observa discrètement. Furtif, presque incongru sur un visage aussi ténébreux, son sourire

s’évanouit tandis qu’il se remettait à palper ses membres, les sourcils froncés. L’image même de la
concentration.

Malgré la douleur, elle esquissa à son tour un sourire. Savait-il à quel point il était séduisant en
mode médical ? Elle avait peut-être le bras cassé, mais ses yeux, eux, fonctionnaient parfaitement…

En son for intérieur, elle se sermonna aussitôt pour sa réaction. D’un caractère réputé difficile
après son divorce et les nombreuses affectations qu’il avait connues au gré des contingences
militaires, Ian Shupe n’était pas sur le marché des cœurs à prendre. Elle non plus, d’ailleurs, étant
donné qu’elle ne s’était toujours pas remise de son récent échec sentimental, et encore moins des
violences verbales exercées à son encontre par son petit ami.

Son déménagement de Chicago vers le sud de l’Illinois lui avait enfin donné le courage de
rompre avec Eric deux mois plus tôt, ce qui n’empêchait pas ce dernier de continuer à la harceler au
téléphone.

Et le comportement habituellement sec et brutal du Dr Shupe lui avait malheureusement rappelé
Eric à plus d’un titre, sauf qu’en cet instant, Ian était tout sauf brutal.

Elle le suivit des yeux, surprise. Seul son bras avait souffert dans l’accident, alors pourquoi
s’entêtait-il à palper les jambes et le reste ? Cet examen approfondi ne lui semblait vraiment pas
nécessaire.

— Avant que vous me le demandiez, je ne souffre d’aucun engourdissement ni de picotements
aux extrémités, et je n’ai perdu conscience à aucun moment. Désolée, poursuivit-elle en voyant le
regard noir qu’il lui lançait, les manières de Caleb déteignent sur moi. C’est que je lui sers de
cobaye : il m’utilise pour poser pansements, attelles, tourniquets, et me pétrit parfois comme de la
pâte à modeler, afin de préparer son examen sur le terrain, et d’obtenir enfin son autorisation
définitive d’exercer dans l’armée.

— Que faisiez-vous sur cette échelle ?
Elle laissa échapper un soupir. Ses explications ne l’intéressaient visiblement pas.
— Je cherchais à remplacer des tuiles cassées.
— Toute seule ?
Elle soutint son regard. Il semblait sur le point de lui faire la morale, ce qui ne la changerait pas

de Caleb qui la désapprouvait de vouloir à tout prix sauver Landis Lodge. Or, elle ne pouvait
envisager de perdre la demeure où elle avait tant de souvenirs avec sa mère.

— Je n’ai guère le choix, marmonna-t-elle.
Elle sentit sa gorge se nouer. Les raisons de désespérer ne manquaient pas, entre une brute d’ex-

petit ami qui la harcelait à distance, un père aux abonnés absents, une mère morte et un frère mobilisé
à l’autre bout du monde, sans oublier l’ultimatum de la banque. Il ne lui manquait plus qu’un bras
cassé, ce qui était maintenant chose faite.

Cela dit, elle n’avait pas trop à se plaindre, dans son malheur. Cela aurait pu être pire si le
rhododendron n’avait pas amorti sa chute.

— Qui est de garde aujourd’hui ?
A peine eut-elle posé la question qu’elle la regretta. Autant aller jusqu’au bout, maintenant.
— Vous avez manifestement fini la vôtre et, de toute façon, vous êtes médecin anesthésiste, pas

traumatologue. Je ne vais pas avoir besoin d’une anesthésie, n’est-ce pas ?



L’expression d’Ian ne lui dit rien qui vaille.
Pourvu qu’on ne l’opère pas, et qu’il ne soit pas chargé de l’anesthésie. Il ne manquerait plus

que cela ! La froideur qu’il lui avait témoignée depuis leur rencontre montrait qu’il ne nourrissait pas
de sympathie particulière à son égard. Elle eut un petit sourire en pensant à ses nouvelles amies,
Lauren et Kate. Celles-ci lui auraient sûrement rétorqué qu’un médecin n’avait pas besoin de trouver
ses patients sympathiques pour bien les soigner…

En l’occurrence, elles soutenaient que ce masque de froideur cachait l’attirance qu’il éprouvait
pour elle. Sottises. Ses amies voyaient sûrement trop de comédies romantiques.

D’un autre côté, elles étaient tout de même mieux placées qu’elle pour en juger, puisqu’elles
faisaient partie de l’équipe d’infirmières du centre. Le fiancé de Lauren, Mitch, orthopédiste en chef,
était de surcroît le meilleur ami d’Ian.

Il braqua dans ses yeux le faisceau d’un stylo-torche, dont le manche était décoré d’un
autocollant à l’image de… la Fée Clochette !

Surprenant son regard, il eut un sourire penaud.
— C’est ma fille qui a « personnalisé » mon matériel.
Elle hocha la tête. Sa fille de cinq ans, dont il se disputait la garde avec son ex-femme. Il valait

mieux qu’il ne sache pas d’où elle tenait l’information.
Kate arriva à cet instant, avec le brancard et la trousse de secours. Elle posa rapidement la

minerve autour de son cou avant de sortir de la trousse une grande paire de ciseaux.
— Ne coupe pas mon sweat-shirt, s’il te plaît, dit-elle aussitôt à Kate ; c’est celui de Caleb.

Enlève-le-moi, j’ai un débardeur en dessous.
Pendant quelques secondes, elle vit le monde à l’oblique, tandis qu’on la soulevait sur le

brancard. Kate se mit à pianoter sur son portable.
— Je ne garantis rien, répondit Ian à sa place.
Avec des gestes d’une extrême délicatesse, il parvint pourtant à dénuder son bras gauche, puis il

posa l’attelle comme s’il avait fait cela toute sa vie. Sans doute avait-il souvent accompli ce geste
dans les hôpitaux de campagne où il avait exercé au Moyen-Orient.

— Je ne savais pas qu’un médecin anesthésiste était capable de…
Un regard noir l’arrêta net. Kate se pencha à l’oreille d’Ian.
— Comme l’audience finale est dans une heure, l’entendit-elle murmurer, j’ai appelé

l’infirmière anesthésiste d’astreinte.
Sans doute faisait-elle allusion au jugement pour l’attribution de la garde de sa fille.
Mâchoires serrées, Ian jeta un coup d’œil à sa montre, puis marmonna quelque chose en retour

où le seul mot qu’elle put saisir fut le nom de son frère. Avant de rejoindre son régiment la semaine
dernière, Caleb avait demandé à Ian de veiller sur elle — un choix étrange, si elle y songeait, étant
donné que ce dernier ne semblait guère apprécier sa compagnie.

Elle secoua la tête. Pourquoi Caleb l’avait-il chargé de jouer les gardes du corps ? Avait-il
nourri quelque arrière-pensée ?

En tout cas, elle n’avait nul besoin d’un ange gardien, et encore moins d’un baby-sitter.
Il retira des brindilles et des plumes restées dans ses cheveux.
— On dirait que vous avez délogé un nid, dit-il avec un petit sourire.
— Pauvres oisillons. Je ne l’ai pas fait exprès.
La silhouette déliée et gracieuse de Kate disparut de son champ de vision. Jolie comme un cœur,

dotée de mensurations dignes d’un top model, Kate était également ceinture noire de karaté. Bri
l’aimait beaucoup… Sauf quand elle surgissait avec une seringue pointée dans sa direction, comme



maintenant.
Fermant les yeux, elle attendit que le pire soit passé, puis se rendit compte qu’elle avait non

seulement saisi le bras d’Ian, mais qu’elle y avait enfoncé ses ongles, les traces en demi-lune sur sa
peau étant là pour en témoigner. Elle se sentit très gênée. Allait-il protester ? Lui servir un sermon
pour lui reprocher sa bêtise et son immaturité, comme Eric avait coutume de le faire ?

Mais elle s’inquiétait pour rien, manifestement. La mine impassible, il lui reprit le pouls.
La comparaison avec Eric n’avait, à l’évidence, pas lieu d’être. Peut-être ses amies avaient-

elles raison, non sur la pseudo-attirance d’Ian à son égard, mais sur le fait qu’il cachait sa véritable
personnalité sous des dehors froids et inaccessibles.

*  *  *

Ian jeta à Bri un bref regard. Il avait senti la morsure de ses ongles, sans s’en formaliser pour
autant. Dans l’état de douleur et de choc où elle se trouvait, c’était compréhensible qu’elle cherche à
se raccrocher à quelqu’un.

Ce qui l’étonnait, c’était qu’elle l’ait choisi, lui, après la manière dont il la snobait depuis des
semaines ; mais c’était simplement parce qu’il était à « portée de main », c’était l’expression
appropriée, et, somme toute, ses griffures sur le bras étaient un faible prix à payer pour la culpabilité
qu’il ressentait.

Il régla le débit de la perfusion, puis se tourna vers Kate qui était en train de noter les
constantes.

— Elle a besoin d’antibiotiques, d’une numération sanguine, d’une radio et d’un scanner.
A deux, ils soulevèrent ensuite le brancard, pour le poser sur le chariot qu’ils se mirent à

pousser vers l’entrée. Bri était tellement grande que ses talons dépassaient de la civière.
Le portable de Kate sonna, et elle répondit sans ralentir le pas.
— Oui… Tu peux venir tout de suite ?… Une chute d’une échelle… La propriétaire de Landis

Lodge…
Il hocha la tête. A l’autre bout de la ligne, il y avait sans doute Lisa, son infirmière anesthésiste.
Il ne pouvait rater l’audience au tribunal, mais il était hors de question que l’orthopédiste

attende son retour pour opérer Bri, dont l’état risquait de s’aggraver très vite en cas d’hémorragie
interne. En plus des fractures, un grand nombre de gens qui chutaient d’un toit souffraient de lésions
graves qui, si elles n’étaient pas décelées à temps, risquaient de causer la mort dans les heures
suivant l’accident. Bri disait être tombée de trois ou quatre mètres, mais peut-être sous-estimait-elle
la hauteur. Les blessures internes ne se manifestaient pas immédiatement.

Il l’avait malheureusement appris à ses dépens durant ses missions à l’étranger en compagnie de
Mitch, de Kate et d’autres membres de l’équipe médicale de l’armée de l’air, basés à Eagle Point.

— Pourquoi aurais-je besoin d’une anesthésie ?
Il la regarda, résistant à l’envie de poser sa main sur la sienne.
— Au cas où une opération serait nécessaire.
— Vous voulez dire, au cas où on ne pourrait réduire la fracture manuellement ?
Ne voulant pas l’inquiéter davantage, il acquiesça. Si elle souffrait d’une hémorragie interne,

l’angoisse risquait de faire accélérer son pouls, et donc d’aggraver l’hypovolémie, ce qui ferait
chuter sa tension artérielle et entraînerait une défaillance cardiaque.

— Cette fracture doit être du genre compliqué, reprit-elle, blanche comme un linge. Quand
pourrai-je utiliser mon bras de nouveau ?



— Seulement une fois qu’on vous aura retiré le plâtre.
Ils roulèrent le brancard dans l’une des salles de soins.
— Combien de temps cela prendra-t-il ?
— Tout dépend de la nature de la fracture, et s’il y a déchirure des tissus ou pas. Disons que

sans complications, il faudra compter six semaines, au moins.
— Six semaines !
Elle esquissa un geste pour se redresser, mais Kate l’en empêcha.
— Je ne pourrai jamais tenir les délais !
Il la regarda, compréhensif. Les délais pour rembourser l’hypothèque, avant que la banque lance

la procédure de saisie. Caleb l’avait mis au courant de la situation.
Le visage de Bri se crispa et, cette fois, il n’hésita pas à poser la main sur son épaule, un geste

qui, loin de la réconforter, sembla la bouleverser davantage, à en juger par les larmes qui emplirent
soudain ses yeux.

Il aurait voulu l’aider, mais ses propres problèmes l’occupaient déjà suffisamment. En plus de
son travail, qui comprenait la formation des internes placés sous sa responsabilité, il devait aider
Mitch à mettre en place une seconde équipe d’urgentistes, afin que le centre médical d’Eagle Point
conserve ses subventions l’année prochaine.

Sans oublier l’essentiel : Tia. Sa fille passait avant tout le reste. Cela n’avait, hélas, pas
toujours été le cas, à cause d’une ex-femme instable, qui avait tout fait pour l’exclure de la vie de
leur enfant.

La mine sombre, il repensa à l’époque où il n’était qu’un étranger pour Tia.
Ses paumes devinrent moites de nervosité. Il n’était pas question de manquer la séance

d’aujourd’hui au tribunal, ce qui serait certainement mal vu par le juge chargé de statuer sur la garde
de sa petite fille.

Il jeta un nouveau coup d’œil à sa montre. Si Lisa n’arrivait pas bientôt, il serait obligé
d’abandonner sa patiente, et de faillir à la promesse qu’il avait faite à son frère d’armes.

Pour chasser le stress, il se mit à arpenter le couloir. Toujours pas de Lisa. Il entra de nouveau
dans la salle de soins.

— Vous tenez le coup, Bri ?
Il la regarda, soudain troublé. Le néon accentuait la blondeur de ses cheveux longs et soyeux,

ainsi que le bleu de ses yeux.
— Docteur Shupe, qu’est-ce qui m’a pris d’aller faire de l’escalade sur le toit ? Caleb m’avait

pourtant mise en garde.
— Appelez-moi Ian, je vous en prie. Et puisque votre frère est mon ami, on pourrait peut-être se

tutoyer, non ? Il nous arrive à tous de commettre des imprudences, moi le premier. Et Kate n’est pas
en reste.

— Ne l’écoute pas, Bri, il adore dénigrer son personnel ! lança cette dernière d’un ton taquin
avant de quitter la pièce.

— Sérieusement, Ian, pourquoi me suis-je crue capable de remplacer ces tuiles toute seule ?
— Tu étais pressée de rénover le chalet, à cause des lettres de relance de la banque.
Elle le fixa d’un air étonné.
— Vous… tu es au courant ?
Il hocha la tête. L’arrivée de Kate, radio en main, annonçant qu’il s’agissait d’une fracture

multiple nécessitant une opération, acheva de décomposer Bri, qui éclata en sanglots.
Tandis que Kate s’efforçait de la consoler, Ian examina la radio au tableau lumineux. Le



diagnostic était sans appel. Et la convalescence durerait deux fois plus longtemps que pour une
fracture simple, ce qui doublerait aussi la durée d’immobilisation du bras — et les risques de perdre
Landis Lodge.

Après avoir perdu leur mère, Bri et Caleb allaient devoir abandonner à leurs créanciers leur
maison et leur héritage familial. Sans compter que la ville devrait dire adieu à la légendaire
résidence située à l’orée des bois qui, selon Mitch, avait été durant des décennies un haut lieu de
cette communauté rurale. La banque avait en effet prévu de reprendre le terrain et de raser les
bâtiments, c’est-à-dire la maison principale, le petit chalet, ainsi que les quatorze bungalows et les
sept dépendances.

— Si tu t’inquiètes pour la propriété, Bri, il ne faut pas, dit-il doucement.
La surprise se lut dans ses yeux brillants de larmes.
— Il suffirait de rénover la moitié des bungalows pour sauver Landis Lodge, poursuivit-il.

Autrefois, j’ai tâté des métiers du bâtiment ; laisse-moi t’aider.
— Je ne peux pas accepter gratuitement ton aide.
— Tu plaisantes, j’espère ?
Il la dévisagea. Sa mine butée montrait que non.
— Très bien, reprit-il. Caleb m’a dit que tu étais diplômée en puériculture, et j’ai justement

besoin d’une baby-sitter pour Tia. Voilà qui devrait régler le problème.
— Ce serait en quelque sorte un échange de services ?
— Exactement. Réfléchis-y.
Leur conversation fut interrompue par l’arrivée de Lisa à laquelle il résuma la situation. Ils

administrèrent la prémédication, et préparèrent Bri pour l’intervention qui serait pratiquée par
l’orthopédiste de garde.

Aux portes du bloc, elle sembla de nouveau saisie par l’angoisse, anxiété qu’il comprenait
d’autant mieux que la mère de Bri et de Caleb était morte au cours d’une opération à l’hôpital.
Comme il posait la main sur son épaule, elle l’agrippa désespérément.

— S’il te plaît, ne dis pas à Caleb que je me suis cassé le bras. Il s’inquiéterait, et risquerait
d’être moins vigilant en mission face à l’ennemi. Je ne pourrais pas supporter de le perdre, il est tout
ce qu’il me reste…

Sa voix trembla.
Le fait qu’elle s’inquiète davantage pour son frère que pour elle-même l’émut profondément. En

silence, il lui caressa la main pour tenter de l’apaiser. Il était déjà en retard, et l’orthopédiste
commençait à s’impatienter, mais les yeux de Bri lui lançaient une supplique impossible à ignorer.

Pas question, pourtant, de rater la séance du tribunal.
Seulement, il se refusait aussi à mentir pour s’échapper plus vite. Il fallait qu’il informe Caleb

de la situation, au cas où il y aurait des complications durant l’opération ou à cause de l’anesthésie
générale. Prévenir les proches était une règle à laquelle aucun médecin digne de ce nom ne songerait
à déroger. Bien sûr, Bri lui en voudrait, mais il n’exerçait pas ce métier pour s’attirer la sympathie de
ses patients. Presque tous les jours, il était confronté à des choix difficiles, et il prenait les décisions
nécessaires, aussi douloureuses fussent-elles.

Il détourna le regard.
— Ian, murmura-t-elle comme si elle le sentait se dérober. Promets-moi de ne pas appeler

Caleb.
Sans répondre, il lui lâcha la main, et fit signe à Kate de pousser le chariot à l’intérieur.
Même en s’éloignant, le visage suppliant de Bri continua de le hanter. Tout en se dirigeant à



grands pas vers le parking, il sortit son portable et composa un texto urgent destiné au poste de
commandement de Caleb. Au moment de l’envoyer, il immobilisa son doigt au-dessus de la touche.
D’un point de vue légal, éthique et moral, il n’y avait pas à hésiter. Caleb était un médecin de l’armée
— pas encore assermenté, mais avec de nombreuses missions à son actif — qui saurait contrôler ses
émotions sur le terrain, et garder la tête froide afin de ne pas mettre en danger ses coéquipiers ni lui-
même.

D’un autre côté, s’il lui arrivait malheur…
Il aurait mieux valu avertir un autre proche du risque que comportait l’opération, mais il était le

seul référent familial de Bri. Caleb lui avait confié que leur père avait coupé les ponts depuis des
années avec eux et leur mère, et qu’il se trouvait désormais impotent, cloué dans une maison de
retraite de la côte Est. Comme Bri l’avait souligné, elle n’avait que Caleb au monde.

Déchiré entre les obligations du serment d’Hippocrate et les supplications de Bri, il resta un
moment à peser le pour et le contre, puis il prit sa décision, la seule possible, et appuya sur la touche
envoi.

*  *  *

Le lendemain de l’opération, une voix masculine arracha Bri du brouillard comateux dans lequel
elle flottait depuis plusieurs heures. Une voix au timbre rauque, fort agréable.

— Tu peux partir, Kate.
Ian ? Comme un parfum boisé chatouillait ses narines, elle ouvrit les yeux. La lotion après-

rasage d’Ian lui rappelait Noël.
Il s’approcha, et posa nonchalamment les coudes sur la barre de sécurité du lit.
— Bonjour. Rendors-toi.
Ah non, elle avait assez dormi. Elle essaya, en vain, de se redresser. Elle se força alors à garder

les paupières ouvertes, et ne put s’empêcher de sourire à la vue de sa mine épuisée, de la tenue de
bloc froissée et de la barbe qui pointait sur son menton, accentuant encore sa virilité. Pourvu qu’il ne
la rase pas, ne put-elle s’empêcher de penser.

— Tu as l’air encore plus fatigué que moi. La nuit a été longue ?
Il arracha le masque chirurgical qui pendait autour de son cou.
— Oui. Et j’ai l’impression que la journée la plus courte de l’année va durer une éternité.
— C’est vrai que nous sommes le premier jour de l’hiver…
Les termes de « l’échange de services » lui revinrent soudain à la mémoire.
— Tu étais sérieux, hier, lorsque tu m’as proposé de…
A cet instant, les premières notes de Born in the U.S.A. s’élevèrent dans la pièce. Comme il

consultait l’écran de son smartphone, les sourcils froncés, elle sentit son audace l’abandonner, tandis
qu’elle revivait en flash-back certaines conversations avec Eric. « Décidément, lui reprochait-il entre
autres sur un ton excédé, tu as toujours la manie d’appeler au mauvais moment. »

Ian prit la communication.
— Shupe.
— Ian, c’est votre voisine.
Bien malgré elle, elle était condamnée à suivre la conversation, étant donné que le smartphone

diffusait de manière parfaitement audible la voix de l’interlocutrice d’Ian — une femme de toute
évidence âgée.

— … Je voulais vous prévenir que votre petite fille s’est égarée dans mon jardin.



L’inquiétude se lut aussitôt sur le visage d’Ian.
— Tia est chez vous ?
— Oui. Je suppose que votre baby-sitter était, encore une fois, trop occupée à envoyer des SMS

sur son portable pour se rendre compte de son absence.
Le visage d’Ian se crispa.
— J’arrive, mademoiselle Ellie.
— Je la garderais bien pour vous aujourd’hui, sauf que j’ai ma chimiothérapie.
— Bien sûr, mademoiselle Ellie, il ne faut en aucun cas rater votre séance…
Se rendant sans doute compte qu’elle entendait tout, il sortit de la chambre.
Elle émit un petit soupir. Sa fille habitait avec lui depuis deux semaines et, comme la personne

qu’il avait recrutée pour la garder n’était pas à la hauteur — elle le savait par Kate —, il envisageait
de prendre un congé pour s’occuper lui-même de Tia, alors que l’établissement venait à peine
d’ouvrir, ce qui ajouterait à la charge de travail du reste du personnel, et compromettrait certainement
les projets d’expansion du centre médical. Même sans les indiscrétions de Kate, elle l’aurait su par
les rumeurs qui couraient au centre-ville, le point de ralliement des commères étant Sully’s, un snack-
bar fréquenté par les seniors d’Eagle Point.

Abandonnés par la mère de Tia, le Dr Shupe et sa petite fille suscitaient bien malgré eux la
compassion de tous, et Bri se joignait d’autant plus au sentiment général qu’elle-même gardait des
blessures profondes de la désertion de son père. Son refus quasi obsessionnel d’accepter l’aide des
autres en était d’ailleurs une illustration.

Ian voyait-il d’un mauvais œil ces commérages ? Eric, encore lui, s’était mis dans une colère
noire, quand il avait appris qu’elle avait parlé de leurs problèmes relationnels à une amie. Après une
dispute homérique, elle avait cédé à ses intimidations, accepté de rester avec lui, et commis ainsi la
plus grosse erreur de sa vie. Jamais plus elle ne laisserait un homme lui dicter ses décisions, et la
manipuler à coup de reproches incessants ou de bouderies.

A ce moment-là, Ian passa en trombe dans le couloir, et elle entendit la porte du centre claquer
derrière lui.

*  *  *

Un quart d’heure plus tard, les pleurs d’une fillette résonnèrent dans le hall.
— J’veux pas venir ici ! J’veux ma maman !
Par la porte ouverte de la chambre, Bri aperçut Ian portant dans les bras une petite demoiselle,

vêtue d’un tutu rose sur son jean, qui s’agitait comme un beau diable et ne cessait de hurler à tue-tête :
— J’veux ma maman !
Bri se mordit la lèvre. Sauf que sa maman ne voulait pas d’elle, un rejet dont Ian s’efforçait de

la protéger. Ça aussi, elle le savait par radio Sully’s.
— Je t’aime pas, j’veux pas rester avec toi !
— Je sais, ma chérie. Mais moi, je t’aime, et je te promets que tout finira par s’arranger.
Croyait-il vraiment en ce qu’il disait ? Sa voix ne tremblait pas, mais une lueur de désespoir se

lisait dans ses yeux.
Peu à peu, les pleurs de Tia faiblirent, et Ian se mit à la bercer contre lui. Puis le duo père-fille

s’éloigna dans le couloir.
Bri ferma un instant les yeux. La scène poignante à laquelle elle venait d’assister lui permettait

au moins de relativiser. Avait-elle le droit de se plaindre, alors que cette petite fille vivait comme un



déchirement la séparation d’avec sa mère ?
Quand ils repassèrent devant la porte, elle vit que Tia s’était calmée, et reposait dans les bras

de son père, la joue appuyée contre son épaule.
Elle s’était manifestement bien trompée. Ian n’avait rien d’un homme au cœur froid et

insensible, pour preuve, s’il en fallait encore une, les larmes qui brillaient dans ses yeux, et qu’il ne
se souciait même pas de cacher.

Elle se redressa du mieux qu’elle put. C’était décidé. Elle les aiderait, non pas pour Ian qui,
hormis hier, ne s’était jamais montré particulièrement amical à son encontre, mais pour sa petite fille.

Kate entra à cet instant, en compagnie de l’orthopédiste qui l’avait opérée. Après un dernier
examen, celui-ci lui signa son bon de sortie et quitta la chambre.

— Pour toi, dit Kate en lui tendant un sac. Des vêtements propres.
Touchée par tant de sollicitude, Bri lui sourit, avant de se lever, puis d’enfiler le pantalon et le

pull, avec l’aide de son amie. Elle soupira. Le bras dans le plâtre rendait le moindre geste
compliqué.

— Euh… Ian est encore là ?
— Je te l’envoie, dit Kate en sortant.
Quelques minutes plus tard, Ian arriva, la mine épuisée.
— Tu voulais me parler ? Je te préviens que je n’ai pas beaucoup de temps, car Kate a

interrompu sa ronde des lits pour garder un œil sur Tia.
Elle hocha lentement la tête. Chassez le naturel, il revenait au galop. Il n’avait pas mis

longtemps à retrouver son ton incisif.
— J’irai droit au but. Le marché que tu me proposais tient-il toujours ? Tu te souviens ? La

rénovation des bungalows contre des heures de baby-sitting, ajouta-t-elle comme il ne semblait pas
comprendre.

Le visage d’Ian s’éclaira.
— Tu acceptes ?
— Oui. Amène-moi Tia demain matin.
— Avec le plâtre, cela risque d’être…
— Je ne vois pas en quoi un bras dans le plâtre m’empêcherait de garder une petite fille de cinq

ans, de lui préparer à manger, de courir ou de jouer à cache-cache avec elle.
— Cache-cache risque d’être en effet son jeu favori, répondit-il avec une note d’amertume dans

la voix. Je te conseille de ne pas la quitter d’une semelle les premiers jours. Mais comment se fait-il
que tu connaisses son âge exact ?

— Euh… Nous vivons dans une petite ville où tout se sait, Ian.
— J’imagine que l’on parle du pauvre père divorcé et de sa petite fille dans les chaumières,

lança-t-il sèchement. Pour en revenir au sujet qui nous concerne, tu me donneras carte blanche pour
rénover tes bungalows ?

— Complètement. Et en retour, je garderai donc Tia. Marché conclu ? poursuivit-elle, la main
tendue.

Il sembla hésiter, avant de lui serrer le bout des doigts.
— D’accord. Mais ménage-toi tout de même, dit-il en désignant son plâtre. Tu reviens de loin,

tu sais.
— A t’entendre, on dirait que ma vie était en danger.
Elle esquissa un timide sourire. L’orthopédiste lui avait expliqué les détails de l’opération du

coude, pose des vis et des broches incluse, mais il n’avait pas mentionné d’autres blessures ni de



complications durant l’intervention. Or, le silence d’Ian semblait indiquer que les choses n’avaient
pas été aussi simples.

