
 

  



 

 

Résumé  
 

 

oi vivant, ma fille ne 

tombera pas dans les bras 

d'un Anderson. Pour 

empêcher cela, je me battrai jusqu'à mon dernier souffle» 

Helen Sweeney se gara devant l'imposante grille en fer 

forgée. Au bout de cette allée bordée de palmiers, dans 

la verdure, se cachait la villégiature des Anderson - leur 

villégiature et le secret de leur déshonneur. Quelle faute 

avaient-ils donc commise, autrefois ? Quelle faute, 

suffisamment grave pour que son père, Finn, lui 

interdise le bonheur avec Ethan Anderson, et qu'Ethan 

lui-même  s'interroge sur la possibilité d'un avenir pour 

eux deux ? Face au verdict de son père, et pour sauver 

son amour, l'heure semblait venue pour Helen de briser 

le secret des Anderson. Alors, elle descendit de voiture 

et poussa la grille qui pouvait la mener à la vérité. Et au 

bonheur." 
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Chapitre 1 

 
 

 

 

Helen Sweeney attendait, depuis vingt bonnes minutes 

déjà, l’ouverture du cabinet médical de Héron Point, 

maudissant son impatience qui l’avait fait arriver 

beaucoup trop tôt. 8 h 30. Maddie, l’assistante du Dr 

Tucker, n’allait certainement plus tarder. 

En effet, la porte s’ouvrit bientôt sur la silhouette 

familière, et Maddie donna le signal attendu, procédant 

au rituel immuable : l’accrochage du panneau ouvert. 

Helen descendit de sa voiture et traversa la rue en 

courant. 

— Bonjour, Helen, l’interpella Maddie. Qu’est-ce qui 

t’arrive ? Finn a un problème ? 

— Non, papa va bien. C’est moi, je voudrais voir le Dr 

Tucker. 



 

 

— Désolée, il n’est pas là. Il revient dans trois jours. Je 

suis venue classer des papiers mais je ne vais pas rester. 

Dès que j’ai fini, je repars. 

Maddie scruta le visage d’Helen comme l’aurait fait le 

généraliste pour établir son diagnostic. 

— C’est rare de te voir malade... 

—Je ne suis pas malade, Maddie, mais j’ai quand même 

besoin de le voir. 

Helen soupira. 

— Il me faut quelque chose qu’on ne trouve qu’en 

pharmacie... 

—Je peux peut-être t’aider ? 

Helen jeta un coup d’œil derrière elle pour s’assurer 

qu’aucune oreille indiscrète ne traînait dans les parages. 

— Si je vous dis quelque chose, Maddie, vous êtes tenue 

au secret professionnel ? Autant que si je parlais au Dr 

Tucker ? 

Maddie tapota la main de la jeune femme. 



 

 

— Tu me connais, Helen. Je n’ai pas l’habitude de 

raconter à tout le monde ce qu’on me confie... Que puis-

je pour toi ? Tu as besoin d’une ordonnance ? Je peux 

t’en faire une sans que le médecin soit là, tu sais. 

— Non, ce n’est pas ça... 

De nouveau, elle s’interrompit. 

— Quoi alors ? Vas-y ! Explique-toi ! 

Helen regarda autour d’elle une nouvelle fois, puis 

baissa la tête. 

— Il me faut un... un test de grossesse, mais... 

En dépit de son professionnalisme, Maddie ne put 

retenir un Oh ! de surprise. 

— ... mais je n’ose pas y aller moi-même, continua 

Helen. Si j’y vais, vous imaginez le tableau ! Toute l’île 

sera au courant dans la demi-heure suivante. Tu as vu ! 

Elle est enceinte ! La pauvre, elle n’a même pas de mari ! 

— Si je comprends bien, tu voudrais que j’y aille à ta 

place ? 



 

 

Soulagée, Helen releva les yeux. Elle ne lut aucun 

reproche, aucun jugement dans le regard de Maddie, et 

toute sa gêne se dissipa d’un coup. 

— Vous voulez bien ? 

— Puisque je te le propose ! Je vois mal comment les 

gens de l’île pourraient ragoter sur moi. J’ai cinq petits-

enfants... Mes désirs de maternité sont comblés. 

Elle se leva. 

— Réponds au téléphone pendant mon absence. Et si 

quelqu’un entre, dis-lui que le médecin sera de retour 

dimanche. 

Helen fit oui de la tête et regarda Maddie s’éloigner. 

Restée seule, elle se mit à arpenter le cabinet médical, 

s’exhortant au calme. Après tout, le test pouvait bien 

s’avérer négatif... 

Maddie tendit le sac en plastique à Helen qui le posa 

sur le bureau, après avoir vérifié qu’il était bien fermé. Si 

quelqu’un voulait en connaître le contenu, il faudrait le 

passer aux rayons X ou l’ouvrir à coups de machette ! 



 

 

— Merci, Maddie. Est-ce que Frank vous a posé des 

questions ? 

— Bien sûr, les pharmaciens se figurent qu’ils sont en 

droit de tout savoir sur les patients. 

— Et qu’est-ce que vous lui avez dit ? 

— Que ma fille venait et que le test était pour elle. 

Maddie haussa les épaules. 

— Vu la facilité avec laquelle elle fait des enfants, ça 

pourrait être vrai. 

Helen prit son paquet et se retourna une dernière fois 

en partant. 

— Je vous remercie mille fois, Maddie, vous êtes 

vraiment une amie. 

Maddie hocha la tête, la fixant gravement. 

— C’est calme ce matin, veux-tu qu’on parle toutes les 

deux ? 



 

 

— Ce n’est pas la peine... Je vais voir les résultats du 

test et si... Je prendrai rendez-vous avec Sam Tucker, si 

c’est nécessaire. 

Maddie posa la main sur l’épaule de la jeune femme. 

— O.K., mais ne te rends pas malade inutilement. 

Elle se rassit à son bureau. 

— Bonne chance, Helen. Je ne sais pas quoi te souhaiter. 

Les enfants sont de beaux cadeaux, mais dans ta 

situation, et avec les responsabilités que tu as... 

— Je sais, répondit Helen, le regard soucieux. 

Marchant vers son pick-up, elle réfléchissait que si le 

test devait se révéler positif, c’était un vilain tour que lui 

jouait le destin. Elle avait bientôt trente ans, elle n’était 

pas mariée et elle avait un métier très physique qui lui 

demandait beaucoup d’efforts. Sans compter son père. 

Elle ne se plaignait pas, mais tout ça risquait de peser un 

peu lourd... 



 

 

Elle jeta son sac sur le siège du passager et mit sa 

camionnette en marche. 

Enceinte ! Comment la chose était-elle possible ? Donny 

se protégeait toujours et ils faisaient attention. 

Elle passa machinalement sa main dans ses cheveux. 

Elle préférait ne pas penser à la réaction de Donny 

quand elle lui apprendrait la nouvelle, si toutefois 

nouvelle il y avait... 

Elle aurait pu conduire les yeux fermés sur la route 

étroite du bord de mer. Elle avait toujours vécu ici avec 

son père, dans un petit cottage avec un ponton qui 

donnait sur le golfe du Mexique. Les trois kilomètres qui 

les séparaient de la ville, elle les connaissait par cœur 

pour les avoir parcourus des centaines de fois. Cette île, 

avec ses quelques hectares et ses routes sinueuses 

bordées de palmiers, était tout son univers. 

Après avoir quitté le centre-ville, Helen appuya sur 

l’accélérateur et prit la route de sa maison en pensant 

aux tâches qui l’attendaient. 



 

 

Au détour d’un virage qu’elle avait pris beaucoup trop 

vite, sa voiture mordit le bas-côté et fit une embardée 

qu’elle ne put contrôler. Manque de chance, un véhicule 

gris était stationné à la sortie du virage, moitié sur la 

route, moitié sous un arbre. A la seconde même où 

Helen allait le dépasser sans dommage, le conducteur 

ouvrit sa portière et, le portable à l’oreille, sauta sur la 

chaussée sans regarder. La jeune femme donna un 

violent coup de volant pour éviter l’inconnu et sa belle 

limousine. Peine perdue. Un violent fracas, assorti d’un 

bruit de ferraille épouvantable, la propulsa dans la 

nature, et elle fit quelques mètres de tout terrain avant 

de pouvoir stopper son pick-up. Heureusement, il ne 

semblait pas avoir subi de gros dégâts. 

— Zut ! jura-t-elle. Zut et zut ! 

Elle jeta un coup d’œil dans son rétroviseur, mais ne vit 

que la limousine grise. L’homme s’était volatilisé. 

L’avait-elle touché ? Son portable marchait-il toujours 

qu’elle puisse, au moins, appeler les secours ? 



 

 

D’un violent coup d’épaule, elle ouvrit sa portière, 

pestant contre la rouille qui en avait rongé les charnières. 

Une fois dehors, elle courut vers la voiture, arrêtée à 

quelque cent mètres d’elle. La porte du conducteur gisait 

en travers de la chaussée, comme l’aile d’un grand 

oiseau de proie déployée sur la route. Soulagée de ne pas 

trouver de cadavre étendu sur le macadam, elle 

s’époumona : 

— Monsieur ? Hé, monsieur, où êtes-vous ? 

— Ici, répondit un filet de voix à peine audible. 

Craignant ce qu’elle allait découvrir, Helen s’avança 

avec réticence, regarda dans l’habitacle, et y aperçut une 

paire de chaussures à pompons, dont l’incongruité la fit 

presque sourire, et un pantalon fraîchement repassé. 

— Ça va ? demanda-t-elle. 

Un visage couleur de cendre se détacha du siège du 

passager et un regard noir, profond, la dévisagea avec 

étonnement. 

Après un bref silence, l’homme poussa un soupir. 



 

 

— Ça pourrait aller mieux. 

— Dans votre malheur, vous avez de la chance. Vous 

êtes retombé dans votre auto plutôt que sur la route. 

Repérant son portable, elle le ramassa et vérifia qu’il 

était encore allumé. 

— On va appeler une ambulance... 

— Non, c’est inutile. 

— Donnez-moi votre main, alors, je vais vous sortir de 

là. 

Elle tira jusqu’à ce qu’il se relève, puis l’homme sortit 

de la voiture, en fit le tour et constata l’étendue des 

dégâts. Du tableau de bord jusqu’au coffre, la belle auto 

était complètement endommagée. 

— Et la porte ? demanda-t-il d’un ton comique. 

Helen lui montra la route. 

— Là-bas, près du fossé ! 

— Ah ! 



 

 

Voyant qu’il n’était pas blessé, Helen lui tendit son 

téléphone. 

— Tenez, je vous le rends, ça peut servir. 

— J’allais justement téléphoner quand vous m’êtes 

rentrée dedans. 

— Oui, et c’est pour ça que vous êtes sorti sans regarder 

la route ! 

Il ne répondit pas mais refit le tour de sa luxueuse 

Lincoln. 

Il en avait au moins pour deux mille dollars de 

réparations ! 

— Vous venez d’arriver à Heron Point, je suppose. 

Sinon, vous ne vous seriez jamais arrêté dans un endroit 

aussi dangereux. 

— Que voulez-vous dire par dangereux ? 

— C’est une route très fréquentée. Les locaux savent 

qu’on n’y arrête jamais sa voiture. Surtout à la sortie 

d’un virage ! 



 

 

Elle haussa les épaules, l’air supérieur. 

— Vous étiez une cible parfaite. 

Il redressa la taille, la dominant ainsi de plusieurs 

centimètres. 

— C’est ma faute, maintenant ! Une cible pour les fous 

comme vous, oui, qui prennent les virages à cent à 

l’heure ! 

Du capot du pick-up, dinosaure épuisé, échoué au bord 

de la route, s’échappait un long filet de fumée. 

— En fait de circulation, ce vieux clou est le seul 

véhicule à être passé sur cette route — si fréquentée ! — 

depuis quinze bonnes minutes. Il me tardait de saluer le 

premier automobiliste qui passerait ! 

D’un revers de main, il s’épongea le front et regarda sa 

main mouillée. On aurait dit qu’il n’avait jamais 

transpiré de sa vie. 

— C’est bien ma veine, il a fallu que ce soit une femme 

qui conduise ! 



 

 

Plus préoccupée par les clauses de sa police d’assurance 

que par les allusions douteuses de l’automobiliste, Helen 

ne prit même pas la peine de relever. Elle savait qu’elle 

avait autant de chances d’être remboursée que de gagner 

au loto. Elle ne se faisait aucune illusion ! 

Il fallait que son tank dure à tout prix. 

Dernièrement, elle avait abondamment puisé dans son 

compte en banque et, si le test de grossesse se révélait 

positif, l’avenir s’annonçait sous de sombres auspices. Il 

ne lui restait qu’à jouer les naïves, pour tenter 

d’amadouer l’homme à la grosse cylindrée. 

Elle plongea les mains dans ses poches et se balança sur 

ses talons. 

— Si je comprends bien, vous avez quelques problèmes 

avec votre auto, dit-elle en regardant la porte arrachée. 

—Je l’ai louée à Tampa, il y a exactement... 

Il consulta sa montre. 



 

 

— ... 1 h 45. Elle a marché magnifiquement pendant 

cent quarante kilomètres avant de tomber en carafe sur 

votre superautoroute de Héron Point. 

Helen s’appuya sur le capot de la Lincoln. 

— Pas normal ! Une voiture de cette classe devrait 

rouler au moins trois cents kilomètres avant de rester en 

rade. 

Il esquissa un sourire et regarda son portable. 

— Nous sommes bien d’accord sur ce point. J’étais en 

train de téléphoner à Diamant Rental pour qu’ils 

m’envoient un dépanneur, quand vous êtes arrivée 

comme une trombe. Vous me mettez dans une position 

inconfortable. Je crains maintenant que ma réclamation 

ne soit plus recevable. 

Il commença à composer le numéro puis s’arrêta pour 

lui tendre l’appareil. 

— Vous devriez peut-être appeler votre assurance. Et je 

pense qu’il faudrait aussi prévenir la police. 



 

 

Super ! Exactement ce dont elle avait besoin ! Ce serait 

sans doute Billy Muldoon qui se pointerait sur les lieux, 

toutes sirènes hurlantes, un rictus condescendant sur les 

lèvres, trop content de prendre sa revanche : elle avait 

repoussé son invitation à danser au Lion Heart Pub. Ça 

tombait mal. 

— Bien sûr, je vais chercher mon exemplaire de constat 

d’accident dans la voiture. 

Arrivée devant son pick-up, elle souleva le capot pour 

s’assurer qu’aucune pièce importante n’avait été 

endommagée. La vapeur avait fini par s’envoler et, 

quand elle mit le contact, le moteur hoqueta avec son 

bruit de ferraille habituel. Tout était donc normal. 

— Rien de cassé ? lui lança l’inconnu de loin. 

—Juste une lampe de phare. 

Elle lui fit un sourire, espérant lui faire oublier son 

intention de faire une déclaration en bonne et due forme 

et d’appeler la police. 



 

 

— En ce qui vous concerne, reprit-elle, vous devriez 

prendre contact avec votre assurance. Il y a quelque 

temps, j’ai changé une ampoule sur ce tacot et ça m’a 

coûté trente dollars. 

Helen gribouilla un numéro de téléphone sur un bout 

de papier et le lui tendit. Puis, se sentant tout de même 

un peu coupable mais ne voulant surtout pas le montrer, 

elle ajouta : 

— Et moi ? Où puis-je vous trouver ? 

Il plongea la main dans sa poche et en sortit une carte 

de visite. 

—Je suis provisoirement à l’hôtel Héron Point, vous 

pouvez me laisser un message si je suis absent. 

Elle s’approcha, prit sa carte et le vit retirer 

précipitamment sa main. 

— Drôle d’odeur, dit-il. 

Pas étonnant ! Il y a une heure, elle nettoyait les appâts 

sur le Finn Catcher pour que le bateau soit prêt pour les 



 

 

touristes du week-end. D’ailleurs, elle avait encore des 

écailles de poisson accrochées à son short... L’odeur de 

poisson ne la gênait pas, elle avait toujours vécu dans ce 

milieu. Ce n’était sûrement pas le cas du monsieur tiré à 

quatre épingles qui se trouvait devant elle. 

— Ça sent le poisson ! dit-elle en riant. 

— Le poisson ? 

— Vous n’avez peut-être pas remarqué, mais nous 

sommes sur une île, entourée d’eau, dans laquelle vivent 

des tas de petites créatures qui nagent. 

— Merci ! ricana-t-il. Bien, maintenant, la police..., 

continua-t-il, reportant toute son attention sur son 

téléphone. 

C’était ce qu’elle redoutait. 

— Vous avez raison. Je vais attendre dans ma 

camionnette, si vous n’y voyez pas d’inconvénient. 

A peine installée dans son pick-up, Helen mit le 

contact, fit une de ces marches arrière dont elle avait le 



 

 

secret et, sans même jeter un dernier regard à l’inconnu, 

prit la fuite. 

« Pas très courageux ce que je fais là », se dit-elle 

sachant que ce délit aggraverait son cas. Surtout qu’elle 

lui avait donné le numéro de téléphone du vieil homme 

qui réparait les cannes à pêche en ville ! C’était reculer 

pour mieux sauter car il ne fallait pas être devin pour 

identifier celle qui conduisait la seule vieille camionnette 

rouillée de l’île. 

L’inspection de la Lincoln terminée, le policier, tout en 

muscles, s’adossa à la voiture, le coude sur la capote. 

— Dites-moi, monsieur Anderson, à quoi ressemblait le 

chauffeur de l’autre véhicule ? 

Ethan fixa le policier qui venait d’arriver précédé d’un 

concert de sirènes hurlantes et de gyrophares aveuglants 

— démonstration d’urgence qu’il avait trouvée excessive 

compte tenu du fait qu’il n’avait mentionné que des 

dégâts matériels au téléphone. 



 

 

Carnet en main, le regard perçant, le policier avait 

passé au crible la Lincoln et la portière gisant au bord de 

la chaussée. 

— A quoi elle ressemblait ? 

Muldoon ôta son bras du toit et se prépara à écrire. 

— C’était donc une femme ? 

— Oui. Elle devait m’arriver là, dit Ethan en portant la 

main à son épaule. 

— Un mètre soixante-huit, nota le policier. 

— Si on veut. Elle était maigre. Enfin non. Pas maigre. 

Mince. 

Repensant à la conductrice quelque peu effrontée qui 

l’avait planté au bord de la route, Ethan se dit qu’elle 

était même agréable à regarder. Bien faite. Une jolie 

silhouette élancée. Juste ce qu’il faut de poitrine. 

Beaucoup d’atouts en somme ! 

— Autre chose ? reprit l’autre. Les cheveux ? Les yeux ? 

Curieusement, il s’en souvenait très bien. 



 

 

— Elle avait les cheveux blond cendré. Courts sur le 

front, mais laissés longs sur la nuque. 

Il se tut, humilié de s’entendre parler comme un 

coiffeur de la Cinquième Avenue ! 

Muldoon notait toujours. 

— Elle avait les yeux bleus, ajouta Ethan. Je m’en 

souviens parfaitement. 

— On dirait bien Helen Sweeney, déclara le policier. 

Elle ne conduisait pas un vieux pick-up rouillé, des fois ? 

Ethan opina mais le regretta aussitôt sans trop savoir 

pourquoi. Remords bien inutile, puisque le policier avait 

tout de suite identifié la fuyarde et que l’agence de 

location l’avait avisé qu’il lui fallait un rapport de police 

pour envoyer une dépanneuse. Il n’avait fait que ce 

qu’on lui demandait. Quant à cette jeune femme, eh 

bien, elle n’avait qu’à être là pour se défendre, au lieu de 

filer à l’anglaise. 

— Il y a délit de fuite, déclara le représentant de la loi. 

Ça ne peut être qu’Helen. Le mois dernier elle a renversé 



 

 

une boîte à lettres. On ignorait qui était le coupable 

jusqu’à ce que les propriétaires reçoivent, deux semaines 

plus tard, une nouvelle boîte avec une lettre signée H.S. 

Helen Sweeney ? Un danger public, apparemment. 

Ethan se frotta le nez. 

— Pour être tout à fait honnête, monsieur l’agent, il n’y 

a pas eu vraiment délit de fuite. Helen ou qui que ce 

soit... 

Le policier s’esclaffa. 

—Je suis certain que c’est Helen. 

— Attendez ! Elle a heurté ma voiture, c’est sûr, mais 

elle s’est arrêtée. Elle est restée un moment avec moi 

pour s’assurer que je n’étais pas blessé et elle a même 

proposé d’appeler une ambulance. 

— La brave fille ! 

Muldoon, qui n’aimait pas cette précision, choisit de ne 

pas la mentionner dans son rapport. 

— Qu’allez-vous faire maintenant ? s’enquit Ethan. 



 

 

—Je vais de ce pas chez les Sweeney. Ils habitent à un 

kilomètre d’ici et je dresserai une contravention pour 

conduite imprudente. Helen passera ensuite devant le 

tribunal du comté et j’espère que cette fois, le juge lui 

confisquera son permis. 

Formidable ! C’était sa première journée à Héron Point. 

Il y venait pour obtenir des habitants qu’ils acceptent 

l’installation des entreprises Anderson dans leur ville. Et 

quoi ? Il n’était pas là depuis une heure qu’il avait déjà 

un souci avec l’un des habitants, une femme qui ne 

manquerait pas de devenir son ennemie si on lui retirait 

son permis de conduire. Voilà qui n’augurait rien de 

bon! 

— Pour être tout à fait honnête, monsieur l’agent, reprit 

Ethan, je n’aurais peut-être pas dû stationner là où je me 

suis arrêté. 

Un sourire de connivence aux lèvres, le policier referma 

son bloc. 



 

 

— Ne vous en faites pas pour elle, monsieur Anderson. 

Vous pouvez lui faire confiance pour donner ce détail au 

juge. Voyez, si j’étais vous, je ne changerais rien à ma 

déposition. Sinon, c’est vous qui allez vous faire retirer 

votre permis. Helen sait y faire, croyez-moi. Elle est 

capable de mettre tout le monde dans sa poche. 

Avant de se rasseoir dans sa voiture de patrouille, il se 

retourna vers Ethan. 

— Qu’est-ce que vous faites maintenant ? Vous voulez 

que j’appelle le poste ? On n’a que ce véhicule, mais mon 

équipier peut venir vous chercher avec sa voiture 

personnelle et vous ramener en ville. 

— Il vaut mieux que j’attende la dépanneuse, dit Ethan, 

déclinant l’offre. J’en ai au moins pour deux heures. On 

est tellement loin de tout sur cette île... 

— Comme vous voulez. Je pense que je vous reverrai 

quand je reviendrai de chez les Sweeney ! 

Là-dessus, Muldoon mit le contact et démarra. 



 

 

Ethan chassa d’un geste nonchalant une guêpe qui le 

narguait depuis quelques instants, s’assit dans sa 

limousine et brancha l’air conditionné. La fraîcheur 

s’échappait par le trou béant de la portière envolée, mais 

il s’en moquait. Il n’était plus à ça près... 