— Au retour du tribunal, dit-il enfin, j’ai rejoint Pete au bloc pour prolonger ton anesthésie. En
tout, tu es restée presque trois heures sur la table d’opération.

— Merci, Ian, c’était gentil de ta part de…
— Je n’ai fait que mon travail.
Elle l’observa. Il semblait manquer de conviction ; et son ton était si froid qu’elle n’insista pas.
Elle glissa les pieds dans ses chaussures, et se rendit alors compte qu’elle ne pourrait pas nouer

les lacets d’une seule main. Mais sans qu’elle ait à le lui demander, il s’agenouilla et le fit pour elle.
Comme elle détestait avoir besoin de lui !

— Merci. Au fait, où est passé le gentil médecin qui m’avait ramassée sur le parking hier ?
demanda-t-elle d’un ton narquois. Il me semble même que je l’avais vu sourire ! J’espère que je n’ai
pas rêvé, et qu’il daignera se montrer de nouveau avant Noël.

Le visage d’Ian se rembrunit. Il n’appréciait visiblement pas la taquinerie.



2.

Ian laissa échapper un soupir, se demandant soudain si cet arrangement n’était pas une erreur.
Trop tard pour reculer, en tout cas, car Tia et lui étaient maintenant en chemin pour Landis Lodge.

Des coyotes hurlaient au loin dans la brume matinale. Pas assez loin à son goût, et il se plaça du
côté des bois qui longeaient la route menant au chalet de Bri. Un autre hurlement retentit, et il tendit la
main pour prendre celle de Tia. Le tulle de son tutu s’évasait sur son jean, et il lui avait fallu batailler
pour l’obliger à enfiler un pull et un manteau qu’elle avait catégoriquement refusé de boutonner.

Elle se dégagea aussitôt.
— J’veux pas te tenir la main, et j’veux pas aller à son horrible chalet de bois !
Il esquissa un sourire et, s’arrêtant, regarda la maison au bout de l’allée. Horrible ?

Certainement pas, mais il était vrai que la lumière blafarde du matin d’hiver ne rendait pas justice à
la façade rustique en rondins. Quand Tia la verrait en plein soleil, elle changerait d’avis. Sûrement.

— Tia, il faut que je retourne au centre médical très vite, car j’ai une opération dans vingt
minutes.

Les dents serrées, il s’efforça d’ignorer le sentiment de culpabilité qui l’envahissait. Le vent
souffla les mèches bouclées brunes de sa fille sur ses yeux couleur ambre.

Comme ils passaient devant la maison principale, changeant visiblement de tactique, elle leva
vers lui un minois suppliant.

— Papa, m’oblige pas à y aller. Je te promets d’être sage, je rangerai même ma chambre !
Il réprima un nouveau sourire. Elle lui faisait du chantage, et l’offre était tentante étant donné

que la chambre en question ressemblait ce matin à un champ de bataille. Comment une si petite
personne pouvait-elle créer tant de désordre ?

— Voilà ce que je te propose : tu vas passer la matinée avec Bri, et cet après-midi, nous irons
manger une glace chez Sully’s.

— J’aime pas les glaces, et je t’aime pas, toi !
Il sentit aussitôt son ventre se nouer. Il ne comptait plus les fois où elle le lui avait dit, mais cela

faisait toujours aussi mal. Comme elle esquissait un geste pour s’enfuir, il la retint par l’ourlet de son
manteau.

Sans doute Bri entendit-elle la dispute, car il aperçut le mouvement d’un rideau au rez-de-
chaussée.

— Je sais que tu n’es pas contente, dit-il en s’agenouillant devant Tia. Mais, s’il te plaît, mets-y
un peu du tien et sois gentille avec Bri. Surtout, fais attention à son bras.

Bri sortit à cet instant sur la galerie aux lattes branlantes peintes en bordeaux, sans doute par ses



soins. En la voyant, Tia chercha à s’enfuir de nouveau, mais heureusement, il lui tenait la main. Il
n’osait penser à ce qui pourrait arriver, si elle parvenait un jour à s’échapper en direction de la
rivière.

Cette nuit, deux noyés avaient été amenés au centre par la brigade fluviale ; hélas, les tentatives
de réanimation avaient échoué.

— Tia, dit-il en se penchant vers elle ; est-ce que tu sais nager ?
Il se mordit la lèvre. A sa grande honte, il avait encore beaucoup de choses à apprendre sur sa

fille.
— Je sais pas, jai jamais essayé.
Comme elle observait l’étendue saphir du lac d’un air très intéressé, il sentit l’angoisse

l’envahir.
— Je veillerai à ce qu’elle ne s’éloigne jamais de la maison sans moi, dit Bri comme si elle

lisait dans ses pensées.
Ian acquiesça sans ajouter un mot. Il n’avait jamais connu une peur aussi viscérale, même sous

les tirs de mortiers des talibans. Car il s’agissait de sa fille, sa petite puce, sa vie.
S’il devait lui arriver quelque chose…
Il la souleva dans ses bras et la serra contre lui, malgré ses cris de protestation. Après lui avoir

donné un baiser sur le front, il la porta à l’intérieur du chalet.
— J’essaierai d’être de retour vers 2 heures, dit-il en la déposant par terre ; sauf en cas

d’urgence.
Tia courut se placer derrière lui, le plus loin possible de Bri.
Il s’agenouilla à sa hauteur pour la raisonner.
— Bri va être ta nouvelle baby-sitter. C’est quelqu’un de très gentil et de très sympathique, tu

vas bien t’amuser avec elle.
— Ça m’étonnerait, dit Tia, plus renfrognée que jamais. Je la déteste !
— Non, Tia, je ne te permets pas de parler ainsi.
Il avait tenté de prendre un ton ferme. Cela dit, il ne savait pas vraiment comment se comporter.

Quel père lamentable il faisait ! Devait-il obliger sa fille à présenter ses excuses à Bri ?
Complètement désemparé, il observa Tia dans l’espoir d’avoir une révélation.
La mine étonnamment sereine, Bri s’accroupit devant elle.
— Comment peux-tu détester une baby-sitter qui est l’amie des fées ?
Les yeux de Tia s’écarquillèrent, et toute hostilité disparut aussitôt de son visage. Il n’en

revenait pas !
— Tu connais des fées, pour de vrai ? demanda Tia en se tournant vers lui pour en avoir

confirmation.
— Bien sûr, répondit-il sans hésiter. Bri sait communiquer avec toutes sortes de fées.
L’air sceptique, Tia fit deux pas vers Bri.
— Prouve-le ! lança-t-elle, un doigt pointé sous son nez.
Bri se redressa en lui tendant une main, que Tia prit sans plus de manières.
Ian observait la scène, de plus en plus surpris. En deux secondes, elle avait su retourner la

situation, et gagner la confiance de sa fille.
Un peu jaloux, il leur dit au revoir, et reprit le chemin du centre médical, les mots de sa fille

résonnant encore à ses oreilles.
« Prouve-le. »
Il grimaça. Un défi qui résumait parfaitement sa vie en ce moment. Il devait prouver au juge des



affaires familiales qu’il était un bon père, prouver au ministère de la Santé de l’Etat de l’Illinois que
leur établissement était viable et méritait des subventions, et, enfin et surtout, prouver à sa fille qu’il
saurait la protéger et l’aimer, et qu’elle n’avait rien à craindre de lui.

Il était vital qu’il y parvienne puisque, hier, sa femme avait signé les papiers par lesquels elle
renonçait définitivement à la garde de Tia, avec un soulagement qu’elle n’avait même pas pris la
peine de dissimuler. La colère s’empara de nouveau de lui à la pensée qu’Ava avait préféré un petit
ami parasite et profiteur à sa fille.

Plongé dans ses sombres pensées, il traversa le parking du centre, et ouvrit à toute volée la porte
pour emprunter le couloir d’un pas furieux, sans se soucier des infirmières qui s’écartaient
précipitamment sur son passage.

Il soupira, impatient. Vivement qu’il en ait fini avec les opérations sur la liste, que cette horrible
matinée se termine, et qu’il puisse retourner auprès de Tia pour commencer à gagner sa confiance, et
son amour.

Dès qu’il entra dans le bloc opératoire cependant, il s’efforça de chasser ses problèmes
personnels, pour ne plus penser qu’au patient qui l’attendait.

En l’occurrence une adolescente avec les mêmes cheveux bouclés châtain foncé que sa fille.
Il aurait dû s’excuser auprès du personnel, qui ne méritait pas sa mauvaise humeur. A la même

enseigne que lui, ils avaient aussi passé une partie de la nuit à tenter de sauver des jeunes, noyés
après un accident de voiture. En vain. Aucun n’avait survécu. Les nuits de vendredi à samedi se
terminaient malheureusement souvent ainsi.

Après s’être stérilisé les mains et avoir enfilé blouse, gants et masque, il rejoignit Mitch à la
table d’opération.

— Cela ne peut pas continuer ainsi, mon vieux, lui dit-il. Ces soirées où les boissons
énergisantes coulent à flots causent des ravages chez les jeunes d’Eagle Point, et deux ont encore
payé un lourd tribut à l’alcool hier soir. C’est la faute au désœuvrement et au manque d’activités.
Sous prétexte de restrictions budgétaires, la mairie refuse d’investir dans des structures socio-
éducatives, et c’est donc à nous, citoyens, d’agir pour y remédier.

Mitch acquiesça, puis débuta l’opération de la jeune fille, dont le visage souffrait de plusieurs
fractures et de lacérations dues à des tessons de bouteilles — tels des projectiles, celles-ci avaient
volé dans l’habitacle au moment de la collision sur le pont avec un autre véhicule, et deux des
passagers qui n’avaient pas bouclé leur ceinture avaient traversé le pare-brise pour tomber dans la
rivière. A cause de leur état d’ébriété, ils avaient été incapables de nager, et l’eau avait envahi leurs
poumons.

— Elle a été sauvée par sa ceinture de sécurité, dit encore Ian. Heureusement, elle l’avait mise,
mais elle n’aurait jamais dû avoir accès à de l’alcool à son âge.

— Tout à fait d’accord, murmura Mitch sous le masque.
Après quoi, ils se concentrèrent sur leurs tâches respectives, et seuls les bips des moniteurs et le

cliquetis des scalpels et bistouris résonnèrent dans la salle.
Après l’opération, qui fut un succès, Ian retrouva Mitch dans la salle de repos.
— Que penses-tu de mon idée de proposer des activités aux jeunes ? demanda-t-il en s’asseyant

en face de lui.
Mitch releva les yeux des notes qu’il était en train de reporter dans son compte rendu, et poussa

un soupir.
— L’intention est louable, mais ce sera sans moi. Je te rappelle que mon emploi du temps est

déjà, pour l’instant, suffisamment chargé.



Ian hocha la tête en souriant. Mitch allait se marier dans quelques mois. Bien qu’il fût heureux
pour son ami, il appréhendait d’assister au mariage, après le divorce qui venait de briser sa propre
vie. Malgré une mésentente quasi constante avec Ava, il avait tout fait pour éviter d’en arriver là.
Hélas, la rupture était consommée depuis hier.

La mise en place d’une seconde équipe les occupait de surcroît à temps plein ; dès qu’ils
avaient quelques heures de libres, ils faisaient passer des entretiens afin de recruter du personnel de
renfort, qui leur permettrait de ne plus passer des nuits blanches, comme hier.

Il laissa échapper un soupir. Pauvre petite Tia. Il l’avait entraînée dans ce tourbillon. Tia ! Un
coup d’œil à sa montre lui indiqua qu’il était 2 h 10. Il bondit sur ses pieds.

— A plus tard, Mitch. J’ai promis à ma fille d’être de retour pour 2 heures.
Il sortit d’un pas vif, puis, après avoir traversé le parking en courant, remonta la route qui

conduisait à Landis Lodge. Le coucou suisse qu’il avait aperçu sur le mur du salon de Bri avait sans
doute déjà lâché les maudites notes qui auraient averti Tia de son retard.

Comme il montait quatre à quatre les marches de la galerie, Bri sortit.
— Chut, murmura-t-elle, un doigt sur les lèvres. Elle dort.
— Eh bien, répondit-il, impressionné. Tu es parvenue à lui faire faire la sieste.
Dans le chalet, flottaient de délicieux parfums d’herbes aromatiques, de tomates confites et de

pâtes au parmesan. Par l’arcade de la salle de séjour, il vit, en enfilade, la cuisine et, dans celle-ci,
les casseroles sur le feu.

Bri l’y devança.
— Nous avons joué toute la matinée à chercher des fées, dit-elle en lui désignant un siège, puis

en posant devant lui un grand verre de thé.
Soudain nostalgique des repas en famille, il se mit à siroter sa boisson. Sa famille se

résumerait-elle désormais à sa fille ? Il sentit son cœur se serrer à cette idée.
Quand il s’était trouvé avec son régiment à l’étranger, c’étaient les réunions chez ses parents qui

lui avaient manqué plus que tout ; il faudrait absolument qu’il trouve le temps d’emmener Tia chez sa
mère. Laquelle adorerait Bri. Mais pourquoi pensait-il à cela, soudain ?

Quelle idée ridicule ! Les probabilités que Bri rencontre un jour sa mère étaient minces, pour ne
pas dire inexistantes.

Elle souleva un couvercle, touilla le contenu de la casserole puis se tourna vers lui.
— Voudriez-vous dîner avec moi tous les deux ?
Du pouce, il effaça la buée sur son verre.
— Euh… Au fond, pourquoi pas ? dit-il en s’efforçant de cacher son enthousiasme.
Mais son estomac en gargouilla de gratitude.
— A quelle heure ? reprit-il.
— 5 heures, ce n’est pas trop tôt ?
— Parfait. Cela me laissera le temps d’aller inspecter ce toit qui a failli causer ta perte.
— Tu n’auras aucun mal à trouver le bungalow en question. C’est celui où la gouttière arrachée

pend à la verticale ; et l’échelle n’a pas bougé de là où elle est tombée.
Il tendit la main vers un bol de tomates cerises, et en croqua une qui explosa en bouche en

diffusant d’exquises saveurs aigres-douces.
— Mmm, j’ai faim.
— Il faudra attendre 5 heures, répondit-elle en souriant.
Après avoir fini son thé, il salua Bri, et prit le chemin de sa maison qui se trouvait à cinq cents

mètres de là, de l’autre côté du centre médical.



Il chargea les tuiles et le matériel nécessaire dans son camion, et revint à Landis Lodge sans
perdre un instant, car il voulait avancer le plus possible avant la tombée de la nuit.

Comme Bri le lui avait dit, il n’eut aucun mal à trouver le bungalow, et se mit tout de suite au
travail.

Deux heures plus tard, il avait remplacé les tuiles les plus abîmées et venait de descendre de
l’échelle, quand son portable sonna. C’était Bri.

— Je voulais te prévenir que le dîner était presque prêt. Tia dort toujours, en revanche. Elle n’a
pas de fièvre, ajouta-t-elle d’un ton rassurant, et elle ne m’a pas l’air malade, mais il faudrait peut-
être tout de même la réveiller car, sinon, elle ne dormira pas cette nuit. Qu’en penses-tu ?

S’il était appelé en urgence, comme la nuit dernière, elle serait réveillée de toute façon.
— Laisse-la dormir, dit-il. Je vais faire un saut chez moi pour prendre une douche et j’arrive.
Honteux, il regagna son domicile. La pensée ne l’avait pas effleuré qu’une sieste prolongée

nuirait au sommeil nocturne de sa fille, ce qui montrait à quel point il était en dessous de tout en tant
que père. Hélas, tant qu’il travaillerait quinze heures par jour et davantage, il n’avait aucune chance
de s’améliorer.

Après une douche éclair, il revint à pied chez Bri. Dès qu’il entra, ses papilles se mirent à
saliver.

— Cela sent divinement bon.
Elle aussi sentait bon, ne put-il s’empêcher de penser, tandis qu’elle se penchait pour remplir

son verre.
— Vanille ?
— Non. Du thé nature, répondit-elle, l’air surpris.
— Je parlais de ton parfum. Il est agréable.
Il avala son thé en deux gorgées, cette fois.
— Du thé glacé, en hiver ?
Il lui sourit gentiment. Comme elle avait semblé embarrassée par le compliment, il reprenait un

ton désinvolte.
— Dans le sud de l’Illinois, cela ne nous fait pas peur.
Son verre toujours en main, il la suivit ensuite dans la cuisine, où la jolie crédence jaune canari

se mariait parfaitement avec les couleurs lin, taupe et bourgogne des murs.
En contraste avec la façade de rondins noircis par les intempéries, l’intérieur du chalet était un

festival de couleurs vives et modernes. On était bien loin du gris et noir de son propre logement qui
s’assortissaient, hélas, parfaitement à son humeur actuelle.

Pendant un bref instant, il regretta de ne plus être l’homme spirituel, insouciant et bon vivant
qu’il avait été autrefois. Ava et le divorce étaient passés par là, et avaient eu raison de son optimisme
naturel.

Les mots de Bri lui revinrent soudain à l’esprit.
« J’espère que le gentil Ian se montrera avant Noël », avait-elle dit en substance.
Eh bien… il l’espérait aussi.
Il secoua la tête, de nouveau pris par le découragement. Avec sa charge de travail et les plaies

rouvertes par le divorce, cela semblait toutefois mission impossible.
Comme elle s’installait sur un haut tabouret face au bar qui séparait la cuisine du salon, il fit de

même en laissant deux tabourets vides entre eux. Ouf, enfin assis après une nuit et une journée
passées sur le pied de guerre, puis sur une échelle à réparer un toit. Il en soupira d’aise.

— Alors, vous avez attrapé combien de fées ce matin ?



Elle rit.
— Aucune. Mais Tia a chargé le nain de jardin d’ouvrir l’œil durant la nuit.
— Tu as un nain de jardin ? demanda-t-il, incrédule.
— Ma mère en possédait toute une collection, et Tia en a exhumé un du cabanon. Elle a choisi

Grincheux, comme par hasard…
Il éclata de rire.
— Je ne sais comment je dois le prendre. Dort-elle toujours ?
— Comme un loir, depuis midi. C’est incroyable.
— Pas tant que ça. Cette nuit, j’ai dû la sortir deux fois de son lit pour l’emmener au centre

médical.
— On t’avait appelé pour des urgences ?
Il acquiesça.
— Les infirmières ont veillé sur elle à tour de rôle, ajouta-t-il. Elle n’a pas été seule une

seconde.
Bri rajusta l’écharpe autour de son bras.
— Tout de même, tu ne peux pas leur demander de jouer les baby-sitters.
— Heureusement, durant la journée, je t’ai désormais, toi. Depuis que Tia est sous mon toit, j’ai

acheté toutes sortes de livres écrits par des pédiatres et autres spécialistes donnant aux parents des
conseils et des idées d’activités communes, mais ils ne s’adressent visiblement pas à des pères
célibataires débordés, enchaînant des gardes dans un centre médical.

Elle se frotta le bras au-dessus du plâtre.
— Et quel type d’activités suggèrent-ils ?
— Oh ! Des choses ridicules, comme construire un sapin de Noël en empilant des cookies en

forme d’étoile, ou faire de la pâtisserie avec son enfant…
Le regard de Bri se porta sur le comptoir derrière lui, et il se retourna pour découvrir, posée sur

un long plat, une composition en forme de chenilles de cupcakes de toutes les couleurs — certains
parfaitement décorés et glacés, et d’autres plus improbables indiquant la patte de sa fille.

Le nez baissé, les joues rouges, Bri se frottait de nouveau le bras.
Il l’observa discrètement. Deux choses l’inquiétaient : d’abord, il craignait qu’elle interprète

ses propos comme une moquerie. Ensuite, elle ne cessait de toucher son bras comme si elle avait mal.
— Prends-tu tes analgésiques ?
Elle détourna la tête. Caleb l’avait mis en garde contre le caractère buté de sa sœur, et il venait

d’en avoir une illustration parfaite.
— Aujourd’hui, j’ai diminué la dose, répondit-elle enfin, car je ne voulais pas m’endormir avec

Tia sous ma garde.
— Non, Bri, ce n’est pas possible.
Elle haussa les épaules.
— Je peux supporter quelques petites douleurs.
Il secoua la tête. Sans les cernes qui soulignaient ses yeux, il aurait pu la croire. Comme si elle

ne voulait pas se soumettre à son regard plus longtemps, elle se leva pour préparer la salade.
— Tu ne sembles pas en grande forme.
— C’est parce que je m’inquiète pour Caleb. Il n’a pas appelé.
Sur le point de l’aider à découper des tomates en rondelles, il suspendit son couteau. En y

réfléchissant, il réalisait que Caleb ne lui avait pas non plus donné signe de vie, depuis le jour de
l’opération de Bri. Le texto envoyé au poste de commandement était resté sans réponse.



— Je vais l’appeler pour savoir ce qu’il en est.
— Non, c’est moi qui vais le faire, dit aussitôt Bri. Si vous vous parlez, j’ai peur que tu lui

dises pour ma fracture.

*  *  *

En voyant la mine embarrassée d’Ian, Bri sentit qu’il y avait un problème.
— Il n’est pas déjà au courant, j’espère ?
Elle entendit Tia bouger dans la pièce voisine. Et la petite voix flûtée de l’enfant filtra bientôt

par la porte entrebâillée :
— Puisque je te le dis, Boom. Il y a des fées dans cette forêt, elles descendent de la montagne, et

elles sont obligées de voler au-dessus des arbres sans jamais se poser sur le sol ; sinon, elles
risquent d’être mangées par les méchants lutins.

A l’air médusé d’Ian, Bri crut qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait.
— Boom est son ami imaginaire, lui expliqua-t-elle. Son confident.
— Tia est ma fille et je sais qui est Boom, merci, répliqua-t-il sèchement. Confident, si on

veut… C’est surtout un bouc émissaire commode : quand le lit n’est pas fait, c’est la faute de Boom.
Si les jouets et les vêtements traînent par terre, c’est encore lui. J’étais étonné car j’ai cru un instant
qu’elle parlait à quelqu’un sur un portable, ce qui est stupide étant donné qu’elle n’en a pas.

— A cinq ans, cela me semblerait en effet prématuré.
Elle le regarda en coin. L’imagination débordante de sa fille et les histoires de lutins cannibales

ne semblaient pas l’inquiéter outre mesure. Mais pourquoi prenait-il la mouche si facilement, parce
qu’elle avait cru bon de l’éclairer sur l’identité de Boom ? Peut-être parce qu’elle avait appuyé sur
un point sensible, en supposant qu’il ne connaissait pas le jardin secret de sa fille.

Elle s’efforça de ravaler sa susceptibilité.
— J’attends toujours ma réponse pour Caleb.
Il poussa un soupir irrité, avant de reporter son attention sur Tia qui entrait dans la pièce ; et elle

comprit qu’il valait mieux ne pas insister pour le moment.
— Tia, lave-toi les mains, nous allons passer à table.
Elle se dirigea vers le four pour sortir le pain.
— Laisse-moi faire, dit-il en la fixant d’un air intense. Avec un seul bras valide, tu risques de te

brûler.
Elle se sentit rougir. Brûlée ? Elle avait l’impression de l’être, quand il la regardait ainsi.
Il l’aida ensuite à mettre la table.
— Il faut que tu me fasses confiance.
— Pour mon bras ? Ou pour Caleb ?
— Les deux.
Elle prit une longue inspiration.
— Tu m’excuseras si je me pose tout de même des questions. C’est dur de ne pas savoir si son

frère va bien. Et puis, je ne supporte pas d’être dans la position de la pauvre invalide qui a besoin
d’aide.

Elle attendit un moment, dans l’espoir qu’il lâche enfin quelques informations sur Caleb. Mais
rien. Celui-ci participait-il à une mission dangereuse, ce qui expliquerait le silence d’Ian ?

En silence, ils s’assirent autour de la grande table de bois qui avait appartenu à sa mère. Le
dîner commença néanmoins dans une atmosphère assez détendue et Tia, oubliant de bouder, mangea



de bon appétit en racontant les dernières anecdotes relatives à son ami Boom. La mine sombre
comme s’il portait le poids du monde sur les épaules, Ian contribua en revanche très peu à la
conversation et, à la fin du repas, il versa dans le mutisme le plus complet. Le silence était tel, au
dessert, qu’elle sursauta en entendant le coucou lancer son cri de ptérodactyle.

Elle vit Ian lancer un coup d’œil furieux vers le mur.
— Je ne supporte plus ces coucous intempestifs, dit-elle dans l’espoir de lui arracher un mot,

sinon un sourire. Caleb m’a offert cet instrument de torture l’année dernière et, depuis, j’ai failli le
jeter à la poubelle plus d’une fois, sans jamais passer à l’acte non plus, car cette stupide horloge a
tout de même une valeur sentimentale.

Elle soutint son regard. Gagné. Une ombre de sourire flotta sur ses lèvres.
— Difficile de croire que Noël n’est que dans trois jours, dit-il. Quels sont tes projets ?
Elle haussa les épaules.
— Je mangerai probablement un morceau de dinde surgelée en regardant un film de circonstance

à la télé.
— Dernièrement, je n’ai guère eu le temps d’allumer la télévision.
Virant au bleu marine, ses yeux se posèrent sur Tia.
— Une adolescente a failli mourir dans un accident de voiture la nuit dernière. Elle avait des

cheveux bouclés bruns, et m’a fait penser à ce que sera sans doute Tia dans dix ans.
Elle l’observa, attentive. Il semblait soudain si vulnérable qu’elle en fut tout émue. S’approchant

de la fenêtre, il regarda en direction de la maison principale.
— Quels sont tes projets pour la maison ?
— J’aimerais bien réaliser le rêve de maman. Elle y donnait des cours de couture et de cuisine

aux paroissiennes, et elle aurait souhaité accueillir encore plus de monde, transformer Landis Lodge
en une maison de loisirs ouverte à tous ; hélas, elle est morte avant de pouvoir le faire.

— J’ai une idée à te soumettre, si cela t’intéresse.
— Dis toujours.
— L’accident de voiture dont je t’ai parlé était dû à l’alcool, et il a coûté la vie au conducteur

ainsi qu’à un passager ; et ce ne sera pas le dernier de ce genre, si on laisse les choses en l’état. Les
jeunes d’Eagle Point sont désœuvrés le week-end. Faute de mieux, ils passent leur temps à boire ou à
consommer des substances illicites dans les boîtes de nuit de la région, avec les dangers que cela
suppose sur le chemin du retour. Pour éviter cela, il faudrait un lieu où ils pourraient se retrouver
pour pratiquer des activités à la fois amusantes et instructives, consulter internet, jouer à des jeux
vidéo, mais aussi organiser des débats autour de sujets d’intérêt général, voir des films, créer des
clubs thématiques. Landis Lodge me semble l’endroit idéal. Mitch pourra m’aider à transformer le
rez-de-chaussée en maison des jeunes, dès qu’il aura un peu de temps.

Elle réfléchit un instant.
— Ton idée est très bonne, dit-elle enfin. Si cela pouvait éviter aux adolescents de traîner sur

les routes et de risquer leur vie… Le rez-de-chaussée serait assez grand pour accueillir une arcade
internet, une salle de billard et une autre de jeux vidéo et de jeux laser. Je me réserverai l’étage pour
les réunions et les événements ponctuels.

— Et les classes de couture et de cuisine si chères à ta mère, ajouta Ian avec un sourire.
— Oui, vraiment, l’idée me semble excellente, à condition que Mitch et toi trouviez le temps de

faire les travaux, ce qui me semble difficile étant donné que tu es déjà occupé à la rénovation des
bungalows. Au fait, merci d’avoir remplacé les tuiles et la gouttière cet après-midi.

— Inutile de me remercier puisque tu as gardé Tia en échange. Les travaux ne seront pas



forcément très lourds, il suffira d’abattre quelques cloisons, et de donner un coup de peinture.
Elle se leva, et s’approcha de la fenêtre pour regarder à son tour la maison.
— Tout de même, j’ai des scrupules à vous demander à tous les deux de venir travailler ici

après vos gardes.
— Puisque c’est moi qui te le propose. Rien n’est plus important à mes yeux que de sauver des

vies. Tia sera, elle aussi, un jour une adolescente, ajouta-t-il, regard à l’appui vers sa fille.
Bri décela une note de peur dans sa voix.
— Il faut avoir foi en l’avenir, dit-elle de son ton le plus rassurant.
— Pendant longtemps, j’ai été un incurable optimiste, mais j’en suis revenu depuis le naufrage

de mon mariage et mon divorce.
— Je suis désolée, Ian. Loin de moi l’intention de remuer le couteau dans la plaie.
— Boom aimerait bien du sorbet à la framboise, dit Tia, à moitié cachée derrière les rideaux du

petit théâtre de marionnettes en tissu, qui occupait toute son attention depuis la fin du repas.
Ian s’approcha et, enfilant la main dans un personnage à tête de renard, l’agita sous le nez de la

fillette.
— Jeune fille, dites à Boom que s’il est capable de manger du sorbet, il est également capable

de vous aider à ranger.
Tia quitta son poste de marionnettiste. Son regard brillait de colère.
— Il est là, dit-elle en montrant le canapé vide. Vous n’avez qu’à lui dire vous-même, vilain

monsieur Renard qui enlevez les bébés lapins à leur maman.
Bri vit la mâchoire d’Ian se crisper, et la douleur se lut dans ses yeux. Avec son allusion à peine

voilée, la fillette avait manifestement appuyé là où cela faisait mal. Et elle n’avait d’autre choix que
d’observer le duel, en spectatrice.

Surgirent soudain à sa mémoire les souvenirs d’une promenade en voiture avec Eric, où il
s’était mis dans une rage folle parce que son neveu avait renversé du milk-shake sur le siège de la
Corvette. Après avoir violemment grondé le petit garçon, il s’en était pris à elle en lui reprochant
d’avoir invité l’enfant à les accompagner et en la traitant entre autres de « pauvre fille stupide ».

Encore une fois, elle put constater qu’Ian ne réagissait pas du tout comme Eric. Il retira
calmement ses doigts de la marionnette qu’il remit en place, puis il s’agenouilla devant Tia.

— Ma chérie, dit-il d’une voix très tendre, je sais que le changement de situation te perturbe, et
que tu tentes à tout prix de te raccrocher au passé, mais ce n’est pas une raison pour laisser la maison
de Bri en désordre.

— Je mettrai du désordre si je veux ! répliqua l’enfant, déchaînée. Bri, au moins, elle est cool,
elle est pas en train de me dire de ranger tout le temps, comme toi ! Si encore, tu étais un bon papa,
mais tu sais rien faire, pas raconter d’histoires ni donner des bains ni peindre des œufs ; et tes
pancakes en forme d’animaux sont nuls ! Et puis, t’as des fourmis dans ta maison, et je déteste les
fourmis ! Je déteste vivre chez toi. C’est bientôt Noël, et il n’y a même pas de sapin ni de cookies.

Le visage blême, Ian semblait sur le point de réprimander Tia, quand son portable sonna. Il
consulta l’écran, puis le soulagement s’inscrivit sur son visage.

Comme il sortait pour prendre l’appel, Bri se tourna vers Tia.
— Aide-moi à ramasser les jouets.
— Papa a promis de m’emmener manger une glace chez Sully’s. Pourquoi tu viendrais pas avec

nous ?
— Euh, eh bien…
Elle n’avait pas envie d’imposer sa présence au père et à la fille au cours des rares moments



qu’ils passaient ensemble, d’autant que son bras commençait à lui faire vraiment mal.
Tia prit sa main valide pour la serrer très fort.
— S’il te plaît.
Elle esquissa un sourire. On ne pouvait résister à cette enfant.
Ian revint dans la pièce en affichant une mine désinvolte. Bri le regarda, soudain suspicieuse. Un

peu trop désinvolte.
— Etait-ce Caleb ? demanda-t-elle.
— Oui. Il va bien et il t’embrasse.
— N’a-t-il pas demandé à me parler ?
— Il appelait depuis le téléphone du poste de commandement, et ne disposait que de quelques

minutes. Il participe actuellement à une mission de sécurisation d’une zone montagneuse, mais il
t’appellera dès son retour au camp de base dans trois semaines.

Elle hocha la tête. Le soulagement de le savoir sain et sauf le disputait en elle à la déception.
Caleb avait préféré parler à son ami plutôt qu’à elle, et Ian n’avait apparemment rien fait pour le
pousser à lui dire quelques mots.

Ian n’y avait-il pas pensé, égoïstement — une réaction digne d’Eric —, ou Caleb préférait-il
pour l’heure ne pas s’entretenir de vive voix avec elle, afin de lui épargner toute inquiétude ? La
mission de sécurisation était sûrement à haut risque, et il ne devait pas avoir envie de lui en donner
les détails…

— Bri vient chez Sully’s avec nous, annonça Tia.
Tendue, elle attendit l’explosion de colère. Eric ne supportait pas que ses amis l’invitent, elle,

lors de leurs sorties en ville.
En lieu et place, un sourire éclaira le visage d’Ian.
— Super. Je vois que Boom et toi, vous avez bien travaillé, plus aucun jouet ne traîne par terre.

Mais je me réjouis peut-être un peu vite.
Tandis qu’il allait vérifier derrière le canapé, elle ferma les yeux un instant. Pourquoi

s’acharnait-elle à le comparer avec Eric et à l’observer sous toutes les coutures, comme si elle
envisageait une relation avec lui ? Il ne l’intéressait pas, autrement que comme ami, du moins, et
associé dans l’échange de services qu’ils avaient conclu.

Le fait qu’il soit séduisant à mourir avec ses cheveux noirs de jais et ses muscles qui
remplissaient avantageusement son blouson de cuir noir n’y changeait rien. Non. Absolument rien.



3.

Par la fenêtre de la salle de séjour où elle était occupée à coudre des rideaux, Bri vit un camion
rouge s’avancer lentement dans l’allée, puis s’arrêter devant le bungalow en lisière de la forêt.

A qui appartenait ce véhicule ?
Un homme roux avec un treillis militaire, et le port qui allait avec, en sortit, et Ian, qui travaillait

au bungalow, vint aussitôt au-devant de lui. A deux, ils commencèrent à décharger des matériaux et
des madriers de bois. Résistant à l’envie d’aller leur proposer son aide — elle ne ferait que les
encombrer —, elle retourna à ses travaux de couture, non sans éprouver quelque culpabilité. Bien
qu’elle ne gardât pas Tia aujourd’hui, Kate s’étant portée volontaire pour emmener la fillette faire du
shopping, Ian était arrivé à la première heure et n’avait cessé, depuis, de travailler.

Elle ne put, une fois de plus, s’empêcher de penser à Eric dans semblable situation. La dernière
fois qu’elle avait demandé à ce dernier d’effectuer quelques travaux à Landis Lodge afin de rendre
service à sa mère, il lui avait répondu qu’il n’était pas couvreur, ni peintre en bâtiment, qu’il détestait
bricoler de la sorte, et qu’il n’avait, de toute façon, pas que ça à faire !

Ces semaines qu’elle avait passées loin de Chicago lui avaient permis d’ouvrir les yeux, et de
voir le véritable visage de son ex-petit ami. Par un travail de sape continuel, il l’avait convaincue
qu’elle était stupide et immature, qu’elle avait bien de la chance qu’il s’intéresse à elle, et que jamais
elle ne lui arriverait à la cheville… La manœuvre s’apparentait bien à un lavage de cerveau, au
moyen de petites remarques insidieuses destinées à la dévaloriser. De la même manière, il était passé
maître dans l’art de la faire culpabiliser — tout était toujours sa faute, jamais celle d’Eric
naturellement, et il était bien bon de la supporter…

En regardant Ian, elle eut un instant de vertige. Lui aussi, sous des dehors séduisants, cachait-il
une nature de manipulateur, colérique et pervers ?

Fatiguée par ses nuits d’insomnie, dues à la souffrance que lui infligeait son coude, mais aussi à
son inquiétude pour Caleb, elle s’obligea à garder les yeux ouverts sur sa machine à coudre.

Elle en était à sa quatrième paire de rideaux, quand on frappa à la porte.
Ian et son ami roux se tenaient sur le seuil.
— Entrez. J’allais vous porter des rafraîchissements avant le déjeuner.
— Je te présente Brock, un collègue de la base aérienne.
— Ravie de faire votre connaissance, Brock, dit-elle en lui serrant la main. Moi, c’est Bri.
Ils s’installèrent sur la galerie, où elle leur servit du thé glacé.
— Bel endroit, dit Brock en promenant son regard à la ronde.
— Merci. Mais une fois rénové, ça le sera vraiment.



— Vous ne devriez avoir aucun mal à trouver des locataires, reprit Brock en échangeant un
regard entendu avec Ian.

Elle les jaugea brièvement. Ils avaient l’air de savoir quelque chose qu’elle ignorait.
— J’aimerais bien en être aussi sûre…
— Tes bungalows constitueraient une base parfaite pour les parachutistes secouristes du

régiment de Brock, répondit Ian. En partenariat avec les pompiers, ils organisent des entraînements
de sauvetage et de survie en milieu hostile ; et les falaises, les grottes, le lac et les bois aux alentours
seront un environnement idéal pour les crapahutages et autres descentes en rappel.

— J’ai parlé de vos bungalows au commandant, ajouta Brock à son tour. Non seulement il est
d’accord pour en louer deux, mais il m’a dit qu’il pourrait vous envoyer des recrues pour avancer les
travaux de rénovation. Si cela peut vous aider.

Elle les regarda, désemparée. Elle était soulagée, mais également émue et embarrassée que deux
villes, Eagle Point et Refuge où se trouvait la base aérienne, sans oublier ces officiers du régiment
d’élite de parachutistes dont Mitch et Brock faisaient partie, forment une chaîne de solidarité pour
l’aider à sauver Landis Lodge. Non que par ailleurs, cela l’étonne outre mesure, car dans les petites
communautés rurales, les gens étaient habitués à se serrer les coudes.

Si elle acceptait, trois locaux seraient déjà occupés, son chalet et les deux bungalows loués par
l’armée. Bien sûr, elle ne payait pas de loyer, et elle serait encore loin du compte pour satisfaire aux
exigences de la banque. Il lui faudrait encore trouver un moyen d’augmenter ses revenus avant le mois
de février. Kate avait un jour laissé entendre que cela ne lui déplairait pas de vivre sur la propriété, à
deux pas de son travail, mais elle n’en avait pas reparlé, depuis. Cela vaudrait peut-être la peine de
la relancer.

Se méprenant sans doute sur son silence, Brock se leva.
— Réfléchissez-y, en tout cas, et contactez-moi ou bien Ian, quand vous aurez pris une décision.

Pour le montant du loyer, votre prix sera le nôtre.
Après le départ de Brock, elle se tourna vers Ian qui avait repris son air ombrageux.
— Il n’est même pas resté pour déjeuner. J’espère qu’il n’a pas cru que je refusais.
— Non, il devait rentrer de toute façon à la base pour préparer la séance d’entraînement de

sauts en parachute de cette nuit.
— Ils vont sauter en pleine nuit ?
Elle eut droit à un hochement de tête en guise de réponse.
— A une altitude de deux mille mètres, ce qui exige une alimentation en oxygène, ajouta-t-il.

C’est de la folie pure.
— Je ne trouve pas. Moi, j’ai toujours rêvé de faire un saut en chute libre, mais sans oxygène ni

appareillage lourd.
Il effleura son bras.
— Quand tu seras guérie, nous pourrons nous entraîner en tandem, jusqu’à ce que tu te sentes

assez sûre de toi-même pour te lancer en solo.
Elle se sentit rosir. Sur le plan technique, elle serait plus en sécurité en tandem avec Ian, mais

pour le reste, les risques seraient infiniment plus grands…
— Attention, je risque d’exploser tes tympans en hurlant ma joie, dit-elle en s’efforçant de

prendre un ton léger.
Il se dérida.
— La chef d’escadron de Brock a fait la même chose lors de leur premier saut en tandem, les

oreilles de Brock en sifflent encore. Ils ont fait deux sauts dans la même matinée, et elle en



redemandait.
— Je serais assez comme elle.
— Je veux bien le croire ; Caleb m’a parlé de ta témérité.
— De mon imprudence, tu veux dire ?
Elle prit les verres vides, et alla les laver dans la cuisine. Comme elle se tenait devant l’évier,

les souvenirs, soudain, la submergèrent. Que de fois elles avaient fait la vaisselle ici avec sa mère, et
bavardé, et ri de petits riens…

— Ça va ?
Ian l’avait suivie.
— Oui. Noël était la fête préférée de maman…
— C’est dur, je sais.
Il lui caressa l’épaule, sans doute pour la réconforter, mais elle ne put s’empêcher de sentir un

délicieux frisson au contact de ses doigts.
— En parlant de Noël, reprit-il, j’avais pensé que nous pourrions aller faire quelques courses,

acheter des décorations, des cadeaux pour nos amis. Si cela ne te dérange pas, on pourrait manger ici
rapidement, puis se mettre en route. Pour le dîner, on trouvera un endroit en ville.

Sa tristesse s’évanouit à la pensée de faire les courses de Noël, mais la perspective du dîner la
rendait un peu nerveuse.

— D’accord. Merci, Ian.
L’air hésitant, il se frotta le menton.
— Je voulais te demander aussi si… si tu aimerais te joindre à Tia, à moi et à quelques amis,

chez Lem, le soir du 24.
Gérant d’une librairie dans le centre-ville, Lem faisait partie du cercle des amis de Caleb.

Après le départ de son frère, Bri avait envisagé non sans tristesse, la soirée de Noël, appréhendant
de la passer seule, mais Ian volait encore une fois à son secours. Elle espérait simplement qu’il ne lui
faisait pas cette proposition par pitié.

— Si tu es sûr que ma présence ne dérangera pas, j’accepte avec plaisir.
Elle cilla. Il la regardait étrangement, sans qu’elle puisse dire s’il était content qu’elle accepte

ou pas. Mais peut-être était-ce elle, qui se posait trente-six mille questions pour rien. En fait, depuis
sa rupture avec Eric, elle avait du mal à se fier aux discours des hommes et à décrypter leurs
intentions réelles, bien qu’elle se raisonnât en se répétant que tous n’avaient pas un double visage
comme son ex-petit ami.

— Parfait. Je viendrai te chercher à 4 heures, étant donné que tu ne seras pas en état de conduire
avant des semaines. Est-ce pour le magasin de Lem ? ajouta-t-il, en désignant un carton contenant des
livres.

— Oui, pour son rayon « livres d’occasion ». Je pensais les lui déposer dans la semaine.
— Avec un bras dans le plâtre, ce sera difficile. Occupe-toi de nous préparer des sandwichs,

pendant que je charge ça dans la voiture.
Le visage fermé, elle lui tint la porte en se retenant de lui dire qu’elle n’appréciait guère de

recevoir des ordres. Kate avait déjà tendance à lui en donner suffisamment, sans parler d’Eric qui,
vers la fin de leur liaison, avait développé de nettes velléités totalitaires.

Elle inspira un grand coup, avant de secouer la tête. Encore une fois, elle se formalisait
sûrement pour pas grand-chose. Ian n’était pas à mettre dans le même sac qu’Eric ; du moins,
l’espérait-elle.



*  *  *

Ils déambulaient dans le magasin de jouets de la grand-rue, quand Bri aperçut un costume de fée
emballé dans sa boîte.

— Regarde, dit-elle aussitôt à Ian. Je connais une petite demoiselle à qui cette panoplie ira très
bien.

— Adjugé-vendu.
Et il mit la boîte dans le Caddie en poussant un soupir.
— Il y a tellement de choix que j’en ai le tournis, reprit-il au bout d’un instant, en désignant les

jouets de toutes tailles et de toutes sortes qui les entouraient. Tia ne t’aurait pas dit par hasard ce
qu’elle voulait pour Noël ? Moi, quand je lui ai posé la question, elle m’a répondu que la seule chose
qu’elle désirait était sa maman…

Il avait presque murmuré ces derniers mots.
— Tandis que nous jouions à chat perché hier matin, elle m’a dit qu’il y a une chose qui lui

ferait très plaisir, enchaîna Bri d’un ton léger.
Les roues du chariot arrêtèrent de grincer, et Ian se tourna vers elle avec un regard interrogateur.
— Un animal de compagnie, dit-elle sans faire durer davantage le suspense. Dans l’absolu, elle

aimerait un labrador ; mais si ce n’est pas possible, elle se contenterait d’un poisson — elle lui a
déjà trouvé un nom, Jonas.

Elle vit le visage d’Ian s’assombrir encore.
— Cela m’attriste qu’elle te l’ait dit à toi, et pas à moi.
— Serais-tu d’accord pour un chien ?
— Non. A cinq ans, elle n’est pas assez grande pour avoir la responsabilité d’un chien, et je

n’aurai pas le temps de m’en occuper. Mais le poisson rouge ne posera aucun problème.
— Plutôt qu’un poisson rouge, je crois qu’elle préférerait un beau spécimen exotique.
— Va pour l’exotique. Le tout est de trouver une animalerie qui vende ce genre de bestioles.

Jusqu’à présent, je n’ai pas eu une minute à moi pour faire des repérages.
— C’est ma faute, avec tous ces travaux que tu es obligé de faire à Landis Lodge après tes

gardes. Il y a une jardinerie-animalerie à quelques rues d’ici, et je t’y conduirai dès qu’on sortira de
ce magasin.

— Je ne voulais pas te culpabiliser, surtout. Parfois, je ne réfléchis pas avant de parler.
Elle retint un sursaut. « Parfois ? » C’était plutôt une habitude chez lui ! Ce qu’elle se garda

pourtant de lui dire, désireuse de maintenir une entente cordiale.
— Je vais faire un tour dans les allées.
— D’accord. On se retrouve à la caisse.
Cette fois, elle sentit l’irritation la gagner. D’accord ? Comme si elle avait besoin de sa

permission ! Décidément, il semblait avoir plus de points communs avec Eric qu’elle ne le croyait, et
être la baby-sitter de Tia n’allait pas être de tout repos, mais elle avait accepté le marché et elle irait
jusqu’au bout pour sa fille. Et pour sauver Landis Lodge.

Elle prit une peluche — un adorable chimpanzé en tenue de camouflage — pour Kate, des livres
de contes pour Tia, ainsi qu’une carte prépayée pour Caleb afin qu’il puisse télécharger des
applications et des jeux sur son portable. Et malgré son agacement envers Ian, elle ajouta une seconde
carte numérique pour lui.

Où était-il passé, à ce propos ?
Elle prit la file d’attente la plus courte, et essaya d’ouvrir son porte-monnaie d’une main.



Impossible. A cet instant, elle sentit une main le remettre dans son sac. C’était Ian, bien sûr, qui
glissait en même temps plusieurs billets dans la poche extérieure de son sac.

— Qu’est-ce que tu fais ?
— C’est une avance sur ton salaire.
— Nous n’avons jamais parlé de salaire, et je n’ai nul besoin que tu me fasses la charité !
Comme elle ne voulait pas se donner en spectacle, elle paya avec les billets, ce qui n’empêchait

pas la colère de bouillonner en elle.
Un homme né dans une famille aimante, où il n’avait manqué de rien, ne pouvait, à l’évidence,

comprendre pourquoi il lui était si difficile d’accepter cet argent.
Dès qu’ils seraient dehors, elle comptait bien le lui expliquer. Et sans mâcher ses mots.



4.

— Pourquoi as-tu fait cela ? dit Bri en se tournant vers lui, lorsqu’ils furent arrivés à la voiture.
Ian la regarda, désemparé. Ses yeux lançaient des éclairs.
— Fait quoi ?
Du diable s’il comprenait ce qui se passait.
Elle jeta ses sacs dans le coffre.
— Tu m’as traitée comme une pauvresse devant tout le monde en me donnant de l’argent !

C’était d’un humiliant !
Il ne put s’empêcher d’éclater de rire, ce qui ne sembla qu’accentuer sa colère. Les poings

serrés, la bouche crispée, elle s’approcha tout près de lui, comme pour le défier, ses yeux presque à
la hauteur des siens, ce qui représentait une première — la plupart des femmes qu’il connaissait
avaient vingt ou trente centimètres de moins que lui.

Jugeant son attitude ridicule, il s’efforça néanmoins de garder son calme en sortant ses clés de
sa poche.

— Je ne te savais pas sujette à des crises d’hystérie.
Secouant la tête d’un air consterné, elle grimpa dans le véhicule, et se laissa tomber sur le siège

passager.
— Je ne fais pas de crises d’hystérie. L’animalerie est par là, ajouta-t-elle, un doigt pointé vers

l’arcade commerciale.
— Tu ne supportes pas que les gens t’aident, n’est-ce pas ? Excuse-moi, si j’avais su que tu le

prendrais aussi mal, je ne t’aurais pas donné ces billets devant tout le monde.
— De toute façon, tu n’avais pas à me les donner…
Ayant pris place sur le siège conducteur, il se tourna vers elle. La colère sembla soudain céder

la place à la tristesse.
— Pour toi, l’argent n’est pas un problème, il n’y a qu’à voir ton camion, ta voiture flambant

neuve et ta splendide maison au bord du lac ; tu ne peux pas comprendre ce que je ressens.
— Et si tu essayais tout de même de m’expliquer ?
Sur ces mots, il démarra, empruntant la direction qu’elle indiquait.
— J’ai du mal à accepter qu’on m’aide, car cela me rappelle l’époque où maman était obligée

de s’adresser à des associations caritatives pour avoir de quoi nous nourrir et nous vêtir après le
départ de mon père.

— Oui, Caleb m’a dit qu’il vous avait abandonnés. J’en suis désolé, Bri.
— Tu n’as pas à l’être, ce n’est pas ta faute, mais celle de la créature qui l’a poussé à quitter



femme et enfants, pour ensuite le laisser pourrir dans un hospice de vieillards. Mais inutile de
s’étendre sur le sujet.

Ils roulèrent un moment en silence. Le parfum vanillé de Bri le troublait, et il lui fallut se
concentrer pour rouler dans les rues encombrées, gaiement décorées aux couleurs de Noël. Les
cascades de guirlandes lumineuses ornant le fronton des magasins devaient être encore plus
spectaculaires de nuit, et Tia aimerait sans doute le spectacle.

— Puisque tu connais la ville mieux que moi, tu veux bien me servir de guide ? demanda-t-il
doucement.

Il lui jeta un coup d’œil, essayant de sonder son humeur. La manière dont sa main valide était
crispée sur son genou indiquait plus d’embarras que de colère.

— Bien sûr. Tu n’as qu’à te garer ici. On va d’abord faire un petit tour du quartier, puis on ira à
l’animalerie.

Comme la voiture cahotait sur la partie pavée de la chaussée, elle tint son bras, et il ralentit.
Le centre-ville était typique d’une petite ville américaine avec ses snack-bars, son restaurant-

gril, ses magasins d’artisanat, la boulangerie qui vendait « les meilleurs beignets de ce côté-ci du
Mississippi », le bar aux allures de saloon, mais le nombre de devantures condamnées était tout de
même inquiétant. L’avenir de la ville dépendait pour partie de celui de Landis Lodge. Si la résidence
locative rouvrait, cela attirerait de nouveaux habitants, pour le plus grand bonheur des commerçants.
Pareil pour le centre médical qui, en doublant de volume, créerait de nouveaux emplois.

— En bas de la rue se trouve Dulce Jo’s Nook, un café-librairie, reprit-elle lorsqu’ils
descendirent de voiture. Et au-dessus de la banque, il y a un restaurant très chic, le Golden Terrace.

Il acquiesça en souriant. Il avait entendu parler de leur excellente cuisine.
— Tu y es déjà allée ?
— A ton avis ? J’ai mieux à faire que de dépenser cent dollars pour un repas. Cela dit, crois-

moi ou non, mais c’est un chef de classe internationale qui officie à leurs fourneaux.
Il lui jeta un bref regard. Puisqu’elle ne connaissait pas cet endroit, il allait l’y inviter, et pas

plus tard que ce soir. La jupe blanche bien coupée et le pull rouge vif brodé de paillettes qu’elle
portait conviendraient parfaitement au cadre élégant de l’établissement.

En fait, la tenue de Bri lui importait peu, mais elle, en femme qui se respecte, attacherait
sûrement de l’importance à ce détail, et il ne voulait pas qu’elle se sente embarrassée. Il esquissa un
sourire. Même avec une serpillière sur le dos, de toute façon, elle serait jolie.

S’arrachant à ses pensées, il reporta son attention sur ce qu’elle lui disait, tandis qu’ils
commençaient à arpenter les rues.

— Un nouvel établissement est ouvert depuis quelques mois, et il sert de délicieux hot dogs à la
mode de Chicago. Il paraît que le patron est un vétéran de l’armée, ajouta-t-elle en indiquant une
enseigne au néon où clignotait « Chez Joe’s » ; et c’est sans doute vrai, étant donné qu’il a l’air
encore plus torturé et aigri que toi.

Il cilla. Touché. Il ne savait s’il devait en rire ou en pleurer. Finalement, il opta pour une
solution intermédiaire.

— Je vais te donner un scoop, Bri. Ce n’est pas l’armée qui m’a rendu amer, mais mon divorce.
La remarque sembla la refroidir, et ils rebroussèrent bientôt chemin vers la voiture.
— Je suis contente d’être revenue à Eagle Point, même s’il a, hélas, fallu la maladie de maman

pour m’ouvrir les yeux et me ramener à mes racines.
Il croisa son regard. Sans doute faisait-elle allusion à son ex-petit ami. Caleb lui avait dit que ce

dernier risquait de venir intimider Bri jusqu’ici, mais dans ce cas, il serait bien reçu. Par la manière



forte s’il le fallait, il lui ferait passer l’envie de la harceler.
Avant de reprendre la route, il envoya un texto à Kate pour lui demander comment cela se

passait avec Tia. « Bien », lui répondit Kate, mais elles en avaient encore pour un moment avec leur
shopping.

— Kate s’en sort très bien avec Tia, dit-il à Bri. Elle a essayé de t’appeler, mais tu ne
répondais pas.

— Mon portable ! Je l’ai oublié à la maison. De toute façon, les personnes qui m’appellent se
comptent sur les doigts de la main : Kate, Caleb… et Eric.

— Continue-t-il à te harceler ?
— De temps en temps. Mais je gère la situation.
Il laissa échapper un soupir. Encore une fois, elle voulait se débrouiller seule.
— Sans doute, mais cela ne te ferait pas de mal d’avoir un peu de soutien.
— Sauf que votre idée, à toi et à Caleb, du « soutien » est de pulvériser Eric.
— Et pourquoi pas si cela devait le dissuader de te harceler ? Sérieusement, dis-moi s’il

t’importune de nouveau, ou si ses menaces montent en puissance.
— D’accord. Eric ne sait pas que Caleb est en mission au Moyen-Orient, et cela vaut mieux.