Quand elle entendit frapper à la porte, Helen jeta un 

coup d’œil dehors et poussa un juron. Son père ferma 

son ordinateur et s’avança vers elle sur son fauteuil 

roulant. 

— Qui c’est ? 

— Muldoon. 

— Qu’est-ce qu’il peut bien nous vouloir ? 

—J’ai accroché une voiture sur la corniche tout à 

l’heure. 

Rien de grave, papa, rassure-toi. L’autre conducteur n’a 

rien non plus et le pick-up juste une éraflure. 

— Et tu ne m’as rien dit ? gronda Finn. 

Les coups redoublant, Helen alla ouvrir. 



 

 

— Salut, Billy ! Belle journée, pas vrai ? 

— Pas pour toi, Helen. Conduite dangereuse. Cette fois-

ci, tu vas devoir te présenter au tribunal. Dans six 

semaines environ. 

Il lui tendit sa contravention. 

— Je risque d’être occupée ce jour-là. Il faudra que je 

trouve un moment. Au fait, comment va le type qui était 

sur ma route ? 

Muldoon lui lança un regard étonné. 

— Tu ne sais pas qui c’est ? 

— Non. 

Elle avait déposé la carte professionnelle sur le 

comptoir de la cuisine sans même y jeter un coup d’œil. 

— Ethan Anderson, martela Billy. Ça te dit quelque 

chose ? 

Bien sûr ! On n’avait que ce nom à la bouche à Héron 

Point. 

— Vous voulez dire le patron de la société Anderson ? 



 

 

— Ouais. Bravo pour l’accueil ! Tu lui as fait une belle 

démonstration d’amabilités ! S’il ne prend pas le premier 

avion pour repartir, il saura en tout cas qu’il doit t’éviter. 

Elle n’aurait pas pu faire pire. Entrer en collision avec 

l’homme que les habitants de l’île attendaient comme le 

messie. 

Billy se tourna vers Finn. 

— Comment ça va ? 

— Ça irait mieux si tu ne nous avais pas dressé ce 

procès-verbal et appris cette mauvaise nouvelle... 

Doucement, l’air de rien, Helen poussa Billy dehors. 

Elle voulait se débarrasser de lui le plus vite possible et 

courir au bord de l’eau hurler sa rage, là où personne ne 

l’entendrait. 

— Allez, messieurs, assez parlé, dit-elle. 

Mais Billy, ses cent kilos appuyés au chambranle, 

n’avait pas l’air de vouloir bouger. 

— Au fait, tu sors toujours avec ton chanteur de folk? 



 

 

— Plus que jamais. Nous sommes aussi inséparables 

qu’une puce sur l’oreille d’un chien ! 

Il fit passer son cure-dent de l’autre côté de sa bouche. 

— Préviens-moi quand tu auras rompu. N’oublie pas 

que tu me dois une sortie ! 

Helen ne s’en souvenait pas. Qu’importe, même si 

c’était vrai, elle ne tiendrait pas parole. 

— D’accord, tu seras le premier prévenu. 

Sur ces mots, elle ferma la porte et s’y adossa. 

— Tu sais, dit Finn, je ne sais pas ce qu’il y a de pire 

entre la contravention que tu viens de récolter ou le 

retour d’un Anderson à Héron Point. 

Helen n’avait jamais compris le ressentiment de son 

père envers quiconque avait un lien avec la société 

Anderson et, lassée de lui en demander la raison, avait 

baissé les bras. Un jour, il finirait bien par se décider à 

parler. 



 

 

— Ne t’inquiète pas pour la contravention, j’ai de quoi 

payer, dit-elle. 

Elle haussa les épaules. 

— Tu es vraiment bizarre, papa. Tu es la seule personne 

de l’île qui ne se réjouisse pas de l’arrivée d’Anderson. 

Finn fronça les sourcils. 

— Dis donc, tu ne t’es pas blessée au moins ? 

— Non, non. Je vais bien. 

La contravention qu’elle avait à la main, plus la 

mauvaise impression qu’elle avait sûrement faite à Ethan 

Anderson n’étaient rien comparées à l’horréur toutes 

catégories, la catastrophe en huit lettres imprimées en 

bleu sur le ruban en plastique qu’elle avait laissé dans sa 

salle de bains. Enceinte. 

  



 

 

Chapitre 2 

 
 

 

 

Vers 11 heures le lendemain matin, Helen gara son 

pick-up près du Lion Heart Pub et entra dans 

l’établissement par la porte du fond. Elle s’était levée à 7 

heures pour préparer le matériel de pêche pour ses 

clients du vendredi, mais elle n’était pas descendue en 

ville plus tôt pour laisser dormir Donny. Il avait chanté 

au pub jusqu’à 2 heures du matin et il aimait faire la 

grasse matinée le lendemain de ses concerts. 

La veille, comme elle n’était pas venue l’écouter, il 

l’avait appelée à l’entracte pour lui demander où elle 

était. Elle s’était montrée joyeuse et lui avait simplement 

dit qu’elle était fatiguée et qu’elle le verrait plus tard. 



 

 

Plus tard, c’était aujourd’hui et elle venait lui annoncer 

la nouvelle. Comment allait-il réagir ? Mystère. En tout 

cas, elle ne se sentait pas plus rassurée que la veille. 

En se couchant, elle s’était dit qu’une bonne nuit de 

sommeil, seule avec ses pensées, l’aiderait à faire le 

point. Fallait-il, ne fallait-il pas garder ce bébé ? En avait-

elle vraiment envie ? Qu’allait penser Donny ? Epuisée 

de se poser toutes ces questions, elle avait fini par 

s’endormir en se disant que tout dépendrait de la 

réaction de son ami. 

Comme elle traversait la cuisine du pub, Vinnie, le 

cuisinier, leva les yeux de sa sauce carbonara. 

— Salut, Helen. Déjà là ? Si tôt ? 

— Salut Vinnie. On sent ta sauce jusqu’au Finn Catcher. 

J’ai voulu voir si elle est aussi bonne qu’elle sent bon. 

Il lui tendit une cuiller qu’elle trempa dans la marmite 

et en avala une lampée. 



 

 

Deux tasses de café noir et une cuillerée de crème 

fraîche à l’ail et aux échalotes, ce n’était pas le petit 

déjeuner idéal pour une femme enceinte. 

— Bravo, Vinnie ! C’est bien ce que je pensais. C’est 

fameux. 

Le cuisinier sourit. 

— Reviens déjeuner, je te préparerai un truc super. 

— O.K., j’en prends note. Mais dis-moi, Donny n’est pas 

là ? 

— Non. Il est au boulot. 

Donny passait les neuf dixièmes de son temps à 

construire un voilier. Pour ce faire, il avait investi le 

terrain qui séparait le pub de l’hôtel. Un terrain 

suffisamment vaste pour accueillir la coque de neuf 

mètres qu’il assemblait amoureusement depuis les trois 

mois qu’il était sur l’île. 

Helen traversa le bar et sortit du pub. Dehors, elle lut le 

menu affiché sur la vitrine, plat du jour et autres 



 

 

spécialités maison. Puis, cherchant à retarder au 

maximum le moment d’affronter ce qu’elle redoutait 

d’affronter, elle s’arrêta un peu plus loin et lut tout haut 

l’affiche qu’elle connaissait par cœur. 

Le Lion Heart Pub a l’honneur de vous présenter le chanteur 

de folk Donovan Jax. 

Tous les soirs, sauf lundi, à 21 heures. 

Dès son arrivée sur l’île, Donny s’était intégré à la 

population avec une facilité déconcertante. Les habitants 

de Héron Point venaient au pub pour l’écouter. Ils 

aimaient sa voix et ses chansons. La seule personne qui 

ne semblait pas apprécier sa présence était son père, 

Finn. Mais réussir à lui faire admettre que la musique, 

comme tout dans la vie, évoluait, relevait de l’exploit. 

Helen descendit les deux marches du pub et fit le tour 

du bâtiment. Donny était là, un bandana autour du 

front, les cheveux retenus en arrière en queue-de-cheval. 

Il sablait la coque de son bateau dans un nuage de 

poussière. Un jour, ils hisseraient les voiles de son 

Donovan’s Dawn et vogueraient vers les Caraïbes, il 



 

 

l’avait promis à Helen. Admirative, comme toujours, elle 

le regarda travailler un moment sans le déranger. Il 

portait un T-shirt dont il avait coupé les manches aux 

épaules et qui dégageait complètement ses bras. Quels 

muscles ! Elle ne se lassait pas de les voir se contracter 

quand il frottait le bateau. C’était un peu comme quand 

il grattait sa guitare. 

Donny recula pour contempler son œuvre, plissa les 

yeux pour mieux voir et, soudain, aperçut la jeune 

femme adossée au bâtiment. 

— Salut, ma belle. Tu es là depuis longtemps ? 

Elle s’avança vers lui. 

— Un moment. J’ai hâte que tu finisses ton voilier, 

qu’on puisse partir. Espérons qu’il flottera ! 

— Pour flotter, il flottera ! S’il le faut, je nagerai dessous 

pour le soutenir ! 

Il prit un chiffon et essuya la sciure de ses bras. 

— Je croyais que tu avais une sortie en mer, ce matin ? 



 

 

— Niet ! Pourtant ç’aurait bien arrangé mes finances. 

Pas de touristes, pas de sous. 

— En ce cas, tu peux m’aider. 

— Oui, que veux-tu que je fasse ? 

D’un signe de tête, il lui montra la glacière entreposée à 

quelques mètres. 

— Va me chercher une bière. 

La voyant sortir une seule bouteille, il lui cria : 

— Prends-en une pour toi. Dès que tu vas poncer, tu 

transpireras. Ça chauffe aujourd’hui. 

Bonne idée ! L’alcool l’aiderait peut-être à se détendre. 

Elle lui apporta sa bière, décapsula la sienne et but une 

gorgée dont elle se délecta. 

Minute ! lui susurra une petite voix intérieure. Qu’est-

ce que tu fais là ? Tu bois de la bière alors que tu es 

enceinte ? Une future maman n’est pas censée boire 

d’alcool, tu ne sais pas ça ? 



 

 

Lentement, mais sûrement, elle retourna vers la glacière 

et y remit sa bouteille entamée. 

— Qu’est-ce que tu fais ? lui cria Donny. Tu peux y 

aller, il est midi. 

Elle essuya sa main sur son bermuda. 

—J’ai changé d’idée, je n’en veux plus. 

— Bon ! Mais que ça ne t’empêche pas de prendre une 

toile émeri et de poncer le pont. 

Sans se presser, presque à reculons, elle s’approcha du 

bateau et, prenant son courage à deux mains, annonça à 

Donny : 

—J’ai un truc à te dire. 

— O.K., vas-y. 

Elle resta un instant à le fixer, absorbée par le bruit du 

papier émeri sur la coque. Puis elle croisa les bras. 

— Donny ! 

Agacé d’être interrompu, il se tourna vaguement vers 

elle. 



 

 

— Oui, qu’est-ce qu’il y a ? 

— Je suis enceinte. 

Il s’immobilisa. Le temps sembla s’arrêter. Le cœur 

battant, elle le vit qui la regardait, interdit. Il s’appuya 

contre la coque, les yeux écarquillés. 

— Qu’est-ce que tu dis ? 

— Je suis enceinte. J’ai fait le test hier, il est positif. 

Donny secoua la tête de droite à gauche en signe de 

dénégation. C’était impensable une chose pareille ! 

— Ce n’est pas possible, dit-il. 

— Si ! Tu te rappelles vendredi il y a quinze jours... 

Souviens-toi, tu as dit toi-même que le préservatif t’avait 

semblé bizarre. 

— C’était histoire de dire quelque chose ! Et puis, c’était 

après les fiançailles de ton amie. On avait trop bu ! On ne 

savait plus ce qu’on faisait ! 



 

 

Elle sentit une vague de honte la submerger. Sa 

conduite à la fête de Claire était un souvenir qu’elle 

préférait oublier. 

Elle n’était plus une gamine maintenant pour se tenir 

de la sorte. Se saouler bêtement comme elle l’avait fait 

n’était plus de son âge et, de toute manière, ça ne rimait 

à rien. 

— Ce qui est fait est fait. Je suis enceinte, c’est tout ! 

Il se tut. De toute manière, il n’y avait rien à ajouter. 

Il recommença à frotter son bateau et marmonna 

quelque chose qu’elle n’entendit pas bien mais qui 

devait être un juron. 

— Et qu’est-ce que tu vas faire ? lui demanda-t-il. 

La question lui fit l’effet d’une douche froide. Le tu 

suggérait très clairement qu’il ne se sentait pas concerné 

et qu’il attendait d’elle qu’elle prenne seule une décision. 

Furieuse, elle refoula une envie de lui dire des injures, 

mais Finn lui avait toujours dit qu’elle ne devait pas 

s’emporter. Elle venait de lancer une bombe qui 



 

 

remettait en question les projets de Donny, les leurs en 

réalité. Elle devait comprendre qu’il se sente pris de 

court et soit sur la défensive. 

— Il m’a semblé que tu étais le premier à qui je devais 

l’annoncer, dit-elle tranquillement. Tu es le père, que tu 

le veuilles ou non. 

Comme il continuait de gratter sa coque avec une 

indifférence étonnante, elle ajouta d’une voix très 

contrôlée : 

— Que penses-tu que nous devrions faire ? 

— Bof ! Franchement, je n’en sais rien. 

Il passa la main sur la coque du voilier, la caressa 

amoureusement. Elle était douce, plus douce encore 

qu’Helen quand il lui faisait l’amour. 

— On avait un projet toi et moi. On devait partir dans 

les Keys dès que le bateau serait prêt et continuer par les 

Turcs et Caïman. Juste nous deux. 



 

 

— Tu sais, Donny, on ne fait pas toujours ce qu’on veut 

dans la vie. 

En fait, depuis le début, elle pensait son projet irréaliste 

mais elle n’avait pas osé le lui dire, de peur de le 

décevoir. Bien sûr, elle aurait aimé naviguer avec lui 

mais elle savait que cela ne se ferait pas. Beaucoup de 

gens rêvent tout éveillés, ce n’était pas son cas. 

Donny avala une longue gorgée de bière et s’essuya la 

bouche d’un revers de main en la fixant, l’air glacial. 

— J’ai quarante-deux ans, Helen, et je ne me vois pas 

avec un bébé. Tu m’imagines prendre un emprunt pour 

acheter une maison et économiser pour lui payer des 

études ? 

Helen sentit ses yeux la piquer. C’était ridicule d’être 

aussi vulnérable. Elle n’allait quand même pas pleurer, 

pas devant lui ! Elle inspira à fond pour se reprendre. 

—Je comprends que ce soit un choc pour toi, Donny. 

Dis-toi bien que c’en est un pour moi aussi. Je n’arrive 



 

 

pas à y croire. N’empêche, c’est comme ça et maintenant 

il faut assumer. Je... 

Sa voix se cassa. Incapable de poursuivre, elle alla 

s’asseoir sur la glacière. Les mains croisées sur les 

genoux elle inspira de nouveau une grande goulée d’air. 

Une minute s’écoula. Jamais de sa vie aucune minute ne 

lui avait paru aussi longue. Donny contourna le bateau 

et se planta devant elle. 

— T’en fais pas, Helen. On va se débrouiller. Dis-moi ce 

que tu veux et je te suivrai. Si tu veux garder le bébé, on 

le gardera, sinon... Quoi que tu décides, je serai toujours 

près de toi. 

Soulagée, Helen se détendit. Une larme furtive essuyée 

à la hâte, elle posa sa main sur celle de Donny. 

— On n’est pas forcés de se marier, dit-elle. Ce qui 

compte, c’est que tu sois là. 

— Tu as raison. Ne t’inquiète pas. Tu as autre chose à 

penser. Nous partirons sur le voilier. Ça prendra peut-

être plus de temps que prévu, c’est tout. 



 

 

Il s’agenouilla devant elle et lui prit les mains. 

— Tu veux le garder ? C’est ce que tu veux ? 

Les lèvres d’Helen se mirent à frémir. Des larmes 

stupides coulaient maintenant sur ses joues et elle ne 

cherchait même pas à les sécher. Mais tout allait bien, 

c’était des larmes de bonheur. Pour la première fois 

depuis qu’elle avait appris la nouvelle, elle imaginait la 

petite graine qui poussait en elle comme un être humain 

et non comme un souci. 

Donny lui sourit. 

—Je crois que tu as ma réponse. Maintenant, rentre 

chez toi, il faut que tu te reposes. 

Il l’aida à se relever. 

— Je vais bien, dit-elle. Je vais même mieux que bien. 

— T’es vraiment une fille super. 

Il la fit pivoter sur elle-même et la poussa doucement 

vers le pub. 



 

 

—Je sais que tu as une sortie en mer demain, mais tu 

viendras quand même ce soir ? Au moins pour la 

première partie ? 

Elle tourna la tête et lui répondit par-dessus son épaule: 

— Je serai là, Donny. 

Comme elle s’éloignait, elle crut sentir dans son dos son 

regard qui la transperçait. Elle grimpa les deux marches 

du bar et disparut à l’intérieur. La vie était belle. 

Pourquoi s’était-elle fait une montagne de sa discussion 

avec Donny ? 

Tout l’après-midi, en préparant son bateau pour la 

balade en mer du lendemain, elle repensa à leur belle 

histoire. D’humeur charmante, elle redescendit en ville 

le soir même. A l’approche du pub, elle se sentit des 

ailes. Cela faisait un bail qu’elle n’avait pas été aussi 

heureuse. Le parking était moins encombré que 

d’habitude, mais cela ne l’inquiéta pas. Arrivée à la 

porte, elle nota que l’affiche annonçant le programme 

avait disparu et fronça les sourcils. Il ne pouvait y avoir 



 

 

qu’une seule explication : le grand Donovan Jax ne 

jouerait pas au Lion Heart Pub ce soir. 

—Je ne sais pas grand-chose, Helen, lui dit le patron du 

pub. 

— Il est parti comme ça ? Sans rien dire ? insista-t-elle 

en buvant un verre au bar. 

— Oui, il m’a dit qu’il avait une urgence. Il s’est excusé 

de me laisser en plan. Il a fait ses bagages et il est parti. 

C’est ça ! Une urgence ! Un lâche oui, qui allait être 

père... 

— Inutile de te demander s’il a laissé une adresse, Stan? 

Sans cesser d’essuyer son comptoir, il hocha la tête. 

— Désolé, Helen... Mais, quel minable ! Partir en douce 

sans rien te dire, faut vraiment être un moins que rien. 

Elle avala la fin de son soda et fit glisser son verre sur le 

zinc. 



 

 

— Faut pas me plaindre. Donny et moi, finalement, on 

ne s’entendait pas si bien que ça. Je comptais lui dire ce 

soir que c’était fini entre nous mais il a filé avant. 

Stan essora son chiffon dans l’évier. 

— Peut-être qu’il l’a compris et qu’il a fichu le camp 

avant que tu le lui dises ? 

Helen descendit de son tabouret. 

— Bon, il faut que j’aille me coucher. Je me lève tôt 

demain. 

Elle marcha vers la porte et, avant de sortir, se retourna. 

— Juste une chose. Le voilier, il est encore là ? Donny 

t’a dit quelque chose à son propos ? 

— Oui, il m’a dit qu’il enverrait un transporteur pour le 

convoyer. La semaine prochaine, sans doute. Je vais le 

surveiller. Tu veux que j’essaie de savoir où le bateau va 

aller ? 

— Te casse pas la tête, Stan. Ça n’a pas d’importance. 



 

 

Elle sortit et s’arrêta sous le globe qui éclairait l’entrée 

du bar. Où se trouvait Donny lui importait peu. Tout 

avait basculé en quelques minutes. Une fois de plus, elle 

se trouvait seule face à une sombre réalité. Sans Donny 

pour l’aider, elle ne pourrait à la fois élever un enfant, 

conserver le Finn Catcher en état de marche et s’occuper 

de son père. Elle gagnait juste de quoi faire vivre sa 

famille et ne pouvait en faire plus. Il n’y avait pas de 

place pour un nouveau venu... 

Elle descendit les marches et s’arrêta encore. Si c’était sa 

décision, pourquoi avait-elle commandé un Coca au lieu 

d’un bourbon comme elle le faisait parfois ? 

Elle ferma les yeux sur l’image qui ne l’avait pas quittée 

de la journée. Cet enfant en devenir, à quoi ressemblait-il 

? A l’école, elle avait vu des photos dans un manuel de 

biologie. A deux semaines, les embryons ressemblaient à 

des petits haricots, elle s’en souvenait très bien. Ça 

l’avait beaucoup fascinée à l’époque. 



 

 

Brusquement, elle prit la décision de retourner dans le 

pub. Après tout, elle n’était pas pressée et, qui sait, peut-

être y aurait-il un miracle ? Mais c’était improbable. 

— T’as oublié quelque chose, Helen ? dit Stan la voyant 

repasser la porte. 

— Non, mais j’ai changé d’avis. Faudra demander au 

transporteur où va le bateau. Au cas où Donny aurait 

laissé quelque chose derrière lui... Quelque chose de 

suffisamment important pour qu’on reprenne contact. 

—Je m’en occupe, dit Stan. Si je sais quelque chose, je te 

préviens. 

Elle pivota et ressortit. Mais au lieu d’aller vers sa 

camionnette, elle prit la direction du terrain où se 

trouvait le Donovan’s Dawn. La coque du voilier brillait 

sous la lune, souvenir de semaines passées à le poncer 

avec Donny. Elle avait été naïve de croire qu’elle 

quitterait un jour Héron Point pour naviguer avec lui. 

Elle n’avait jamais quitté sa maison plus de deux jours 

de suite. 



 

 

Elle était née à Micopee, à cinquante kilomètres au 

nord, et depuis que ses parents avaient acheté le cottage 

qu’elle partageait maintenant avec son père, elle était 

toujours restée à Héron Point. Elle faisait partie des 

meubles, disaient certains, comme le cèdre géant, comme 

les dizaines de pélicans posés sur les pontons, comme la 

mer elle-même. Drôles de meubles ! ironisa-t-elle. 

Mais le golfe du Mexique était régi par les marées qui 

montaient, descendaient, remontaient, alors qu’elle ne 

bougeait jamais. Peut-être que si son père n’avait pas 

perdu l’usage de ses jambes, si sa mère ne les avait pas 

abandonnés, elle serait allée à l’université. Peut-être 

aurait-elle fait de belles études et serait-elle devenue 

quelqu’un ? Mais aujourd’hui, c’était trop tard. Surtout 

en attendant un bébé. 