Tant qu’il croira que mon frère se trouve auprès de moi, il ne risquera pas de se montrer.
— Je n’en suis pas si sûr. Selon Caleb, ce type est un vrai malade.
— Ce qui t’amène probablement à te demander pourquoi je suis sortie avec lui. Ou restée avec

lui pendant un an.
Il haussa les épaules.
— Je serais mal placé pour te juger étant donné que, pendant des années, je ne me suis pas rendu

compte que ma femme était accro aux médicaments. Avoue que pour un médecin, c’est un comble.
— Est-ce ce qui a détruit votre mariage ?
— Ça et le reste… Peut-être ce divorce est-il ma faute.
— Cela m’étonnerait.
Ils étaient en train de démarrer, quand un crissement aigu de freins se fit entendre, suivi d’un

fracas de verre et de métal.
— Mon Dieu ! s’exclama-t-elle en agrippant le tableau de bord. Un automobiliste vient

d’emboutir un homme qui circulait à mobylette !
Des morceaux de la mobylette avaient volé de l’autre côté de la rue.
Obéissant à ses réflexes de médecin, il ouvrit aussitôt la portière, et fonça vers la zone de

l’accident.

*  *  *

Bri sentit son sang se glacer. La collision avait été si brutale qu’il y avait forcément des blessés.
Le souffle court, elle descendit à son tour de voiture, et se précipita vers l’endroit où Ian et des
passants étaient penchés sur le conducteur du deux-roues. Plusieurs personnes appelaient les secours
sur leur portable.

— Monsieur, vous m’entendez ? demanda Ian au jeune homme allongé sur l’asphalte. Ne bougez
pas, surtout. Je suis médecin, on va s’occuper de vous.

Au grand soulagement de Bri, le blessé ouvrit les yeux. Le hurlement des sirènes se rapprochait
déjà.

Il ne fallut ensuite que quelques minutes aux auxiliaires médicaux pour placer le blessé sur un



matelas-coque, et le charger dans l’ambulance.
— Je vais les retrouver au centre médical. Tant pis pour le poisson de Tia. Et pour notre dîner

au restaurant. Mais ce n’est que partie remise.
— Ne t’inquiète pas pour cela.
Elle lui adressa un petit sourire. Elle se sentait un peu honteuse d’en éprouver du regret. Elle lui

emboîta le pas, comme il retournait à la voiture.
— Mitch va avoir du travail avec ce jeune homme, dit Ian, la mine sombre. Et Tia ne va pas me

pardonner de ne pas l’emmener voir les illuminations de la grand-rue, comme je le lui avais promis.
Il semblait si vulnérable, si perdu, qu’elle posa la main sur son bras.
— Elle comprendra.
Il hocha lentement la tête. Un vœu pieux.
— Après toutes les fausses promesses que lui a faites sa mère, je n’en suis pas sûr. Elle verra

que je ne tiens pas parole, et ne m’en détestera que davantage…
Sa voix s’était brusquement altérée.
— Tia est une petite fille intelligente, répondit vivement Bri, et elle va vite comprendre que tu

l’aimes et que tu ne veux que son bonheur. Veux-tu que je la garde cette nuit, puisque tu vas être
retenu au centre ?

— Tu m’ôterais une sacrée épine du pied.
— Parfait. Dès que je serai rentrée, j’appellerai Kate pour lui demander de déposer Tia chez

moi.
Ils roulèrent en silence jusque chez Bri.
— Dommage que notre soirée soit écourtée, dit-il, une fois qu’ils furent rendus à destination.

J’aurais voulu t’acheter un sapin à la jardinerie.
— Mais j’ai déjà un sapin que m’a offert Caleb, répondit-elle avec un sourire, en récupérant ses

sacs. Il fait un mètre vingt et a des porte-clés en guise de décorations — Caleb les collectionne
depuis tout petit. Je l’ai mis dans ma chambre, car j’ai ainsi l’impression qu’il veille sur moi, la nuit.
Il me manque tellement…

Il remit le contact, et elle se sermonna aussitôt d’avoir déballé ses états d’âme, alors qu’une
urgence attendait Ian au centre.

— A demain, Bri. Je viendrai récupérer Tia le matin.
Et il démarra sur les chapeaux de roues.
La gorge serrée par l’émotion, elle regarda les feux arrière s’éloigner, puis rentra chez elle à

pas lents, plus consciente que jamais de sa solitude.



5.

Quand Ian vint chercher Tia chez Bri le lendemain à 10 heures, elle refusa de l’embrasser.
— Où tu étais ? Tu n’es pas venu me chercher hier soir, et je t’attends depuis que je suis levée !
Il la regarda, désemparé. Son menton tremblait, et elle semblait bouleversée autant que furieuse.

Avait-elle eu peur qu’il l’abandonne, comme sa mère l’avait fait ? A supposer qu’elle commence à le
comprendre…

— Ma chérie, j’ai dû travailler au centre médical toute la nuit. Jamais je ne te laisserai, tu le
sais.

Il émit un petit soupir. S’il arrivait si tard ce matin, c’était parce qu’il avait fait quelques
courses, avant. Il voulut la prendre dans ses bras, mais elle se dégagea farouchement.

Sur le seuil de la pièce, Bri les regardait d’un air à la fois compatissant et inquiet.
— Tia, je suis désolé de ne pas t’avoir emmenée voir les illuminations de la grand-rue hier soir.

J’ai dû soigner un homme qui avait été renversé par une voiture ainsi que le conducteur du véhicule.
Sous l’emprise de l’alcool, ce dernier avait fait un accident vasculaire cérébral tout en

conduisant, ce qui avait causé l’accident.
Après avoir opéré durant plusieurs heures le jeune homme à la mobylette, Mitch et lui avaient

dû enchaîner sur une longue et délicate intervention, pour résorber l’anévrysme du conducteur ivre.
Ensuite, le premier patient opéré avait eu une défaillance cardiaque. Ils venaient juste de stabiliser
son état, lorsqu’on leur avait amené en pleine nuit un blessé paralysé, victime d’un accident de
trampoline ! Plus tôt dans la soirée, il avait essayé le trampoline en question, qu’il voulait offrir à son
fils pour Noël, et il était retombé sur la dalle de pierre de l’aire de jeux en se blessant à la colonne
vertébrale.

Bien sûr, il se garda de donner tous ces détails à Tia.
Son portable sonna, et il enclencha la messagerie. C’était sa mère qui voulait sans doute savoir

quand Tia et lui partiraient pour Saint Louis, où ils étaient censés arriver avant l’ouverture des
cadeaux au pied du sapin le lendemain. Il la rappellerait plus tard. Pour l’heure, il avait envie de
profiter de la présence de sa fille. Et de Bri.

— Tia, j’ai une surprise pour toi à la maison.
Le visage de Tia s’éclaira enfin.
— Un chiot ?
Il tiqua. Aïe. Il allait encore la décevoir.
— Non. Mais je crois que cela va te plaire.
— Un poisson ?



La seconde proposition était la bonne. A l’ouverture des portes de l’animalerie ce matin, il avait
acheté un splendide poisson-clown ainsi que son aquarium « cinq étoiles » — dixit le vendeur.

— J’ai également quelque chose pour toi, Bri.
Sur ces mots, il retourna sous le porche pour chercher le sapin et les décorations qu’il avait

achetés. Pendant qu’il les rapportait dans la salle de séjour, son portable sonna encore à deux
reprises dans sa poche. Il le sortit pour le consulter : c’était encore sa mère. La patience n’avait
jamais été le fort de Jenny Shupe, mais elle n’était tout de même pas le genre de personne à
téléphoner plusieurs fois à quelques minutes d’intervalle, à moins qu’il n’y ait un problème à la
maison.

Pendant que Bri et Tia dépliaient le sapin, il la rappela ; elle décrocha aussitôt.
— Bonjour, maman. Ça va ?
— Oui, mon chéri. Désolée de t’avoir inquiété, dit-elle d’un ton enjoué.
Des voix résonnèrent en arrière-plan.
— Oh ! excuse-moi ! Tes frères et sœur viennent d’arriver ! Je vais te rappeler.
— D’accord.
Il secoua la tête. Il n’était pas plus avancé sur la raison de ces coups de fil répétés, mais c’était

sans doute sans importance. Il n’avait pas à s’inquiéter. Sur ce, il aida Bri et Tia à décorer le sapin.
Quand toutes les boules furent accrochées et qu’ils eurent allumé les guirlandes, Tia recula pour

contempler le résultat, et esquissa un sourire qui disparut dès qu’il la regarda.
Il sentit son ventre se nouer de nouveau. Elle le punissait pour son absence. Et d’une façon plus

générale, pour l’avoir amenée ici, loin de sa mère. Il soupira. Décidément, ce n’était pas encore
aujourd’hui qu’elle lui prendrait la main et réclamerait un bisou.

Son portable sonna une fois de plus.
— Allô, maman, répondit-il sans même regarder le numéro.
— Mon chéri, j’ai bien peur qu’on doive annuler nos projets pour Noël. Ton père m’a fait une

surprise, figure-toi qu’il m’a offert une croisière sur le Mississippi, et le bateau part ce soir !
Autrement dit, nous ne pourrons pas déjeuner tous ensemble demain. A la place, que dirais-tu de
venir aujourd’hui, et de rester avec nous jusqu’à notre départ ?

Il hocha la tête. Il lui faudrait dans ce cas annuler la soirée chez Lem qui comprendrait
certainement. Il aurait eu scrupule à le laisser seul, mais ce ne serait pas le cas puisque Mitch, Lauren
et les autres ne manqueraient pour rien au monde le réveillon chez leur ami libraire.

— C’est d’accord, je te rappelle dans un instant, maman.
Après avoir raccroché, il appela aussitôt Lem pour se décommander, et s’excuser auprès de ce

dernier, qui exprima tout de même sa déception.
Puis il rappela sa mère, comme convenu.
Restait Bri. Telle qu’il la connaissait, elle serait gênée d’aller seule chez Lem, d’autant que

Kate n’y serait pas, puisqu’elle avait accepté de remplacer ce soir une infirmière qui était mère de
famille.

Sans compter Tia qui verrait d’un mauvais œil qu’ils laissent tomber Bri qu’elle avait
visiblement prise en affection. Que faire ?

Il répugnait à laisser Bri seule dans son chalet, la veille de Noël. Caleb serait en plus peiné de
l’apprendre, lui qui l’avait chargé de veiller sur elle.

Sa décision fut vite prise, mais il jugea plus prudent de tâter d’abord le terrain.
— Tia et moi, nous n’irons pas chez Lem, lui annonça-t-il tandis qu’ils se préparaient à partir. A

cause du changement de programme de mes parents.



— Je comprends. Aucun problème. J’ai de quoi faire à la maison, et il y aura sans doute de bons
programmes à la télévision.

— Ce qui signifie que tu n’iras pas non plus chez Lem ?
Elle haussa les épaules, mais il ne fut pas dupe de son air désinvolte.
— Désolé, tu ne regarderas pas la télévision ce soir. Je t’invite chez mes parents.
Tia poussa un cri de joie.
— Papy et mamy vont t’adorer, Bri !
Bri lui lança un regard réprobateur, comme si elle lui reprochait d’avoir formulé l’invitation

devant Tia.
— Je serai ravie de vous accompagner, dit-elle en posant les mains sur ses hanches dans une

posture de défi.
Il la fixa dans les yeux un bref instant. Elle ne semblait pas si ravie que cela.

*  *  *

Bri esquissa un sourire. Cela ne se passait pas si mal.
Vingt minutes après être arrivée dans la maison des parents d’Ian, dans une banlieue

résidentielle de Saint Louis, elle commençait à se sentir à l’aise.
— Ton père a le rythme dans la peau, souffla-t-elle à Ian, tandis qu’ils étaient rassemblés autour

du piano où John Shupe jouait une version endiablée de Jingle Bell Rock.
— Allez, Ian, chante avec nous ! lança Jenny.
Il rougit en lui jetant un coup d’œil.
— Non, merci.
Son embarras la fit sourire. Etait-il intimidé de chanter devant elle ? Cela en avait tout l’air.
Sa grand-mère présenta le livret de paroles à Tia qui entonna maladroitement la chanson, sous le

regard attendri de son père.
Mais en assistant à l’émouvant spectacle de cette famille aimante, sa gorge se noua soudain, et

les larmes lui montèrent aux yeux.
— Excusez-moi. Mon allergie fait des siennes, dit-elle à la mère d’Ian.
Sur ces mots, elle s’éloigna à l’autre bout de la pièce où, appuyée au rebord de la fenêtre, elle

laissa ses larmes couler.
Les lattes du parquet craquèrent derrière elle. Elle s’empressa de sortir son inhalateur de sa

poche, feignant de prendre une bouffée de Ventoline.
— Ça va ? demanda une voix de velours.
Jamais elle n’avait entendu Ian lui parler d’une manière aussi douce, aussi apaisante. Sauf peut-

être le jour où elle s’était écroulée sur le parking du centre médical, et où il l’avait secourue en
faisant tout son possible pour la rassurer.

Craignant que sa voix ne trahisse son émotion, elle se contenta de hocher la tête. Comme il se
penchait pour la dévisager, elle détourna le regard.

— Ce sont mes allergies, articula-t-elle.
— Moi aussi, je souffre d’allergies, surtout depuis mon divorce.
Il était si près d’elle, qu’elle crut un instant qu’il allait la prendre dans ses bras. S’il le faisait,

elle baisserait la garde et craquerait.
Elle s’empressa donc de s’écarter pour aller retrouver Jenny, qui était à présent dans le

vestibule en train de sortir nappe et serviettes d’un placard.



— Cela va mieux, mon petit ? Sinon, vous pouvez aller vous allonger dans une chambre en
attendant que le repas soit prêt.

— Non, je vous remercie. Mon malaise est passé.
Ian les rejoignit, et elle évita soigneusement son regard.
— Ian, tu veux bien faire visiter la maison à Bri ?
Elle laissa échapper un soupir. Décidément, quoi qu’elle fasse, elle était condamnée à se

retrouver en tête à tête avec lui ! Un petit sourire malicieux aux lèvres, Jenny repartit vers la cuisine.
— J’aime beaucoup ta mère, dit-elle en s’efforçant de masquer sa nervosité. Elle est simple,

naturelle, sans chichis. Une vraie bouffée d’air pur.
— Dis plutôt une tornade. Elle ne reste jamais en place. Et c’est aussi une sacrée tête de mule ;

quand elle a une idée en tête, elle mettra tout en œuvre pour arriver à ses fins.
Bri le suivit vers la terrasse dont ils descendirent les marches, pour aller s’asseoir sur des

chaises en fer forgé près d’un pin parasol centenaire.
— Le jardin est magnifique, dit-elle en admirant la pelouse presque aussi grande qu’un lac,

bordée d’allées qui convergeaient vers une mare où flottaient des nénuphars.
— Viens.
Il se leva pour l’entraîner vers ce qui ressemblait à un potager.
— Il faut que tu fasses la connaissance de Homer, notre bouc.
— Vous avez un bouc ? s’exclama-t-elle, surprise. Je savais que les gens ont parfois des

chèvres comme animaux de compagnie, mais un bouc… C’est gentil, ces bêtes-là ?
— Hum, cela dépend. S’il ne te trouve pas sympathique, il risque de charger, et tu auras alors

intérêt à courir aussi vite que possible…
Elle lui jeta un regard en coin. Etait-il en train de se moquer d’elle ?
— Homer a l’air vieux et décrépit, mais crois-moi, il cache bien son jeu.
— Et s’il me trouve sympathique ?
— Il essaiera probablement de mâcher tes beaux cheveux dorés.
Elle se sentit aussitôt rosir. Sous couvert de plaisanterie, lui faisait-il un compliment ?

Impossible de le dire, tant il semblait désinvolte.
Elle s’approcha à pas prudents de l’animal et tendit la main pour le caresser, et, à sa grande

surprise, il se laissa faire en frottant la tête contre sa paume, tel un chat en manque de câlins.
La mine incrédule, Ian secoua la tête.
— Eh bien, on dirait que tu as fait sa conquête.
Bri eut un petit sourire. Si seulement elle pouvait faire la sienne… Mais à quoi était-elle en train

de penser, là ?
L’animal se mit à chevroter.
— Il veut rentrer.
— Où ça ? Dans la maison ?
— Quand il était chevreau, il en avait le droit. Maintenant, il a un enclos avec une cabane, un lit

de paille et tout le confort.
Dès qu’il poussa la porte de l’enclos, Homer fonça vers ses appartements. De leur côté, ils

rejoignirent leurs hôtes qui leur faisaient signe depuis la terrasse.

*  *  *

Après le repas, Jenny annonça qu’il était temps d’échanger les cadeaux.



— Rassemblement autour du sapin !
— A vos ordres, chef, répondirent-ils tous en chœur en un rituel manifestement bien rodé.
Bri se joignit au groupe, le cœur soudain léger. Comme elle était contente de ne pas avoir laissé

sa fierté l’empêcher d’assister à cette fête ! D’autant qu’elle pourrait voir Tia ouvrir ses cadeaux.
Une fois que tous furent assis en rond par terre, Ian et ses deux frères apportèrent les cadeaux, et

les posèrent au pied du sapin. Ian vint ensuite s’asseoir à côté d’elle, tandis que Tia était moitié
perchée sur les genoux de sa grand-mère et moitié sur ceux de sa tante Leah, la sœur d’Ian, laquelle
jetait des regards intrigués dans sa direction. Ian l’avait-il remarqué ? Toujours est-il qu’il s’écarta
un peu d’elle.

Elle se redressa. Et cela lui convenait très bien, car elle ne voulait surtout pas que les Shupe se
fassent de fausses idées à leur sujet.

Le père d’Ian portait pour l’occasion un casque orné de bois de renne — une réplique parfaite,
en plastique, d’un couvre-chef viking —, qui faisait beaucoup rire Tia. Sortant comme par magie un
casque plus petit de derrière son dos, il en coiffa la petite fille, puis commença la distribution.

Non sans surprise, elle vit qu’il lui tendait un grand paquet plat.
— De la part de Jenny et de la mienne.
— Oh ! Mais je n’ai rien pour vous !
Elle essaya de repousser le cadeau, en vain. Ian l’obligea à le prendre.
— Il nous avait prévenus de votre réaction, dit John en riant. Ceci n’est rien comparé à l’aide

que vous apportez à notre famille en veillant sur Tia tous les jours, poursuivit-il, redevenu sérieux.
Depuis que vous la gardez, nous sommes tranquilles, ce qui n’a pas de prix, et le moins que nous
puissions faire est de vous offrir un témoignage de notre reconnaissance.

Elle hocha la tête, mal à l’aise. Ses joues étaient en feu, elle détestait avoir tous les yeux
braqués sur elle. D’une main un peu maladroite, elle défit le ruban, avant de commencer à décoller
délicatement le scotch du joli papier cadeau.

— Les frères et sœur d’Ian ont participé, dit Jenny.
Sans doute impatiente de découvrir le présent, Tia s’agenouilla à côté d’elle dans son tutu jaune,

et déchira le papier d’un coup.
— Allez, ouvre vite, Bri.
Adressant un sourire à la petite fille, elle sortit de la boîte un vitrail Tiffany, représentant un

aigle volant au crépuscule.
— C’est magnifique.
Elle s’extasiait encore, quand Ian lui fourra un autre paquet dans les mains.
— Allons, mon garçon, dit John, ce n’est pas une manière de faire un cadeau à ton amie. Tu

pourrais y mettre les formes.
Elle retint un soupir d’agacement. Les parents d’Ian insistaient pour l’appeler « son amie » et

non sa baby-sitter, bien qu’il eût rectifié à plusieurs reprises devant elle, manifestement soucieux de
ne laisser planer aucun malentendu sur la nature de leur relation.

Ce qui lui convenait bien sûr aussi, quoique…
— Alors, tu ouvres ? s’exclama Ian d’un ton presque brutal.
Elle sentit la colère l’envahir. Le manège de ses parents commençait visiblement à l’irriter,

mais ce n’était pas une raison pour lui crier dessus en lui offrant un cadeau !
Le paquet contenait un très beau tapis en patchwork dans les tons de son chalet, or, brun et

rouille.
Si elle n’avait craint d’encourager les velléités « cupidonesques » de Jenny et John, elle l’aurait



embrassé.
— Comme c’est gentil à toi, Ian. Merci beaucoup.
— C’est toi qu’il faut remercier pour le temps et l’attention que tu consacres à ma fille. Tu

représentes beaucoup pour nous, tu sais.
Elle le regarda en coin, désemparée. Comme souvent, il alternait le froid et le chaud, mais elle

ne s’attendait tout de même pas à une déclaration aussi sentimentale de sa part. Décidément, cet
homme l’étonnerait toujours.

Comme la cérémonie des cadeaux se poursuivait, elle vit Ian sortir son portable de sa poche, et
consulter le message qu’il venait visiblement de recevoir. Son visage se durcit. Ce n’étaient
manifestement pas de bonnes nouvelles.

*  *  *

Ian s’isola au bout de la pièce pour répondre à Ava. Elle habitait Saint Louis, mais refusait de
voir Tia, ne serait-ce que pour une courte visite.

Comment l’expliquer à sa fille ?
Sa mère s’approcha de lui. Elle avait toujours su lire en lui, et il lui avait manifestement suffi

d’un coup d’œil pour comprendre que quelque chose n’allait pas. Elle l’attira dans l’arrière-cuisine.
— C’est Ava qui fait encore des siennes ?
Il hocha tristement la tête.
— Elle refuse de nous rencontrer, Tia et moi. Et elle menace de changer de numéro et de me

dénoncer à la police pour harcèlement, si je continue à l’appeler. Je lui ai demandé d’écrire au moins
une carte de Noël à Tia, en lui proposant d’acheter la carte pour elle, mais même ça, elle ne veut pas
en entendre parler. La petite va être anéantie si je lui dis la vérité, mais quelle explication puis-je
trouver au silence de sa mère ?

— Ian, tu ne vas pas pouvoir indéfiniment excuser Ava auprès de sa fille. Il est temps que notre
petite puce ouvre les yeux sur la véritable nature de sa maman, même si cela doit lui faire mal. Il faut
qu’elle comprenne que c’est Ava qui a un problème, pas toi. Sinon, elle ne pourra jamais t’aimer.

— Je sais. Mais cela me répugne de dire du mal d’Ava à Tia…
— Tout ce qu’on te demande, c’est de ne plus chercher à la couvrir. Ava ne mérite pas tant

d’égards. Il faut que tu tournes la page et que tu trouves une épouse digne de ce nom, une femme
douce et aimante qui sera une bonne mère pour Tia. Bri me semble…

— C’est la baby-sitter de Tia, et rien d’autre.
— Je sais, tu nous l’as suffisamment répété. Mais votre relation peut évoluer… Tiens-nous au

courant, surtout.
Il sentit la nervosité le gagner, et s’efforça de se calmer.
— Maman, dit-il d’un ton exagérément patient, je préfère t’ôter tout de suite tes illusions. Entre

Bri et moi, cela n’ira pas plus loin. Alors, cesse de jouer les Cupidons.
Laissant apparemment tomber le sujet, sa mère alla chercher une enveloppe jaune et verte.
— J’avais promis à Tia une visite à la fabrique de jouets Make-A-Zoo près de chez nous — les

enfants peuvent y fabriquer leurs propres peluches animales et les personnaliser. Elle y tenait
beaucoup. Or, ce bon-cadeau pour une visite à M.A.Z. n’est valable que ce soir ou demain, et nous ne
pourrons pas l’emmener, puisque nous partons. Pourrais-tu t’en charger à notre place ?

— D’accord. Ne t’inquiète de rien, et amuse-toi bien pendant la croisière, ajouta-t-il.
Il n’aimait guère l’idée que Bri, Tia et lui se retrouvent plus ou moins seuls durant cette visite. Il



entendait déjà les « Quelle jolie petite famille vous faites ! » qu’ils ne manqueraient pas de récolter
sur leur passage.

Une idée lumineuse lui vint.
Laissant sa mère rejoindre le reste de la famille, il descendit dans le jardin et, à l’abri des

oreilles indiscrètes, sortit son portable pour composer le numéro de Brock.
— Salut, Ian, dit celui-ci après avoir décroché. Quoi de neuf ?
— J’ai un service à te demander. Pourrais-tu me retrouver à Saint Louis ce soir ?
— Une urgence ? demanda aussitôt Brock, en bon secouriste qu’il était.
— Si on veut. J’ai besoin de renfort pour une opération M.A.Z.
— Qu’est-ce que c’est ? On dirait le nom d’une mission secrète.
Il éclata de rire.
— Make-A-Zoo, expliqua-t-il. C’est un endroit où les enfants fabriquent eux-mêmes leurs

jouets, poupées, peluches.
Le silence se fit au bout de la ligne.
— T’es sérieux ? reprit enfin son ami. Tu veux que je t’accompagne dans une usine de jouets ?
— Tu me dois bien ça pour toutes les séances d’entraînement que vous pratiquez gratis sur le

terrain du centre médical.
— D’accord, mais une usine de poupées et de peluches ! Tu imagines, si mes hommes

l’apprenaient ? J’en entendrais parler jusqu’à la fin de mes jours. D’ailleurs, ne vaudrait-il pas mieux
que tu y ailles seul en compagnie de ta fille afin de tisser des liens avec elle ?

— Dans l’absolu, oui. Mais d’une, elle ne supporte pas ma présence ; et de deux, Bri sera là
aussi.

— Bri, la grande jeune femme blonde qui est la propriétaire de Landis Lodge ?
— Elle-même.
— Pourquoi ne me l’as-tu pas dit plus tôt ? Tu peux compter sur moi.

*  *  *

Quatre heures plus tard, Brock lui fourra dans les mains un nounours pelucheux rose bonbon,
tandis qu’ils s’acheminaient vers un énième atelier de fabrication dans les locaux de Make-A-Zoo.

— Même le plus dur et le plus macho des militaires est obligé de s’exécuter, quand une petite
fille de cinq ans lui tend une carcasse vide de nounours, en lui demandant de la remplir de cellulose.

Ian éclata de rire. Son ami prenait les choses du bon côté, tant mieux pour lui. Mais il n’avait
pas intérêt à se relâcher, car Tia choisissait déjà son prochain devoir appliqué : un écureuil. Cela
tombait bien, il n’avait pas encore eu droit aux rongeurs.

— Et toi, qu’est-ce que tu fais ? demanda-t-il à Bri qui, assise à une table, semblait très
concentrée sur son ouvrage.

— J’ai déjà un écureuil à mon actif. Maintenant, je fais un ouistiti pour Kate, et une grenouille
pour Caleb avec un message d’amour fraternel enregistré à l’intérieur — il se déclenche quand on
appuie sur le ventre.

Il la regarda, touché. Bien qu’elle fasse de l’humour, sa voix avait tremblé en prononçant le nom
de son frère.

Normal qu’elle soit émue à la veille de Noël, puisque le seul membre restant de sa famille se
trouvait au bout du monde. Et pas en vacances.

Soudain, il eut honte de son attitude défensive, face aux tentatives de ses parents pour les



rapprocher. Et de son stratagème un brin sournois qui avait de toute façon lamentablement échoué
puisque, depuis leur arrivée à M.A.Z., Brock n’avait d’yeux que pour Leah, sa sœur.

Tout allait de travers. Il allait falloir qu’il trouve un autre plan, plus efficace, pour lutter contre
les émotions qu’il ressentait, face à la complicité grandissante de Bri et de sa fille.



6.

En raison de l’heure tardive, Bri, Ian et Tia passèrent la nuit à Saint Louis dans la propriété
familiale des Shupe, en compagnie des frères et sœur d’Ian, et ne rentrèrent que le lendemain à Eagle
Point.

Au cours du trajet, comme Ian n’était pas d’humeur bavarde, Bri ferma les yeux et s’assoupit.
Elle fut réveillée par une main qui lui secouait l’épaule.

— Terminus, tout le monde descend, dit Ian.
Et à sa grande surprise, elle se rendit compte qu’ils étaient garés devant son chalet.
Bien qu’il n’eût pratiquement pas desserré les dents depuis leur départ de Saint Louis, elle se

sentait triste. Leur escapade en trio était terminée, et peut-être n’aurait-elle plus jamais l’occasion de
repartir en voyage avec le père et la fille.

Elle laissa échapper un soupir. Au moins, elle n’aurait pas à passer le jour de Noël toute seule.
Quand elle voulut prendre sa valise, il la lui ôta des mains, toujours sans un mot, et fit rouler son

bagage jusqu’à la porte. Elle secoua la tête, de plus en plus désappointée. S’il continuait à être aussi
aimable, elle serait peut-être mieux toute seule.

— J’espère que mes parents ne t’ont pas trop étourdie avec leur flot de paroles, et cette manie
qu’ils ont de vouloir toujours me caser.

La remarque lui fit l’effet d’une douche froide, et elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Que
lui arrivait-il ? Cela ne lui ressemblait pas de pleurer pour si peu.

Elle prit une longue inspiration, s’efforçant de recouvrer la maîtrise d’elle-même.
— Mais pas du tout ! Je préfère avoir un peu trop de bruit autour de moi que de me retrouver

seule et sans amis. Cela m’a fait du bien de passer un moment au sein d’une véritable famille,
chaleureuse et aimante, et je m’étonne que tu ne t’en sois pas rendu compte.

Elle s’interrompit. Son ton était plus véhément qu’elle ne l’aurait voulu. Mais tant pis, il l’avait
bien cherché.

— Je trouve étrange que tu ressentes le besoin de t’excuser pour ta famille, reprit-elle, alors que
tu devrais au contraire remercier tous les jours le ciel de les avoir.

Sur ces mots, elle entra dans le chalet.
— Tu devrais aller le voir, Bri, dit-il en restant sur le pas de la porte.
— Qui ? Mon père ? Pas question. Et j’apprécierais que tu n’importunes pas Caleb avec le

même genre de conseil stupide.
— C’est lui qui m’a dit que cela te ferait du bien de renouer avec votre père.
Elle se figea.



— Il est allé le voir ?
— C’est à Caleb de t’en parler, répondit Ian après une courte hésitation.
— Il a visiblement préféré s’adresser à toi, puisque tu sembles en savoir beaucoup plus que sa

propre sœur ! lança-t-elle, furieuse. De toute façon, la discussion est close.
Elle voulut refermer la porte, mais il posa sa paume contre le battant.
— Je n’ai pas fini.
— Oh que si !
Elle détourna la tête. Comment Caleb avait-il pu se confier à Ian plutôt qu’à elle ? Elle se sentait

vexée et blessée. Et trahie, car ils s’étaient juré de ne jamais pardonner sa désertion à leur père. Bien
qu’ils en aient fait le serment lorsqu’elle avait quinze ans et lui quatorze, il ne pouvait l’avoir oublié.

— Je vais rentrer à la maison avec Tia, juste pour vérifier que tout va bien, puis nous allons
revenir. A moins que tu ne préfères passer la journée chez moi. Que croyais-tu ? ajouta-t-il, sans
doute devant son air surpris. Que j’allais te laisser seule le jour de Noël ?

Elle croisa son regard. La manière dont il avait dit ces derniers mots acheva de la démoraliser.
S’il insistait pour lui tenir compagnie, c’était uniquement par devoir, pour ne pas laisser la pauvre
petite orpheline seule le jour de Noël.

— Tu peux t’en aller. Je serai très bien toute seule.
Elle ne voulait surtout pas de sa pitié.
— Merci pour la soirée chez tes parents. Et au revoir.
La mine moqueuse, il enfonça les poings dans ses poches.
— Comme tu voudras.
Et, haussant les épaules, il se tourna pour partir.
Le cœur lourd, elle referma la porte, avant de s’appuyer contre le battant. L’horloge qui choisit

ce moment pour égrener son chapelet de coucous l’irrita encore plus que d’habitude, et elle faillit
lancer sa chaussure dans sa direction. Mais elle se ressaisit à temps. Si elle la cassait dans un
mouvement d’humeur, elle savait qu’elle le regretterait.

Elle marcha jusqu’à la cheminée et, prenant la photo de Caleb, posa son front contre le cadre.
— Comme tu me manques, petit frère ! Fais bien attention à toi, dit-elle tout haut.
Puis elle souleva la photo de sa mère.
— Maman, si seulement tu étais là…
Elle versa quelques larmes puis, décidant de ne plus s’apitoyer sur son sort, sortit une boîte de

puzzle de l’armoire. Rien de tel qu’un puzzle géant pour se changer les idées.

*  *  *

Assise sur le tapis, elle venait d’assembler les premières pièces d’un paysage bucolique — un
pré avec des chevaux et une ferme, ainsi que sa ménagerie en arrière-plan — quand on frappa à la
porte.

Un sourire de circonstance plaqué sur le visage pour souhaiter « Joyeux Noël » au visiteur, quel
qu’il soit, elle eut la surprise de découvrir Ian et Tia sur le seuil. Ils étaient revenus ! Les bras pleins
de cadeaux.

Elle les invita aussitôt à entrer avec une caresse à l’intention de la petite fille, et en évitant
soigneusement le regard d’Ian. Elle se traita intérieurement de « lâche ». Fallait-il qu’elle soit
orgueilleuse pour ne pas pouvoir lui avouer qu’elle avait besoin de sa compagnie, et qu’elle lui était
reconnaissante d’être revenu !



A sa décharge, les rares fois où elle avait rassemblé tout son courage pour ouvrir son cœur à
Eric, il l’avait rabaissée avec des remarques condescendantes et méprisantes qui avaient détruit le
peu de confiance qu’elle avait en elle-même ; et elle redoutait désormais d’exprimer ses sentiments.

Contournant le puzzle, Tia lui tendit un paquet emballé à la diable, scotché un peu partout, et lié
par des rubans effilochés.

— C’est moi qui l’ai fait, dit-elle fièrement.
— Très joli, répondit-elle avec un sourire, en faisant semblant de ne pas remarquer les trous

dans le papier.
— Viens t’asseoir et je vais t’aider à l’ouvrir, ajouta Tia.
— Que puis-je vous servir ? Du chocolat chaud ?
— Plus tard, décréta la petite. Ouvre mon cadeau d’abord.
Bri s’exécuta docilement. Le cadeau en question se révéla être un écureuil en peluche,

semblable à celui qu’Ian avait confectionné à Make-A-Zoo pour sa fille, sauf qu’il portait un tutu
rose.

— Ça, c’est moi. Et là-bas, c’est toi, poursuivit l’enfant en désignant du doigt l’écureuil qui
dépassait du sac de Bri. Et celui-ci, c’est papa.

Elle sortit un animal plus grand de son manteau pour le poser à côté de l’écureuil en tutu.
— Voilà. Maintenant, on est une vraie famille ! s’exclama-t-elle d’un ton victorieux.
Bri vit la consternation se peindre sur le visage d’Ian. Se levant, il alla en silence se poster

devant la fenêtre, n’appréciant visiblement pas l’initiative de sa fille.
Elle s’agenouilla pour prendre doucement Tia par les épaules.
— Ma chérie, nous ne formons pas une famille. Il faut que tu comprennes que je ne suis que ta

baby-sitter.
La petite frimousse pâlit.
— Je voulais ma maman pour Noël, mais elle n’est pas venue.
Bri laissa échapper un soupir. Que répondre à cela ? D’autant qu’elle ignorait ce qu’Ian avait dit

à la fillette pour expliquer l’absence d’Ava. La prudence s’imposait donc.
— Je suis désolée, dit-elle en serrant Tia contre elle. Tu as dû être déçue.
Tia passa les bras autour de son cou, et Bri sentit des larmes tomber sur son épaule. Sa

compassion pour l’enfant le disputait en elle à l’irritation envers Ian, qui la laissait pleurer sans rien
dire.

Enfin, il revint vers elles, le visage impénétrable.
A cet instant, quelqu’un frappa à la porte. Puis elle entendit le bruit de pas qui s’enfuyaient,

suivis d’un gémissement, ou plutôt d’un couinement.
— Qu’est-ce que c’est ?
Ian, qui était plus près de la porte, alla ouvrir, et se retourna vers elle, la mine furieuse.
— Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ?
Elle le rejoignit sur le pas de la porte, et découvrit alors un panier en osier orné d’un large

ruban rouge. Un minuscule chiot labrador couleur sable y était couché.
— C’est de ta part ? demanda-t-elle en se tournant vers lui.
Elle se mordit la lèvre. Question idiote. La colère qui luisait dans les yeux d’Ian lui donnait la

réponse.
Il parut un instant déconcerté, puis secoua la tête.
— Mais quelque chose me dit que toi, tu n’es pas étrangère à ce cadeau !
— J’ignore d’où sort ce chien, je t’assure.



Tia les contourna pour s’agenouiller près du panier. Aussitôt, le chiot agita la queue et voulut
sortir du couffin, où il retomba, étant trop petit pour tenir sur ses pattes. Etait-il seulement sevré ?
Rien n’était moins sûr.

— Oh ! Qu’il est mignon ! s’écria Tia. Merci, Bri !
— Je n’y suis pour rien, ma chérie.
Elle se tourna alors vers son père.
— Merci, papa, dit-elle, aux anges, en levant les bras vers lui. Merci, merci, merci !
Ian ouvrit la bouche, la referma, puis se baissa pour prendre Tia dans ses bras.
La petite bête gémit.
— Il a froid.
Ignorant le regard réprobateur d’Ian, Bri porta le panier à l’intérieur. S’il ne voulait pas du

chien, elle le garderait, et Tia pourrait jouer avec lui quand elle viendrait à Landis Lodge.
Devant la porte, le mystérieux donateur avait également déposé un sac contenant des provisions

de croquettes pour un mois.
Dès que Bri souleva le chiot, Tia s’approcha en tendant les mains vers lui.
— Attention, il est tout petit et très fragile. Assieds-toi d’abord.
Dès que Tia fut installée sur le canapé, elle posa le chien contre sa poitrine en ignorant toujours

le regard noir d’Ian. Aussitôt, la petite bête se blottit dans le cou de Tia, et se mit à lui lécher le
menton.

— Il est trop adorable ! Je l’aime, je l’aime, je l’aime !
Elle le serra contre elle, un peu trop fort, et le chiot ouvrit de grands yeux paniqués.
— Sois plus douce, ma chérie, il ne faut pas l’écraser. C’est un bébé peut-être même pas âgé de

deux mois.
Du couffin, Ian sortit plusieurs documents auxquels il jeta un coup d’œil.
— Tia, fais attention à la manière dont tu tiens ce chien, dit-il, sévère.
— Je vais l’appeler Mistletoe, déclara la petite fille.
— Très joli nom, dit-elle. Je vais lui chercher de l’eau, je reviens.

*  *  *

— Tu ne manques pas de toupet, dit Ian en la rejoignant dans la cuisine. Je t’avais pourtant dit
que je ne voulais pas d’un chien, mais tu n’en as fait qu’à ta tête !

Elle soutint son regard, sentant la colère la gagner.
— Ce n’est pas moi qui vous ai donné ce chiot. En quelle langue faut-il te le dire ?
— Alors, qui ?
— Aucune idée, répondit-elle en sortant un bol du placard.
Il attrapa son poignet.
— Ne nourris pas cet animal.
— Il doit avoir soif.
— Si tu lui donnes de l’eau ou de la nourriture, il va vouloir rester.
— Tu ne veux pas le garder ?
— Non. Il va bien falloir que Tia comprenne.
— C’est plutôt toi qui devrais comprendre !
— Je n’ai pas envie d’en discuter avec toi, Bri. Il nous est impossible de garder cet animal.
— Dans ce cas, puis-je le prendre ? Tia pourra jouer avec lui chez moi.



Il la dévisagea intensément.
— Tu n’es vraiment pour rien dans cette histoire ?
— Pourquoi te mentirais-je ? Ce n’est pas moi qui ai offert ce chien à ta fille. Que veux-tu que

je te dise ? ! Quelqu’un qui était au courant qu’elle en voulait un a joué au Père Noël.

*  *  *

Ian secoua la tête. Il était furieux. Qui, parmi ses amis, pouvait bien avoir agi d’une manière
aussi irréfléchie ? Et il avait beau chercher, il ne voyait qu’une personne : Bri. Mais comme les
protestations de cette dernière semblaient sincères, il ne savait plus que penser.

— Le mystérieux donateur a prémédité son coup, dit-il en agitant les papiers qu’il tenait à la
main. Ce chien vient de la SPA, il y a là son carnet de vaccination, ainsi qu’un bon d’achat pour des
croquettes dans une grande enseigne d’animalerie, et un certificat prenant en charge toutes les factures
vétérinaires pendant deux ans.

— C’est que cette adorable petite boule de poils va devenir un gros toutou…
Il la fusilla du regard.
— Merci de me remonter le moral.
— Désolée, mais… je me sens heureuse pour Tia !
— Elle n’est pas assez grande pour avoir un chien, et avec mon emploi du temps, il me sera

impossible de m’en occuper.
— Alors, laisse-moi adopter Mistletoe. J’en assumerai l’entière responsabilité. S’il te plaît.
Il émit un long soupir. La voix de la raison lui soufflait de reporter ce chien au refuge, mais Tia

ne le lui pardonnerait jamais, et le lien fragile qui commençait à se tisser entre eux risquait de se
rompre à jamais.

— Crois-tu que Kate soit derrière tout cela ?
Bri secoua la tête.
— Non, j’ai vu une Mazda bleue repartir à toute vitesse. La voiture de Kate est une Ford Focus

noire.
Il leva les yeux au ciel. Le mystère venait d’être éclairci.
— C’est Ellie, ma voisine. Comment veux-tu sermonner une vieille dame qui suit une

chimiothérapie ?
— Oh.
Il la regarda, suspicieux. Elle semblait consciente de son dilemme, mais il restait convaincu

qu’elle avait joué un rôle dans cette histoire, peut-être en informant Ellie des désirs de Tia.
En refusant le cadeau, il risquait de blesser Ellie qui avait déjà suffisamment de problèmes avec

sa maladie. Ce qui ne résolvait pas le sien : comment s’occuper d’un chien entre ses gardes et ses
missions d’urgentiste ?

— Tia pourra garder Mistletoe, mais j’aurai besoin de ton aide.
— Tu peux compter sur moi. La propriété, avec la rivière en contrebas, constituera un terrain de

jeux parfait pour un labrador, mais pour l’heure, il est à peine capable de marcher, et je vais être aux
petits soins pour lui.

Toujours consterné, il secoua de nouveau la tête.
— Je n’arrive pas à croire qu’Ellie ait fait cela. Mais j’allais oublier, j’ai quelque chose pour

toi.
Il l’entraîna dans la salle de séjour où Tia, occupée à caresser Mistletoe, ne leur prêta aucune



attention, et il tendit son cadeau à Bri.
Elle poussa un cri de joie en découvrant un coffret contenant la première saison de « Medium »,

sa série préférée.
— En version Blue-ray. Le problème, c’est que mon écran de télévision n’est pas à haute

définition.
— Je reviens.
Un sourire aux lèvres, il retourna aussitôt à la voiture, pour en revenir avec un écran plat dernier

modèle. Il aimait bien faire plaisir à ses amis.
— Non ! s’exclama-t-elle. Je ne le crois pas !
— Je me doute que tu ne vas pas accepter facilement, mais cet appareil était en promotion, et ton

ancienne télé a fait son temps.
— C’est vrai, elle était sur le point de rendre l’âme. Tu m’aideras à l’installer et à la régler ?
Il la dévisagea, surpris. Il n’en revenait pas qu’elle accepte sans même discuter.
— Bien sûr ! Nous allons le faire tout de suite. Mais avant…
Sur la table où il avait posé les paquets, il en prit un qu’il lui tendit.
— De la part de Caleb. Quand il m’a appelé, tu te souviens peut-être que je suis sorti, afin que

tu n’entendes pas. Il m’a demandé de te donner cela.
Les larmes aux yeux, elle déchira le papier et découvrit une photo encadrée de Caleb et d’elle-

même.
— Il l’avait prise sur son portable, le jour de son départ. Mais comment as-tu…
— Il me l’a envoyée sur mon ordi, et je l’ai imprimée sur papier glacé.
En soulevant le papier de soie, elle découvrit le reste.
— Un smartphone de la dernière génération !
— J’avais dit à Caleb que ton portable ne marchait plus très bien depuis l’accident de l’échelle,

et il ne voulait pas que tu restes sans téléphone…
Il s’éclaircit la gorge. Et lui aussi voulait pouvoir joindre Bri à tout moment, pour Tia, mais

aussi, à la vérité, parce qu’il pensait de plus en plus souvent à elle.
— C’est le nec plus ultra des smartphones. Le code d’entrée est la date de naissance de Caleb.
— Malin, répliqua-t-elle avec un sourire. J’ai hâte de l’utiliser.
— Enfin, j’ai une dernière surprise.
Il montra un saladier recouvert de papier aluminium.
— C’est surtout pour Tia…
En entendant son nom, celle-ci s’approcha aussitôt, Mistletoe toujours dans ses bras.
— Une surprise pour moi, papa ?
Il ne put s’empêcher de sourire. Comme ce dernier mot était doux à ses oreilles. Les premiers

jours, elle avait refusé de l’appeler papa.
— Oui, ma chérie. J’ai entendu dire qu’on pouvait décorer un sapin de Noël avec des cookies…
— Tu as préparé la pâte ? demanda Bri d’une voix incrédule.
— En réalité, j’ai acheté l’une de ces poudres toutes faites, où il suffit de verser le lait.
Bri rit.
— L’intention est là…
— Tu veux bien faire les cookies avec moi, Bri ? demanda Tia en prenant la main de cette

dernière.
La déception l’envahit. C’était avec Bri qu’elle voulait préparer les cookies, pas avec lui.
— Ton papa pourrait nous aider aussi, suggéra Bri, comme si elle avait lu dans ses pensées.



— D’accord, répondit Tia sans conviction.
Une demi-heure plus tard, ils venaient de finir la première fournée, quand le bipeur accroché à

sa taille vibra. Il consulta le message affiché sur l’écran digital.
— Je vais devoir vous rendre mon tablier, mesdames, j’ai une urgence — un polytraumatisé

qu’on nous amène en hélicoptère, et qui devrait être là dans dix minutes. Bri, tu peux garder Tia ?
— Avec plaisir.
Comme il se penchait pour embrasser sa fille, il la sentit se raidir. Pourtant, c’était bien de la

déception qu’il voyait dans ses yeux.
— Désolé, ma puce.
— Ça fait rien, répondit-elle en haussant les épaules.
Il sentit la tristesse le gagner. Une indifférence démentie par la douleur qui se lisait dans ses

yeux.



7.

— Tu crois que papa va aimer mon dessin ?
Le lendemain de Noël, Bri et Tia étaient assises à la table de la salle à manger, transformée

pour l’occasion en atelier d’arts plastiques.
— Je suis sûre que oui, répondit Bri.
Elle sourit. Chaque fois qu’Ian entrait dans la cuisine, il jetait un regard plein d’envie à l’œuvre

d’art ornant la porte du réfrigérateur.
— Tu sais au moins ce qu’il représente ? demanda Tia en lui montrant la feuille de papier.
— Euh. Ce sont des arbres.
— Oui. Ils sont tout nus, comme ceux de ton jardin.
— Tu veux dire qu’ils n’ont plus leurs feuilles…
— C’est ça. J’ai expliqué à Mistletoe que c’était normal en hiver.
Bri hocha la tête d’un air approbateur. Depuis qu’elle avait son chien, Tia ne parlait plus aussi

souvent à Boom.
Lové au coin de la cheminée, le chiot dormait, ses pattes s’agitant dans son sommeil.
Tia se leva pour aller soulever le rideau.
— Le ciel est d’une couleur bizarre.
— Ils ont annoncé de la neige.
— Super, j’adore la neige !
— Moi aussi. On pourra faire de la luge, s’il en tombe suffisamment. Tiens, dit-elle en la

rejoignant à la fenêtre, voilà ton père.
En voyant le camion d’Ian remonter l’allée, la petite fille prit aussitôt un air renfrogné.
— J’en ai assez, dit-elle en retournant tout de même finir son dessin. Il n’est jamais là.
— Tu n’exagères pas un peu ? Il fait tout son possible pour passer le maximum de temps avec

toi, mais tu sais que son travail est très prenant. Ce serait bien que tu l’appelles plus souvent papa,
ajouta-t-elle doucement.

— J’ai pas fini mon dessin ! Retiens-le dehors.
— Comment ? Je ne peux tout de même pas le plaquer au sol pour l’empêcher d’entrer.
Elle esquissa un sourire. Une image amusante, mais également troublante. Qu’éprouverait-elle

au contact rapproché d’Ian ? Le saurait-elle un jour ?
A cet instant, son smartphone sonna, et le beau visage d’Ian apparut sur l’écran. Il avait pris le

temps de paramétrer l’appareil et de s’inscrire comme la personne à contacter en cas d’urgence, sans
doute pour éviter que quelqu’un dérange Caleb en pleine mission. Tant de sollicitude lui faisait chaud



au cœur. Ian cherchait à protéger le frère aussi bien que la sœur.
Elle effleura la touche pour répondre, comme il le lui avait montré.
— Allô, Ian ? dit-elle en s’efforçant de masquer son émotion dans sa voix.
— Tia est dans les parages ?
— Oui. Elle est occupée pour le moment.
— J’ai fini plus tôt que prévu au centre, et je suis passé à l’animalerie pour acheter quelques

jouets pour Mistletoe. Je suis devant chez toi.
— Je sais. Ton camion s’entend de loin.
Elle effleura la touche de fin d’appel puis alla lui ouvrir. Depuis quelques jours, Ian se montrait

plus chaleureux à son encontre, ce qui éveillait en elle l’espoir complètement fou qu’il… Stop !
Mieux valait ne pas tenter de chercher plus loin pour l’instant.

Il enleva sa veste, alla embrasser Tia qui, occupée à apporter la touche finale à son œuvre, ne
lui accorda aucune attention, puis, s’approchant du chien, il se pencha vers lui, une expression
attendrie sur le visage. Comme il avançait la main vers la petite boule de poils, elle aurait pu jurer
qu’il allait le caresser, mais au dernier moment, il sembla se raviser et se redressa, l’air de nouveau
dur et impénétrable.

— On commence à s’attacher ? dit-elle d’un ton taquin.
— Pas du tout.
Elle fit une petite grimace. Lui était-ce si difficile de l’avouer ?
Les jouets en plastique étaient de la taille de la bouche du chiot qui risquait de les avaler, mais

elle décida de ne pas en faire la remarque. Il avait également acheté un panier de transport et un
coussin plat d’un rose électrique criard, sans doute parce qu’il croyait que la couleur plairait à Tia.
C’était l’intention qui comptait…

L’air grave, la fillette s’approcha.
— J’ai fait ça pour toi, papa. C’est une famille écureuil, comme celle que nous avons ramenée

de « Build-a-Zoo ».
Visiblement très ému, Ian prit le dessin.
— Merci, ma chérie.
Il la serra contre lui et, étonnamment, elle resta quelques instants dans ses bras, avant de se

tortiller comme à son habitude pour se dégager.
— Ce dessin est très très joli, mais pas autant que toi.
Tia gloussa, puis redevint sérieuse.
— Tu trouves Bri jolie aussi ?
Les joues en feu, elle détourna les yeux, ce qui ne l’empêcha pas de sentir son regard peser sur

elle. Insistant, intense.
Etait-il possible qu’il partage son attirance ?
— Tu réponds pas, papa ?
Ian s’éclaircit la gorge.
— Ta baby-sitter est très jolie.
Elle sentit sa gorge se serrer. Et voilà. En quelques mots, il avait su remettre les choses à leur

place. Elle n’était qu’une baby-sitter, et elle ferait mieux de ne pas l’oublier.
— Brock va venir dans quelques minutes pour m’aider à réparer le deuxième bungalow. Avec

un peu de chance, nous pourrons nous attaquer dans quelques jours au troisième.
Il prit le dessin avec précaution, comme s’il s’agissait d’un objet fragile et précieux.
— Je vais le poser à plat sur le siège du camion, et je l’accrocherai demain dans mon bureau,



pour le voir tous les jours, dit-il à Tia. Maintenant, il faut que j’aille travailler sur les bungalows,
mais je reviens tout à l’heure, ma chérie, d’accord ?

Cette fois, Tia se débattit quand il voulut l’embrasser.
Après le départ d’Ian, la petite se mit à jouer avec le chiot, désormais pleinement réveillé et

avide de câlins. Le prenant dans ses bras, elle l’emmena à la fenêtre.
— Regarde, Mistletoe, il neige !
Les premiers flocons, étrangement grisés, commençaient en effet à tomber. Bri ouvrit la porte, et

l’odeur âcre qui flottait dans l’air lui fit comprendre son erreur. Ce n’étaient pas des flocons, mais
des cendres. Il y avait le feu tout près d’ici !

— Tia, dit-elle aussitôt, enfile tes chaussures et ton manteau et mets Mistletoe dans son panier
de transport.

Une fois que ce fut fait, elle prit la main de Tia dans la sienne, et sortit sur la galerie. Elle faillit
défaillir à la vue de la maison principale, cernée par les flammes ! Ian et Brock étaient en train
d’essayer de les éteindre avec un tuyau d’arrosage.

— Bri, la maison de ta maman brûle, dit Tia, les yeux écarquillés.
Rapidement, elle fit monter Tia et Mistletoe dans sa voiture, à l’abri de la fumée, puis composa

le numéro des pompiers sur son portable.
— Venez vite, dit-elle à l’opérateur après avoir décliné ses nom et adresse. Il y a le feu à

Landis Lodge !
— Mademoiselle Landis, quelqu’un nous a déjà appelés à ce sujet. Deux voitures sont en route.

Etes-vous à l’intérieur du bâtiment ?
— Non.
Incapable de détacher son regard de la maison de son enfance qui partait en fumée, elle sentit la

nausée monter en elle. Mais ce n’était pas le moment d’être malade.
— Surtout, ne bouge pas et n’ouvre pas les vitres, ordonna-t-elle à Tia. Je reviens de suite.
Se couvrant la bouche et le nez, elle ressortit et monta dans le camion d’Ian, qui avait

heureusement laissé les clés sur le tableau de bord. Afin que les pompiers puissent accéder sans
encombre à la propriété, elle alla garer le véhicule sur le parking du centre médical, puis revint à
pied.

Le trajet qu’elle faisait d’habitude en quelques minutes lui parut durer une éternité. Ses jambes
pesaient des tonnes.

Enfin arrivée, elle remonta dans sa voiture où l’attendaient Tia et Mistletoe, et reprit le chemin
du centre médical. Elle se sentait un peu coupable de laisser Ian et Brock batailler seuls contre le feu,
mais qu’aurait-elle pu faire pour les aider ?

En entendant la sirène des pompiers, elle poussa un soupir de soulagement. Prématuré, peut-être.
Les soldats du feu seraient-ils capables de maîtriser l’incendie ? Si celui-ci gagnait les bungalows,
elle pouvait dire adieu à Landis Lodge et à ses projets.