Un nuage occulta la lune et le Donovan’s Dawn apparut 

comme une masse noire fantomatique aux contours 

imprécis, mal définis, à l’image de sa vie. Sur ses 

béquilles, le voilier semblait se moquer d’elle. Voyons, 

faire confiance à Donny !... Finn avait raison. Elle n’avait 



 

 

aucune jugeote pour jauger les hommes. Ses aventures se 

terminaient toujours en queue de poisson et, comme elle 

ne prenait pas le temps de faire le point, elle reproduisait 

les mêmes erreurs et échouait de nouveau. 

C’était fini maintenant ! Donny l’avait trahie et cette 

trahison avait un goût amer et définitif. Elle était blessée 

dans son amour-propre comme elle ne l’avait jamais été. 

L’échec serait d’autant plus douloureux que les semaines 

passées ne seraient pas faciles à oublier. 

Subitement, à force de ressasser, une colère 

monstrueuse gronda en elle. Folle de rage, elle serra les 

poings, entamant la chair de ses paumes. Elle se tournait 

pour partir quand une boîte argentée, à ses pieds, attira 

son regard. Une simple canette de bière. Une arme pour 

se défouler. La fureur décuplée par l’impuissance, elle 

attrapa la canette et la lança contre la coque du voilier 

sur laquelle l’objet rebondit comme une balle. Helen 

jubila. Rien ne pouvait lui faire plus de bien que laisser 

exploser sa colère contre la seule chose tangible que 

Donny avait laissée. 



 

 

Excitée par le plaisir de détruire ce qu’il chérissait plus 

que tout — son bébé — et encouragée par un besoin 

impérieux de vengeance, elle se baissa pour ramasser 

une autre canette, la lança, puis une autre, et une autre et 

encore une autre et plein d’autres. Un concert 

assourdissant, jouissif ! 

Elle aurait pu continuer toute la nuit, jusqu’à ce que sa 

douleur s’apaise et que ses pleurs s’assèchent, mais des 

voix d’hommes provenant de la rue derrière elle, 

l’interrompirent dans ses basses œuvres. 

— Helen ? C’est toi qui fais ça ? 

Elle se pétrifia. Il ne manquait plus que lui ! Jack 

Hogan, le nouveau chef de la police locale, l’homme que 

Claire, sa meilleure amie, allait épouser bientôt. 

Elle se retourna et recula dans l’ombre. 

— C’est pas moi, Jack. Je suis en train de nettoyer les 

saletés qu’un cochon a laissées derrière lui. 

Elle aperçut alors l’homme qui l’accompagnait et se tut. 



 

 

— Pas de problème, dit Jack. 

Il était encore en uniforme et aurait pu, s’il l’avait 

voulu, l’arrêter pour vandalisme. 

— Ça va ? 

— Super ! 

Les pieds dans la poussière, elle fixa le ciel. Elle aurait 

fait n’importe quoi pour éviter le regard de Jack et de 

l’homme qui était avec lui, le sauveur de la ville qu’elle 

avait failli décapiter la veille. 

— On dirait que tu en veux à ce bateau, dit Jack. Il ne 

t’a rien fait pourtant ! 

— C’est toi qui le dis, rétorqua-t-elle. Moi, quand je le 

regarde, je vois la tête de quelqu’un... 

Jack sourit, l’air entendu. 

—J’ai entendu dire que Donny est parti ? Désolé pour 

toi mais, comme j’ai dit à Claire, ce n’est pas une perte. 

Tu méritais mieux que ça. 



 

 

Bien que froissée par la sévérité du jugement, elle le 

remercia mentalement du compliment qu’il venait de lui 

adresser par défaut. 

Il se tourna vers Ethan Anderson. 

— Je vous présente notre spécialiste locale de la pêche 

en mer mais si je ne me trompe pas, vous avez déjà fait 

connaissance... accidentellement... hier. 

— Effectivement, nous nous sommes déjà rencontrés. 

Ce monsieur a croisé ma route. 

Elle prit son petit air filou et sourit à l’homme qui était 

toujours vêtu comme un milord. 

— Inutile de l’arrêter, Jack. Je ne porte pas plainte. Je 

pense qu’il a compris la leçon. 

— C’est trop généreux de votre part, répondit Ethan. Il 

fit passer d’une main à l’autre une boîte contenant un 

gâteaux. 

— C’est votre dîner ? dit-elle. 

— Non, c’est mon dessert. 



 

 

— Ethan et moi, on sort du restaurant, dit Jack. Ethan 

attend la voiture de location qu’on doit lui amener de 

Tampa. 

Apparemment impatient, Ethan consulta sa montre. 

— Il est près de 22 heures. Je leur accorde encore cinq 

minutes. 

— Moi, je rentre, dit Jack. Vous allez à l’hôtel ? 

Ethan regarda Helen, comme si d’elle dépendait sa 

réponse. 

— Non, je vais attendre un peu. Mes amitiés à Claire. 

—Je n’y manquerai pas. Au fait, Helen, dit Jack en se 

tournant vers elle, Claire m’a dit de te dire, si je te 

voyais, de ne pas oublier de réserver ta soirée de 

Thanksgiving. Elle a l’intention de faire un superdîner et 

compte sur Finn et toi. 

Thanksgiving ! Comme si c’était le moment ! Avec tous 

les ennuis qu’elle avait ! 

— C’est quand ? 



 

 

— Comme d’habitude j’imagine, répliqua Jack. Le 

quatrième jeudi de novembre. 

— Et on est quand, aujourd’hui ? 

Il faillit s’étrangler. 

— Le troisième jeudi. Tu as une semaine pour l’inscrire 

sur ton calendrier ! 

Le regardant s’éloigner, Helen se prit à envier Claire. 

Elle avait eu de la chance de rencontrer quelqu’un 

comme Jack. Fidèle, sûr, solide. Un homme sur lequel 

elle pouvait se reposer. 

Elle se tourna vers Ethan. 

— Bonne chance pour votre voiture de location. 

J’espère qu’ils vont bientôt vous la livrer. A vrai dire, je 

me sens un tout petit peu responsable. 

Il sourit. 

« Oh, le joli sourire ! » se dit-elle. Avec un sourire pareil, 

il devait faire un malheur auprès des filles. 



 

 

— Ne vous excusez pas, Helen. Mais soyez sûre 

qu’avec ma nouvelle voiture, je garderai mes distances 

dès que je vous apercevrai. 

— Je m’en doute et je vous comprends ! 

Immobiles, ils restèrent ainsi, plantés au milieu d’un 

terrain qui ressemblait à un champ de bataille où les 

belligérants en auraient décousu à coups de canettes de 

bière. 

« Il faudrait peut-être que je nettoie », se dit-elle en 

regardant les munitions qui jonchaient la pelouse. 

Comme elle se baissait pour ramasser ses armes, elle 

l’entendit ouvrir sa boîte. 

— Vous aimez le gâteau au chocolat ? 

Pour la première fois de sa vie peut-être, Ethan se sentit 

complètement décalé. Habillé comme s’il sortait d’un 

coktail, il discutait avec une femme qui, elle, portait ce 

qu’elle avait certainement de plus vieux et de plus laid, 

et qui n’avait rien trouvé de mieux à faire, ces deux 



 

 

derniers jours, que d’emboutir une voiture et démolir 

une coque de bateau. 

— Vous me donnez de votre dessert ? 

Il haussa les épaules. 

— Je ne connais rien de mieux pour calmer une bête 

fauve. Je dois attendre ici la voiture qu’on m’amène de 

Tampa. Vous êtes là et il reste des canettes de bière. 

Elle fit la moue — était-ce une ébauche de sourire ou 

une grimace ? Il aurait été incapable de le dire — et lança 

une phrase qu’il avait déjà entendue dans d’autres 

bouches féminines : 

—Je me damnerai pour du chocolat. 

Sur cette déclaration, elle passa les pouces sous sa 

ceinture et, lui montrant la rue d’un signe de tête : 

— Venez, dit-elle, je ne mange pas debout. 

Sans même se retourner pour voir s’il la suivait, elle fila 

vers sa camionnette. Là, elle sauta sur le pare-chocs 

avant, fit un demi-tour — il lui avait emboîté le pas — et 



 

 

s’assit sur le capot. Il aperçut un petit bout de son genou 

par un trou qu’elle avait dans son jean. Et il trouva ça 

mignon. 

Du plat de la main, elle tapota l’espace tout près d’elle. 

— Il y a de la place. 

Il regarda la carrosserie, sérieusement fatiguée et grise 

de poussière... Il baissa les yeux sur son pantalon 

impeccable et se rappela n’avoir pas vu, en visitant 

Héron Point aujourd’hui, un magasin sans lequel un 

habitant de Manhattan ne peut vivre : un pressing de 

haute qualité. 

Le voyant hésiter, ce qui la fit sourire, elle prit un pan 

de sa chemise et frotta un cercle à côté d’elle. 

— Ne vous en faites pas, Princeton, depuis que j’habite 

à Héron Point je n’ai pas le souvenir que quiconque ait 

attrapé la gale en s’asseyant sur le capot de ma 

camionnette. 

Princeton ? Il faillit rectifier, lui préciser qu’il n’avait 

pas fait Princeton mais Harvard, mais il se dit qu’elle 



 

 

s’en moquait sans doute, et que se vanter d’avoir fait 

Harvard ne lui apporterait rien. Il était ici pour établir de 

bonnes relations avec les autochtones. Pour une raison 

obscure, son père, patron de Anderson Enterprises, avait 

décidé d’investir dans cette petite île au large de la 

Floride. Il y avait acheté un ensemble hôtelier délabré 

avec l’intention de le réhabiliter. Il avait donc envoyé son 

fils sur place pour superviser l’avancement des travaux. 

Cela avait été une bonne chose que le chef de la sécurité 

d’Archie Anderson, Jack Hogan, soit arrivé un mois 

avant Ethan et qu’il soit devenu un héros aux yeux des 

deux mille personnes qui vivaient ici. A peine débarqué, 

Jack Hogan était tombé amoureux de ce petit paradis et, 

ayant noué d’excellentes relations avec le maire de la 

ville, il s’était fait engager comme chef de la police locale. 

C’était maintenant au tour d’Ethan de se faire accepter 

par les habitants, l’un après l’autre si nécessaire. Malgré 

les circonstances dans lesquelles Helen et lui s’étaient 

rencontrés, c’était par elle qu’il allait commencer son 

numéro de séduction. 



 

 

Il posa le bout de son élégant mocassin italien sur le 

pare-chocs, et prenant appui dessus, il se hissa sur le 

capot de la vieille camionnette qui ne grinça même pas 

quand il posa dessus son noble postérieur, moulé dans 

un Chino. 

Il tendit la boîte à Helen qui y prit la fourchette, 

découpa un beau morceau de gâteau nappé de chocolat 

et le porta à sa bouche. 

Puis elle lui tendit la fourchette. 

— Il n’y en a qu’une, dit-elle, mais je peux la stériliser. 

La sympathie qu’il avait éprouvée pour cette jeune 

femme qu’il avait vue, les larmes aux yeux, lâchant sa 

canette de bière devant Jack Hogan comme une petite 

fille prise en flagrant délit de vandalisme, s’évanouit. 

Helen Sweeney était aussi fragile qu’un barracuda ! Et 

une martienne aux yeux du New-Yorkais qu’il était et 

qui n’avait jamais vu de poissons que dans un aquarium 

municipal. Malheureusement pour lui, tout ce qui sort 

de l’ordinaire étant en général fascinant, il ne pouvait 



 

 

détacher les yeux de la jolie bouche d’Helen sur laquelle 

elle passa un bout de langue rose pour en déloger une 

miette. 

— Tant pis, dit-il en acceptant la fourchette. Je vais 

piocher dedans. 

Joignant le geste à la parole, il se servit, lécha 

l’instrument et le rendit à Helen. 

— Vous voyez, moi aussi je sais prendre des risques. 

Elle minauda et reprit du gâteau. Ethan se surprit alors 

à se demander ce que cela lui ferait de partager avec 

cette jeune personne plus qu’une fourchette en plastique. 

  



 

 

Chapitre 3 

 
 

 

 

Finn était déjà dans la cuisine quand Helen entra à pas 

feutrés. Il était 6 heures du matin. 

— A quelle heure es-tu rentrée la nuit dernière ? lui 

demanda-t-il, l’air sévère. 

— Un peu avant 23 heures. J’avais des choses à faire en 

ville. Pourquoi ? Je vais bien, ne t’inquiète pas. 

Perplexe, il la regarda du coin de l’œil et avança son 

fauteuil roulant vers la table de la cuisine, une brique de 

lait sur les genoux. 

— Tes céréales sont prêtes. Il faut juste que j’ajoute des 

morceaux de fruits. 

— Merci, papa, mais j’ai surtout très envie de café. 

Elle entendit gratter à la porte et alla ouvrir au chien. 



 

 

Perclus d’arthrose, le labrador entra dans la pièce, 

raide, comme tous les matins. 

— As-tu donné sa pilule à Andy ? demanda-t-elle à son 

père. 

— Pas encore. Il y a une saucisse de foie sur le 

comptoir. 

Helen cacha le médicament dans le bout de viande, le 

malaxa pour en faire une boulette bien ronde et la tendit 

à l’animal, qui l’avala gloutonnement. 

Elle se baissa et embrassa le chien sur la tête. 

— Avec ça, tu vas bien nous vivre encore deux jours, lui 

dit-elle. 

—Je te prépare quelque chose à emporter, dit Finn à 

Helen. 

Non, fit-elle de la tête. 

Chaque fois qu’elle sortait en mer, Finn proposait de lui 

préparer un pique-nique et, chaque fois, elle refusait. 



 

 

— Tu sais bien que je ne déjeune pas quand je suis à 

bord, papa. Je me rattraperai au retour. 

—Je sais, mais tu as tort. Tu devrais au moins prendre 

un sandwich, juste au cas où... 

Elle se versa une tasse de café et s’assit. 

— Ecoute, papa, tu sais comment ça se passe. Il faut que 

j’installe les lignes, que je coupe les morceaux de poisson 

et que je prépare les appâts pendant des heures. Ce n’est 

pas vraiment fait pour t’ouvrir l’appétit. 

— T’as raison, ma fille. En attendant, prends donc ton 

petit déjeuner. 

Elle regarda les flocons d’avoine qui flottaient dans son 

assiette comme sur un océan de lait et sentit son estomac 

se soulever. Ah, non ! Elle n’allait pas déjà connaître les 

nausées du matin ! Le sort n’allait pas se montrer aussi 

cruel. 

Elle repoussa son verre de jus d’orange et mordit dans 

son melon. Comme tout se passait bien, elle tenta les 



 

 

céréales. Elle devait manger, elle le savait, car elle ne 

reverrait pas de nourriture avant des heures. 

— Ils seront combien aujourd’hui ? interrogea Finn. 

— Six. Des experts-comptables de Tampa. 

Elle nota une lueur malicieuse dans le regard de son 

père et s’empressa de faire taire ses espoirs avant qu’il ne 

commence à jouer les entremetteurs ! 

— Ne rêve pas, papa. J’en ai vu deux au pub, hier soir. 

Ils étaient gros et gras et moches. 

— Ne m’en veux pas d’essayer, dit-il en buvant une 

gorgée de café. Et puis j’ai entendu, tu sais... 

Leurs regards se croisèrent. Elle se sentit brusquement 

mal à l’aise. 

— Ah bon ? Tu as entendu quoi ? 

— Que Donny avait filé. 

Soulagée, elle avala une deuxième cuillerée de céréales. 



 

 

— Petula était là-bas la nuit dernière, poursuivit Finn. 

C’est elle qui m’a raconté que le rat avait déserté le 

navire, sans même dire au revoir. 

Le téléphone arabe ne fonctionnait nulle part aussi bien 

qu’à Héron Point. Petula, la tante de Claire, était la 

grande amie de Finn depuis six ans. Elle travaillait dans 

un café et, dès qu’un potin circulait dans la petite 

communauté, elle était au courant. En outre, elle se 

flattait d’avoir des dons de médium, un talent qu’Helen 

avait pu vérifier en certaines occasions. Petula savait 

certainement que Donny allait quitter la ville avant 

même qu’il n’ait commencé ses bagages. 

— Ce n’est pas un secret, répondit-elle. 

Dorénavant, si elle voulait éviter que sa grossesse soit 

connue de tout le canton, mieux vaudrait éviter Petula. 

—Je suis désolé Helen, je sais que tu voulais vivre avec 

ce garçon mais ce n’était pas quelqu’un de bien. 

Elle fixa le toast qu’elle avait tartiné de trois couches de 

confiture. 



 

 

— Je sais, tu me l’as déjà dit cent fois. 

— Ah ! Comme si je pouvais te dire quelque chose ! 

J’essaie quand même. De toute manière, ce n’est pas un 

métier, chanteur ! C’est un truc de dégénéré, si c’est ce 

que tu me demandes. 

—Je t’assure que Donny n’a rien d’un dégénéré, papa. 

Mais peu importe. 

— N’essaie pas de me vanter ses mérites, tu ne me 

convaincras pas. Dis-moi plutôt pourquoi il est parti. 

Vous vous êtes disputés ? 

Machinalement, elle caressa son ventre une nouvelle 

fois. 

— Non, je crois que Donny trouvait qu’il y avait trop de 

monde à Héron Point. 

— Trop de monde ? Qu’est-ce qu’il lui faut, à ce type ? 

On a de la place pour respirer ici, c’est un paradis. Tous 

ceux qui fuient la foule viennent ici. 

Helen fit la moue. 



 

 

— Il y a des personnes qui étouffent même en présence 

de trois ou quatre personnes, se moqua-t-elle. 

Finn se tut. 

— Je crois que je comprends. Moi-même, je me suis 

interrogé quand j’ai su que l’île allait être envahie par les 

Anderson. Ça a commencé par Jack Hogan. 

Helen reposa sa cuiller. 

— Tu n’aimes toujours pas Jack. 

— Il gagne peut-être à être connu. De toute manière, je 

n’ai pas le choix, je suis bien forcé de le supporter. 

— Tu as intérêt, c’est le chef de la police. 

— Et puis, il y a l’autre. Celui qui a cassé le phare du 

pick-up. 

Helen ne releva pas. Autant laisser Finn croire qu’elle 

n’était pas en tort. 

— Il est comment celui-là ? 

— Ecoute, papa, si tu veux que j’abonde dans ton sens 

en ce qui concerne les Anderson, il va falloir que tu me 



 

 

racontes ce qui s’est passé entre vous. J’ai parlé avec 

Ethan Anderson, hier soir. Il n’a pas l’air méchant, il est 

même plutôt sympathique, bien élevé et cultivé. Il n’est 

pas comme les gens d’ici qui ne s’intéressent qu’à la 

prochaine livraison du camion de bières. 

Les coudes posés sur la table, Finn la dévisagea. 

—J’espère que tu ne te fais pas d’idées sur lui. Je ne 

veux pas que ma fille fricote avec un Anderson. Ma fille 

avec un Anderson, je ne peux pas l’imaginer. 

Elle faillit pouffer de rire. 

— Hé si, papa ! Justement, je suis son type. D’ailleurs, 

j’ai bien l’intention de l’encourager à me faire la cour et à 

m’enlever de cette ville avec des diamants à tous les 

doigts. 

— Ne parle jamais comme ça, Helen. Je sais que je n’ai 

pas beaucoup de pouvoir sur toi mais je me battrai 

jusqu’à mon dernier souffle pour empêcher que tu 

tombes entre les griffes d’un Anderson. 

Elle se leva et alla déposer les tasses dans l’évier. 



 

 

— C’est quoi le problème avec cette famille, papa ? Et 

d’abord, comment est-ce que tu connais ces gens ? 

Il écarta son fauteuil de la table. 

— Si jamais ce garçon te plaît, je serai bien obligé de te 

le dire. 

— Il ne m’intéresse pas. Et même s’il me plaisait, il n’est 

pas pour moi. 

— Bon, alors, ça va. 

— Tu me diras ce qu’il y a ? 

— On verra. 

— Pas aujourd’hui, de toute manière. J’ai plein de 

choses à faire, des tas de problèmes à régler... Ton 

histoire a beau piquer ma curiosité, il faut d’abord que je 

m’occupe de mes affaires. 

Finn fixa la porte qui donnait sur la terrasse. 

— Tiens, voilà Rusty, c’est un brave garçon, celui-là. 

Dommage qu’il n’ait pas ton âge. 

— Tu es désespérant, marmonna Helen. 



 

 

Elle fit un signe de main au matelot dont elle louait les 

services chaque fois qu’elle sortait en mer. 

—J’arrive, Rusty. En attendant, vérifie les lignes. 

Elle embrassa son père. 

— Est-ce que tu as besoin de quelque chose, avant que 

je parte ? 

— Non, j’ai tout ce qu’il me faut. 

— Si tu me permets, je vais quand même te donner un 

conseil. Si tu as tellement envie d’organiser un mariage, 

pourquoi ne commences-tu pas par le tien ? Au cas où tu 

ne l’aurais pas remarqué, Petula est une femme géniale. 

—Je l’ai remarqué. Mais cesse de me harceler. 

— Seulement si tu te maries ! 

Helen gratta Andy entre les oreilles, empoigna sa 

Thermos de café, passa ses tennis et se dirigea vers la 

porte. 

— N’oublie pas de te faire payer d’avance par ces 

comptables, lui recommanda Finn. Ils vont en vouloir 



 

 

pour leur argent. S’ils n’attrapent pas de poissons, je ne 

veux pas d’histoires ! 

— O.K., dit Helen. 

Elle sortit en courant vers le Finn Catcher. 

Ce qu’elle avait dit à Finn était vrai. Il fallait qu’elle 

règle ses problèmes. Trois ou quatre promenades en mer 

par semaine, c’était à peine assez pour les faire vivre. 

Qu’allaient-ils devenir si elle devait cesser de travailler 

pendant les derniers mois de sa grossesse ? Et que se 

passerait-il après la naissance du bébé ? Que ferait-elle 

de l’enfant si elle devait s’absenter pendant des heures 

sur le golfe ? Le laisser avec un homme de soixante-huit 

ans cloué dans un fauteuil roulant, et qui s’endormait à 

tout bout de champ ? 

Si elle voulait garder ce bébé, il fallait que les affaires se 

développent. Hélas, elles n’en prenaient pas le chemin. 

Rien n’avait changé à Héron Point depuis sa naissance, 

les choses avaient plutôt empiré. 



 

 

Helen sauta dans le bateau, regarda le golfe. Rusty se 

débattait avec les hameçons et les appâts, il mesurerait 

ensuite la vitesse du vent. Autant de gestes qu’elle 

l’aidait à faire d’habitude mais ce matin, le cœur n’y était 

pas. Elle n’avait qu’une pensée en tête : Ethan Anderson. 

Tout le monde en ville voyait d’un bon œil la 

réouverture de Dolphin Run et pensait que la présence 

d’Ethan et de son père apporterait la réponse aux 

problèmes économiques du petit port. 

Alors qu’un van s’arrêtait devant sa maison pour y 

déposer six hommes coiffés de chapeaux à large bord, 

elle se demanda si Ethan ne pourrait pas être aussi la 

réponse à ses problèmes. 