— Mon papa, dit Tia. Il est resté là-bas.
— Ne t’inquiète pas, ma chérie. Il est avec les pompiers qui veilleront sur lui. Ton papa est très

intelligent, et il ne commettra aucune imprudence.
Du moins, l’espérait-elle.

*  *  *

— Cela n’aurait pu arriver à un pire moment, dit Ian à Mitch, en jetant ses gants noircis sur son



bureau du centre médical.
Au bout de quatre heures, les pompiers étaient enfin parvenus à éteindre l’incendie. Les murs

porteurs avaient miraculeusement tenu, mais le toit s’était effondré et l’aile gauche, réduite en
cendres, devrait être rasée.

— Ce n’est pas si dramatique, Bri pourra faire reconstruire la maison.
— Avant février ? Je ne vois pas comment. Les vitres des deux premiers bungalows ont explosé

sous l’effet de la chaleur, les câbles électriques ont fondu, et les poutres noirci. La tâche est
titanesque pour les remettre en état, sans parler de la maison principale, dont il faudra carrément
reconstruire une partie. Bri ne pourra pas respecter les délais fixés par la banque qui saisira la
propriété.

Ian secoua la tête, découragé. Même s’il mettait les bouchées doubles avec l’aide de Brock, le
défi serait impossible à relever. Ils n’étaient pas Superman.

Et comme un malheur n’arrivait jamais seul, l’une de ses infirmières anesthésistes lui avait
annoncé ce matin qu’elle démissionnait, sans préavis, pour suivre son mari, chômeur, qui venait de
retrouver un emploi dans le Nebraska.

Ensuite, Lisa, son infirmière en chef, qui entamait le cinquième mois de sa grossesse s’était
plainte de crampes, et Mitch, après l’avoir examinée, avait jugé plus prudent de la mettre en arrêt
maladie. A partir d’aujourd’hui, elle passerait le plus clair de son temps allongée chez elle.

Il émit un long soupir. Il se retrouvait donc seul pour gérer l’écrasante charge de travail.
— Je ne sais pas comment je vais y arriver, déclara-t-il à Mitch. Il faudrait que les journées

durent trente-six heures.
— On va engager une infirmière intérimaire, et voir si des médecins de Refuge ne peuvent pas

venir nous donner un coup de main entre deux gardes. Si certains sont en plus bricoleurs, ce sera tout
bénéfice pour Landis Lodge.

Ian hocha la tête, songeur.
— En temps normal, les hommes du régiment de Brock nous auraient aidés pour les travaux,

mais ils suivent actuellement une session d’entraînement intensive. Pendant ce temps, Landis Lodge
va rester ouverte à tous les vents. La toiture est trop grande pour pouvoir être bâchée.

— Ne t’inquiète pas, on va trouver une solution, dit Mitch en se levant.
Et sur ces mots, il s’en alla, le laissant seul dans son bureau.
Ian eut beau prendre plusieurs longues inspirations, il se sentait très tendu. Comment ne pas

s’inquiéter, alors que la maison de Bri n’était plus qu’une ruine fumante, que la banque allait saisir
avec le reste de la propriété dans quelques semaines ?

Son téléphone sonna, et il identifia sans peine le numéro d’appel.
— Bri, ça va ?
— Tia va bien. Heureusement, mon chalet n’a subi aucun dégât.
Elle semblait au bord des larmes.
— J’ai appelé le conseiller bancaire qui gère mon prêt, et il m’a accusée d’avoir mis le feu

exprès, pour récupérer l’argent de l’assurance !
— Quoi ! s’exclama-t-il en bondissant sur ses pieds. Mais c’est ridicule !
— Il a apparemment déjà contacté la compagnie d’assurances pour leur demander si j’avais

récemment cherché à modifier mon contrat, afin de toucher de plus fortes indemnités en cas de
sinistre. Ami de longue date de maman, l’assureur m’a avertie que le banquier avait posé toutes
sortes de questions. Pourquoi veut-il m’obliger à fermer la résidence ?

Il se rassit, et se cala contre le dossier de son fauteuil. Il commençait à avoir un début de



réponse. A plusieurs reprises, il avait vu une limousine noire immatriculée dans l’Etat de New York
rôder autour de Landis Lodge. Lem l’avait vue aussi, et lui avait dit que le type en question était un
promoteur immobilier. Etait-il en cheville avec la banque ? Cela restait à prouver, mais le fait était
que cette dernière n’avait aucun intérêt à voir l’emprunt remboursé à temps. En revanche, elle avait
tout à gagner à raser ce terrain qui valait de l’or, à quelques encablures du lac, et à le revendre au
prix fort.

Comme il confiait ses soupçons à Bri, il l’entendit soupirer.
— Figure-toi que j’y ai pensé, moi aussi, mais j’ai malgré tout du mal à croire qu’ils aient

délibérément mis le feu à la propriété pour récupérer le terrain.
Ian secoua la tête. Pour de l’argent, malheureusement, en l’occurrence des millions de dollars,

certaines personnes seraient prêtes à tout.
— J’ai une opération et quelques patients à voir, puis j’arrive, dit-il doucement.
— Je vais préparer le dîner.
— Non, ne te donne pas cette peine, tu as besoin de te reposer et de te changer un peu les idées.

Je vais t’emmener au Golden Terrace avec Tia.
— Je ne veux pas de ta…
— Ne discute pas, s’il te plaît. Je ne le fais pas par pitié. Cela faisait de toute façon longtemps

que je voulais inviter ma baby-sitter préférée au restaurant, ajouta-t-il en s’efforçant de prendre un
ton désinvolte. Un menu cinq étoiles, ça te dit ?

— Si tu me prends par les sentiments…
La fin de la phrase se perdit dans un rire. Il sourit, heureux de l’entendre rire.
— A la bonne heure, répondit-il. J’espère que Tia prendra exemple sur toi. Dans la vie, il faut

savoir regarder les bons côtés, et ignorer les mauvais.
— Merci de me remonter le moral, Ian. Tu es un véritable ami.
Il cilla. L’évidence lui apparut soudain, brutale : il voulait être plus qu’un ami pour elle.
— J’arrive dans environ deux heures, sauf urgence de dernière minute, dit-il d’une voix qu’il

s’efforça de garder neutre.
Il raccrocha, en caressant du pouce l’image de Bri sur son smartphone.
Plus que jamais, elle allait avoir besoin d’aide dans les jours à venir. Parviendrait-elle à mettre

de côté son amour-propre pour accepter qu’il la soutienne ?
Et lui, oserait-il aller contre ses résolutions et donner suite à l’attirance qu’il éprouvait pour

elle ?



8.

— As-tu passé une bonne soirée au Golden Terrace, hier ? demanda Kate à Bri.
Elles étaient assises autour d’une assiette de sandwichs et de verres de thé glacé, dans la cuisine

du chalet.
— Oui. La nourriture était excellente.
— Je ne parlais pas de la nourriture. As-tu apprécié la compagnie d’Ian ?
— Bien sûr. C’est désormais un bon ami.
Bri se sentit rosir. A Kate, elle aurait pu confier que les sentiments qu’elle éprouvait pour Ian

allaient au-delà de l’amitié, mais elle préférait rester prudente. Eagle Point était une petite ville, où
les nouvelles allaient vite.

— C’est tout ? Ian, lui, était intarissable à ce sujet ce matin, avant d’entrer au bloc. Tu as beau te
taire, la couleur de tes joues en dit long…

Bien que terriblement tentée de demander ce qu’il avait dit sur elle, elle s’en abstint, afin de ne
pas apporter de l’eau au moulin de Kate. Son amie s’était mis en tête de la caser avec Ian, et elle ne
voulait surtout pas l’encourager. Sur ces entrefaites, Lauren arriva, une magnifique couverture en
patchwork dans les bras.

— Ce sont les dames du club de loisirs qui l’ont faite, et elles ne se sont pas limitées à celle-ci.
Je l’ai apportée pour vous la montrer, dit-elle en étalant la merveille sur la table. Il y en a une dizaine
d’autres, toutes plus belles les unes que les autres, qui seront mises en vente à la fête paroissiale
dimanche prochain, afin de récolter de l’argent pour Landis Lodge.

— Vous êtes tous tellement gentils. Je suis un fardeau pour vous…
— Change de disque, l’interrompit aussitôt Lauren avec sa franchise coutumière. Les amis, c’est

fait pour s’entraider, non ? Si nous étions un jour dans le pétrin, tu nous renverrais l’ascenseur, n’est-
ce pas ?

— Bien sûr.
— On a déjà un acheteur pour deux couvertures. Il est prêt à les payer une petite fortune.
— Qui ?
Lauren et Kate échangèrent un regard consterné.
— A ton avis ? Ian, bien sûr. Et crois-moi, il ne le fait pas par simple…
Comme Tia entrait dans la pièce avec Mistletoe, Lauren eut la présence d’esprit de se taire.
— Mistletoe sait marcher maintenant, je lui ai appris, annonça fièrement la petite fille.
Tandis que Kate et Lauren la regardaient jouer avec le chiot, Bri s’approcha de la fenêtre et

écarquilla les yeux, horrifiée. Non, ce n’était pas possible !



— Il pleut des cendres ! Il y a encore le feu quelque part !
Ses amies la rejoignirent.
— Mais non, Bri. Il neige.
— Vous avez raison, dit-elle en observant les flocons immaculés. Je deviens folle.
— C’est le stress, répondit Kate. A ta place, je réagirais de la même façon. Le problème, c’est

qu’Ian, Brock et ses hommes ne vont pas pouvoir continuer les travaux par ce temps.
— J’espère qu’Ian n’a pas parlé à Caleb de l’incendie. Il s’inquiéterait, dit Bri, inquiète.
Kate et Lauren ne confirmèrent ni n’infirmèrent, ce qui ne la rassura guère.
Tia et Mistletoe gambadèrent vers le salon, suivies par Lauren et Kate, qui, manifestement, ne

voulaient pas rater une miette des facéties du chiot.
Restée seule, elle enfouit la tête entre les mains. Jamais elle ne pourrait rembourser la banque à

temps.
Soudain, une main se posa sur son épaule. Une main solide, qui n’appartenait ni à Kate ni à

Lauren. C’était Ian. Elle ne l’avait pas entendu arriver, et surtout… ne lui avait jamais vu un air aussi
triste.

— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle sans préambule.
— L’un des collègues de Brock va conduire Tia à Saint Louis chez ma mère, où elle va rester

quelque temps.
— Mais pourquoi ? Je peux la garder.
— Non, cela vaut mieux ainsi…
Elle ne répondit pas tout de suite, étrangement sur le qui-vive. Visiblement embarrassé, il la

regardait comme s’il hésitait à poursuivre.
— Qu’y a-t-il, Ian ? demanda-t-elle enfin. Est-ce que tu t’inquiètes pour Landis Lodge ? Il ne

faut pas. Tia est ta priorité, tu devrais passer du temps avec elle, plutôt que de travailler sur les
bungalows, elle a plus besoin de toi que moi. Et puis, une fois que les experts auront établi que
l’incendie n’était pas criminel, je toucherai l’argent de l’assurance. J’espère simplement que maman
avait contracté une assurance multirisque. Peut-être Caleb le saurait-il.

A la mention de son frère, elle remarqua que le visage d’Ian s’était immédiatement durci.
Elle sentit son ventre se nouer.
— J’ai l’impression que tu me caches quelque chose, Ian. Est-ce que cela concerne Caleb ?

Parle, tu me fais peur.
Sans un mot, il l’entraîna alors vers le canapé où il l’obligea à s’asseoir, puis il s’agenouilla

devant elle. Comme il lui prenait le bras, elle sentit sa main trembler.
— Le régiment de Caleb est tombé dans une embuscade.
Sa vue se brouilla brusquement, et la pièce se mit à tourner autour d’elle.

*  *  *

Ian avait ranimé Bri qui s’était évanouie, et Kate venait de poser un linge humide sur son front.
Les yeux ouverts, elle fixait le vide, comme hébétée.

— Tu m’entends, Bri ? demanda-t-il une nouvelle fois.
— Je crois que oui.
Il quêta son regard. Elle semblait complètement désorientée.
— A-t-elle seulement mangé quelque chose, aujourd’hui ?
— Oui, dit Kate. On dirait qu’elle a reçu un choc. Que lui as-tu dit ?



— Le régiment de Caleb a subi des pertes. Il y a des blessés et un mort.
— Tu as téléphoné au poste de commandement ?
Il acquiesça, et prit Kate à l’écart afin que Bri n’entende pas.
— Hier. Je voulais qu’ils avertissent Caleb de l’incendie. L’officier de liaison m’a rappelé ce

matin, pour me dire que les hommes avaient été encerclés par les talibans dans une zone
montagneuse. En tant que médecin, Caleb participait à l’opération.

Kate pâlit.
— Peut-être est-il…
— On ne connaît pas pour l’heure l’identité de la victime.
Comme Bri se redressait sur le canapé, ils revinrent vers elle.
— Caleb ! Est-il blessé ?
Il retint un sursaut.
— Un commando de Navy SEALS a été envoyé sur place pour ramener les soldats, répondit-il

doucement.
Les SEALS étaient des hommes d’élite surentraînés, capables de venir à bout des pires

adversaires. Si quelqu’un pouvait sauver Caleb et ses hommes, c’étaient eux.
— S’il est arrivé quelque chose à mon frère, je vendrai la maison, dit Bri, après que Kate et

Lauren furent reparties au centre médical. Est-ce que tu l’avais averti de l’incendie ?
Il tiqua. La question qu’il redoutait.
— Oui, dit-il enfin, répugnant à mentir. Du moins, le poste de commandement.
— Je t’avais dit de ne pas le faire, afin de ne pas l’inquiéter !
Il détourna la tête. Il ignorait si l’information avait été transmise ou non à Caleb, mais cela

n’aurait de toute façon rien changé. Il s’agissait d’une attaque des talibans. Ce n’était pas comme si
Caleb, distrait par l’inquiétude qu’il éprouvait pour sa sœur, avait commis une fausse manœuvre au
volant d’un avion, et eu un accident…

Pourtant, contre toute logique, il ne pouvait s’empêcher de se sentir responsable. Il aurait dû
écouter Bri, et ne pas avertir Caleb de l’incident. Si quelque chose était arrivé à son ami, il ne se le
pardonnerait jamais.

Et Bri ne le lui pardonnerait pas non plus. Quand quelqu’un lui faisait du mal, elle le rayait de sa
vie, il n’y avait qu’à voir avec son père…

— Je donnerais ma vie pour qu’il revienne, sain et sauf ! s’écria-t-elle, la voix étranglée par un
sanglot.

N’y tenant plus, il la prit dans ses bras. A sa grande surprise, elle ne martela pas son torse de
coups de poing, et ne tenta pas davantage de se dégager.

Ils restèrent ainsi enlacés dans un silence étrange, presque recueilli, jusqu’à ce que la porte
d’entrée s’ouvre à toute volée.

Mitch fit irruption dans la pièce.
— Ils ont trouvé Caleb !
— Qui ? dit-il. Les SEALS ou les talibans ?
— Les SEALS. Il souffre d’une blessure au bras, mais ses jours ne sont pas en danger. Pedro l’a

évacué vers l’hôpital de la base, avec le reste de ses camarades.
— Pedro ? demanda Bri.
— C’est le nom de code pour les parachutistes secouristes, lui expliqua-t-il.
Ian se rendit compte qu’il tremblait de soulagement. Et une joie intense vint s’y ajouter, quand

Bri se jeta dans ses bras.



*  *  *

— Tu ne le croiras pas, Caleb, dit Bri. Il y a cinq centimètres de neige au sol ; le lac et les bois
sont magnifiques.

Pour les bungalows avec leurs toits bâchés, c’était une autre affaire. Elle venait de mettre son
frère au courant de l’incendie — il l’ignorait, et pour cause —, mais elle préférait ne pas entrer dans
les détails.

Elle sourit. A défaut de pouvoir le serrer dans ses bras, elle avait le plaisir de lui parler au
téléphone. Mais la conversation devrait bientôt être interrompue, car Caleb appelait de son lit
d’hôpital.

— Pourvu que toute cette neige fonde vite, dit-il d’une voix traînante, afin que les travaux
puissent reprendre à Landis Lodge.

— Hé, je ferais mieux de te laisser, tu es en train de t’endormir.
Sans doute l’effet des médicaments. Les médecins lui avaient retiré une balle du bras et, depuis,

Caleb était sous antibiotiques et analgésiques.
— Tu m’entends ? demanda-t-il en s’éclaircissant la voix.
— Oui. Ne t’inquiète surtout pas pour moi, petit frère, tout finira par s’arranger.
— Ne vends pas la propriété.
Elle en resta muette d’étonnement. Comment avait-il deviné qu’elle en avait l’intention ?

L’échéance approchait à grands pas, et elle ne voyait pas comment elle pourrait rembourser le prêt.
Elle n’avait donc d’autre solution que de vendre.

Elle avait laissé un message à cet effet sur la boîte vocale du directeur de la banque, où elle lui
disait en substance qu’elle jetait l’éponge.

— Bri ?
Elle prit une longue inspiration.
— Je t’ai entendu.
— Ne cède surtout pas au découragement. On prend conscience de ce qui compte vraiment

quand on croit qu’on est sur le point de mourir, et c’est ce qui m’est arrivé. Landis Lodge représente
nos racines. Pendant que j’attendais, allongé au sol, qu’on vienne me sauver, ce sont les souvenirs qui
m’ont aidé à tenir. Je nous revoyais tous les deux, petits, jouant à cache-cache entre les bungalows, je
revoyais maman, assise en train de tricoter dans le salon, ou occupée à nous faire des cookies dans la
cuisine, et même papa, qui nous disait au revoir le matin avant de monter dans son camion… Il ne faut
pas perdre son temps à être en colère, Bri. La vie est trop courte…

Sa voix s’altéra de nouveau.
— Il faut que tu te reposes, Caleb, dit-elle doucement. Rendors-toi. On se rappelle très bientôt.
La gorge nouée par l’émotion, elle raccrocha. Elle aussi avait ses priorités et, par la force des

choses, Landis Lodge n’en faisait, hélas, plus partie. Avant l’incendie, elle avait encore cru pouvoir
sauver la propriété avec l’aide d’Ian et de ses amis, mais désormais, l’ampleur de la tâche était telle
qu’à l’évidence, il valait mieux arrêter les frais. La vente de la propriété simplifierait la vie de tout
le monde, et en particulier celle d’Ian.

— Toc-toc.
Le visage de l’homme de ses pensées apparut comme par magie dans l’entrebâillement de la

porte. Il entra d’un air hésitant qui ne lui ressemblait guère. Elle chercha son regard. Croyait-il
qu’elle lui en voulait toujours ?

— Quelles sont les dernières nouvelles de Caleb ? demanda-t-il, en voyant sans doute sa main



encore posée sur le combiné.
— Il va bien.
— Tant mieux.
Elle secoua légèrement la tête. La culpabilité et le remords se lisaient dans ses yeux. Il fallait

qu’elle l’en libère.
— Assieds-toi, Ian, j’ai quelque chose à te dire.
La mine guère rassurée, il prit place à côté d’elle sur le canapé.
— Caleb n’était pas au courant pour l’incendie, dit-elle, entrant directement dans le vif du sujet.
Les traits d’Ian se détendirent aussitôt.
— Jugeant bon d’attendre la fin de l’opération contre l’ennemi, son commandant ne lui avait pas

transmis l’information, poursuivit-elle. Alors, tu n’as pas à t’en vouloir. Même si Caleb l’avait su,
cela n’aurait de toute façon rien changé. Ce sont les talibans qui lui ont tiré dessus, pas toi.

— Tu ne peux pas savoir quel poids tu m’ôtes des épaules !
Il poussa un long soupir, en frottant ses paumes contre ses cuisses.
— J’étais venu pour m’excuser…
— T’excuser de quoi ? D’être venu tous les jours m’aider à Landis Lodge après tes gardes ? Ne

dis pas de sottises.
— Moi, je dis des sottises ? s’exclama-t-il en s’animant. Qui répète à longueur de journée

qu’elle est un boulet, un fardeau pour ses amis ?
Ils se regardèrent, puis éclatèrent de rire.
— Oh ! Bri…
— Je crois que nous ne valons pas mieux l’un que l’autre.
Il leva doucement la main pour écarter une mèche de son front, et elle sentit les battements de

son cœur s’accélérer. Si seulement il pouvait l’embrasser ! Elle attendait ce moment depuis des
jours.

Comme s’il lisait dans ses pensées, il se pencha lentement vers elle. Sa bouche était à quelques
centimètres de la sienne, quand ils entendirent des voix à l’extérieur, et il s’écarta aussitôt.

Vêtus de bleus de travail et coiffés de casques de chantier, Mitch et Brock passèrent devant la
fenêtre.

Elle se redressa, mal à l’aise. Avait-elle pris ses désirs pour des réalités en croyant qu’Ian
allait l’embrasser ? La suite sembla l’indiquer car, comme si de rien n’était, il se leva pour sortir et
rejoindre ses collègues et amis.

Sa déception fut à la mesure de ses espoirs.
Mais au moins dans tout cela, et pour la première fois, elle ne se sentait pas coupable pour

l’aide qu’elle recevait. Elle soupira. Une sérénité qui venait un peu tard, puisque l’expert mandaté
par la banque ne tarderait pas à venir visiter la propriété en vue du rachat.

Où irait-elle ensuite ? Pas question de retourner à Chicago où se trouvait Eric. Et rester à Eagle
Point serait trop pénible, surtout après le passage des pelleteuses. Voir un terrain vague en lieu et
place de la maison de son enfance lui serait insupportable.

Elle suivit des yeux Ian, Brock et Mitch, qui se dirigeaient vers les bungalows en lisière de la
forêt. Elle aurait dû aller leur annoncer sa décision avant qu’ils se mettent au travail, mais elle ne
pouvait s’y résoudre. Pas encore. Elle était pourtant consciente qu’en ne les libérant pas du chantier,
elle les empêchait de reprendre le cours normal de leurs vies.

Ian lui permettrait-il ensuite de garder Tia ? Du moins jusqu’à ce qu’elle décide de sa prochaine
destination ?



Par la fenêtre, elle le vit promener son regard sur la propriété. Il semblait à présent totalement
détendu, comme si sa révélation sur Caleb l’avait délivré d’un poids.

Mais quelque chose lui disait qu’il n’allait pas le rester. Dès qu’elle lui aurait annoncé qu’elle
renonçait à se battre, il y avait fort à parier que le Ian critique et sévère referait surface.



9.

— Incroyable, dit Mitch à Ian le lendemain. Il neige à gros flocons depuis hier, sans
discontinuer.

Ian acquiesça en soupirant. Le chasse-neige déblayait les routes tous les matins à l’aube, mais
les piétons âgés, et les imprudents, payaient un lourd tribut au verglas qui se formait après son
passage. Le centre médical venait d’accueillir une énième victime de fracture, et les chambres
affichaient désormais complet.

— On va être obligés d’appeler à la rescousse un médecin de Refuge, ou d’engager un
intérimaire. Tia rentre de chez ses grands-parents aujourd’hui, et il faut absolument que je passe un
peu de temps avec elle. C’est non négociable, Mitch.

— O.K., je vais battre le rappel auprès des collègues…
Il regarda son ami. Les traits tirés de Mitch trahissaient également la fatigue. A sa charge de

travail écrasante venaient s’ajouter les préparatifs de son mariage, mais lui n’avait pas à s’occuper
d’une enfant en bas âge rejetée par sa mère.

— Ne t’inquiète pas, on va trouver quelqu’un, reprit Mitch. Vas-y, prends ta journée.
Il laissa échapper un nouveau soupir. Il détestait abandonner le navire dans la tourmente, mais il

ne pouvait être partout à la fois ; et Tia était sa priorité. Un coup d’œil à sa montre lui indiqua qu’il
disposait encore de deux heures avant l’arrivée de ses parents avec sa fille, et il en profita pour
appeler Kate.

— As-tu téléphoné à Bri pour louer son bungalow ?
— Je vais le faire, mais je veux d’abord m’assurer que mon propriétaire me libérera de mon

bail.
— N’attends pas trop. Je suis en train de rénover le bungalow qui donne sur la forêt, celui que tu

préfères.
— Désolée de ne pas être là pour te donner un coup de main.
— En portant des parpaings ou des sacs de mortier ? s’exclama-t-il, gentiment moqueur. Même

si tu avais du temps libre, il ne me viendrait pas à l’idée de te mettre à contribution sur le chantier. Il
faut que tu gardes ton énergie pour aider Mitch au centre médical.

*  *  *

Deux heures plus tard, Ian venait de terminer de retapisser les murs intérieurs du troisième
bungalow, quand le break de ses parents se gara devant. Sa mère en sortit, sans Tia, et lui expliqua



que Leah avait emmené cette dernière au parc d’attractions à Saint Louis, et qu’elles les rejoindraient
donc plus tard.

Trois autres véhicules inconnus vinrent peu après se ranger derrière le break.
— Qu’est-ce que ça veut dire ?
Manifestement aussi surprise que lui, Bri sortit sur sa galerie.
— Qui sont ces gens ? lui demanda-t-elle en les rejoignant.
— Aucune idée.
Etonné, il regarda sa mère, qui elle, en revanche, arborait un large sourire, et il comprit bientôt

pourquoi, en voyant son père sortir d’une des voitures et s’approcher, suivi par une dizaine
d’hommes portant gants, casques de chantier, pelles, perceuses, scies, tronçonneuses, et tous les
outils nécessaires à la rénovation des bungalows.

Il sourit. Le miracle auquel il ne croyait plus venait de se produire.
— Ton père et moi, nous t’amenons des renforts pour la reconstruction de Landis Lodge, dit

Jenny. Avec tous ces bras supplémentaires, le chantier devrait avancer vite.
Cette fois, il éclata de rire.
— Je ne sais ce qui m’effraie le plus, maman. L’incendie, la neige qui tombe sans discontinuer

depuis hier ou ce débarquement de grands gaillards munis de tronçonneuses.
Les grands gaillards rirent de bon cœur.
Il se tourna vers Bri, la seule personne de l’assemblée à ne pas rire. Elle était même pâle

comme un linge.
— Puis-je te parler en privé ? lui demanda-t-elle.
Il acquiesça, et ils s’éloignèrent en direction de la forêt.
— Alors ? demanda-t-il en s’arrêtant, quand il estima qu’ils étaient hors de portée d’oreille.
— Ian, je me sens tellement gênée que tous ces gens aient fait le déplacement pour moi.
— Je sais que tu as du mal à accepter qu’on t’aide, Bri, mais, cette fois, il faut absolument

que…
— Non, tu n’y es pas… Je… j’ai averti la banque que je leur cédais la propriété.
Il n’en crut pas ses oreilles.
— Quoi ?
— S’il te plaît, ne sois pas fâché contre moi, répondit-elle, le regard suppliant. Essaie de

comprendre.
— Tu ne peux pas renoncer, Bri.
— Si, Ian. Je suis à bout. Depuis l’incendie, je n’ai plus la force de continuer.
Il la regarda durement.
— Il faut te battre !
— J’ai déjà pris ma décision.
— Sous la contrainte. La banque et le promoteur se sont ligués pour t’avoir à l’usure. J’espère

que tu n’as rien signé ?
— Pas encore, mais…
— Il n’y a pas de « mais ». Ils ne raseront pas Landis Lodge. Point à la ligne.
D’autres voitures arrivèrent au même instant en procession et se garèrent les unes derrière les

autres. Il reconnut Lem, Brock et d’autres visages familiers, dont ceux des commerçants de la grand-
rue. Même le maire d’Eagle Point avait fait le déplacement.

— Regarde, Bri, toute la ville est derrière toi. Ils ne veulent pas que Landis Lodge disparaisse.
Tu ne peux tout de même pas décevoir tous ces gens ?



Il la dévisagea sans ciller. A son grand soulagement, elle lui sourit enfin.
— Tu as raison. S’il y a une chance de sauver la maison de maman, il faut la saisir.

*  *  *

Bravant la neige, une trentaine d’ouvriers bénévoles s’affairaient maintenant sur le chantier, les
plus athlétiques étant occupés à la démolition de l’aile carbonisée de la maison principale.

Bri secoua la tête. Elle n’en revenait pas que cette chaîne de solidarité se soit spontanément
formée pour elle. Elle venait de distribuer du café pour réchauffer les troupes, quand Kate arriva, un
papier à la main.

— Qu’est-ce que c’est ?
— Mon bail actuel. Regarde ce que j’en fais, ajouta son amie avec un grand sourire.
Et elle le déchira en deux.
— Dès que mon bungalow sera prêt, je compte bien y emménager.
— Merci, Kate.
— Hé, je ne le fais pas pour te rendre service, mais pour me rapprocher de mon lieu de travail.

En habitant ici, je n’aurai plus besoin de me lever aux aurores ; en deux minutes, je serai à mon poste.
Elle venait de rejoindre Ian, Lem et Brock à la maison principale quand une berline noire

s’arrêta devant la bâtisse en ruine. C’était le directeur de la banque. La manière furieuse dont Ian
s’avança vers lui lui fit craindre le pire.

— Ne t’inquiète pas, dit Lem en lui prenant le bras. Laisse-le régler cela.
Le bruit des masses qui s’abattaient sur les décombres l’empêcha d’entendre la conversation,

mais tout dans leur gestuelle indiquait la confrontation.
Enfin, la mine dépitée, le banquier remonta dans sa voiture et repartit. Elle laissa échapper un

soupir. Au moins, n’en étaient-ils pas venus aux mains.
— Voilà, dit Ian, je lui ai assuré que le prêt serait remboursé, et il a compris qu’il pouvait faire

une croix sur la propriété.
— Mais enfin ! Je ne suis pas sûre de pouvoir réunir l’argent à temps.
— Bien sûr que si. Mitch, Brock et moi, nous y avons réfléchi, et nous avons décidé d’organiser

un concert pour le nouvel an, sauf que ce ne sera pas au profit d’une œuvre caritative, mais de Landis
Lodge.

— Ben, l’un de mes sous-officiers, joue de la guitare comme un dieu, enchaîna Brock, et il y a
aussi Rowan qui se défend à la basse — lors des fêtes à la caserne, ils assurent le spectacle avec un
répertoire très éclectique qui va de Bruce Springsteen à Nirvana, en passant par Johnny Cash. Il
manque un chanteur ou une chanteuse ; or Lem m’a dit qu’il connaissait une fille à la voix bluesy, qui
sera parfaite en soliste, entourée par les jeunes de la chorale paroissiale.

Bri détourna la tête. Elle avait les larmes aux yeux, submergée par tant de gentillesse et de
générosité.

— On dirait que le rêve de maman va finalement se réaliser, dit-elle au bout d’un instant. Elle
voulait rapprocher les habitants d’Eagle Point en ouvrant sa maison à tous, et c’est ce qui va se
produire.

Elle s’interrompit, trop émue.
Ian sourit et posa la main au creux de sa taille, sans doute en guise de soutien. Bien sûr, il ne

pouvait se douter que son contact faisait grimper son pouls en flèche, et qu’en plus de tenter de
sauver Landis Lodge, elle livrait depuis plusieurs jours une autre bataille contre cette attirance de



plus en plus forte qu’elle éprouvait à son égard. Et contre ses sens particulièrement, qui se
déchaînaient chaque fois qu’elle se trouvait en sa présence. Une bataille perdue d’avance, à en juger
par l’intensité de plus en plus évidente de ses sentiments pour Ian.

— Excusez-moi, dit-elle dans un souffle à Ian et à ses amis, j’ai besoin de quelques instants
pour me ressaisir.

Et sur ces mots, elle courut se réfugier dans la pièce à l’arrière de son chalet, là où elle avait
passé tant de moments heureux avec sa mère, puis ces derniers temps, avec Tia et Mistletoe.

Assise sur le canapé en rotin, elle était en train d’essuyer ses larmes, quand Ian et ses parents la
rejoignirent. Jenny s’assit à côté d’elle et passa un bras autour de ses épaules.

— Allons, mon petit, il ne faut pas pleurer. Vous devriez au contraire être fière, pour tout le bien
que vous faites autour de vous. Vous avez aidé mon fils, ma petite-fille, et grâce à vous, tous les
jeunes de cette ville auront bientôt un lieu agréable et chaleureux où se retrouver en toute sécurité…

Jenny jeta un coup d’œil à son mari et à son fils avant de poursuivre.
— Je parie que vous ne saviez pas qu’Ian avait perdu sa sœur aînée dans un accident de

voiture ? C’était l’un des amis de Tia qui conduisait, ivre.
— Elle s’appelait Tia ?
Elle le chercha des yeux. En vain. Il hocha la tête, la mine sombre, le regard ailleurs, et elle

devina ce qu’il pensait. Son mariage avait été un désastre, celle qu’il avait certainement considérée à
une époque comme la femme de sa vie l’avait trahi et quitté. Tous les projets qu’il avait construits
d’une vie en famille s’étaient écroulés avec ce divorce, et le rappel de tout ce qu’il avait perdu lui
était sans doute insupportable.

Elle sentit son cœur se serrer. Comment lui redonner de l’espoir ? Et aider l’être positif et
généreux qu’il était à vaincre les fantômes de son passé une fois pour toutes ? Il lui avait maintes fois
proposé son aide, mais lui, accepterait-il la sienne ?

Elle était pourtant décidée à lui rendre ce qu’il lui avait donné, sous forme d’amitié, et plus s’il
ne tenait qu’à elle. Mais elle n’avait aucun moyen de savoir s’il partageait ses sentiments, surtout en
cet instant, où son visage n’était plus qu’un masque dur et hermétique.
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Le lendemain matin, après une nuit mouvementée au centre médical où les urgences s’étaient
succédé sans répit, Ian passa en coup de vent chez lui pour prendre une douche. Le cheveu à peine
sec, il chargea des outils sur la plate-forme de son camion, puis prit la direction de Landis Lodge, où
Tia avait passé la nuit.

Il était en train de décharger son matériel devant le bungalow réservé à Kate, quand il entendit
des bruits de pas dans l’allée.

— Bonjour, dit une voix derrière lui.
Il se retourna pour découvrir Bri, ses cheveux d’or dépassant de son bonnet, les joues rosies par

le froid, et juchée à califourchon sur ses épaules, sa fille, emmitouflée dans son anorak. Il ne put
s’empêcher de sourire. Et qui reposait, bien calé, sur le bras plâtré, à l’abri de l’écharpe ? Mistletoe,
qui trouvait de toute évidence ce perchoir très confortable !

Malgré son amusement, il prit une mine réprobatrice.
— Je comprends pourquoi Caleb m’a dit de veiller sur toi !
Un sourire aux lèvres, elle se baissa pour laisser Tia descendre de ses épaules, et il se pencha

pour embrasser cette dernière qui se laissa faire, sans lui donner toutefois de bisou en retour.
Bien que la température ait un peu grimpé, il faisait encore froid, et leurs respirations formaient

de la buée dans l’air.
— Nous sommes venues voir si tu avais besoin de quelque chose, dit Bri.
Il la regarda, admiratif. A n’en pas douter, sa longiligne et gracieuse silhouette ferait le bonheur

d’un peintre.
— Mais je n’ai besoin de rien, merci, dit-il en s’efforçant de cacher son émoi sous un ton

bourru.
— Pourquoi viens-tu si tôt ? Pour admirer le lever du soleil avec moi ?
Il fit une petite grimace. Ma parole, elle le taquinait !
— Je te signale que j’ai autre chose à faire, dit-il en montrant les rangées de tuiles empilées, qui

attendaient d’être posées sur le toit.
Le sourire de Bri disparut.
— Bon, je ne te dérange pas davantage. Je reviendrai plus tard avec du café, quand les autres

seront là.
— Allez, Bri, il faut qu’on rentre, lança Tia. Sinon, Mistletoe va s’enrhumer.
Bri souleva le chiot de sa main valide, et le déposa dans les bras de Tia. Après les avoir

raccompagnés jusqu’au chalet, elle revint vers lui.



— Pourquoi es-tu de si mauvaise humeur ?
Il soupira. Parce que Ava avait promis qu’elle appellerait hier soir, et qu’elle ne l’avait pas fait.

Il était fâché et triste, non pour lui, mais pour Tia.
Au cours du dîner, il s’était pourtant efforcé de faire bonne figure pour éviter que Tia ne pâtisse

de son humeur. Non qu’elle s’en souciât, d’ailleurs. Elle continuait soit à l’ignorer superbement, soit
à lui reprocher d’être « un mauvais papa ». Hier soir, ils s’étaient de nouveau accrochés à cause
d’une histoire d’épinards. Bien que recouverts d’une onctueuse sauce gratinée, ils n’avaient pas eu la
faveur de la petite demoiselle, qui les avait repoussés d’un air dégoûté ; et tous ses arguments — la
teneur en fer, en vitamines — n’y avaient rien changé.

Il laissa échapper un nouveau soupir. Il avait apparemment tout faux, même pour les repas.
— Ian ?
Bri se rapprocha, si près qu’il eut envie de lui confier sa peine, et de lui ouvrir son âme — et

son cœur. Mais se mettre à nu comportait des risques qu’il n’était plus prêt à prendre depuis son
divorce.

Voyant sans doute qu’il restait silencieux, elle recula de quelques pas.
— En tout cas, je suis là si tu as besoin de parler.
Et elle s’éloigna lentement vers le chalet.
Il s’en voulut aussitôt. Quel lâche il faisait ! Encore une fois, il avait laissé sa peur l’emporter,

au lieu d’accepter la main qu’elle lui tendait. Bri n’avait rien en commun avec Ava, mais il n’oubliait
pas qu’il avait aussi cru cette dernière, parée de toutes les qualités avant leur mariage.

Sa priorité était Tia. Le reste, cette stupide attirance qu’il éprouvait envers Bri, finirait bien par
passer. Du moins l’espérait-il.

*  *  *

Le lendemain matin, Bri partit se promener avec Mistletoe et, comme d’habitude, elle le porta
tout le long du chemin, car il poussait des gémissements déchirants dès qu’elle le posait — il ne
voulait pas se mouiller les coussinets dans la neige, ce qui se comprenait. A son retour, elle croisa
Ian qui venait déposer une Tia plus renfrognée que jamais, et elle les fit entrer dans le chalet. A en
juger par les yeux rouges de la fillette, il y avait eu des caprices et des larmes.

Comme il esquissait un geste pour l’aider à enlever son manteau, Tia se dégagea.
La mine désemparée, il jeta un coup d’œil à sa montre.
— Je devrais être auprès de mes patients depuis déjà dix minutes.
— Vas-y. Je prends la relève.
— Merci. A tout à l’heure, Tia.
Un regard noir lui répondit. Mais dès qu’il fut sorti, la fillette se précipita à la fenêtre pour le

voir monter dans son camion, ses yeux reflétant tristesse et regret. Bri secoua la tête. Bien qu’elle se
comportât parfois comme une peste avec lui, elle aimait son papa, il n’y avait aucun doute là-dessus.

*  *  *

Quelques heures plus tard, la neige se remit à tomber, et Tia ne tint plus en place.
— On peut aller jouer dehors avec Mistletoe ?
— D’accord, mais on ne restera pas longtemps.
Elle emmitoufla la fillette dans son manteau, son bonnet et son écharpe, et elles étaient en train



de confectionner un bonhomme de neige, lorsque le camion d’Ian vint se garer dans l’allée.
Ian sortit du véhicule, et vint vers sa fille.
— Il n’aime pas la neige, lui dit-elle, un doigt pointé vers Mistletoe qui gémissait comme un

malheureux. Elle lui colle aux pattes et au ventre, et il essaie de la manger.
Bri sourit. La dispute de ce matin semblait oubliée.
La queue du chiot s’agita et il se lança, aussi vite que le lui permettait la poudreuse, vers Ian qui

se baissa pour le prendre dans ses bras et le mettre dans son anorak.
Son sourire s’élargit. Devant le spectacle adorable de la tête de Mistletoe émergeant de l’anorak

d’Ian, elle sortit son portable pour prendre une photo.
Comme elle tendait la main pour caresser le chiot, elle sentit le parfum de la lotion après-rasage

d’Ian, et ses doigts frôlèrent par hasard sa poitrine. Elle sentit les battements de son cœur
s’accélérer, et retira aussitôt sa main.

— Tout s’est bien passé ce matin ? demanda-t-elle d’un ton dégagé.
— Oui. Pour une fois, j’ai de bonnes nouvelles. Mitch a engagé un second anesthésiste, ce qui

signifie que je vais pouvoir souffler un peu et passer plus de temps avec une certaine petite
demoiselle, ajouta-t-il en s’agenouillant devant Tia.

Le visage de cette dernière s’éclaira, pour se rembrunir aussitôt.
— Je t’en veux toujours, pour maman.
Bri hocha doucement la tête. Comment l’interpréter ? Si la petite avait compris, comme elle le

soupçonnait, que sa mère ne voulait pas d’elle, pourquoi était-elle encore fâchée contre Ian ?
Dans sa petite tête d’enfant, s’interdisait-elle inconsciemment d’aimer son papa, pour ne pas

avoir à souffrir d’un nouveau rejet ?
Comme elle, en somme.
Ian ne releva pas la remarque de Tia.
— Aimerais-tu aller rencontrer le nouveau médecin maintenant ? C’est en fait une doctoresse

qui a pris ses fonctions aujourd’hui, et je vais me charger de sa formation. Comme elle vient de très
loin, il faudra bien l’accueillir.

— On peut lui porter des cookies, Bri ?
— Si tu veux.
A sa grande honte, elle ressentit une pointe de jalousie. Non qu’elle eût des droits sur Ian. Ils

avaient été un jour à deux doigts de s’embrasser, mais cela ne voulait pas dire grand-chose. En plus,
ce désir supposé n’avait peut-être été que le fruit de son imagination…

— Je vais chercher les cookies, et déposer Mistletoe dans son panier par la même l’occasion.
L’accès du centre médical est interdit aux animaux de compagnie, dit-elle en reprenant l’animal, tout
en évitant soigneusement, cette fois, de toucher Ian.

Quand elle revint, dix minutes plus tard, avec une demi-douzaine de cookies aux pépites de
chocolat emballés dans du papier aluminium, Tia et Ian étaient en train de mettre la touche finale au
bonhomme de neige en lui greffant des branches en guise de bras.

— On y va à pied ?
La route avait été dégagée ce matin, mais plusieurs centimètres de neige la recouvraient déjà.

Ian demanda à trois reprises à la fillette si elle voulait monter sur ses épaules, mais elle refusa. Et
elle s’écarta farouchement, chaque fois qu’il voulut lui donner la main.

Bri se sentit triste pour Ian. Malgré toute la gentillesse et la patience qu’il lui témoignait, Tia ne
semblait toujours pas disposée à pardonner à son papa de l’avoir éloignée de sa mère.



*  *  *

Comme Tia se mettait à marcher devant eux, elle serra le bras d’Ian dans l’intention de lui
témoigner son soutien. Elle aurait mieux fait de s’abstenir, car elle sentit sous ses doigts des muscles
puissants, qui exacerbèrent le trouble qu’elle éprouvait en sa présence.

Elle s’efforça de se détendre.
— Alors, ce nouveau médecin… De quelle région est-elle originaire ?
— D’Alaska. Son frère est officier de marine, posté au large de la mer de Beaufort. Bien qu’elle

ne nous ait pas raconté sa vie en détail, il semble qu’elle ait vécu une tragédie, je ne sais s’il s’agit
de son divorce ou d’autre chose. Toujours est-il qu’elle voulait quitter Fairbanks et ses pénibles
souvenirs, et que c’est en cherchant sur internet une destination qui lui plairait, qu’elle est tombée sur
le blog de Lem appelant les habitants à se mobiliser pour sauver Landis Lodge. Comme elle cherchait
un endroit où les gens auraient le sens de la solidarité et de l’entraide, elle a aussitôt pris son billet
d’avion. En un sens, c’est à toi que nous devons sa présence parmi nous.

— Elle est venue, sans même savoir si Mitch serait disposé à l’engager ?
— Pas tout à fait. Elle avait vu l’offre d’emploi qu’il avait postée sur le net, et elle s’est dit que

si cela ne marchait pas, elle irait proposer ses services à Refuge. Son audace a payé.
Elle détourna la tête. Son audace… Il semblait l’admirer.
Sa jalousie augmenta d’un cran, quand elle découvrit quelques minutes plus tard que la nouvelle

recrue était une jeune femme au physique de star hollywoodienne.
Mitch fit les présentations.
— Bri et Tia, voici le Dr Lockhart.
— Bonjour ! Appelez-moi Clara, je vous en prie.
— Tiens, pour toi, dit Tia, pas intimidée pour un sou, en lui tendant les cookies.
— Oh ! Comme c’est gentil !
Clara s’accroupit pour embrasser la fillette et prendre l’offrande, puis elle se redressa en

adressant un sourire à Ian. Un sourire un peu trop tendre, à son goût.
— Ton papa m’a dit que tu étais une très bonne pâtissière. Merci beaucoup, dit-elle en déballant

les biscuits puis en en croquant un. Mm, ce sont les meilleurs cookies que j’aie jamais mangés !
Bri serra les dents. Et surprit le regard d’intelligence que Kate lui lança.
— Je suis Bri Landis, dit-elle en plaquant un sourire poli sur ses lèvres. Bienvenue à Eagle

Point, Clara.
La poignée de main ferme et le gentil sourire que lui adressa Clara en retour ne firent que

renforcer sa culpabilité de nourrir des pensées aussi mesquines.
— Quelle adorable petite puce ! reprit Clara en soulevant l’enfant dans ses bras.
— Et ça, c’est ta fille ? demanda Tia en saisissant le médaillon qu’elle portait autour du cou.
On y distinguait la photo d’une enfant.
— Oui, répondit Clara d’une voix soudain mal assurée.
— J’pourrai jouer avec elle ?
— J’aimerais tellement que ce soit possible, ma chérie, mais ma petite Kerri est montée au ciel

il y a deux mois.
Le silence se fit, et ils échangèrent tous des regards embarrassés.
Une sirène au-dehors annonça peu après l’arrivée d’une ambulance, et Mitch regagna son poste,

suivi d’Ian et de Clara.
— Il est temps que nous partions, dit-elle en tendant la main à Tia.



Sur le chemin du retour, elle eut le temps de réfléchir à la situation. Elle avait commis une
erreur en se rapprochant d’Ian et en se reposant de plus en plus sur lui. Au lieu de s’en tenir à son
amitié, elle avait voulu davantage, et elle se sentait maintenant menacée par la ravissante Clara. Kate
aussi était ravissante et célibataire, sauf que Kate ne regardait pas Ian comme Clara l’avait fait tout à
l’heure.

Toujours est-il qu’elle ne pourrait rien y faire, si Ian et Clara se découvraient des affinités. Elle
devrait rester là, à observer leur relation naître et s’épanouir, ce qui serait un parfait supplice…

Elle se morigéna aussitôt. Encore une fois, elle laissait son imagination s’égarer. Ian ne
connaissait Clara que depuis quelques heures, et voilà qu’elle les imaginait déjà en couple !

De retour au chalet, elle alla vérifier que Mistletoe était bien dans son panier. Oui. Lové sur une
nouvelle couverture moelleuse à souhait que lui avait offerte Ian, il dormait comme un bienheureux.

Elle émit un long soupir. Si leurs vies pouvaient être aussi simples…
— Ton papa s’est pris d’affection pour ce chien.
— Alors, pourquoi il le montre pas ? demanda Tia avec la pertinence surprenante dont faisaient

parfois preuve les tout-petits.
— Je ne sais pas, ma chérie, dit-elle, peu désireuse de s’engager dans des explications

compliquées. L’essentiel, c’est qu’il t’aime toi, et te le montre. Tu es la personne qui compte le plus
au monde pour lui.

— Ah bon ? Avant, il était pas comme ça. Il me donnait même pas de nouvelles, quand j’étais
petite.

Bri regarda Tia avec compassion. Parce que Ava, en plus de refuser de passer la petite à son
père au téléphone, avait systématiquement détruit les lettres et les cartes qu’il lui écrivait. Elle le
savait par Ian lui-même, qui lui avait dit que son ex-femme avait fini par le lui avouer, lors d’une
dispute homérique juste avant leur divorce.

Bien sûr, impossible de le révéler à Tia sans paraître dénigrer sa mère.
— Viens, on va passer à table, dit-elle d’un ton léger. Saucisses, pickles, purée et salade au

menu. Et crème caramel en dessert. Le menu vous ira, mademoiselle ?
La diversion fit merveille.



11.

La sonnerie tira Ian de son sommeil. Il appuya sur le bouton du réveil et se redressa, épuisé. Il
avait passé une partie de la nuit à penser à Bri et, dans les rêves qui avaient suivi, leur relation avait
été tout sauf platonique.

Il s’étira, se frotta les yeux, avant de se lever pour aller réveiller Tia.
A l’approche de sa chambre, dont il laissait toujours la porte entrebâillée, il l’entendit pleurer.
— Tia, qu’y a-t-il ? demanda-t-il en se précipitant dans la pièce.
Adossée contre son oreiller, elle avait son portable dans la main, et les joues ruisselantes de

larmes.
Il s’agenouilla à son chevet.
— Ma chérie, qu’est-ce qui ne va pas ?
Il l’observa, inquiet. Avait-elle fait un cauchemar ? Et que faisait-elle avec le portable qu’il

avait laissé branché dans le couloir pour en recharger la batterie ?
— Le téléphone faisait un bruit bizarre, murmura-t-elle, le menton tremblant. Je suis allée

répondre, je croyais que c’était maman.
Elle tourna des yeux implorants vers lui.
— J’ai attendu longtemps, mais il y avait personne. Elle va appeler, hein ?
Le cœur serré, il voulut la prendre dans ses bras, mais elle recula et il n’insista pas.
— Je ne sais pas, ma chérie.
Il se mordit la lèvre. S’il avait eu Ava en face de lui, il lui aurait dit sa façon de penser.

Pourquoi lui avait-elle envoyé un texto dans lequel elle lui promettait d’appeler Tia, alors qu’elle
n’avait manifestement aucune intention de le faire ? Cela l’amusait-il de donner de faux espoirs à leur
fille ?

Sautant du lit, le portable toujours en main, Tia alla choisir des vêtements différents de ceux
qu’il lui avait préparés la veille avant de se coucher — une manière comme une autre de lui
témoigner son hostilité.

Le désespoir s’empara de lui.
— Puis-je voir qui a appelé, Tia ?
Elle lui rendit l’appareil d’un air penaud, comme si elle craignait qu’il la gronde. Ian consulta le

journal des appels manqués. C’était Caleb, qui lui avait laissé un message pour lui dire qu’il allait
bien.

— C’était maman ? demanda-t-elle, le regard empli d’espoir.
— J’ai bien peur que non. Dépêche-toi de t’habiller pour que je te conduise chez Bri. Je ne suis



pas en avance ce matin.
— Tu avais dit que tu prendrais un jour de vacances après l’arrivée du nouveau médecin, dit-

elle d’un ton accusateur.
— C’est encore trop tôt, ma puce. Il faut que je forme d’abord Mlle Lockhart. Une fois qu’elle

sera capable de voler de ses propres ailes, je m’accorderai quelques vacances. Tu veux qu’on aille
manger au restaurant ce soir ?

— J’aime bien cet endroit où on est allés l’autre jour.
— Le Golden Terrace ? Bri aussi l’aime beaucoup.
— Elle va venir avec nous ?
Il l’aida à enfiler ses chaussures.
— Bien sûr.
Il lui sourit. C’était une évidence. Bri faisait désormais partie de leur vie. Toutefois, après les

rêves torrides de cette nuit, il préférait s’entourer d’un ou deux chaperons. Ce serait une bonne idée
de demander à ses collègues de les accompagner.

*  *  *

Dès qu’ils arrivèrent au chalet, Tia se précipita vers le panier de son Mistletoe adoré, et il en
profita pour prendre Bri à part.

— Tia a eu un début de matinée difficile. Je sais que tu as la manière avec elle, mais appelle-
moi si elle refuse de t’obéir. Ou si elle se met à pleurer.

— Ne t’inquiète pas. Je vais lui changer les idées en deux temps, trois mouvements.
Il plongea son regard dans ses jolis yeux pervenche, et sut aussitôt qu’elle n’aurait aucun souci

avec sa fille. La preuve, depuis cinq minutes à peine qu’il était là, il se sentait déjà lui-même plus
détendu.

— Merci, Bri.
— De quoi ?
— D’être toi-même. Et aussi parce que tu es toujours là, pour nous.
Soudain, incapable de résister davantage, il se pencha pour déposer un baiser sur ses lèvres. Il

s’attendait à ce qu’elle le repousse, mais elle lui rendit son baiser. Et il eut le temps de sentir son
cœur battre à coups redoublés contre le sien.

— En quel honneur ? balbutia-t-elle, rose comme une pivoine, en s’écartant.
— Eh bien, disons que c’était pour te souhaiter la nouvelle année avant l’heure, dit-il,

s’efforçant de prendre un ton léger.
— Dire qu’on est déjà le dernier jour de l’année…
— Iras-tu au bal du nouvel an ?
— Je ne le raterais pour rien au monde.
— On pourrait y aller ensemble…
— Tu veux dire que je serai ta cavalière ?
— Si cela ne te dérange pas…
— Pourquoi veux-tu que cela me dérange ? Promets-moi simplement de ne pas m’obliger à

danser la danse des canards.
— C’est promis.
Il la regarda en souriant.
A cet instant, Mistletoe déboula dans la pièce, pourchassé par Tia.



— Il a volé une de mes chaussettes de fée !
La chaussette rose, à l’effigie de la Fée Clochette, pendait en effet de la gueule du chiot, qui alla

se cacher sous la table basse. Bri, en riant, essaya de la récupérer, mais son bras dans le plâtre
limitait ses mouvements.

Comprenant ce qu’il lui restait à faire, il s’étendit à plat ventre sur le parquet, et tendit le bras
sous la table.

— Aïe !
Croyant sans doute qu’il voulait jouer, Mistletoe venait de planter ses petites dents acérées dans

son pouce.
Il se redressa en grimaçant, et vit alors sa fille se tordre de rire, un spectacle qui valait toutes

les blessures du monde.
Du coup, il replongea sous la table.
— Les chaussettes préférées de ma fille ne sont pas un jouet pour bête féroce. Donne ça,

Mistletoe !
Tia continua à rire aux éclats, tandis que la bête féroce et lui se disputaient la chaussette.
Son bipeur vibra à cet instant. Il se releva aussitôt, et consulta le cadran.
— C’est Mitch. Je ferais mieux d’y aller.
Mistletoe émergea enfin de sous la table, en mâchouillant le trophée gagné de haute lutte. Et

quand Tia voulut le lui retirer de la gueule, il le lui céda sans résister.
— C’était bien la peine ! s’exclama-t-il, médusé. Bon, à tout à l’heure, les filles.
— Attends, papa ! Tu n’as pas oublié de demander quelque chose à Bri ?
— Quoi donc ?
— Le restaurant…
Il vit le visage de Bri s’éclairer, ce qui lui fit chaud au cœur. Après le baiser, c’était un indice

encourageant, mais il préférait ne pas se réjouir trop vite.
— Ah oui. Ce soir, je voulais vous emmener, toi et Tia, au Golden Terrace.
— Mais je viendrai avec grand plaisir !