* 

*      * 

Le vendredi après-midi, Helen descendit en ville en 

voiture et se gara près du magasin de dépôt-vente de 

vêtements de son amie Claire Bétancourt, qui était aussi 

le maire de la ville. Comme tous les vendredis, la foule 



 

 

du week-end avait commencé à affluer. Héron Point et 

son style de vie bon enfant, ses restaurants de fruits de 

mer, sa superbe côte attiraient de nombreux touristes qui 

venaient s’y distraire. 

Tout comme Helen avec ses balades en mer, les artistes, 

les galeristes et les commerçants faisaient leur chiffre 

d’affaires à ce moment-là. Certes, l’arrivée massive d’une 

population extérieure perturbait la vie des îliens, mais 

tous étaient unanimes pour reconnaître à quel point les 

touristes étaient précieux pour l’économie locale. 

Helen balaya l’avenue des yeux. Le vendredi, les 

commerçants placardaient Soldes sur leurs vitrines et 

sortaient leur marchandise sur les trottoirs. Elle-même 

avait apposé une affiche sur la devanture du magasin de 

Claire pour faire de la publicité pour ses sorties en mer. 

Toujours préoccupée par son avenir, Helen entra dans 

la boutique au son joyeux de la clochette de la porte. 

Jane, neuf ans, la fille de Claire, se précipita vers elle, ses 

grands yeux noirs pétillant sous un chapeau de paille 

piqué de fleurs en soie. 



 

 

— Bonjour, Helen. Comment tu trouves mon chapeau ? 

Helen fit semblant de réfléchir. 

— Divin, ma chérie. Seriez-vous invitée à prendre le 

thé? 

Jane pouffa de rire. 

— Non, je suis invitée à la pizzeria. Jack vient nous 

chercher tout à l’heure. 

— C’est encore mieux. 

Helen regarda autour d’elle. 

— Ta maman est là ? 

— Bien sûr. 

L’apercevant enfin, Claire, lui fit signe de s’approcher. 

Très élégante, comme toujours, ses beaux cheveux 

blonds tirés en arrière, la jeune femme s’affairait devant 

un portant. 

Elle décrocha une robe et la tendit à son employée. Sue 

Ann l’aidait pendant les week-ends. 



 

 

— Fais-la essayer à la cliente et dis-lui que je pense que 

c’est exactement ce qu’il lui faut. 

Claire s’approcha alors de son amie, la prit par le bras 

et l’entraîna vers le comptoir. 

— Tu viens manger une pizza avec nous ? C’est Jack 

qui régale. Je sais que Petula s’occupe du dîner de ton 

père, tu n’as donc pas à t’en inquiéter. 

— Je ne sais pas... peut-être, dit Helen. En fait, je suis 

venue pour te demander des renseignements. 

— Ah ? Je pensais que tu venais voir ce que j’ai rentré. 

Regarde, on m’a livré des robes vintage qui ont été 

portées par des vedettes d’Hollywood. Elles te plaisent ? 

Helen baissa les yeux sur son vieux T-shirt jaune et son 

bermuda délavé par le soleil et la mer. 

— Oui, c’est joli mais ce n’est pas pour ça que je suis là. 

Regardant alors Claire droit dans les yeux, elle lui posa 

la question qui lui brûlait les lèvres. 

— Que sais-tu d’Ethan Anderson ? 



 

 

Claire roula des yeux étonnés. 

— Ethan ? Je sais qu’il a de gros moyens, mais il n’en 

fait pas état. C’est un beau garçon. Il a trente-deux ans et 

n’est pas marié. Mais, d’après ce que m’a dit Jack, tu en 

sais plus que moi. J’ai appris que tu lui avais fait un 

accueil... sonore quand il est arrivé, l’autre jour. 

— Décidément, la rumeur va bon train, ronchonna 

Helen. 

— Normal. Archie Anderson a recommandé à Jack de 

veiller sur son fils unique pendant son séjour à Héron 

Point. Il a tellement peur qu’il lui arrive quelque chose... 

Ethan ne lui a pas facilité la tâche. Il est arrivé à 

l’improviste et il n’était pas là depuis deux minutes qu’il 

avait un accident de voiture. 

Helen éclata de rire. 

—Je ne l’ai pas fait exprès. 

— C’est la malchance qui te poursuit ! 



 

 

— C’est le moins qu’on puisse dire... Mais pourquoi le 

protéger ? 

Claire répondit qu’elle n’en savait rien et, d’un geste de 

la main, fit comprendre à Helen que c’était le cadet de 

ses soucis. 

— Archie est parano, expliqua-t-elle tout de même. Il 

est persuadé que la Terre entière en veut à son argent et 

à son pouvoir. Il craint pour sa famille et pour lui. 

Claire en savait plus qu’elle ne voulait bien le dire, ça se 

sentait. Mais quoi ? 

— Il n’a peut-être pas tout à fait tort. Il y a des risques 

partout, même à Héron Point. 

Claire jeta un coup d’œil à sa fille qui essayait un autre 

chapeau et son regard s’assombrit. 

— On en sait quelque chose. 

Personne n’oublierait jamais ce qui était arrivé à la 

fillette un mois plus tôt. Grâce à Jack, heureusement, 

tout s’était bien terminé mais l’incident avait démontré, 



 

 

s’il en était besoin, que le danger rôdait partout, même 

dans ce petit paradis. 

— Au fait, pourquoi t’intéresses-tu à Ethan ? demanda 

Claire, pressée de changer de sujet. J’ai appris ce qui s’est 

passé avec Donny. Quel minable ! Ethan n’est pas 

comme ça, c’est un type bien... 

Helen leva la main pour la faire taire. 

— Arrête, tu me rappelles papa. 

— Que veux-tu dire ? 

— J’en ai assez des hommes pour l’instant. Finn a 

raison. Dès qu’on papillonne autour de moi, je perds la 

tête. Je ne suis plus capable de juger. D’autre part, je n’ai 

pas l’intention de sortir avec un garçon qui a sûrement 

des aventures avec des New-Yorkaises branchées à côté 

de qui je dois avoir l’air d’une paysanne mal dégrossie. 

Claire la regarda durement. 

—Je n’aime pas t’entendre parler de toi comme ça. Tu 

es belle, tu le sais ? 



 

 

Elle tendit la main vers le visage d’Helen et replaça une 

mèche de cheveux derrière son oreille. 

— Je sais, je sais, je suis une de ces filles dont on dit 

qu’elles ont un potentiel ! se moqua-t-elle. Mais flirt mis 

à part, je voudrais en savoir plus sur Ethan... C’est 

purement technique, je veux dire pratique. 

Claire sourit. 

— Ne me dis pas que tu ne cherches pas un nouveau 

petit copain, Helen ? 

— Si bien sûr, comme toutes les filles. 

Elle soupira. Autant jouer franc-jeu avec Claire si elle 

voulait obtenir son aide. La jeune femme était trop 

intelligente pour se laisser berner. 

— En fait, reprit Helen, j’aimerais qu’il me voie 

autrement que comme une fille qui sent le poisson et qui 

conduit comme une folle. 

—Je ne vois pas ce que ça a de compliqué. Tu veux que 

je t’aide, c’est ça ? 



 

 

Helen regarda Claire avec admiration. L’ovale si pur de 

son visage rehaussé par un maquillage discret, ses 

vêtements raffinés, un port de mannequin... Claire avait 

un don inné pour se mettre en valeur, un sens du beau 

qui manquait totalement à Helen. 

— Il n’y a que toi qui puisses m’aider. Regarde-toi et 

regarde-moi... 

Elle passa les mains sur son bermuda. 

— Tu vois comment je suis fagotée ? 

Claire détailla Helen des pieds à la tête. 

— Pas de problème. Je vais te relooker et tu seras 

tellement ravissante qu’Ethan... 

—Je t’arrête tout de suite, dit Helen pourtant curieuse 

d’habitude. Je viens de te dire que je ne cherche pas à 

séduire qui que ce soit. De toute façon, je ne sais pas 

faire. Non, c’est pour mes affaires que je suis venue te 

voir. 

Claire s’assit et scruta le visage de sa visiteuse. 



 

 

— Explique-moi, ma chérie. En dehors d’une petite 

aventure, je ne vois pas ce que tu peux lui vouloir ? 

Helen poussa un soupir. Elle se doutait que Claire allait 

lui poser la question, surtout maintenant qu’elle savait 

que Jack était chargé de veiller sur Ethan. De plus, en 

tant que maire de Héron Point, Claire devait veiller à la 

tranquillité d’un homme dont toute la population 

attendait beaucoup. Grâce à ses finances, le blason de la 

ville retrouverait peut-être ses couleurs. Il y avait 

beaucoup de choses à faire dans le petit port : réparer les 

routes, acquérir une autre ambulance, un camion de 

pompiers, surveiller la côte... 

Mais Helen n’était pas venue pour s’apitoyer sur ses 

problèmes personnels. L’histoire de Donny ne faisait que 

confirmer ce qu’elle avait toujours pensé : que les 

hommes étaient des lâches et qu’elle ne pouvait compter 

que sur elle-même. Mais aujourd’hui, face à une 

situation qu’elle n’avait pas prévue, il fallait qu’elle 

envisage son avenir et celui de son bébé, si du moins elle 

voulait le garder. 



 

 

—Je voudrais conclure un arrangement avec lui. Un 

arrangement financier. Pour cela, il faut que je sois 

crédible. Il faut impérativement qu’il me prenne au 

sérieux, qu’il me voie comme une femme d’affaires. 

— Un arrangement financier ? 

—Je t’explique. Je veux qu’il me donne la direction de la 

société de promenade en mer qu’il ne va pas manquer de 

me mettre dans les pattes quand Dolphin Run sera 

ouvert. Je suppose qu’il sera plus attentif à ma demande 

s’il a en face de lui une femme plus sexy. Tu m’as appris 

une chose, Claire, c’est qu’une femme qui sait se servir 

de son charme, met beaucoup plus de chances de son 

côté que celle qui n’a que des mots à son service. Tu vois, 

j’ai retenu la leçon ! Je n’y avais jamais vraiment prêté 

attention jusqu’à maintenant mais, aujourd’hui, c’est très 

important. 

— Pourquoi aujourd’hui ? 



 

 

« Si tu savais ! Si seulement je pouvais te le dire ! Mais 

je ne sais pas moi-même comment mon histoire va se 

terminer ! » pensa Helen. 

— Tu sais que je vis de mes sorties en mer. Elles me 

permettent tout juste d’avoir la tête hors de l’eau. Finn et 

moi avons du mal à nous en sortir. Notre affaire stagne. 

Ethan et Anderson Enterprises offrent de nouvelles 

opportunités à Héron Point. Beaucoup de gens, ici, l’ont 

compris et ont bien l’intention d’en tirer profit. Pourquoi 

pas moi ? 

C’était très simple, finalement. Les autres femmes 

usaient de leurs charmes pour obtenir ce qu’elles 

voulaient, pourquoi pas Helen Sweeney ? Il fallait pour 

cela découvrir ses atouts et faire ressortir ce qui se 

cachait de féminité sous la rudesse de son apparence. 

Helen avait besoin de travailler plus pour gagner plus 

d’argent, afin de résoudre le terrible dilemme face 

auquel elle se trouvait. 

Toute sa vie, les hommes l’avaient trompée, trahie et 

elle en gardait les cicatrices. Mais aujourd’hui, pour une 



 

 

fois, elle avait la chance de pouvoir gagner. Quelqu’un 

en sortirait peut-être meurtri, mais ce ne serait pas elle. 

Elle mettrait ses sentiments de côté pour ne penser qu’à 

son bébé et ne verrait en Ethan Anderson qu’un moyen 

pour arriver à ses fins. Même si Claire lui apprenait 

certains trucs et qu’elle réussisse à attirer son attention, 

elle ne s’attacherait pas à lui. Elle connaissait trop bien la 

chanson ! Quand l’hôtel serait lancé et qu’il n’aurait plus 

rien à faire ici, il bouclerait ses malles et retournerait à sa 

vie d’autrefois en oubliant jusqu’à son existence. 

Il ne resterait à Helen que le souvenir d’un beau gosse 

qui n’aurait fait que passer. D’un beau gosse charmant 

qui n’était, hélas, pas pour elle et qui, sa mission remplie, 

aurait retrouvé son loft à Manhattan et son stylo Mont 

Blanc tandis qu’elle retournerait à son modeste cottage et 

à ses cannes à pêche. 

Mieux valait donc penser à autre chose. 

Elle allait oublier le petit pincement au cœur qu’elle 

ressentait quand elle le voyait et l’aborder comme 

n’importe quel éventuel partenaire en affaires. Il en allait 



 

 

de son avenir. Peut-être aurait-elle ainsi, pour la 

première fois, grâce à la venue de nouveaux pêcheurs 

amateurs prêts à débourser trois cents dollars pour une 

balade dans le golfe, de quoi élever correctement une 

famille. 

La voix de Claire la ramena à la réalité. 

— C’est donc ça que tu veux ? Qu’Ethan te prenne au 

sérieux en tant que femme d’affaires et t’envoie des 

clients ? 

— Exactement, mais pour cela il faut que j’améliore 

mon image. 

— Tu veux qu’il te remarque, c’est ça ? Je suis sûre 

qu’on n’aura aucun mal. 

Elle se leva et alla au fond de la boutique. 

— C’est amusant. J’ai hâte de voir ce que ça va donner. 

Comme Claire disparaissait dans sa réserve, la porte du 

magasin s’ouvrit. Jack, flanqué d’Ethan, entrait. 

Pas de chance ! se dit Helen. 



 

 

Avant même que la première étape de son projet ne 

prenne forme, tout s’effondrait et elle se retrouvait 

devant son hypothétique futur partenaire telle qu’il 

l’avait vue le premier jour, c’est-à-dire mal habillée, 

négligée dans sa coiffure — laide, en un mot —, avec un 

problème sérieux à résoudre et un seul espoir pour s’en 

sortir. 

Jane courut vers celui qui allait bientôt devenir son 

beau-père. 

— On va toujours à la pizzeria, Jack ? 

— D’accord, mais c’est toi qui paies, plaisanta-t-il. 

Puis, se tournant alors vers Helen : 

— Tu viens avec nous ? 

— Heu... je ne sais pas. 

— Bien sûr qu’elle vient, lança Claire qui revenait du 

fond du magasin. Et vous, Ethan, vous venez aussi ? 

Helen le regarda pour tenter de savoir ce qu’il pensait 

mais il était indéchiffrable. Subitement, elle se troubla. 



 

 

Comment cet homme allait-il pouvoir s’intéresser à elle 

si elle était incapable de s’asseoir en face de lui sans 

rougir ? 

Au moment où elle pensait qu’elle ne partagerait jamais 

avec lui qu’un morceau de gâteau au chocolat sur le 

capot d’un pick-up, il haussa les épaules. 

— Pourquoi pas ? 

Ce n’était pas une victoire éclatante, mais c’était mieux 

que rien. 

  



 

 

Chapitre 4 

 
 

 

 

Petula Deering gara sa bonne vieille Compacte devant 

la maisonnette battue par les vents des Sweeney et mit 

pied à terre. Faisant claquer ses talons sur le ciment 

fissuré du chemin, elle monta jusqu’à la porte. 

— Trois fois par semaine depuis six mois, compta-t-elle 

tout haut. Je ne me reconnais pas ! 

Petula s’était installée à Héron Point pour fuir la 

routine. Toute sa vie, elle avait évité le train-train dans 

lequel s’enlisait la plupart des gens. Allant jusqu’au bout 

de ses convictions, elle avait changé de mari trois fois. 

Enterré le dernier et chassé les deux autres. Aujourd’hui, 

elle était de nouveau folle d’un homme qui la mettait 

dans tous ses états et disposait d’elle comme il voulait. 



 

 

Ces dernières semaines, ça bougeait à Héron Point. 

Tant mieux, elle commençait à aspirer au changement, 

n’importe lequel. Les habitants retrouvaient 

enthousiasme et espoir, et Petula se sentait au diapason. 

Restait une difficulté : convaincre Finn Sweeney qu’il 

était temps de troquer son statut d’homme seul contre 

celui de monsieur accompagné. Voilà vingt-cinq ans 

qu’il vivait sans compagne ; il était temps, pour lui aussi, 

d’envisager un changement et de l’épouser. 

Comme elle approchait de la porte, Andy quitta la 

cheminée pour se dandiner à sa rencontre. Elle entra. Le 

chien gémit, histoire de manifester sa joie de la revoir, et 

agita la queue pour attirer son attention. 

— Gentil, le chien, gentil ! lui dit-elle en lui tapotant la 

tête. 

L’animal se calma. Finn arrivait sur son fauteuil 

roulant. 

— Bonjour, ma toute belle. 



 

 

Il lui donnait toujours des noms pleins de tendresse et 

elle adorait ça. A cinquante-neuf ans, elle n’était plus très 

jolie. L’avait-elle seulement été ? Mais elle avait un 

visage expressif et elle était originale. Elle avait des 

cheveux longs, blond platine, qu’elle attachait avec des 

barrettes fantaisie et des rubans. Elle s’habillait ample, 

aux chevilles, dissimulant ainsi les défauts liés à son âge. 

Elle avait un talent fou pour mettre l’accent sur ses 

atouts : son teint, son sourire, ses superbes yeux bleu 

lavande. Finn disait qu’elle l’avait ensorcelé avec ces 

yeux-là, surtout quand elle les soulignait de traits de 

crayon rose et saphir. 

— Bonjour, mon beau, dit-elle en s’avançant vers le 

canapé pour y déposer son énorme fourre-tout. 

Comme elle le frôlait, il l’attrapa par un bout de sa jupe 

et l’assit sur ses genoux. Tout émoustillée, elle enfouit le 

nez dans le creux de son épaule et éclata de rire. 

— Heureusement que tu ne sens plus tes jambes, parce 

qu’avec mon poids... 



 

 

—Je ne m’en plaindrais pas ! Mes jambes sont peut-être 

mortes mais le reste est toujours bien vivant ! Savez-vous 

que vous me faites beaucoup d’effet, madame ? 

De nouveau, elle éclata de rire et elle se leva. 

C’était bien, il y avait encore des moments où il était 

joyeux. 

— Calmez-vous, mon vieil ami. Je vous ai apporté votre 

dîner du pub. Sandwich au thon, frites et mayonnaise. 

C’était le plat du jour. 

Elle alla chercher son fourre-tout, l’ouvrit et en sortit le 

sac de victuailles qu’elle avait apporté du Green Door 

Café où elle travaillait. 

Finn, téléphage inconditionnel, avait repris place 

devant le poste. 

— Fichues nouvelles ! dit-il. Fichus républicains ! Je 

regrette l’ancien présentateur du journal. Lui au moins 

était objectif. 



 

 

Le laissant rouspéter, Petula alla lui réchauffer son 

dîner et le lui rapporta sur un plateau avec un verre de 

thé glacé. Il éteignit le téléviseur et commença à dîner. 

— Quoi de neuf en ville aujourd’hui ? demanda-t-il. 

Elle n’attendait que ça. 

— Ne m’en parle pas ! Depuis que le fils Anderson est 

arrivé, on ne parle plus que de la réouverture de 

Dolphin Run. 

Il grommela et trempa une frite dans le ketchup. 

— Bande de crétins qui s’excitent pour l’arrivée d’un 

Anderson ! 

Petula fit semblant de ne pas entendre et poursuivit. 

— Tout le monde fait des projets. Le conseil municipal 

envisage d’embellir Island Avenue. Larry a demandé à 

un entrepreneur de lui faire un devis pour agrandir la 

terrasse du Green Door Café. Il veut ajouter des tables et 

mettre d’autres éclairages. Il envisage même des 

chauffages extérieurs pour qu’on puisse dîner dehors, 



 

 

même en hiver. Claire a engagé deux artisans pour 

repeindre la mairie. Elle a choisi une jolie couleur 

saumon clair, et j’ai vu tout à l’heure qu’on livrait de 

nouveaux meubles à l’hôtel Héron Point. 

Petula avala un peu de thé glacé. 

— C’est excitant, Finn, vraiment. Ça fait du bien, le 

changement ; ça permet de rester jeune. 

Finn fixa son écran de télévision, comme s’il était 

toujours allumé, pour éviter le regard de son amie. 

— Pas si ça veut dire qu’Archie Anderson revient. Ce 

genre de changement va détruire Héron Point... Prends 

bien note de ce que je dis. 

Petula n’éleva pas la voix. Elle disait avoir trouvé la 

sérénité depuis qu’elle vivait à Héron Point. Ce n’était 

pas étonnant. Cette petite ville était capable de 

transformer des bêtes sauvages en ours inoffensifs. Elle 

était pourtant en colère. Elle posa son verre de thé par 

terre, croisa les bras et se pencha vers lui. 



 

 

— Finn Sweeney, commença-t-elle d’une voix mal 

contrôlée. J’en ai marre de t’entendre cracher sur Archie 

Anderson. Depuis un mois, tu ne cesses d’attaquer cet 

homme et sa société, sans apporter le moindre élément 

pour justifier ton mépris. 

Elle se rassit et le dévisagea. 

— Tu as une mauvaise aura autour de toi. Tu es sous 

un nuage psychique maléfique pendant que tout Héron 

Point s’épanouit au soleil. 

Le visage de Finn se métamorphosa en un masque de 

haine. 

— Ma météo ne te plaît pas, Petula ? Eh bien, la porte 

est là, gronda-t-il, en lui montrant la sortie. Je ne te 

retiens pas ! 

— C’est ce que tu voudrais ! Que je m’en aille. Tu 

voudrais que je te laisse mijoter dans ton chaudron de 

hargne et de grogne contre cette ville. Eh bien, n’y 

compte pas ! Je n’irai nulle part, sauf à Dolphin Run 

pour y mener ma propre enquête. 



 

 

Elle reprit son souffle. 

— Je te garantis que je suis capable d’y aller ! Et je 

saurai ce qui s’est passé, et plus vite que tu ne croies. 

Aussi vite que ça... 

Elle fit claquer ses doigts sous le nez de Finn pour lui 

montrer de quoi elle parlait. 

— Je verrai bien s’il y a des fantômes dans ce vieil 

ensemble délabré. Tu n’as rien besoin de me dire. 

Il fronça les sourcils, l’air plus méchant que jamais. 

—Je t’interdis d’approcher de Dolphin Run ! 

—Je ferai ce que je veux, sauf si tu me réponds. 

Il la fixa de ses yeux gris fulminant de colère et, alors 

qu’elle s’attendait à voir de la vapeur lui sortir des 

oreilles, elle l’entendit dire : 

— Bon, d’accord, Petula. C’est quoi ta bon Dieu de 

question ? 

Elle avait gagné ! 



 

 

— Comment connais-tu Archie Anderson ? Pourquoi le 

hais-tu ? Qu’est-ce qu’un puissant homme d’affaires de 

Manhattan a pu te faire, à toi petit pêcheur de Héron 

Point ? Quels liens as-tu avec Dolphin Run ? Comment... 

Il leva la main pour la faire taire. 

— Ne t’emballe pas, Petula, tu me fais tourner la tête. 

Il respira à fond. 

Elle attendit. 

Il joignit les mains sur ses genoux et les regarda en 

silence pendant de longues minutes. 

Soudain, d’une voix si faible qu’elle avait du mal à 

l’entendre, il sortit enfin de son mutisme. 

— Il y a quarante-sept ans, un garçon s’est noyé près du 

ponton de Dolphin Run. Un jeune homme de vingt et un 

ans a tenté de le sauver, n’a pas réussi et a failli mourir 

lui aussi. Tout ça à cause d’Archie Anderson. 

A la fois triste et pas mécontent de son effet, il fixa 

Petula au fond des yeux. 



 

 

— Et tu ne sais là qu’une partie. 

Un groupe bruyant de cinq personnes jouait des coudes 

dans la foule du vendredi soir. Il avait quitté le dépôt-

vente de Claire et se dirigeait vers Le Roi du Pepperoni, la 

seule pizzeria de Héron Point. Helen donnait la main à 

Jane. Elles fermaient la marche derrière Claire, Ethan et 

Jack. Elles avaient eu une discussion animée sur l’école, 

les garçons et le prochain mariage de Claire avec Jack. Ce 

soir, tout spécialement, Helen appréciait la compagnie 

de Jane. Peut-être la perspective d’avoir un enfant la 

rapprochait-elle de la petite fille ? 

Marcher derrière le groupe présentait un autre 

avantage. Helen pouvait voir Ethan tout à loisir, devant 

elle. Il avait troqué son pantalon gris anthracite 

soigneusement repassé contre un jean délavé et une 

chemise en coton bleu marine pour ressembler aux gens 

du cru. Malgré cela, il avait dans le port, la démarche, 

l’allure générale quelque chose qui le distinguait des 

autres. Qu’il le veuille ou non, il restait new-yorkais 

avant tout. 



 

 

Il était bien bâti, ni tout en muscles comme certains 

frimeurs des week-ends, ni maigrichon comme les ronds 

de cuir enfermés toute l’année dans les bureaux et qui ne 

venaient à Héron Point que pour boire de la bière et 

jouer au billard. Non. Ethan était une sculpture, une 

véritable œuvre d’art. De larges épaules, des hanches 

étroites et des fesses nerveuses et rebondies. S’il faisait 

gagner de l’argent à Anderson Enterprises en restant assis 

pendant des heures devant son ordinateur ou dans des 

salles de conférences, il devait aussi se ménager du 

temps pour faire du sport. 

Tandis qu’elle le détaillait, elle le vit se pencher vers 

Jack et lui dire quelque chose qui les fit sourire tous les 

deux, puis, d’un geste élégant, il passa ses longs doigts 

dans ses cheveux châtains. Il avait une coupe moderne, 

nette, avec juste quelques mèches qui effleuraient le col 

de sa chemise. Vu de dos, il était très excitant. Son profil 

était parfait. Nez droit, menton décidé, sourcils bien 

dessinés. Helen n’y avait pas fait attention la veille. Il est 

vrai qu’ils étaient assis dans la pénombre et que leur 



 

 

pique-nique improvisé sur le capot de la camionnette ne 

se prêtait pas à un examen approfondi. De même, le jour 

où elle avait tamponné sa voiture. Elle était trop énervée 

pour le regarder franchement. 

Mais en cette fin d’après-midi, sous les rayons du soleil 

couchant, elle appréciait le tableau qu’il offrait. 

Elle secoua la tête pour chasser les idées folles qui 

commençaient à lui trotter dans l’esprit. 

— Ça suffit, Sweeney, dit-elle. Tu t’es promis de ne plus 

jamais... 

— Qu’est-ce que tu as promis, lui demanda la petite 

Jane. 

Helen serra les dents. Sans même s’en rendre compte, 

elle venait de parler tout haut. 

—J’avais promis de ne plus manger de pizza pendant 

quelque temps, mentit-elle. Je n’aurais jamais dû 

promettre ça, tu ne crois pas ? 



 

 

Arrivée devant la pizzeria, Jane abandonna Helen pour 

rejoindre sa mère. Ethan poussa la porte et les laissa 

passer. Le vendredi soir, Héron Point étant envahi par 

les touristes, et les habitants restaient chez eux, tout au 

moins à l’heure du dîner. Helen ne s’attendait donc pas à 

rencontrer quelqu’un de sa connaissance. Et surtout pas 

Maddie Harrison. 

— Helen ! Je t’ai cherchée partout ! 

Une boîte de pizza à la main, l’assistante du Dr Tucker 

la prit par le bras et l’emmena au milieu du trottoir. 

Quelle malchance ! Croiser la seule personne qui 

connaissait son secret. 

Contrariée, Helen dégagea son bras. 

— Dites donc, Maddie, pour une grand-mère vous en 

avez de la force ! 

— C’est justement parce que je suis une grand-mère 

qu’il m’en faut ! Avec tous mes galopins... 

Elle regarda Helen d’un œil perçant. 



 

 

— Pourquoi n’as-tu pas pris un autre rendez-vous ? 

Helen regarda la porte qu’Ethan tenait toujours. Près de 

lui, Claire attendait aussi. 

— Ce n’est pas le moment de parler de ça, Maddie, 

marmonna Helen. Souriez. Si vous faites cette tête, Claire 

va penser que vous m’annoncez ma fin prochaine. 

Maddie baissa la voix. 

—Je me fais du souci pour toi, tu comprends. Tu viens 

me voir parce que tu as besoin d’un test de grossesse, 

j’apprends ensuite que tu as eu un accident... 

— Ce n’est pas tout à fait ça. 

— Et maintenant... Tu t’es vue. Tu es pâle, lessivée, avec 

des cheveux filasse. 

Helen hocha la tête. 

— Merci pour le compliment, Maddie. C’est exactement 

ce que j’avais envie d’entendre ce soir. 

Elle regarda son bras bronzé. 



 

 

— Je ne suis pas si pâle. J’ai passé cinq heures en mer 

aujourd’hui. 

— Comme tu voudras. 

Elle se pencha à son oreille. 

— Alors ? Est-ce que tu es... ? 

Helen hésita mais sachant que Maddie l’apprendrait de 

toute façon, elle se résigna. 

— Disons qu’il faudra que vous me donniez un rendez-

vous avec le Dr Tucker la semaine prochaine. 

Le visage de Maddie s’illumina. 

— C’est formidable ! 

Elle se reprit aussitôt. 

—J’espère que c’est une bonne nouvelle pour toi ? 

—Je ne sais pas, répondit Helen. Je n’ai pas encore pris 

de1 décision... 



 

 

— Ah... Tu devrais quand même faire les premiers 

examens au cas où... Il ne faut pas que tu prennes de 

risques. 

— Oui, bien sûr. 

Helen fit un signe à Ethan qui tenait toujours la porte, 

impassible. 

— Ne m’attendez pas, j’arrive tout de suite. 

Il entra. Sûre qu’on ne l’entendait plus, Helen prit la 

main de Maddie et soupira. 

— Vous ne le dites à personne, hein ? Vous me le jurez ! 

Vous vous rappelez que vous m’avez promis ? 

—Je ne dirai rien, mais si tu as besoin de quelqu’un 

avec qui parler, je suis là. 

C’était amical de sa part et Helen apprécia. Il y a des 

secrets qui sont difficiles à garder pour soi toute seule. 

— Je vous téléphonerai lundi pour qu’on fixe un 

rendez-vous. 



 

 

Maddie hocha la tête et s’éloigna. Après quelques pas, 

elle se retourna. 

— Dis-moi, le garçon ? C’est celui qui tenait la porte, il 

y a un instant ? 

— Pardon ? 

— C’est lui le père ? 

— Grands dieux, non ! Lui, c’est Ethan Anderson. Il 

vient juste d’arriver à Héron Point. 

— Dommage ! Il est bel homme. 

Maddie fronça les sourcils. 

— Alors, c’est cette fripouille de Donovan Jax ? On m’a 

dit qu’il avait disparu ? 

Helen ne confirma ni n’infirma. 

Maddie sourit en regardant la jeune femme. 

— Ne t’en fais pas, tu es solide. Tu tiens de ta mère. 

Allez, il faut que je me sauve, ma pizza va refroidir. 



 

 

Sur ce, elle fit demi-tour et s’en alla. Helen la regarda 

s’éloigner, puis entra rejoindre ses amis. 

Cinq chaises étaient serrées autour d’une table prévue 

pour quatre. La seule place libre était près d’Ethan. 

Claire souriait, l’air entendu. C’était évident, elle avait 

tout manigancé. 

Prenant un air faussement dégagé, Helen s’installa près 

d’Ethan et, ce faisant, lui frôla involontairement la 

cuisse. 

— Oh, pardon ! s’excusa-t-elle en reculant aussitôt. 

Se rappelant ce qu’elle lui avait dit la veille, il se moqua 

: 

— A ma connaissance, personne n’a encore jamais 

attrapé la gale à travers un jean. 

Son humour lui plut et la fit rire. 

Le serveur apporta les boissons qu’il posa au centre de 

la table. Après avoir donné son Coca à Jane, Jack 



 

 

commença à servir. Gênée, Helen posa la main sur son 

verre pour l’arrêter. 

— Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu ne veux pas de bière ? 

— Non, pas ce soir. 

Comme il insistait, elle se crut obligée de se justifier. 

— J’ai encore honte de ma conduite, le soir de vos 

fiançailles. 

— Tu t’amusais, il n’y avait rien de mal à ça. 

« Bien sûr, mais vous ne savez pas ce qui m’arrive ! » 

pensa-t-elle. 

—Je dépasse les bornes quelquefois. 

Jane, qui avait trouvé un ami, revint emprunter 

quelques pièces pour jouer aux machines à sous. Jack 

posa le bras sur le dossier de sa chaise. 

— Comme ça, Ethan, vous avez parlé à Archie 

aujourd’hui ? 

— Oui. Il ne cesse de se lamenter parce que vous ne 

travaillez plus pour lui. 



 

 

— Il est bien entouré. Et puis, je suis sur place. Je serai 

là quand il décidera de venir. Au fait, vous savez quand 

il arrive ? 

— D’ici à une quinzaine de jours. Mais en attendant, il 

veut qu’on ait fait des miracles. 

Helen stocka l’information dans un tiroir de sa 

mémoire. Le grand Archie Anderson allait venir sur l’île 

pour voir l’avancement de son chantier. Elle devait s’en 

souvenir et le dire à Finn... Mais peut-être valait-il mieux 

qu’elle se taise ? Etant donné les réactions épidermiques 

de son père à la seule évocation du nom d’Archie, il était 

peut-être inutile de le faire enrager. 

— Qu’allez-vous faire à Dolphin Run ? demanda Helen. 

—J’ai une équipe de nettoyage qui arrive demain. Parce 

que j’emménage dimanche... 

Alarmé, Jack réagit aussitôt. 

—- Quoi ? Vous quittez l’hôtel Héron Point et vous ne 

m’avez pas prévenu ? 



 

 

— Je ne vous dis pas tout, Jack ! ironisa Ethan. Ma 

voiture de location est arrivée tard la nuit dernière et je 

suis allé tout seul à Micopee ce matin. 

Il lança à Helen un regard amusé. 

— Et j’ai fait l’aller-retour sans emboutir personne ! 

— Vous auriez dû me faire part de vos projets, insista 

Jack. 

— Eh bien, voilà qui est fait ! 

Décidée à profiter de ce dîner pour glaner un maximum 

d’informations sur les projets des Anderson, Helen 

revint à la charge. 

— Quand Dolphin Run aura été nettoyé, que ferez-

vous? 

— Demain, je rencontre un ingénieur du canton, il va 

sonder le bâtiment pour s’assurer que les fondations sont 

saines. 

Regardant Jack, il poursuivit. 



 

 

— Quand Jack travaillait encore pour mon père, il 

s’était assuré que le bâtiment était aussi protégé que Fort 

Knox, que tous les branchements, les codes de sécurité et 

les caméras cachées fonctionnaient. Moi, je dois 

m’assurer qu’aucun client ne tombera du troisième étage 

quand l’hôtel sera ouvert. 

—Je n’y suis jamais allée, dit Helen, comptant ainsi se 

faire inviter. 

Elle voulait étudier la vieille bâtisse, compter les 

chambres pour se faire une idée du nombre de clients 

sur lesquels elle pourrait tabler, en plus de sa clientèle 

habituelle. 

— Il a été fermé avant ma naissance. Vous n’avez qu’à 

passer, dit Ethan. Demain si vous voulez. J’y serai 

presque toute la journée. Il faudra seulement passer à 

travers des nuages de poussière. 

— Ça ne devrait pas me poser de problème, dit-elle. 

Elle se tut, réfléchit. 



 

 

— Zut ! Demain, ce n’est pas possible. J’ai deux sorties, 

une le matin, l’autre l’après-midi. 

— C’est dommage. 

— Dimanche, alors ? insista Claire qui semblait vouloir 

jouer les entremetteuses. Tu as aussi des charters, 

dimanche ? 

—Juste un le matin. 

Ethan but une gorgée de bière. 

— Parfait. Comme c’est le jour où j’emménage, j’y serai 

forcément. La grille sera ouverte, vous n’aurez qu’à 

entrer avec votre voiture. 

Ravie, Helen sourit. Les choses s’annonçaient plutôt 

bien pour elle. 

— Vous croyez que c’est judicieux de laisser les grilles 

ouvertes, Ethan ? s’inquiéta Jack. 

— Si vous aviez vu Helen au volant, vous ne poseriez 

pas la question ! plaisanta-t-il. 

La réflexion fit rire toute la tablée, même Jack. 



 

 

Profitant de l’hilarité générale, Claire donna un petit 

coup de pied à Helen sous la table. 

— Viens me voir avant de partir, lui chuchota-t-elle. 

Qu’est-ce que Claire pouvait bien mijoter ? se demanda 

Helen. 

— Il faudra que vous veniez à la maison pour 

Thanksgiving, Ethan, dit Claire. Helen et son père seront 

là. Helen est la reine de la tarte aux airelles. 

Heureusement, la pizza n’était pas encore servie, car 

Helen se serait étouffée en entendant pareil mensonge ! 

Elle s’apprêtait à contredire son amie quand le portable 

d’Ethan sonna. Il lut le nom inscrit sur l’écran et se leva. 

— C’est mon père, je vais le prendre dehors. 

Dès qu’il fut sorti, Helen pointa un doigt accusateur sur 

Claire. 

— Pourquoi lui as-tu dit ça ? Tu sais bien que je suis 

une mauvaise cuisinière, c’est tout juste si je sais cuire un 

œuf sur le plat. 



 

 

Claire sourit. 

— Ne t’excite pas. Je le ferai, le gâteau, mais rappelle-toi 

que c’est toi qui dois impressionner Ethan. C’est toujours 

un bon truc de dire qu’on est un fin cordon bleu. Les 

hommes, qui sont gourmands en général, apprécient. 

— De quoi parlez-vous ? demanda Jack, intervenant 

dans la conversation. 

Personne ne répondit. Le serveur arrivait avec deux 

pizzas géantes. Ethan revenait aussi et se rasseyait 

autour de la table. 

— Des ennuis ? s’enquit Jack. 

— Non, tout va bien. Juste une chose curieuse... Archie 

m’a demandé... 

Il se tourna vers Helen. 

— Comment s’appelle votre père ? 

— Finn. 

— C’est bien ça. Mon père m’a demandé si j’avais eu 

l’occasion de rencontrer un certain Finn Sweeney. J’ai 



 

 

tout de suite fait le rapprochement avec vous, mais 

j’ignore comment mon père a entendu parler de lui. 

Helen posa sa part de pizza sur une assiette en papier. 

—Je n’en ai pas la moindre idée, dit-elle. C’est la 

question à un million de dollars. 

Pourquoi son père s’intéressait-il à Finn Sweeney ? 

Alors qu’ils sortaient tous du restaurant et se séparaient, 

la question tarabustait encore Ethan. 

— Voulez-vous que je vous raccompagne ? demanda-t-

il à Helen. 

— Non, merci j’ai mon pick-up. 

— Où êtes-vous garée ? Je vais vous accompagner. 

Comme la proposition semblait la surprendre, il pensa 

qu’elle allait une fois encore la décliner. Ça ne se faisait 

peut-être pas, à Héron Point, de raccompagner une 

femme jusqu’à sa voiture ? Mais il était de New York ! 

Et, là-bas, tout était différent. Et puis, il était encore tôt et 

l’idée de rester un peu plus longtemps avec Helen ne lui 



 

 

déplaisait pas. Peut-être pourrait-il ainsi percer le 

mystère Archie 

- Finn ? 

— Elle est tout près d’ici, dit-elle. 

Côte à côte, ils longèrent le sentier douanier qui bordait 

le golfe. La camionnette d’Helen était stationnée près 

d’Island Avenue où une foule serrée déambulait 

toujours. Quelques couples les doublèrent, pressés 

d’aller au bord de l’eau. Arrivée devant le pick-up, 

Helen s’appuya contre le capot. 

— Vous ne voulez pas vous promener encore un peu ? 

demanda Ethan en se tapotant l’estomac. La pizza était 

un peu lourde, non ? 

Elle plongea les mains dans ses poches et haussa les 

épaules. 

— Vous n’aurez pas froid ? s’inquiéta-t-il. La 

température a beaucoup baissé depuis le coucher du 

soleil. 



 

 

— Non. Allons-y. 

Ils marchèrent un moment sans parler. C’est Ethan qui 

rompit le silence le premier. 

— A votre avis, qu’y a-t-il entre nos deux pères ? 

— Je l’ignore, mais j’aimerais le savoir. Ce dont je suis 

sûre, c’est que Finn n’aime pas beaucoup la famille 

Anderson. 

La brusquerie de la réponse le prit de court. C’était 

curieux, dans son entourage tout le monde appréciait 

son père ou, en tout cas, le respectait. 

— C’est bizarre. Vous savez pourquoi ? 

— Pas la moindre idée. Mais Finn me le dira un jour... 

quand il sera prêt. 

— Ce sera quand ? 

— On ne sait jamais avec lui. Il est très secret. 

Ethan fronça les sourcils. Tel père, telle fille ! Il se disait 

justement qu’Helen était aussi indéchiffrable qu’une 

page blanche. 



 

 

Voyant qu’il n’obtiendrait rien de plus ce soir, il 

changea de sujet. 

— Parlez-moi de vos affaires. Vous naviguez seule ? 

— A peu près, mais la loi exige que les sociétés qui font 

de la promenade en mer aient au moins un marin à bord. 

C’est une bonne idée, il y a trop de choses à faire lors 

d’une sortie, pour une personne seule. 

Peu à peu, ils atteignirent le bord de l’eau. Ethan 

regarda la houle qui roulait depuis le fond de l’horizon 

et venait mourir sur le sable. 

— Vous allez loin ? lui demanda-t-il poursuivant son 

investigation. 

— Ça dépend d’où sont les poissons. Aussi loin que 

nécessaire. Ça peut aller jusqu’à six milles. 

— Et que faites-vous des poissons que vous prenez ? 

— Nous les relâchons. Je n’aime pas qu’on les exhibe 

comme des trophées. Quand un pêcheur en capture un, 

il le monte sur le bateau, on prend une photo et on lui 



 

 

rend la liberté. Si le poisson capturé est d’une espèce 

comestible, nous l’emportons parfois ou le vendons à un 

restaurant après l’avoir nettoyé. 

Ethan ne reconnaissait pas une sole d’une sardine mais 

il aimait le rouget et le mérou quand ils étaient dans son 

assiette. 

— C’est écolo comme pratique ! Mais avec des gens 

comme vous, que deviennent les taxidermistes ? 

— Il n’y en a pas à Héron Point, sans doute parce que 

nous sommes la seule entreprise de balade en mer en 

ville et que nous ne leur adressons aucun client. Nous 

n’aimons pas ce genre d’activité. 

Elle frissonna, serra les bras le long de son corps et 

enfouit les mains encore plus profondément dans ses 

poches. Un vent frais soufflait maintenant du large. La 

température était toujours plus basse sur la plage, 

beaucoup plus exposée, qu’en ville. Ethan aurait aimé lui 

prêter une veste mais il n’en avait pas. Pour lui, New-

Yorkais, la température était tout à fait acceptable. 



 

 

Il lui frotta les bras vigoureusement. 

— Vous avez froid, il faut rentrer. 

— Oui, c’est une bonne idée, dit-elle en claquant des 

dents. 

Ils firent demi-tour et croisèrent un couple d’amoureux 

qui s’embrassaient à bouche que veux-tu. 

— Les amoureux sont seuls au monde, commenta 

Helen d’un ton très sérieux. 

Ethan éclata de rire et, inspiré par l’image de ce couple, 

se pencha sur la jeune femme. Elle sentait bon le sucre et 

le sel, le frais et le doux. Un instant, il eut envie de la 

prendre dans ses bras, non pour l’étreindre, mais pour la 

protéger du vent. 

Il n’en fit rien. 

— Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces deux 

touristes ont de la chance ! 

Méfiante, elle ne répondit pas et s’écarta de lui. S’il 

l’avait prise pour une fille facile, il s’était trompé. 



 

 

Elle accéléra le pas. Arrivée au pick-up, elle sortit les 

clefs de sa poche et le remercia. 

— Je vous en prie. Tout le plaisir a été pour moi. On se 

revoit dimanche, alors. 

—J’essaierai de venir. Ça dépendra du temps que je 

passerai en mer. 

— Pas de problème, je serai là de toute manière. 

Elle monta dans sa camionnette, mit le contact et quitta 

le parking. Un coup de volant à gauche et la guimbarde 

prit la direction de la ville. Ethan qui la suivait des yeux 

vit ses feux arrière s’évanouir au loin. Il prit alors le 

chemin de son hôtel. Après quelques heures avec elle, il 

n’en savait pas plus sur elle que lorsqu’il l’avait croisée 

dans la boutique de Claire mais l’intérêt qu’elle avait 

éveillé en lui s’était multiplié par mille. 

Les yeux rivés sur la route qui longeait le golfe, Helen 

ne pouvait s’empêcher de trembler. Et ses frissons 

n’avaient rien à voir avec la température. Elle était 



 

 

toujours très en colère contre elle quand elle se gara 

devant le cottage. 

— Fais attention, Sweeney, marmonna-t-elle tout haut. 

Ton but est d’établir des relations professionnelles avec 

ce gars, pas de tomber dans ses bras. Tu as bien assez de 

problèmes comme ça. Evite de laisser ton imagination 

s’emballer. A quoi bon t’enticher de lui ? Donny au 

moins était censé rester ici. Celui-là, sûrement pas. 

Elle descendit de voiture et claqua violemment la 

portière. 