*  *  *

Ian était sur le point de pousser la porte du centre médical, quand il vit le Dr Lockhart sortir de
son coupé sport rouge vif.

Estimant que ce serait impoli d’entrer sans la saluer, il l’attendit.
Apparemment ravie de le voir, elle pressa le pas pour arriver à sa hauteur en rajustant sur son

épaule son sac estampillé de la griffe d’un grand couturier, et assorti à la couleur de ses cheveux —
noir.

Etrange. Autrefois attiré par les femmes brunes, il se reconnaissait désormais une préférence
pour les blondes. En fait… pour une blonde en particulier.

— Bonjour, Ian. Quel est votre programme pour la journée ?
— Une garde pas trop mouvementée, puis un dîner en ville pour me détendre en compagnie de

ma fille et de sa baby-sitter.
— Bri, n’est-ce pas ?
Il acquiesça en s’en voulant de la qualifier de « baby-sitter », alors qu’elle représentait

tellement plus pour lui.
— Bri est également une amie, ajouta-t-il aussitôt. C’est une femme formidable et j’espère que



vous ferez plus ample connaissance, toutes les deux.
Il secoua légèrement la tête. Le terme d’« amie » semblait tout aussi inadéquat.
Clara Lockhart sourit.
— Je l’espère, car je ne connais pas grand-monde en ville. Kate et Lauren m’ont déjà demandé

gentiment mon numéro de téléphone, et elles m’ont dit qu’elles m’appelleraient pour m’inviter à leur
soirée entre filles au drive-in. Je croyais que ce genre d’endroit, les drive-in, n’existait plus depuis
longtemps.

— Eagle Point n’a pas beaucoup changé au fil des décennies, c’est ce qui fait son charme,
répondit-il en souriant.

— Pourriez-vous me recommander quelques restaurants ?
— Eh bien, par exemple, le Golden Terrace, où nous allons ce soir.
— J’ai entendu dire qu’ils y servaient de divines gambas flambées.
— Et ce n’est pas la seule de leurs spécialités, les gens viennent de loin pour déguster la cuisine

du chef. Ecoutez, poursuivit-il en lui tenant la porte, vous n’avez qu’à vous joindre à nous ce soir, si
le cœur vous en dit.

Il avait également la ferme intention d’inviter Mitch, Nita, la secrétaire du centre, ainsi que Kate
et Lauren, si ces demoiselles étaient libres. Cela faisait longtemps qu’il avait envie d’offrir à dîner
au personnel du centre pour les remercier de leur dévouement.

Clara accrocha son sac au dos d’une chaise du poste infirmier. Elle sembla hésiter un peu.
— Etes-vous sûr que je ne serai pas de trop ?
— Bien sûr que non.
Il salua Kate qui se dirigeait vers la pointeuse, et qui lui fit signe en retour. Inutile de la

déranger maintenant. Au cours de la matinée, il trouverait bien un moment pour leur transmettre
l’invitation, à elle et à ses collègues.

*  *  *

Après un après-midi à confectionner des brownies aux trois chocolats, et à les déguster avec
modération, Bri aida Tia à enfiler son anorak, et elles se dirigèrent vers le centre médical. Il était
5 heures et demie, et Ian devrait avoir en principe terminé sa garde.

A leur arrivée, Kate leur indiqua qu’il était encore dans son bureau. Soudain intimidée, Bri
frappa à la porte en ayant le sentiment d’être une intruse.

Très élégante dans un tailleur-pantalon, le Dr Lockhart était assise en face de lui, et ils
semblaient étudier plusieurs grandes feuilles de planning étalées sur la table.

— Entrez, leur dit-il en souriant.
Il prit Tia dans ses bras, mais comme la fillette protestait en se contorsionnant comme un beau

diable, il la reposa par terre.
— Tiens, papa, dit Tia en sortant de sa poche un petit paquet enveloppé de papier alu. C’est un

brownie au chocolat, pour toi et pour personne d’autre.
Bri retint un sourire. Le message était clair.
— Ravie de vous revoir, dit-elle au Dr Lockhart.
— Moi aussi.
Après lui avoir à peine accordé un regard, Clara alla s’agenouiller près de Tia.
— Comme tu es gentille d’apporter à goûter à ton papa ! Et tu ne pouvais mieux choisir, il adore

le chocolat.



Bri cilla. Comment le savait-elle ? Etant donné qu’il était chargé de sa formation, ils devaient
passer beaucoup de temps ensemble, et sans doute déjeunaient-ils également ensemble. En
s’intéressant autant à Tia, cherchait-elle à se rapprocher d’Ian ?

Elle se sermonna aussitôt. Voilà qu’elle recommençait ! Encore une fois, son imagination
s’égarait. Clara témoignait de l’attention à la fillette parce qu’elle lui rappelait peut-être sa propre
fille, ou simplement parce qu’elle aimait les enfants. Il ne fallait pas chercher plus loin.

— J’en ai encore pour une petite demi-heure, dit Ian. Rentrez donc, et je viendrai vous chercher.
Elle hocha la tête, déçue malgré elle. Un tour pour rien. Elle ramena Tia au bungalow en ne

pouvant s’empêcher de nourrir un mauvais pressentiment.

*  *  *

Une demi-heure plus tard, son portable sonna, alors que Tia faisait une sieste. Elle se dépêcha
de répondre.

— C’est moi, dit Ian. Désolé pour le retard, cela a pris plus longtemps que prévu. Nous
arrivons.

Elle remit nerveusement en place une mèche de ses cheveux. « Nous ? » Mitch ou Kate
l’accompagnaient-ils ? Elle préféra ne pas poser de questions ; de toute façon, elle serait fixée dans
quelques minutes.

Quand on frappa à la porte, elle alla ouvrir et découvrit le Dr Lockhart au côté d’Ian. Le
contraste était grand entre le tailleur-pantalon impeccablement coupé de Clara, et le jean et le
chemisier à carreaux qu’elle portait.

— Entrez, je vous en prie, dit-elle en leur désignant le salon.
Clara prit la direction indiquée, mais Ian ralentit pour se pencher à son oreille.
— Désolé, murmura-t-il. Tous les autres ont décliné, ils avaient déjà des projets pour ce soir.
Elle le regarda, désemparée. Que voulait-il dire ? Puisqu’il s’excusait, il sentait forcément que

la présence de Clara ne l’emballait pas outre mesure. Mais peu importait, elle ne faillirait pas pour
autant à ses devoirs d’hôtesse.

Prenant donc sur elle, elle plaqua un sourire sur ses lèvres, et fit faire le tour du chalet à son
invitée surprise.

— Cet endroit est ravissant, déclara celle-ci avec enthousiasme. J’adore ces poutres apparentes,
et les couleurs des tapisseries et de la décoration se marient à merveille avec le bois. Vous avez
beaucoup de goût.

— Merci.
Comme Mistletoe faisait le fou, elle le remit dans son panier en évitant soigneusement le regard

d’Ian, afin qu’il n’y lise pas sa colère.
Elle alla ensuite réveiller Tia, l’emmitoufla chaudement, puis ils montèrent dans le 4x4 flambant

neuf d’Ian — il avait laissé son camion au garage — et mirent le cap vers le centre-ville, en prenant
la route des touristes pour en faire profiter le Dr Lockhart.

Assise à l’arrière avec Tia, Bri essayait de ne pas grincer des dents. Après une demi-heure de
visite guidée — la même que celle qu’elle avait offerte à Ian quelque temps auparavant —, ils
arrivèrent au restaurant.

*  *  *



Après l’entrée de noix de Saint-Jacques sur toasts, ils attendaient le plat principal, quand Tia
voulut à tout prix que son père lui offre une figurine de fée, qu’elle avait repérée dans l’un des
distributeurs à jouets installés à l’extérieur du restaurant. Ian s’excusa, et l’accompagna.

Dès qu’ils eurent disparu, la main du Dr Lockhart vint se poser sur la sienne. Bri se figea.
Qu’allait-elle entendre ?

— Je tiens à vous rassurer, Bri, je n’ai aucune vue sur le Dr Shupe. Je le respecte en tant que
collègue, mais je n’éprouve strictement aucun intérêt personnel à son égard.

Elle se sentit rougir. Elle n’en revenait pas. Encore une fois, elle avait laissé son imagination
s’emballer et broder le pire des scénarios.

— Je ne comprends pas pourquoi vous me dites cela, répondit-elle en essayant de se donner une
contenance. Ian et moi, nous ne sommes qu’amis.

— C’est ce qu’il m’a dit, lui aussi, mais sincèrement, je n’en crois pas un mot. Il ne cesse de
vous dévorer des yeux, et vous faites pareil quand vous croyez qu’il ne vous regarde pas.

— Je vous assure que…
— Allons, pas à moi. J’ai été amoureuse, moi aussi, bien que ce ne soit pas la chose la plus

intelligente que j’aie faite…
Bri vit son expression s’assombrir.
— Contrairement à la personne sur qui j’avais jeté mon dévolu, Ian est, à l’évidence, un homme

droit et honnête. Suivez mon conseil et soyez patiente. Il n’est pas encore prêt car il se bat encore
contre les fantômes de son passé, mais il le sera bientôt. Et l’attente en vaudra la peine.

Manifestement, Ian s’était confié à sa nouvelle collègue.
— Et il est clair que la petite Tia vous a déjà adoptée.
Elle sentit les doigts de Clara trembler sur les siens.
— Je suis tellement désolée pour… ce qui vous est arrivé, Clara.
— Quand je m’en sentirai capable, je vous parlerai de ma petite Kerri.
— Je vous écouterai. Et j’aimerais beaucoup que nous soyons amies.
Un éclair de malice chassa la tristesse du regard de Clara.
— Surtout maintenant que vous savez que je n’en ai pas après votre homme.
Bri força un peu son rire. Ian était-il vraiment son homme ?



12.

A la sortie du restaurant, Clara adressa une requête surprenante à Ian.
— Cela vous ennuierait-il que Tia passe la nuit chez moi ? J’ai des jouets que j’aimerais bien

lui donner.
Ian la dévisagea. Des jouets qui avaient sans doute appartenu à sa fille. Il hésita. Hormis chez

Bri, Tia n’avait jamais dormi chez personne d’autre, depuis qu’elle était à Eagle Point. D’un autre
côté, bien qu’il ne connût Clara que depuis peu, elle lui semblait une femme digne de confiance.

— Je ne sais pas. Tia vous a peut-être paru sage comme une image, mais elle a son petit
caractère, ajouta-t-il en sourdine afin que sa fille ne l’entende pas. Et puis, cela ne vous fera pas trop
de peine de vous séparer de tous ces jouets ?

— Au contraire, cela me réconfortera de savoir qu’ils font le bonheur d’une autre petite fille. Je
ne pouvais me résoudre à les céder à une brocante quelconque, où on se serait soucié comme d’une
guigne de leur valeur sentimentale. Vous deux, vous êtes au courant, dit-elle en désignant Bri qui
marchait avec Tia quelques mètres devant eux.

Il les avait vues bavarder amicalement au cours du repas, mais il attendait impatiemment de se
retrouver en tête à tête avec Bri pour lui assurer qu’il n’avait invité Clara que par politesse, et qu’il
ne ressentait strictement rien pour sa collègue. S’il en avait le courage, il poursuivrait même, en lui
avouant qu’il n’en allait pas de même à son encontre… Mais tout dépendrait de la tournure des
événements.

Peut-être, blessée qu’il ait invité Clara alors qu’ils étaient censés dîner en trio, refuserait-elle
d’entendre ses explications.

— Alors, c’est oui ?
La voix de sa collègue l’arracha à sa réflexion.
— Euh, je ne sais pas si Tia acceptera de dormir chez vous.
— Le mieux serait peut-être de lui demander.
En parfaite synchronisation, Tia arriva au même instant, en sautillant.
— Dis, papa, je pourrais aller passer la nuit chez Mlle Lockhart ? Il paraît qu’elle a des jouets

et des robes de fée.
— Tu n’auras pas peur ?
— Non, je suis une grande fille.
Il accepta donc, tout en restant persuadé qu’elle risquait de pleurer en se réveillant dans une

maison inconnue.
— Voici mon numéro de portable, dit-il en l’inscrivant sur un morceau de papier. Appelez-moi,



s’il y avait le moindre problème, et je viendrai chercher Tia.
— D’accord.
Clara habitait dans la même rue que lui, deux maisons après celle d’Ellie, ce qui signifiait,

hélas, qu’il devrait d’abord déposer Bri en chemin.
Il l’accompagna jusqu’au chalet. Elle semblait étrangement silencieuse.
— Ça va ?
— Bien sûr. Pourquoi cela n’irait-il pas ?
A la lumière de la lampe extérieure, il la dévisagea, mais son visage d’habitude si expressif ne

laissait rien paraître.
— Bon. Alors, à demain.
Quelques minutes plus tard, il s’arrêta devant la villa que lui désigna Clara. C’était la dernière

de la rue, avec une vue sans doute imprenable sur le lac. Quand Clara prit une Tia un peu fatiguée
dans ses bras pour remonter l’allée, il constata à sa grande surprise que sa fille se laissait faire sans
protester. Comme avec Bri. Il n’y avait décidément que lui qui ne trouvait pas grâce à ses yeux.

Le cœur lourd, il s’engagea dans sa propre allée et se rendit soudain compte qu’il n’avait
aucune envie de rentrer dans une maison vide. D’autant qu’il s’inquiétait pour Bri. A travers le rideau
d’arbres, il apercevait Landis Lodge et une lumière qui brillait à la vitre du chalet de Bri. Elle n’était
pas encore couchée.

Sa décision fut prise en une fraction de seconde. Il fit marche arrière, et reprit la route longeant
le bois.

Une minute plus tard, le cœur battant, il frappait à la porte de Bri.
— C’est moi, Ian.
Elle ouvrit aussitôt, en pyjama et peignoir ouvert.
— Que se passe-t-il ?
Il s’éclaircit la gorge. La tirait-il du lit ? Maintenant qu’il était là, il ne savait plus que dire.
— J’ai déposé Tia chez Clara, dit-il en se frottant la nuque. Euh, excuse-moi, je n’aurais pas dû

venir, je te dérange.
Un sourire éclaira le visage de Bri.
— Toi, tu as besoin de parler, répondit-elle simplement en nouant la ceinture de son peignoir.

Entre.
Elle le devança dans le salon, et s’assit sur le canapé.
— Assieds-toi, dit-elle en lui désignant la place à côté d’elle.
Plutôt que d’obéir, il lui prit les mains pour l’obliger à se relever, et il la serra contre lui.

Comme elle ne le repoussait pas, il commença à déposer des baisers sur sa tempe et sa joue. Bien
que brûlant de désir, il s’arrêta aux commissures de ses lèvres.

— Il faut que je t’avoue quelque chose.
— Je t’écoute.
— Avec les oreilles ou avec le cœur ?
— Les deux.
— Tu sais que je n’embrasse pas de simples amies ainsi…
— Ce qui veut dire…
— Que tu es plus qu’une amie pour moi.

*  *  *



— Je suis contente que tu puisses enfin l’admettre.
— Et toi ?
— Quoi, moi ?
Il laissa échapper un soupir impatient. Soit elle feignait de ne pas comprendre, soit ils n’étaient

pas sur la même longueur d’onde.
— Euh, qu’est-ce que tu ressens pour moi ?
A sa plus grande joie, elle noua doucement les bras autour de son cou, et lui tendit ses lèvres.
— Tu n’en as pas une petite idée ?
Il s’empara de sa bouche et goûta enfin pleinement à ses lèvres, encore plus douces et satinées

que dans ses rêves. Plongeant les doigts dans ses cheveux, elle inclina la tête pour lui permettre
d’approfondir le baiser.

Ils s’embrassèrent comme s’ils n’avaient plus qu’une heure à vivre.
— Tia est chez Clara, murmura-t-il contre sa bouche. Tu crois qu’on pourrait…
— Je suis consentante.
Main dans la main, ils se dirigeaient vers la chambre, quand son bipeur sonna.
Il émit un soupir exaspéré, avant de consulter le message qui l’avertissait de l’arrivée d’un

blessé polytraumatisé dix minutes plus tard.
— Il y a des moments où je regrette d’être médecin. Je ne connais pas d’autres professions où

l’on est interrompu dans des instants importants, dit-il en lui caressant le visage. Mais j’espère que
nous pourrons bientôt reprendre là où nous nous sommes arrêtés.

— Peut-être après le bal du nouvel an, murmura-t-elle.

*  *  *

Ian était fier d’avoir Bri à son bras. Incroyablement belle dans une robe argent et turquoise, elle
faisait se retourner toutes les têtes sur son passage.

Ils dansèrent exclusivement ensemble, d’abord des rocks endiablés puis, à l’approche de minuit,
des slows.

Après une pause, l’orchestre entamait Strangers in the Night, quand son portable sonna. Il
regarda le numéro d’appel. C’était Kate, qui gardait Tia ce soir.

— Allô ? Allô ?
N’entendant rien à cause de la musique et du bruit, il s’excusa auprès de Bri et alla dans le hall

de l’hôtel où se tenait la fête.
— Allô, Kate ?
— Non, c’est moi, dit une petite voix reconnaissable entre mille. Devine quoi ? J’ai une robe

avec des ailes de fée !
— Oh ! J’ai hâte de te voir dedans, ma puce. Dis donc, tu ne devrais pas être couchée à cette

heure ?
— Exceptionnellement, Kate m’a donné…
— La permission de minuit, entendit-il.
— Voilà, reprit Tia. Je m’amuse beaucoup avec elle, mais Bri me manque.
Il sourit. Il ne pouvait que la comprendre…
— Bisous, ma chérie. A demain matin.
A son retour dans la salle de bal, il chercha Bri du regard, mais ne la vit nulle part. Peut-être

était-elle sortie prendre un peu l’air.



Il attrapa au passage deux coupes de champagne sur le plateau d’un serveur, puis prit le chemin
de la terrasse dans l’espoir de l’y trouver.

*  *  *

— Lâche-moi !
Bri se débattait, sans pouvoir se dégager de la poigne d’acier d’Eric. Il se pencha vers elle,

l’haleine chargée de whisky.
— Cette fête est publique. Tu ne peux pas m’interdire d’y assister.
Il chancela sur ses jambes et, comme il s’accrochait à elle, elle faillit perdre l’équilibre à son

tour.
— Tu croyais peut-être que j’avais renoncé à toi, dit-il avec un rictus menaçant. C’est mal me

connaître, ma jolie. Grâce au blog de ton ami libraire, je suis au courant de tous tes faits et gestes.
Il la secoua si violemment qu’il lui arracha un cri.
— Ainsi, je n’étais pas assez bien pour toi ? Qu’est-ce que tu me reprochais au juste ?
— Lâchez-la.
Elle tourna la tête, et Eric fit de même. Profitant de l’effet de surprise, elle se dégagea.
Saisissant le bras d’Eric, Ian le soumit au même traitement qu’il lui avait infligé. Comme il le

serrait visiblement de plus en plus fort, Eric gémit.
— Alors, qu’est-ce que ça fait d’être maltraité par plus grand et plus fort que soi ? dit Ian, avec

un calme olympien.
Le visage tordu par la douleur, Eric s’écroula à genoux, toujours prisonnier de l’étau d’Ian.
— Hé, Bri, dis à ton petit ami d’arrêter, il va me casser le bras.
— Seulement si tu acceptes de t’en aller ! Sinon, j’appelle la police.
Elle se frotta le bras en grimaçant, et vit qu’Ian regardait les marques que les doigts d’Eric

avaient laissées sur sa peau. La colère brilla dans ses yeux et, quand il plongea sa main libre dans sa
poche pour en sortir son portable, elle sut que c’était pour appeler le shérif.

— Allô, le bureau du shérif ? Je voudrais vous signaler que Bri Landis vient d’être victime
d’une agression au bal du nouvel an… Non, mais elle a des ecchymoses. J’ai neutralisé l’agresseur ;
il s’agit de son ex-petit ami… D’accord, on vous attend.

Eric se débattit, en vain, puis cracha au sol, sans doute de rage, tandis qu’Ian le tenait toujours,
sans effort apparent, ce qui en disait long sur la puissance de ses muscles.

— Elle ne portera pas plainte, dit Eric, l’air mauvais. Je la connais.
— Jusqu’ici, jamais tu ne t’en étais pris physiquement à moi. Tu te « contentais » de me faire

mal avec des mots !
— Tu n’auras pas le courage de me faire arrêter, reprit-il avec un sourire méprisant. Dis à ta

brute de petit ami de me lâcher, ou vous aurez affaire tous les deux à mon avocat.
Oscillant manifestement entre incrédulité et consternation, Ian secoua la tête.
— Vous êtes complètement ivre ! Etes-vous venu en voiture ? Le shérif va mesurer votre taux

d’alcoolémie et vous allez vous retrouver en cellule de dégrisement pour la nuit, en attendant d’être
mis en garde à vue pour harcèlement, menaces et voies de fait sur la personne de votre ex-petite
amie, sans compter qu’on vous retirera votre permis de conduire.

Deux adjoints du shérif arrivèrent sur ces entrefaites, avec des menottes qu’ils passèrent à Eric.
Elle regarda ce dernier droit dans les yeux.
— Il m’a agressée, dit-elle en montrant ses meurtrissures au bras. J’aimerais que vous l’arrêtiez



pour coups et blessures.
Quand les policiers eurent emmené Eric, elle se retrouva seule avec Ian sur la terrasse. La honte

la submergeait, d’avoir été autrefois la petite amie de cet individu, et d’avoir supporté pendant des
mois ses humiliations sans protester, par faiblesse et par peur. Que devait penser d’elle Ian ?

— Excuse-moi, dit-elle, la tête baissée. J’ai besoin d’être seule.
— Tu as aussi besoin de soutien. S’il te plaît, Bri, ne me repousse pas.
Elle secoua la tête. Ian ressemblait par certains traits de caractère à Eric, et elle avait peur de

reproduire tôt ou tard le même schéma. Si seulement elle n’était pas tombée amoureuse de lui…
— Au revoir, Ian. Ne cherche pas à me revoir pour le moment.
Et sur ces mots, elle s’enfuit vers le vestiaire pour y récupérer son manteau. Comme elle arrivait

dans le hall, elle croisa Brock qui semblait lui aussi sur le point de partir.
— Pourriez-vous me raccompagner, Brock ?
— Mais, où est Ian ?
La seule mention de son nom lui serra le cœur.
— S’il vous plaît, Brock, ne me posez pas de questions. Ramenez-moi juste chez moi.
Durant le trajet de retour, elle parvint à retenir ses larmes, mais elle s’écroula dès qu’elle eut

refermé la porte du chalet, et éclata alors en sanglots.
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— Papa, Bri me manque.
— A moi aussi, ma puce, répondit Ian en jetant un coup d’œil dans le rétroviseur à sa fille

installée sur le siège enfant de la banquette arrière.
Trois semaines après le nouvel an, ils revenaient de Saint Louis, où ils venaient de passer

quinze jours chez ses parents.
Depuis ce maudit bal du nouvel an, il ne cessait de penser à Bri. Les jours suivants, elle avait

respecté leur engagement en gardant Tia, mais s’était bornée à lui faire un compte rendu de leurs
activités quand il venait chercher sa fille à la fin de la journée. Elle avait, de toute évidence,
soigneusement évité toute occasion de se retrouver en tête à tête avec lui.

Respectant son souhait, il avait passé le relais au Dr Lockhart, qui avait désormais pris ses
marques au centre médical, et en avait profité pour prendre deux semaines de vacances bien méritées
avec sa fille.

— La croisière Disney t’a plu ?
— Oui. J’suis contente que papy et mamy nous aient accompagnés avec mes oncles et ma tante,

mais ç’aurait été encore mieux avec Bri.
Il n’avait pas pris la peine de demander à cette dernière si elle voulait se joindre à eux, car il

connaissait sa réponse. Depuis le 1er janvier, elle semblait avoir fait une croix sur leur relation
naissante.

La seule bonne nouvelle était qu’elle avait commencé à voir un psychologue — il le savait par
un texto de Kate. Si elle pouvait vaincre les fantômes de son passé, ce serait un grand pas en avant
qui lui permettrait peut-être de se rapprocher de lui, bien qu’il n’osât trop y croire.

A leur arrivée à la maison à la nuit tombée, il sortit leurs valises du coffre.
— On peut aller voir Bri et Mistletoe ? S’il te plaît, papa ?
— Il est là.
Levant les yeux, il aperçut Bri assise sur les marches du porche avec, à côté d’elle, le petit

chien qui se précipita aussitôt vers Tia pour lui faire fête.
Il cilla. Pourquoi était-elle là ? Pour déposer Mistletoe avant de disparaître de leurs vies pour

de bon ?
— Briiii !
Sa fille se jeta dans les bras qu’elle lui ouvrait, et elles restèrent serrées l’une contre l’autre en

une tendre étreinte. Emu, il contempla le spectacle sans pouvoir toutefois s’empêcher de se sentir
exclu. Pourtant, il aurait dû se réjouir que Bri conserve son affection à Tia.



Il s’approcha et vit, à la lumière du porche, que ses yeux étaient rouges et gonflés.
— Tu fais une nouvelle crise d’allergie ?
Elle secoua la tête.
— Non, j’ai pleuré. Vous m’avez tellement manqué, tous les deux, que j’ai pris l’habitude de

venir m’asseoir sous votre porche pour vous attendre.
— Tous les jours ?
— Sans exception, depuis votre départ.
Un fol espoir s’empara soudain de lui. Ce n’était pas le discours de quelqu’un qui voulait

rompre, bien au contraire.
— On marche un peu ? proposa-t-elle.
Prenant la main de Tia qui portait Mistletoe dans ses bras, il lui emboîta le pas.
— J’ai commencé à consulter un psychologue.
— C’est ce que l’on m’a dit.
— Il m’a aidée à comprendre pourquoi j’ai supporté si longtemps la maltraitance d’Eric. Je sais

maintenant que tu n’as rien à voir avec mon ex.
Il se sentit blessé par ces mots.
— Parce que tu m’as cru, à une époque, violent et brutal comme lui ?
— Excuse-moi. C’était à cause de tes changements d’humeur…
— Ma mauvaise humeur, tu veux dire ? Bri, je t’accorde que je ne suis pas le plus patient des

hommes, mais jamais, au grand jamais, je ne te ferai de mal.
Il s’arrêta de marcher pour se tourner vers elle.
— Je t’aime, ma chérie, et je ne désire rien de plus que de te le prouver jusqu’à la fin de mes

jours.
— Oh ! Ian, je t’aime aussi, plus que les mots ne sauraient l’exprimer.
La tête levée, Tia semblait boire chacune de leurs paroles.
— Alors, tu veux bien être ma nouvelle maman, Bri ?
— Tia ! S’il te plaît ! Laisse-moi au moins faire ma demande.
— Inutile, répondit Bri, un sourire radieux aux lèvres. La réponse est oui.
— Tu veux bien être ma femme ?
— Oui, oui, oui ! Combien de fois faut-il te le dire ?
Et ils échangèrent un merveilleux baiser devant une Tia aux anges.
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