— Evidemment, ça a l’air d’un chic type, poursuivit-

elle. Mais tu ne vas pas encore te laisser prendre à la 

bonne mine d’un garçon. Tu as déjà donné ! 

Elle enjamba deux à deux les marches de la terrasse et 

poussa la porte d’entrée. Andy leva le nez. 

— Salut, vieux frère ! lui dit-elle. 

S’agenouillant devant lui, elle lui ébouriffa le pelage. 



 

 

— Nous, les Sweeney, nous ne sommes qu’une bande 

de nuls, pas vrai mon beau ? Je désespère de trouver 

quelqu’un qui s’occupe de moi et pendant ce temps, toi 

avec ta demi-douzaine de paniers à chien, tu continues à 

dormir par terre. On aime se punir, sans doute, ça doit 

être ça ? On est trop bête pour apprendre et trop vieux 

pour recommencer. 



 

 

Chapitre 5 

 
 

 

 

Ethan envoya promener ses chaussures, s’assit au bord 

du lit et prit son portable pour appeler son père à 

Manhattan. Archie Anderson décrocha aussitôt. 

—Je suis content que tu me rappelles, mon fils. Je viens 

juste d’avoir des nouvelles de Jack. Il est ennuyé. Il m’a 

dit que tu emménages dimanche à Dolphin Run. 

Tout en pestant contre Jack, qui avait toujours gardé un 

contact étroit avec son père, Ethan parvint à conserver 

son calme. 

— C’est exact, je t’ai dit tout à l’heure que je faisais 

nettoyer le bâtiment demain. En même temps, je vais 

faire vérifier la structure. Si tout va bien, j’y 

emménagerai. Comme je suis venu ici pour m’occuper 

de la rénovation, il est logique que je sois sur place. 



 

 

— Bien sûr, mais j’aurais aimé en être informé plus tôt. 

Ethan hocha la tête et se garda d’être agressif. 

— Pourquoi ? Tu veux faire venir des agents de 

sécurité? 

Archie grommela comme il le faisait quand Ethan 

manifestait une certaine rébellion. 

— On en a déjà parlé, je me sens mieux quand je sais 

que... 

— Quand tu sais que tu peux me surveiller vingt-quatre 

heures sur vingt-quatre. Voyons, papa, tu ne crois pas 

que ça suffit maintenant ? J’ai trente-deux ans et je suis 

grand. Tu m’as confié des responsabilités, laisse-moi 

faire. 

— Mais je te laisse faire, j’ai toute confiance en toi. 

Veiller à ta sécurité n’a rien à voir avec la confiance que 

j’ai dans tes capacités à faire le travail dont je t’ai chargé. 

— D’accord. Je vois que c’est toujours ta paranoïa... 



 

 

— Quand l’impensable s’est déjà produit une fois, on ne 

peut plus parler de paranoïa. La peur est réelle et toutes 

les précautions sont justifiées. 

Pendant plus de vingt ans, Ethan avait essayé de 

chasser une fois pour toutes de son esprit le terrible 

événement qui avait bouleversé son enfance et la vie de 

ses parents. Archie ne cessait de le lui rappeler avec cette 

équipe de gardes du corps qui ne le quittait pas dès qu’il 

mettait un pied hors de chez lui. 

— On en a déjà parlé mille fois, papa. J’avais dix ans, 

j’étais une cible idéale pour des truands. 

— Ça peut arriver aussi à des adultes, Ethan. Ça se voit 

tous les jours... 

Ethan n’avait rien oublié. Il revoyait la cave sombre et 

humide. Les chiffons sales qui liaient ses poignets et ses 

chevilles et les maintenaient accrochés à une barre de fer 

rouillé. Il sentait encore la puanteur du matelas moisi, les 

croûtes d’un sandwich à moitié mangé en train de 

pourrir sur la table. Deux semaines d’enfer, deux 



 

 

semaines pendant lesquelles il avait pensé qu’il ne 

reverrait jamais ni ses parents ni sa sœur. Deux semaines 

pendant lesquelles il croyait que son avenir était scellé et 

avait commencé à prier que ses ravisseurs en finissent 

rapidement avec lui. Même un enfant de dix ans savait 

que la mort valait mieux que cet enfer. 

Ethan cligna des yeux et se frotta le menton. 

— Ecoute, papa, je ne t’ai pas appelé pour parler de ça. 

— Je sais, tu refuses toujours d’en parler, tu refuses 

même de m’écouter en parler. 

— Je te téléphone à propos de Finn Sweeney. 

— Pourquoi ? Tu l’as vu depuis que je t’ai parlé ? 

La voix d’Archie vibrait curieusement. 

— Non, mais j’ai rencontré sa fille. 

— En effet, je me souviens d’avoir entendu dire qu’il 

s’était marié et avait eu un enfant. Comment est-elle ? 

Ethan réfléchit un instant avant de répondre. 



 

 

Comment décrire Helen Sweeney ? Intrépide. Casse-

cou. Garçon manqué. Imprévisible. En tout cas, unique 

en son genre. Peut-être valait-il mieux qu’il se contente 

de brosser son portrait physique. Blonde, yeux bleus, 

musclée mais mince, avec des rondeurs là où il faut. En 

conclusion, malgré tous les adjectifs qui lui avaient 

traversé l’esprit, il s’entendit dire tout simplement : 

— C’est une jolie fille. 

Une réponse simple, pas compromettante. Aussi ajouta-

t-il : 

— Elle dirige une affaire de promenade en mer pour 

touristes en mal de pêche. 

— Ça ne m’étonne pas. Finn était un grand pêcheur et 

sa fille doit l’aider. 

— Elle sort souvent en mer. J’ai cru comprendre que 

c’est sur elle que repose toute l’affaire. Je pense que son 

père, qui n’est plus tout jeune, se fatigue très vite. 

— Il a un an de moins que moi, s’étonna Archie. Dis-

moi, elle est jolie ? 



 

 

— Helen ? Oui, on peut dire ça, mais ce n’est pas du 

tout le type de femmes qu’on rencontre à New York. Elle 

n’est pas sophistiquée, elle est mieux que ça. Naturelle. 

Elle ne fait aucun effort pour s’embellir, d’ailleurs elle 

n’en a pas besoin. Elle est simple, si tu vois ce que je 

veux dire, sans chichi. 

— Je te connais assez pour lire entre les lignes, dit 

Archie. Tu lui fais la cour ? 

— Non ! Bien sûr que non. Elle connaît jack et Claire et 

ce soir, nous sommes allés à la pizzeria tous ensemble. 

— Finn était avec vous ? 

Encore Finn. 

— Je te l’ai déjà dit, je ne le connais pas. Mais Helen et 

moi, on a trouvé que c’était une drôle de coïncidence que 

tu appelles pendant le dîner et que tu parles de lui. 

Comment l’as-tu connu ? 

— Disons simplement que je l’ai connu. C’est une 

longue histoire. 



 

 

— Ecoute, papa, on est vendredi et il n’est que 8 h 30. 

J’ai tout mon temps pour t’écouter. 

— Je te raconterai ça quand je viendrai te rejoindre. 

Pour l’instant, sache que Finn et moi nous nous sommes 

connus dans les années 50, quand ma famille passait ses 

vacances à Héron Point. On louait à Dolphin Run. Finn y 

travaillait et habitait à côté. 

Ethan réfléchit un moment. 

— Si je comprends bien, tu viens d’acheter Dolphin 

Run parce que c’est ici que tu as rencontré maman et 

parce que tu as eu une relation spéciale avec Finn 

Sweeney. Tu sais, tu aiguises ma curiosité. 

Archie réagit sèchement. 

— Je te le répète, j’ai acheté Dolphin Run parce que c’est 

là que j’ai rencontré ta mère. A cause de Charlotte, j’ai 

toujours eu une tendresse particulière pour cet endroit, 

pour cette île. Taxe-moi de vieux fou sentimental si tu 

veux, mais maintenant que ta mère n’est plus là... 



 

 

— Arrête, papa, tu es peut-être sentimental mais tu n’es 

pas un vieux fou ! Si tu as décidé d’acheter Dolphin Run, 

ce n’est pas uniquement pour garder vivant le souvenir 

de maman. 

— C’est une grande propriété, reprit Archie. Tu as vu. 

Tu es d’accord avec moi que c’est un bon investissement 

? Une fois remise en état, elle sera d’un bon rapport. 

C’est un endroit de rêve pour des touristes. Original. 

Authentique, loin de tout. 

— Papa... 

— O.K., O.K. ! Pour être tout à fait honnête, j’avoue que 

j’ai quelques petites choses à mettre au point avec Finn 

Sweeney. C’est tout ce que je peux te dire ce soir. 

Ethan connaissait suffisamment son père pour savoir 

quand une conversation était terminée. 

— D’accord, je t’appellerai demain après le passage des 

experts. 

— Bien. D’ici là, prends soin de toi et laisse Jack faire 

son travail. 



 

 

La réflexion fit rire Ethan, car la conversation avec son 

père finissait toujours par tourner en rond. Aussi crut-il 

bon de lui rappeler que Jack était désormais le chef de la 

police d’Heron Point et qu’il n’avait plus rien à voir avec 

Anderson Enterprises. 

— Je sais et c’est bien ça qui me chagrine, d’ailleurs. 

Bonne nuit, mon fils. 

— Bonne nuit, papa. 

Ethan raccrocha, plaça un oreiller derrière sa tête et prit 

la télécommande de la télévision. Avant de chercher un 

programme, il se souvint de ce que son père lui avait 

raconté. Qu’avait-il donc pu faire à un modeste pêcheur 

d’Heron Point qui le travaille encore à ce point 

aujourd’hui ? Et si Finn Sweeney ne voulait pas qu’on lui 

rappelle le passé ? Ethan savait mieux que quiconque 

que son père avait le chic pour évoquer les souvenirs 

qu’on cherchait précisément à oublier... 

Et Helen ? Que savait-elle des relations entre leurs deux 

pères ? Elle lui avait dit qu’elle ignorait comment Finn 



 

 

connaissait Archie. Comment allait-elle réagir quand 

Archie arriverait dans l’île ? Sa venue n’allait-elle pas 

rouvrir d’anciennes blessures ? 

Tout à coup, ces questions lui apparurent comme 

beaucoup plus importantes que les histoires de plancher 

rongé par l’humidité ou de fils électriques si vieux qu’ils 

risquaient de provoquer des courts-circuits. 

Le dimanche après-midi, juste vêtue d’un soutien-

gorge, d’un slip et d’une grande serviette nouée autour 

des hanches, Helen suivit Claire dans sa salle de bains. 

Assise sur un pouf devant le miroir, elle étudia le décor 

de la pièce. Papier à fleurs aux murs, napperons de 

dentelle, plantes vertes, flacons multicolores et une pile 

de serviettes de toilette soigneusement pliées sur une 

étagère. Un décor on ne peut plus féminin. 

— Tu sais, Claire, que c’est la première fois que je mets 

les pieds dans ta salle de bains ? On se connaît pourtant 

depuis trois ans. 



 

 

— Il est temps que tu la voies, répondit Claire. Je la 

trouve trop précieuse pour un homme et comme Jack et 

moi allons nous marier, il va falloir que je songe à une 

décoration plus masculine. 

Helen sourit. 

— Je peux te donner des idées si tu veux. Notre salle de 

bains à la maison est un bel exemple de masculinité, 

comme tu dis. Elle se limite à deux armoires à 

pharmacie. Une marron avec un poisson peint dessus 

pour Finn, une jaune avec un poisson peint dessus pour 

moi. 

Elle prit un flacon d’huile de bains et le sentit. 

— Le poisson qui est sur la mienne est plus joli ! 

Claire éclata de rire. 

— D’accord, je retiens ton offre ! 

Elle pointa sur Helen un vaporisateur d’eau, lui 

humidifia les cheveux et lui égalisa les mèches folles sur 



 

 

la nuque. Après quoi, elle empoigna le sèche-cheveux et 

les sécha en les ébouriffant avec les doigts. 

— Je pense que tu devrais faire mousser tes cheveux 

pour faire ressortir tes pommettes. Ce serait plus doux à 

l’œil. 

— Fais ce que tu veux, répondit Helen. Tu sais, moi, je 

me contente de les laver et de les laisser sécher au soleil. 

Dix minutes plus tard, Helen, les cheveux coupés au 

carré, ressemblait à un petit page. Claire passa alors au 

maquillage. 

— Pas trop. Je ne veux pas que tu me barbouilles. 

— T’inquiète pas, répondit Claire. Tu n’as pas besoin de 

grand-chose, un peu d’ombre à paupières, du blush, du 

rouge à lèvres et bien entendu du mascara. 

Elle s’éloigna du miroir pour mieux voir son œuvre et 

hocha la tête en signe d’approbation. 

— Qu’en penses-tu ? 

Helen leva le menton, tourna la tête de droite à gauche. 



 

 

— Ça me plaît, répondit-elle, surprise d’être contente. 

En venant chez Claire, après sa sortie en mer, pour lui 

demander quelques conseils avant de se rendre à 

Dolphin run, elle n’avait pas imaginé une transformation 

aussi radicale. Finalement, le contact soyeux de ses 

cheveux sur son cou, le maquillage sur sa peau bronzée 

ne lui déplaisaient pas. 

— Tu es belle comme un cœur, dit Claire. Passons aux 

vêtements maintenant. 

Elle alla dans sa chambre et revint avec une tenue d’été 

à fleurs —jupe aux chevilles et top moulant à bretelles 

spaghetti. 

— Moi là-dedans ? Tu plaisantes ! s’exclama Helen. 

— C’est superbe. 

— Pour toi peut-être. 

— Et pourquoi pas pour toi ? 

— Parce que ! Ça se voit à l’œil nu. 

Elle plissa le front. 



 

 

— Les trucs habillés, ça ne me va pas du tout. 

Déçue, Claire fit la moue. 

— Comme tu voudras. 

Elle remit l’ensemble dans la penderie. 

— Ne m’en veux pas, dit Helen en prenant le paquet 

qu’elle avait apporté. Je préfère porter des vêtements qui 

me correspondent plus. Je vais te montrer ce que j’ai. 

— O.K. A part pour mes fiançailles où tu es venue en 

tailleur-pantalon, je ne t’ai jamais vue qu’en jean ou en 

bermuda avec des poches partout, de quoi transporter 

les courses d’une semaine. 

Helen attrapa le paquet, l’ouvrit et déplia un chemisier 

blanc épaulé, avec un décolleté en V souligné par un 

ruban bleu. Ce n’était pas vraiment une tenue de femme 

d’affaires, mais pour un dimanche après-midi, c’était un 

compromis acceptable entre le sérieux et le frivole. 

Claire prit le chemisier et le présenta devant elle. 

— C’est joli comme tout. 



 

 

— Bon, et puis... 

Elle fouilla de nouveau dans son sac et en sortit un 

pantalon corsaire en jean. 

— Je sais, c’est un jean, mais il a le mérite d’être neuf. Je 

l’ai acheté la semaine dernière et c’est mon style. 

Claire regarda le pantalon sous toutes ses coutures et, 

de guerre lasse, soupira. 

— Avec beaucoup d’imagination, on doit pouvoir le 

trouver sexy. 

Helen leva la main. 

— Mais je ne cherche pas à être sexy ; je veux qu’Ethan 

me prenne au sérieux, c’est tout. 

Désespérée, Claire secoua la tête. 

— Il faut quand même lui taper dans l’œil ! Ce que tu 

viens de me montrer fera l’affaire. Le haut est court, il 

verra un peu ton nombril : les hommes adorent. Il paraît 

que c’est très excitant. Et ton jean mettra en valeur ton 

ventre plat. 



 

 

« Tant qu’il est plat ! » se dit Helen. Si elle ne décidait 

pas très vite de ce qu’elle allait faire, son petit ventre 

allait bientôt s’arrondir et elle ne pourrait plus garder 

très longtemps son secret. 

Elle passa les vêtements, se planta devant une psyché et 

s’admira. Elle n’avait pas le look d’un cadre de 

Manhattan, mais comme guide pour touristes en mal de 

pêche, elle était plutôt pas mal. 

— Je suis prête, dit-elle. Mais avec ma veine habituelle, 

je pense qu’Ethan ne sera pas là, bien qu’il me l’ait 

promis. 

— Mais si, il sera là. J’en suis sûre. Jack était à Dolphin 

Run il y a une heure pour vérifier quelque chose et il 

était là. 

— Hou ! hou !... Il y a quelqu’un ? 

Reconnaissant la voix de Petula, Claire alla à la porte. 

— Elles sont rentrées. J’ai hâte qu’elles te voient. Par ici, 

les filles ! 



 

 

Petula entra, suivie de Jane. 

— Comme tu es belle, Helen ! lança Jane. 

— C’est vrai, approuva Petula. Il ne manque que deux 

choses. 

Elle sortit de la poche de sa jupe un bracelet et le passa 

au poignet d’Helen. Les breloques en argent tintèrent 

joyeusement. 

— C’est important d’être précédée d’une petite 

musique, dit Petula. 

— Pour attirer un éventuel partenaire en affaires ? 

demanda Helen, dubitative. 

—J’ignorais qu’il s’agissait d’un rendez-vous 

professionnel. Il n’empêche... Pour attirer l’attention 

d’un homme, il faut jouer sur tous ses sens. Pour 

l’instant, on s’est occupé de deux d’entre eux : la vue et 

l’ouie. 



 

 

Elle sortit un petit flacon de sa poche, en ôta le bouchon 

et versa un peu de son contenu sur le bout de son doigt. 

Puis elle le passa sous le nez d’Helen. 

— Qu’en penses-tu ? J’ai fait mariner des fleurs de 

lavande dans de l’eau pendant plus d’une heure et voilà 

le résultat. 

— C’est agréable, dit Helen. 

Petula lui en tamponna quelques gouttes derrière les 

oreilles et dans le cou. 

— Voilà, pour l’odeur c’est réglé. Restent encore deux 

sens : le toucher et le goût. Je peux te suggérer des idées, 

mais je laisse à Ethan le soin d’en discuter avec toi. 

Helen rougit légèrement. 

— Il n’y aura pas de toucher. 

— Et ça, c’est mon cadeau, dit Jane en montrant la main 

qu’elle tenait cachée derrière son dos. C’est une fleur de 

citronnier. Tante Petula dit que si tu la caches sur toi, elle 

te portera bonheur. 



 

 

Helen la glissa dans son soutien-gorge et regarda les 

trois femmes qui venaient de contribuer à sa 

métamorphose. Toutes trois semblaient fières d’elles. 

— Je vous rappelle, au cas où vous l’auriez oublié, que 

le but de mon rendez-vous est commercial. 

Petula et Jane essayèrent de ne pas rire. 

— Franchement, Helen, nous espérons que ça ira plus 

loin que ça ! avoua Claire. 

— Dans ce cas, vous allez être cruellement déçues ! 

Helen se dirigea vers la porte et s’arrêta en chemin. 

— Si tu jamais tu vois Finn, Petula, évite de lui raconter 

ce qu’on vient de faire. Il n’apprécierait pas que j’aille 

voir Ethan. 

— Pas de souci. Je connais les sentiments de ton père 

pour les Anderson. Tout ça est idiot, si tu veux mon avis. 

D’autant que si Finn a un contentieux avec Archie, ça ne 

les concerne que tous les deux. Ethan devrait rester en 



 

 

dehors de cette querelle. J’estime qu’un fils n’a pas à 

hériter des fautes paternelles. 

Helen sortait quand quelque chose dans le ton de 

Petula la fit se retourner. 

— Qu’as-tu dit à propos de papa et d’Archie ? Quel 

contentieux ?Je suis sûre que tu connais la cause de leur 

brouille 

— Non, je jure que je n’en sais rien. 

—Je ne te crois pas. Finn t’en a sûrement parlé. Il t’a dit 

pourquoi il déteste Archie ? 

Petula eut l’air agacé. 

— Allez, va-t’en. Même si je savais quelque chose, je ne 

t’en dirais rien. Mais je te le répète, je ne sais rien. 

Elle se barra les lèvres de l’index. 

— Ah... ah, tu sais ! s’exclama Helen en lui prenant le 

bras. Mais je m’en fiche, papa me le dira. Je ne dispose 

pas des mêmes moyens que toi pour le faire avouer, 

mais j’ai mes trucs. Simplement, il faut que j’attende. 



 

 

Elle sourit à Claire. 

— Même nouvelle et sémillante, Helen Sweeney ne 

peut s’occuper que d’un homme à la fois ! 

Alors qu’elle approchait de Dolphin Run, la jeune 

femme se mit à trembler. Pour retarder un peu le 

moment de son arrivée, elle ôta le pied de l’accélérateur 

et laissa le pick-up avancer en roues libres jusqu’aux 

grilles en fer forgé de la propriété. Elle était souvent 

passée devant ces grilles sans y prêter grande attention, 

mais aujourd’hui c’était différent. Elle allait pénétrer 

dans le saint des saints. 

Pourquoi Archie avait-il acheté Dolphin Run ? se 

demanda-t-elle. Connaissant les relations difficiles qui 

opposaient Finn et le patriarche Anderson, cette 

acquisition semblait presque une provocation. 

Qu’allait-elle découvrir ? 

A propos des grilles d’ailleurs, Ethan lui avait dit 

qu’elles seraient ouvertes. Mensonge. Le portail était 

fermé. Comble de catastrophe, deux gardes 



 

 

impressionnants étaient en faction à l’entrée. L’un d’eux 

s’avança. 

— Bonjour. 

Le coude sur la portière, Helen lui répondit par un 

bonjour qu’elle voulait décontracté. 

— Avez-vous une pièce d’identité ? 

Personne n’avait jamais posé une question aussi 

saugrenue sur l’île à Helen Sweeney. Il est vrai que tout 

le monde ici la connaissait. Helen prit son sac, se 

demandant à quoi bon une guérite avec des gardes à 

Dolphin Run. C’était vraiment une première ! Personne, 

à l’exception de quelques clochards, n’avait habité là 

depuis plus de quarante ans. 

A contrecœur, elle tendit son permis de conduire à la 

grosse brute aux lunettes noires. 

Il étudia sa photo en long et en large, la regarda et lui 

rendit le document. 

— M. Anderson vous attend, mademoiselle Sweeney. 



 

 

Les grilles s’ouvrirent dans un grincement de gonds 

rouillés par des décennies d’immobilité. 

— Je vous souhaite une bonne journée, ajouta-t-il avant 

de s’écarter pour la laisser passer. 

L’allée, bordée de palmiers et pavée de coquillages 

concassés, conduisait à une imposante bâtisse de trois 

étages. Dans le toit pentu en zinc s’ouvraient six chiens 

assis. La couleur de l’édifice était indéfinissable, mais 

Helen crut apercevoir les restes d’un jaune qui avait dû, 

en son temps, être très lumineux. 

Elle gara son véhicule entre deux vieilles Chevrolet et, 

après avoir inspiré profondément, descendit de son pick-

up. La porte en bois massif donnant sur la terrasse était 

fermée. Elle n’avait pas fait deux pas qu’elle s’ouvrait 

sur Ethan. 

— Helen, vous voilà ! Je craignais que vous ne veniez 

pas. 

Il descendit quelques marches, lui prit la main et la 

retint dans la sienne un peu plus longtemps que la 



 

 

bienséance ne l’exigeait. Et il la regarda. Sa nouvelle 

coiffure, ses vêtements, rien ne lui échappa. Homme du 

monde, il la complimenta. Elle n’en espérait pas tant. 

— Vous êtes très belle, Helen, et pourtant vous êtes 

sortie en mer ce matin, non ? 

Elle se passa la main dans les cheveux et retrouva peu à 

peu son assurance. 

— Oui, j’ai travaillé. 

Elle attrapa une mèche de ses cheveux et l’enroula 

autour de son index comme Claire lui avait recommandé 

de faire. 

— Mais j’ai eu le temps de me laver les mains avant de 

venir, minauda-t-elle. 

Ethan éclata de rire. 

— Vous êtes drôle et, en plus, vous êtes belle, reprit-il. 

Lui aussi était beau. Il portait un short bleu marine et 

une chemise imprimée dont les pans flottaient sur son 



 

 

short. Il avait aux pieds des Docksides. Il semblait très 

décontracté. 

Après quelques secondes de silence, Helen montra les 

Chevrolet stationnées de chaque côté de son pick-up. 

— Ce sont vos voitures de location ? 

— Oui, la rouge est la mienne. La société de location 

n’avait pas d’autres Lincoln. 

— J’imagine que la deuxième appartient aux deux 

lutteurs de foire qui gardent la grille. 

Ethan se passa la main sur la nuque. 

— Oui. A ce propos, il y en a deux autres qui gardent 

l’arrière de la propriété. 

Il essaya de rire, comme si cette situation l’amusait, 

mais Helen crut voir qu’il riait jaune. 

— Ce n’est pas une idée à moi. La police du canton les a 

imposés pour assurer la sécurité de Dolphin Run. Mais 

ça ne durera pas. 



 

 

Helen n’avait pas oublié la réaction de Jack quand 

Ethan lui avait annoncé qu’il allait quitter l’hôtel pour 

emménager à Dolphin Run. Ethan avait tenté d’apaiser 

ses craintes, mais apparemment il était toujours protégé. 

Pourquoi Jack et Anderson Enterprises estimaient-ils 

qu’Ethan avait besoin d’une protection rapprochée ? Il y 

avait certainement une explication qu’elle brûlait d’envie 

de connaître. Tout autant que le mystère Finn-Archie. 

Ethan la prit par le bras. 

— Prête à faire le tour du propriétaire ? 

— Volontiers. Je vous suis. Cela fait trente ans que 

j’attends l’occasion de visiter cet endroit. 

Ethan avait fini par croire qu’Helen ne viendrait pas. 

De plus en plus déçu au fil des heures, il avait passé sa 

mauvaise humeur sur les gens autour de lui. Il avait joué 

les ours mal léchés quand Jack et les hommes qu’Archie 

avait envoyés sur place étaient arrivés. Il avait été 

particulièrement désagréable avec son père à l’origine de 

cette décision. Et puis Helen était apparue au volant de 



 

 

sa guimbarde. Helen qui ressemblait bien à Helen, mais 

en plus jolie peut-être. En quelques secondes, toute sa 

mauvaise humeur s’était envolée. 

Oui, Helen avait quelque chose de différent, il l’avait 

tout de suite remarqué. Elle était séduisante et féminine 

avec son chemisier qui laissait deviner un soutien-gorge 

en dentelle et dévoilait une mince bande de chair au 

niveau de la taille. Elle semblait s’intéresser à tout ce 

qu’il lui disait. Avec un peu d’imagination, il aurait pu 

croire qu’il l’intéressait vraiment. Lors de leurs 

précédentes rencontres, il avait eu l’impression qu’elle le 

tolérait. Aujourd’hui, elle semblait éprouver de l’amitié 

pour lui. Gagner son admiration était très important 

pour lui. 

— Voilà pour le rez-de-chaussée, dit-il après avoir visité 

le hall, la cuisine et la salle à manger. Toutes les pièces 

ont évidemment besoin d’être rénovées. 

— Les éclairages auront besoin d’être remplacés, dit-

elle. Le néon donne mauvaise mine. En revanche, j’aime 

le mobilier de la salle à manger. Il y a un grand magasin 



 

 

à Gaynesville spécialisé dans les années 50. C’est une 

période très tendance. 

Il s’adossa au comptoir et la dévisagea. Elle était 

étonnante, elle parlait de mobilier comme une pro. 

Pourquoi ne pas suivre ses conseils ? En marge du 

bénéfice qu’en tirerait l’hôtel, cela lui permettrait de 

passer plus de temps avec elle. 

— Puis-je savoir si vous fréquentez beaucoup ce 

magasin ? 

— Le plus souvent possible. De plus, j’aime 

Gaynesville, c’est une jolie petite ville ; j’ai même 

envisagé d’y vivre. 

La seule raison pour laquelle Ethan avait entendu 

parler de cette ville du Nord de la Floride, c’était qu’elle 

abritait l’université de l’Etat. 

— Vous y avez fait vos études ? demanda-t-il. 

Elle fixa le plancher, marquant un temps d’hésitation. 



 

 

— Vous plaisantez ? On n’a pas besoin d’aller en fac 

pour apprendre à accrocher des appâts. 

Il se pencha vers elle pour mieux la voir. 

— Je pense que vous valez mieux que ça, Helen ! 

Elle sourit timidement. 

— Sans doute, mais je sais aussi régler un moteur. Cela 

dit, qu’y a-t-il là-haut ? 

D’un geste de la main, il montra l’escalier. 

— Le mobilier qui est là-haut est complètement démodé 

mais tout sera changé. 

Il monta derrière elle vers une première chambre, celle 

des invités. Elle offrait une vue imprenable sur le golfe. 

Helen s’approcha de la fenêtre pour admirer le point de 

vue. Appuyée au garde-corps, elle inspira l’air marin. 

— Comme c’est beau... 

Elle se retourna alors pour voir les meubles. 

— Ces commodes anciennes peuvent être remises en 

état, surtout si vous voulez garder son caractère 



 

 

authentique à l’hôtel. Vous pourriez aussi imaginer un 

thème par chambre, années 30, années 50, XVIIIe siècle, 

Empire... 

Il la fixa dans le fond des yeux. 

— Quand je vous écoute, je me demande ce que vous 

faites sur un bateau. Je vous verrais mieux en décoratrice 

d’intérieur. D’ailleurs, ça me donne une idée. J’ai besoin 

de quelqu’un pour m’aider à remeubler cet hôtel. Que 

diriez-vous d’être mon conseil ? Nous pourrions aller 

ensemble à Gaynesville voir ce magasin dont vous 

m’avez parlé. 

Interloquée, elle le regarda comme s’il lui parlait 

chinois et, après quelques secondes de réflexion, secoua 

négativement la tête. 

— Je ne connais rien à la décoration. Je ne faisais que 

penser à voix haute. 

Il s’approcha d’elle près de la fenêtre. Le soleil, bas sur 

l’horizon, nimbait sa tête d’un halo doré, tandis que sa 

peau cuivrée se découpait sur le bleu pastel de la mer. 



 

 

Elle lui rappelait une œuvre de Monet dans laquelle la 

silhouette d’une femme superbe se fondait dans la 

lumière du soleil couchant. 

Elle se pencha et inspira une grande bouffée d’air. La 

brise balaya ses cheveux. 

— Attention vous êtes trop près du vide, dit Ethan en la 

retenant par le bras. 

Elle voulut s’éloigner, mais il l’en empêcha. La lâcher 

était la dernière chose qu’il avait envie de faire. 

—Je fais toujours attention, dit-elle en posant la main 

sur son abdomen. Enfin, presque toujours. 

— Maintenant, par exemple ? 

— Je n’en suis pas très sûre... 

—J’ai vraiment besoin de l’avis d’une personne éclairée 

pour remettre cet hôtel en état. 

— C’est Claire qu’il vous faut. Elle a un goût très sûr et 

je suis certaine que ça lui plairait. 



 

 

— Non, c’est de vous, Helen, que j’ai besoin. Seulement 

de vous. 



 

 

Chapitre 6 

 
 

 

 

Ethan allait l’embrasser, elle en eut l’intuition. 

Il serra très fort ses bras. Elle se raidit. Elle sentait son 

souffle chaud sur son visage et la brise qui s’engouffrait 

par la fenêtre ne parvenait pas à la rafraîchir. 

Helen avala sa salive. Si on lui avait dit une heure plus 

tôt, en arrivant à Dolphin Run, qu’Ethan l’embrasserait, 

elle se serait moquée. 

Leurs regards se croisèrent. Les yeux de la jeune femme 

brillaient comme des diamants noirs dans les derniers 

rayons du soleil. 

« Ne sois pas idiote, ma fille, se dit-elle. Ne commets 

pas les mêmes erreurs qu’avec les autres. » Cette fois-ci 

c’est différent. Ethan est peut-être ta chance... Mais pour 

une relation d’affaires, c’est tout. 



 

 

Pourquoi, malgré les recommandations qu’elle venait 

de se faire, son visage se tourna-t-il vers lui ? Pourquoi 

ferma-t-elle les yeux ? Pourquoi entrouvrit-elle les 

lèvres? 

Il fallait qu’elle arrête. Elle ne voulait pas être la fille 

dont les aventures sans lendemain pouvaient remplir le 

livre de bord du Finn Catcher. Non... 

Trop tard. Les lèvres d’Ethan se posèrent sur les 

siennes. 

Elles étaient humides, douces, tendres. Elles glissaient 

sur sa bouche avec une telle suavité qu’elle dut se retenir 

pour ne pas gémir. C’était un merveilleux baiser, chaud, 

impatient, qui annonçait de futurs plaisirs savoureux. 

Tandis qu’elle goûtait profondément le bonheur de ce 

contact, Ethan approfondit son étreinte, s’attarda sur ses 

lèvres, les gardant sous les siennes jusqu’à ce que, grisée 

à la pensée d’autres caresses encore plus prometteuses, 

elle n’ondule contre lui. 



 

 

Ce délicieux moment d’intimité fut brusquement 

interrompu par la sonnerie d’un téléphone. Elle rouvrit 

les yeux. Les lèvres toujours pressées sur les siennes, 

Ethan murmura : 

—Je pense qu’il faut que je décroche. 

Il s’éloigna, fouilla la poche de son short pour prendre 

son portable. 

Les lèvres balayées maintenant par le souffle salé du 

large, elle poussa un soupir. 

Elle l’entendit répondre, d’une voix contrariée : 

— Oui, qu’est-ce que c’est ? 

Il plissa les yeux. 

— Une femme ? Ici ? Que veut-elle ? 

Silence. 

— Mais je n’ai jamais demandé de photos. Comment 

s’appelle-t-elle ? Ne coupez pas. 

Appliquant l’appareil contre sa poitrine, il s’adressa à 

Helen. 



 

 

— Vous connaissez une certaine Missy Hutchinson ? 

L’extase du baiser céda la place à la brutale réalité. 

S’efforçant de cacher sous des mots aimables ses 

véritables pensées concernant la personne en question, 

elle opina. 

— Oui. Elle vend des photos qu’elle prend elle-même et 

qu’elle encadre. Mais elle n’aime pas qu’on présente les 

choses de cette manière. Elle croit être une grande artiste 

contemporaine. 

Helen fronça les sourcils. 

— Elle a une galerie sur Island Avenue. 

Helen se pencha et aperçut la belle berline de l’une des 

femmes les plus riches d’Heron Point. Missy l’avait 

garée à distance de sa guimbarde de peur sans doute 

d’être contaminée par la rouille qui attaquait sa 

carrosserie. 

— Si Missy est là, vous avez intérêt à la recevoir, car elle 

ne partira pas. 



 

 

— Je descends tout de suite, annonça-t-il dans le 

téléphone. 

En le refermant, il se lissa les cheveux. 

— Désolé, Helen. 

— Pas de problème. 

— A propos du baiser... 

« Merveilleuse expérience », se dit-elle. Mais elle 

s’entendit demander : 

— A propos de quoi ? 

—Je crois que j’ai été trop impulsif. 

— Vous vous excusez ? 

— Non ! Mais je préfère m’expliquer. D’habitude, je ne 

suis pas aussi... impérieux. 

Elle regarda tout autour de lui. 

— Si vous avez de telles pulsions quand on parle de 

tables et de commodes, qu’est-ce que ce sera quand on 

parlera de matelas ! 



 

 

Il rit. Décidément cette fille avait un humour 

exceptionnel. 

— Je ne regrette pas. Je le désirais très fort et très 

sincèrement et j’ai été incapable de me contrôler ; 

j’espère que vous ne m’en voudrez pas. 

Elle fit une drôle de mimique et s’appuya sur la 

commode pour se regarder dans la glace. 

—Je ne sais pas, ça dépend de ce que vous en avez 

pensé. 

— C’était formidable, dit-il tout sourires. 

— Bon, ça va, alors... Pour cette fois, vous êtes 

pardonné. 

— Tant mieux ! Et s’il n’y avait pas cette marchande en 

bas, je recommencerais sans doute. 

Elle aurait bien aimé lui faire oublier que Missy 

l’attendait, mais il fallait être raisonnable et l’encourager 

à descendre. Trop souvent elle avait suivi ses pulsions et 

pour quels résultats ? Pour se retrouver seule, enceinte et 



 

 

dégoûtée parce que des minables lui avaient joué de 

mauvais tours. C’était peut-être une bénédiction que 

Missy se soit présentée à ce moment-là, comme la 

cavalerie dans les westerns qui arrive à point nommé 

pour sauver le héros d’une situation désespérée. Missy 

Hutchinson, héroïne de western ! L’image la fit éclater 

de rire. 

— Venez avec moi, puisque vous la connaissez ; vous 

pourrez m’aider. 

Helen se regarda de nouveau dans la glace. Elle avait le 

visage qu’elle connaissait trop bien de la femme qui aime 

jouir de la vie et s’apprête à succomber. 

— Non, je ne peux pas. Je suis toute rouge. 

Il la regarda dans le miroir. 

— C’est vrai et je le prends pour un compliment. 

Il la prit par la taille et la fit tourner sur elle-même, mais 

elle plaqua les mains sur sa poitrine pour le repousser. 



 

 

« Désolée, Princeton, pensa-t-elle. Je ne vais sûrement 

pas affronter Missy maintenant, même si vous me 

suppliez. » 

— Débrouillez-vous tout seul. Si je descends avec vous 

et que Missy remarque mes joues rouges et mes lèvres 

gonflées, je serai obligée de lui dire que vous m’avez 

giflée. C’est la réputation que vous voulez avoir en ville? 

—Je ne risque rien. C’est vous qui jetez des canettes de 

bière sur d’inoffensives coquilles de noix ! Elle croira 

plus volontiers que c’est vous qui m’avez agressé. 

— Ça c’est sûr. La plupart des femmes de cette ville ont 

peur de moi et, à y bien réfléchir, beaucoup d’hommes 

aussi. 

— Ça ne me surprend pas. 

Elle se plaça derrière lui et le poussa vers la porte. 

— Allez, descendez tout seul comme un grand... Ou 

bien vous lui faites votre numéro de charme et elle va 

fondre, ou bien vous l’impressionnez avec votre numéro 

d’homme d’affaires. De toute façon, vous vous en 



 

 

sortirez mieux qu’avec Helen Sweeney comme 

conseillère. 

— Elle doit savoir que vous êtes là, votre voiture est 

devant la porte. 

— Dites-lui que vous m’avez engagée pour des travaux 

de plomberie, elle vous croira. 

— D’accord, mais vous n’allez pas en profiter pour 

vous sauver par la porte de derrière, c’est promis ? 

— Je ne me sauverai pas tant qu’elle ne sera pas partie. 

Helen attendit qu’Ethan soit descendu pour descendre 

à son tour et elle se cacha dans la salle à manger pour 

surprendre leur conversation. Elle n’avait pas été tout à 

fait honnête avec lui à propos de Missy. La galeriste était 

la seule femme de Héron Point qu’Helen jugeait capable 

de lui faire de l’ombre. Et elle nourrissait un complexe 

d’infériorité quand la jeune femme la regardait de ses 

yeux perçants, le visage empreint d’une certaine 

noblesse. 



 

 

Quoi que Missy lui dise — de toute façon, elles se 

parlaient peu — Helen avait toujours l’impression de 

l’entendre lui demander de sa voix de tête : 

— Allez-vous vous décider à faire quelque chose de 

votre vie, Helen ? 

Elle savait pertinemment qu’elle n’aurait jamais le 

statut social d’aucune Missy Hutchinson au monde. Elle 

ne cherchait pas à mettre le grappin sur un mari bardé 

de diplômes mais ennuyeux comme Floyd Hutchinson. 

Et si elle avait son bébé, il ne serait jamais un gentleman 

comme leur rejeton. 

Il valait donc mieux laisser Ethan affronter seul Missy, 

laisser la noblesse de Héron Point en découdre avec le 

magnat des affaires de Manhattan. Ce serait sans doute 

un combat de titans auquel Helen allait assister avec 

délices depuis la salle à manger. 

— Je pense que vous allez souhaiter avoir plusieurs 

originaux de Missy Hutchinson dans votre hôtel ? 

commença Missy. 



 

 

La tête passée dans l’entrebâillement de la porte qui la 

séparait de l’entrée, Helen épiait la scène. Missy passait 

en revue un ensemble de photos encadrées qu’elle avait 

décrochées des cimaises de sa galerie. Les photos étaient 

belles, c’était incontestable. Mais Helen se demandait 

toujours combien de clichés de couchers de soleil sur le 

golfe ou de phares, Missy pouvait vendre. 

Heureusement pour elle, elle n’avait pas besoin de ça 

pour vivre. 

Assis dans un fauteuil, jambes croisées, Ethan félicita 

Missy pour son talent. « Vos bords de mer sont un 

enchantement », lui dit-il. Il finit même par en acheter 

quatre, commande bien modeste au regard des efforts 

déployés par la galeriste qui comptait certainement lui 

vendre une grande partie de sa collection. 

Helen vit Ethan se lever, puis aller prendre son carnet 

de chèques dans son bureau. 

Elle allait bientôt entendre le clac clac des talons de 

Missy qui repartait avec ses invendus. Elle recula pour 

ne pas être vue, tendit l’oreille. Rien. Soudain le bruit sec 



 

 

d’une fermeture à glissière. Missy venait de glisser le 

chèque dans son sac et le refermait. 

— Si nous avons fini, je vais demander à un de mes 

hommes de vous aider à porter vos photos dans votre 

voiture, proposa Ethan. 

— C’est gentil à vous, dit-elle, mais j’ai quelque chose à 

vous demander, avant. En arrivant, j’ai aperçu la voiture 

d’Helen Sweeney. Nous sommes de vieilles amies, elle et 

moi. Puisqu’elle est chez vous, j’aimerais lui dire 

bonjour. 

Dans sa cachette, Helen fit la grimace. Deux vieilles 

amies ? Plutôt deux barracudas qui ont repéré un crabe 

bleu sans défense et qui sont prêts à le dévorer ! 

— Elle est occupée, dit Ethan. 

Helen retint son souffle. 

— Pour tout vous dire, je lui ai demandé de venir 

m’aider à décorer l’hôtel. Vous savez comment sont les 

hommes, ils ne connaissaient rien au mobilier. Du 

moment que nous avons un endroit pour manger et 



 

 

dormir, nous ne faisons pas attention au cadre. J’ai 

absolument besoin du regard d’une femme et de son 

talent pour m’aider. 

Missy faillit s’étrangler de rire. 

— Vous avez besoin du talent d’Helen ? 

— Il me semble qu’elle est tout indiquée, rétorqua 

Ethan. Elle a vécu ici toute sa vie, elle est en harmonie 

avec l’île. D’ailleurs, en ce moment-même, elle choisit le 

tissu pour les rideaux des chambres. 

Entrebâillant un peu plus la porte, Helen vit Missy 

passer par toutes les couleurs. Ethan devait savourer son 

plaisir, mais elle ne pouvait le voir puisqu’il lui tournait 

le dos. 

— Donc notre Helen choisit le tissu des rideaux ? répéta 

Missy d’un ton pincé. 

— Absolument. Je pense d’ailleurs que j’aurais dû la 

consulter avant d’acheter vos photos. Eventuellement, si 

Helen n’était pas d’accord avec mon choix, je peux vous 



 

 

les rapporter ? Je ne voudrais pas être obligé de faire 

opposition à mon chèque... 

Missy écarquilla les yeux. 

— Elle les aimera. Helen a toujours été une fervente 

admiratrice de mon travail. 

— Bien. En ce cas, il n’y aura pas de problème. 

Il alla à la porte appeler un des gardes et, avec lui, 

rapporta les œuvres de Missy dans sa voiture. 

Appuyée au chambranle de la porte, Helen sourit. 

C’était plus fort que lui, Ethan ne savait pas être 

désagréable. Sous le financier se cachait le garçon le plus 

adorable qui soit, et qui embrassait en plus comme un 

dieu. Mais il valait mieux qu’elle pense à autre chose. 

Les quatre photos accrochées aux murs de la réception, 

Ethan ferma la porte sur la marchande la plus collante 

qu’il ait jamais croisée et se dirigea vers la salle à 

manger. 

— Helen ! Helen ! appela-t-il. Elle est partie... 



 

 

Helen sortit de sa cachette. 

—Je sais, j’ai entendu. 

— Vous êtes restée là tout le temps ? 

Elle haussa les épaules. 

— Il fallait bien que je m’occupe. 

— Génial ! Vous auriez dû sortir de votre trou et lui 

faire peur. 

—J’étais trop contente de vous écouter me comparer à 

une grande prêtresse de la décoration. Et puis, je ne 

voulais pas vous priver d’un tête-à-tête avec l’une de nos 

artistes locales les plus en vue. 

Sourire sarcastique aux lèvres, il lui montra son 

chéquier. 

— Quatre cent vingt dollars. Quatre cent vingt dollars 

pour un spectacle que je peux voir gratuitement du pas 

de ma porte ! 

Helen regarda les cadres. 

— Allons, Princeton, une B.A. n’a pas de prix. 



 

 

Il jeta son chéquier sur le bureau, s’écroula dans un 

fauteuil et la regarda. Avant l’arrivée de Missy, il était en 

train de lui dire que d’habitude il savait se tenir. Chez 

Anderson Enterprises, on le considérait comme un homme 

posé, au jugement sûr, capable de prendre les bonnes 

décisions. Confronté à un problème, il l’examinait sous 

tous les angles pour ne pas faire perdre un dollar à la 

société. Or, depuis qu’elle avait franchi la porte, Helen 

avait envahi ses pensées. Il l’avait comparée aux femmes 

qu’il fréquentait à Manhattan, des beautés chic et 

sophistiquées, et était arrivé à la conclusion qu’il la 

trouvait infiniment plus fascinante qu’elles. Il aimait 

l’entendre parler, se régalait de ses déclarations à 

l'emporte-pièce. Jusqu’à sa mauvaise foi qui le faisait 

sourire... Il avait adoré l’embrasser et s’était plu à rêver 

qu’il faisait avec elle bien d’autres choses... La femme qui 

avait failli l’écraser sur la route et qui avait essayé de lui 

démontrer que c’était lui le responsable le faisait 

fantasmer. Qu’allait-il faire pour revenir à la réalité ? 



 

 

Sortant brusquement de sa bulle, il entendit Helen qui 

terminait une phrase. 

— ... pas si mal. Elle aurait pu vous en vendre pour 

toutes les chambres. 

Il haussa les épaules. 

— Puisque vous avez entendu ma conversation, vous 

avez compris que je vous charge de la décoration de 

l’hôtel. 

— C’est votre argent, patron, dit-elle pointant le 

chéquier du doigt. 

— Patron ? répéta-t-il en riant. Dois-je comprendre que 

vous acceptez de travailler avec moi à l’hôtel ? 

Elle croisa les bras sous sa poitrine. Son petit chemisier 

moula ses seins. 

—Je n’ai pas le choix, dit-elle. Si je vous laisse faire, 

vous allez vous laisser arnaquer par tous les marchands 

de l’île. Ça m’ennuierait qu’on profite de vous. 



 

 

— Eh bien, puisque vous acceptez, commençons tout de 

suite. 

— Impossible, je dois partir. 

Ethan ne put cacher sa déception. 

— Pourquoi partez-vous ? Vous avez des sorties en mer 

demain ? 

— Non, mais je vais à la pêche. Mon matelot et moi 

avons décidé d’aller pêcher le mérou et le rouget pour 

les vendre aux restaurants du coin. Il faut bien gagner sa 

vie. 

— Et votre père ? Il ne sort pas ? 

Elle esquissa un pauvre sourire. 

— Non. C’est vrai que vous ne le connaissez pas. Vous 

le verrez chez Claire, jeudi, pour Thanksgiving. 

— Mais ... je ne vous reverrai pas avant ? 

— Qui sait ? Héron Point est un port tout petit. 



 

 

Elle s’approcha du bureau, chercha de quoi écrire, 

gribouilla son numéro de téléphone et lui tendit le 

papier. 

— C’est le numéro de la maison. Si vous sentez que 

vous êtes sur le point de craquer pour des noix de coco 

peintes qu’un charlatan vient vous proposer, appelez-

moi. Je m’arrangerai pour accourir au plus vite. 

—Je préférerais votre numéro de portable. 

—Je n’en ai pas. Comme tout le monde en a, je n’en vois 

pas la nécessité. Nous sommes deux mille ici et on en 

compte au moins cinq cents. En cas d’urgence, je 

trouverai toujours quelqu’un pour m’en prêter un. 

Thanksgiving lui semblant soudain affreusement loin, 

Ethan tenta sa chance : 

— On se voit donc jeudi. Je suis impatient de goûter 

votre fameux gâteau aux airelles. N’oubliez pas de le 

faire, surtout. 

Elle laissa échapper un petit rire moqueur. 



 

 

— C’est un ordre ? 

Elle ouvrit la porte, fit le tour de la réception des yeux 

avant de sortir. 

— Merci pour la visite. Si vous me demandez mon avis, 

je vous dirai que cet endroit a un fort potentiel. 

La porte refermée, Helen se hâta vers son pick-up. Elle 

avait les joues en feu, elle tremblait mais elle était 

heureuse. 

« Tu t’en es tirée de justesse cette fois, se dit-elle en 

grimpant dans son véhicule. Il t’aime peut-être un peu 

mais prends garde. Que veux-tu que t’apporte une 

liaison avec lui ? Rien. Ni à toi, ni à Finn, ni au bébé. Si tu 

perds la tête et que tu tombes amoureuse, tu n’auras que 

tes yeux pour pleurer. » 

Le lundi après-midi, assise sur une chaise devant un 

grand bureau en acajou, Helen attendait que le Dr 

Tucker arrive. Quand il entra enfin dans son cabinet, il 

tenait sous le bras son dossier médical. Naissance, 



 

 

vaccins, varicelle vingt-cinq ans plus tôt... Rien ne 

manquait. 

Il contourna sa table, y posa le dossier et s’assit. 

— C’est positif, Helen. Toutes mes félicitations. 

Elle faillit lui adresser un de ces sarcasmes dont elle 

avait le secret mais se retint. Le Dr Tucker n’était pour 

rien dans ses ennuis ! 

— Merci, docteur. 

— Comment te sens-tu ? 

Helen plongea dans le regard gris du médecin et 

refoula les larmes qui lui montaient aux yeux. Elle se 

doutait de ce qui l’attendait mais, franchement, entendre 

Tucker la féliciter pour ce qu’elle craignait par-dessus 

tout ! Il aurait fallu qu’elle ait une dose d’humour qu’elle 

ne possédait pas. Comment pouvait-elle se réjouir d’une 

nouvelle qui venait bouleverser sa vie ? 

— Je me sens bien, je n’ai pas du tout l’impression 

d’être enceinte. 



 

 

Tout sourires, le médecin ouvrit le dossier. 

— Le test ne ment pas, tu es vraiment enceinte. 

—Je sais. 

— Tu l’as annoncé à Finn ? 

— Sûrement pas, il n’y a que vous et Maddie qui soyez 

au courant. Je préfère que cela reste secret pour l’instant. 

—Je vois. Qu’as-tu l’intention de faire ? 

— Je ne sais pas. J’hésite. Je réfléchis aux diverses 

possibilités. 

— Puis-je savoir lesquelles ? 

Une ribambelle de réponses lui vinrent à l’esprit, 

depuis « je vais déménager à Paris jusqu’à la naissance » 

jusqu’à « je n’ai pas encore choisi ma robe de mariage ». 

Mais c’était le Dr Tucker qu’elle avait devant elle et on 

ne se moquait pas de la Faculté ! Il voulait une réponse 

sérieuse, d’autant plus que ce n’était pas l’humour qui 

l’étouffait. 



 

 

—Je suppose que vous vous doutez de ce à quoi je 

pense. 

Il se passa la main dans les cheveux. 

— Tu le veux ce bébé, Helen ? 

Encore une question à un million de dollars ! 

Ce matin encore, elle s’était dit qu’elle le voulait plus 

que tout. 

— Parce que si tu décides de le garder, tu vas devoir 

changer ta façon de vivre. Ainsi, pendant les trois 

derniers mois, je te conseillerai de cesser tes sorties en 

mer. 

—Je vais y penser. 

Tucker planta les coudes sur le dossier médical et se 

pencha vers la jeune femme. 

—Je me doute que tu dois songer à avorter. Avant 

d’opter pour cette solution, sache qu’il existe une autre 

option, si tu ne veux pas prendre la responsabilité d’un 

enfant. 



 

 

Il marqua une pause. Elle se demanda s’il n’attendait 

pas qu’elle lui dise qu’elle rejetait l’idée d’avorter. 

Comme elle se taisait, il reprit. 

— Tu peux envisager de le faire adopter. 

Laisser un étranger s’occuper de son bébé ? 

Elle hocha la tête. C’était peut-être ce qu’il y avait de 

mieux pour lui ? Il aurait une belle maison, deux 

parents, l’éducation qu’elle n’avait jamais eue et ne 

pourrait sûrement jamais lui offrir. 

Elle croisa les mains sur ses genoux et les regarda, 

rêveusement. 

Les sacrifices qu’elle avait faits dans sa vie lui revinrent 

en mémoire. Sans gémir sur son sort, elle était consciente 

de ce qu’elle n’avait pas eu, de ce à quoi elle avait 

renoncé et de ce qu’il allait falloir qu’elle abandonne 

encore si elle décidait de garder ce bébé. Son égoïsme 

serait-il plus fort que son envie d’avoir cet enfant ? 

Le médecin se leva. 



 

 

— Ecoute-moi, tu n’as pas à prendre ta décision 

aujourd’hui, tu as encore un peu de temps devant toi. Si 

tu choisis de ne pas le garder, je ne pourrai pas faire 

l’intervention moi-même mais je pourrai te conseiller. Si 

tu optes pour l’adoption, je pourrai te dire à qui 

t’adresser. 

A son sourire, elle comprit qu’il ne lui avait pas encore 

exprimé sa préférence. 

— Enfin, reprit-il, si tu décides d’avoir cet enfant, je 

serai là pour l’aider à faire son entrée dans le monde. 

Elle se leva. 

— Combien est-ce que je vous dois, docteur ? 

— Vingt dollars pour le test. Mes conseils sont gratuits. 

Il inscrivit quelque chose sur l’ordonnancier, puis lui 

tendit la feuille. 

— Prends déjà ces pilules. Selon ce que tu décideras, il 

faudra que tu reviennes me voir une fois par mois au 

moins. Peut-être plus. 



 

 

Helen jeta un coup d’œil à l’ordonnance qu’il venait de 

lui remettre. Pour éviter tout commérage, mieux 

vaudrait qu’elle aille chez le pharmacien de Micopee. 

Avant qu’elle ne sorte, Tucker lui prit le bras et, d’une 

voix douce, l’assura qu’il serait toujours là pour elle. 

— Quelle que soit ta décision, Helen, la rassura-t-elle, tu 

auras peut-être besoin d’en parler à quelqu’un. Tu peux 

venir frapper à ma porte aussi souvent que tu voudras. 

Les yeux pleins de larmes, elle fixa le visage du 

praticien et, au comble de l’émotion, fit une chose qu’une 

Helen qui n’aurait pas attendu de bébé n’aurait jamais 

faite. Elle l’embrassa sur le front et partit en courant. 

— Je suis ridicule avec mes états d’âme ! murmura-t-

elle. 

L’affection qu’elle venait de témoigner au médecin 

marquait un tournant dans sa vie. Quand elle ouvrit sa 

portière, sa décision était prise : elle aurait cet enfant. 

Helen ne rentra pas tout de suite après avoir ramené au 

port le Finn Catcher, comme elle le faisait d’habitude 



 

 

après une sortie en mer. Elle n’avait pas non plus envie 

d’aller à Micopee. Il fallait qu’elle réfléchisse 

sereinement et qu’elle se calme. Faire cinquante 

kilomètres sur la voie express n’était la meilleure façon 

de se détendre. Il y avait trop de circulation sur cette 

route et, comme elle, ce n’était pas tous des conducteurs 

chevronnés. 

Elle resta un moment sans bouger sur le trottoir, 

regarda de l’autre côté de la rue. La porte du magasin de 

Claire était ouverte et une cliente en sortait un sac à la 

main. Claire, qui l’avait raccompagnée, aperçut Helen et 

lui fit signe de venir. Rendre visite à son amie n’était pas 

une mauvaise idée. Pendant un moment, elle pourrait 

penser à autre chose qu’aux conséquences de la décision 

qu’elle venait de prendre. 

Heureuse de pouvoir se changer les idées, la jeune 

femme traversa la rue et entra dans la boutique. Claire 

s’affairait derrière le comptoir. 

— Tu veux du thé ? demanda-t-elle. 



 

 

— Volontiers, merci. 

— Assieds-toi et raconte-moi comment ça s’est passé, 

hier. 

— Tu tiens vraiment à le savoir ? Ç’a été épouvantable. 

— Quoi ? s’écria Claire. Je ne te crois pas. Ethan ne t’a 

pas dit qu’il te trouvait superbe ? 

— Si. 

— Alors ? Quel est le problème ? 

Le micro-ondes sonna, annonçant que l’eau était 

chaude. Claire sortit les tasses, y plongea les sachets de 

thé. 

— Alors ? insista Claire. Tu ne m’as pas répondu. 

— A cause de toi, j’étais trop belle. Du coup, il m’a 

embrassée. 

— C’est formidable ! Tiens, prends ta tasse. 

— Non, ce n’est pas formidable. 



 

 

— Pourquoi ? C’est agréable de plaire à un garçon. Ce 

n’est pas ce que tu voulais ? 

— Si. Enfin... non. Je voulais qu’il m’aime assez pour 

m’adresser des clients, mais je n’avais pas prévu qu’il me 

plairait ! 

Claire fit semblant de se concentrer sur son sachet de 

thé mais elle cachait mal le fond de sa pensée. 

— Ecoute Helen, tout ça me paraît très bien. 

— Non, ce n’est pas très bien. 

Helen jeta son sachet dans la poubelle. 

— J’en ai assez ! Rien ne va jamais avec moi ! 

— Qu’est-ce que tu veux dire ? 

—Je tombe amoureuse de tous les garçons qui se 

présentent. Je suis indécrottable ! Incapable de tirer des 

leçons des aventures minables qui m’arrivent. L’année 

dernière, c’était ce bluffeur pitoyable qui parlait 

d’organiser un carnaval permanent à Héron Point. 



 

 

D’un geste de la main, Claire chassa ce qui n’était plus 

qu’un souvenir sans importance. 

— Tu n’as jamais couché avec lui, alors ça ne compte 

pas. 

— Heureusement. Mais tu te souviens de l’année 

d’avant ? J’étais dingue amoureuse d’un courtier en 

assurances qui a cassé les pieds à tous les habitants de la 

ville pour leur vendre ses polices ! 

— Ça se comprend, c’était un beau parleur, un escroc 

au bagout incroyable. Un artiste dans son genre ! 

D’accord, tu t’es laissé embobiner, mais c’est quand 

même toi qui l’as fichu dehors avant que ça n’aille plus 

loin entre vous. 

—Je crois que le pire, ç’a été Donny. 

Claire avala un peu de thé et reposa sa tasse sur le 

comptoir. 

— Oui, là, je pense que tu as commis une erreur de 

jugement. Jack et moi, on se disait depuis le début que ce 



 

 

n’était pas un homme pour toi. Enfin... il est parti sans 

faire trop de dégâts. 

Helen, blessée par le commentaire de Claire, se tut. Elle 

ne pouvait pas en vouloir à son amie qui devait penser 

que l’épisode Donny était déjà oublié. 

— Tu ne comprends pas que je ne veux pas continuer 

comme ça ! Il faut que je m’assume toute seule, sans 

toujours compter sur des hommes qui sont des losers... 

— En ce qui concerne Ethan, je ne crois pas qu’on 

puisse parler de loser. 

Helen leva la main pour faire taire son amie. 

— Lui non mais, en général, ce sont soit des nuls, soit 

des types qui viennent pour une mission bien précise et 

qui repartent quand elle est terminée, lassés de l’endroit 

et lassés de moi. 

Claire saisit la main de son amie. 

—Je comprends que tu aies peur de tomber amoureuse, 

mais que faire ? Ce que je peux te dire, c’est qu’Ethan ne 



 

 

serait pas le premier homme transplanté de Manhattan à 

Héron Point qui décide d’y rester. Regarde Jack. 

Helen essaya de sourire. Claire avait eu une chance 

folle. Tout avait merveilleusement marché pour elle. Jack 

était un homme comme il n’y en avait pas deux. Et 

Claire était belle, intelligente et suffisamment réfléchie 

pour ne pas s’embourber dans des situations 

inextricables. Il n’y avait qu’elle-même pour faire des 

bêtises pareilles ! Et il n’y aurait pas un seul homme 

pour accepter de démissionner de sa société et de quitter 

Manhattan pour elle, comme l’avait fait Jack pour Claire. 

Aucun. 

— Bien sûr, répondit Helen pour ne pas décevoir son 

amie qui s’employait à lui remonter le moral. Tu as 

raison, tout peut arriver. Mais tu comprendras que je me 

montre méfiante cette fois-ci. 

— Tu as raison. Il faut que tu te protèges. 

Helen avala son thé et sentit une douce chaleur se 

répandre en elle. 



 

 

Pour la deuxième fois en une heure, elle crut qu’elle 

allait pleurer. 



 

 

Chapitre 7 

 
 

 

 

Helen se gara devant Tansy Hill Cottage, le vieux 

bungalow que Claire avait acheté en arrivant à Héron 

Point, trois ans plus tôt. Elle l’avait très joliment restauré 

et Petula, qui vivait dans un studio derrière la maison 

principale, s’occupait du jardin. 

Helen aimait la maison de Claire. Elle n’était pas 

grande mais elle était raffinée et pleine de charme. On y 

sentait la touche féminine de la maîtresse de maison. 

Même Helen, le garçon manqué de l’île, disait qu’elle 

avait une âme. Elle aimait son atmosphère et avait 

décrété qu’elle n’apprécierait pas les changements que 

Claire se proposait d’y apporter pour satisfaire aux goûts 

virils de Jack Hogan quand il deviendrait son mari. 



 

 

En marge de sa tendresse pour Tansy Hill, Helen était 

aussi attachée à Thanksgiving, ce qui pouvait surprendre 

de la part d’une aussi piètre cuisinière et en raison de 

son manque d’intérêt pour la gastronomie. Mais 

Thanksgiving était la fête de l’automne et il n’y avait pas 

plus belle saison que l’automne à Héron Point. 

Bien décidée à mettre ses problèmes de côté pour 

profiter de la journée, de la nourriture, du cadre 

chaleureux et d’Ethan Anderson — s’il pointait son nez 

—, elle descendit du pick-up, aida son père à s’extraire 

de l’habitacle et à s’installer dans son fauteuil roulant. 

— N’oublie pas de faire sortir Andy, lui recommanda-t-

il avant de se diriger vers le bungalow. 

— Je ne l’oublie pas, répondit Helen en caressant la tête 

du labrador. 

Andy ne manquait jamais une fête à Tansy Hill, mais il 

attendait toujours l’invitation officielle de Claire pour 

entrer. 

Helen rejoignit son père et se pencha à son oreille. 



 

 

— Tiens-toi bien aujourd’hui, s’il te plaît, papa. Pas de 

réflexions désobligeantes sur Anderson Enterprises devant 

Jack et Ethan. 

— Je le ferai pour toi, bougonna-t-il. 

— Pas seulement pour moi, mais aussi pour Claire, 

rectifia-t-elle. On est chez elle et elle a préparé cette 

journée pendant des heures. Pas question de la lui 

gâcher. Fais-le aussi pour Petula. 

Helen montra son poing. 

— Elle a un cœur gros comme ça ! Je trouve qu’elle a du 

mérite de te supporter ! 

La maison n’était plus qu’à quelques tours de roues. 

Helen leva les yeux. Des découpages décoraient les 

fenêtres. Dindes, citrouilles, sorcières souriantes... Claire 

avait dû passer des heures à les coller sur ses vitres. Un 

bouquet d’épis de maïs liés par une grosse ficelle pendait 

au-dessus de la porte d’entrée. 

— Fais-le aussi pour Jane... 



 

 

Agacé, son père lui coupa la parole en grommelant : 

— Ça va, j’ai compris. Vous, les femmes, vous êtes 

toutes des saintes et nous, nous sommes invivables, c’est 

bien connu ! 

Helen sourit. Ce n’était pas le fond de sa pensée, mais 

elle n’avait pas envie d’argumenter. 

— Pas tous les hommes, corrigea-t-elle finalement. Mais 

il y en a un auquel je pense... 

Les apercevant, Jack vint leur ouvrir et aida Finn à 

gravir la rampe qu’il avait installée exprès pour lui. Jane 

se précipita pour embrasser Helen. 

— Il est où, Andy ? 

— Il attend dans l’auto. Tu sais qu’avant de le faire 

entrer, je veux être certaine qu’il ne gênera pas ta 

maman. 

Jane appela aussitôt sa mère qui posait un ravier de 

biscuits salés sur la table. 

— Maman, Andy peut venir, s’il te plaît ? 



 

 

— Bien sûr, c’est Thanksgiving ; on ne va pas le laisser 

tout seul. 

La petite fille prit la main d’Helen. 

— Viens, on va le chercher. 

De retour au pick-up, Helen jeta un coup d’œil à sa 

jupe. Elle la portait une fois par an, toujours pour cette 

occasion. C’était une jupe imprimée — des feuilles 

d’automne sur fond rouge — qu’elle avait assortie avec 

un haut en soie couleur or qui se mariait à ravir avec les 

roux de la jupe. Quand elle l’avait vue dans une vitrine à 

Micopee, elle n’avait pu résister. 

— Allez, mon gros, descends, lui dit Helen. Je vais 

t’aider. Mais tâche de ne pas laisser trop de poils sur 

moi. 

Elle lui soulevait le train arrière quand une Chevrolet 

rouge s’arrêta près de la camionnette, vitre baissée. 

— Un coup de main ? demanda une voix qu’elle 

reconnut tout de suite. 



 

 

Ethan ! Sans attendre de réponse, il descendit de 

voiture. Il était chic, comme toujours, en pantalon gris 

anthracite, chemise gris perle et veste sport noire. La 

tenue idéale pour attirer les poils de chien ! 

Elle regarda Andy, puis de nouveau Ethan. 

— On veut bien, il est bourré d’arthrose, le pauvre... 

—Je m’en occupe, je vais le descendre. 

— Attention, il perd ses poils. 

— Ce n’est pas grave, je me brosserai. 

Comme s’il avait l’habitude de transporter des poids de 

quarante kilos qui se tortillaient, Ethan passa un bras 

autour du cou d’Andy et l’autre derrière ses pattes 

arrière. Une fois à terre, le chien oublia de lui en être 

reconnaissant et se précipita vers Jane. 

Ethan ferma la portière, prit Helen par le bras et 

l’entraîna vers la maison. Elle flageolait sur ses jambes. 

Sa présence allait faire de cette fête une réunion 

mémorable. 



 

 

— Joyeux Thanksgiving, lui dit-il. 

—Joyeux Thanksgiving à vous aussi. 

Il inspira une grande bouffée d’air. 

— Hum, ça sent bon par ici. 

— C’est la cuisine de Claire. 

—Je pensais que c’était vous ! 

Elle le regarda, moqueuse. 

— En réalité, c’est bien moi... J’ai pris ce matin un bain 

dans un bouillon de poule ! C’est une tradition familiale 

pour Thanksgiving. 

— Décidément, mademoiselle Sweeney, vous 

connaissez tous les trucs pour affoler les hommes. 

« Je connais surtout tous les trucs pour les faire fuir », se 

dit-elle tout bas. 

Une fois sur la terrasse, Ethan épousseta les poils de 

chien collés sur ses vêtements. Un coup de vent l’avait 

décoiffé et des mèches dorées par le soleil ondulaient sur 

son col. Le laisser-aller façon Héron Point gagnait déjà 



 

 

l’homme de Manhattan. Encore un effort et il ne serait 

bientôt plus qu’un autochtone comme les autres ! 

— Vous allez un peu vite, dit-elle. Attendez d’avoir 

goûté ma tarte aux airelles. 

Trois heures plus tard, le déjeuner était terminé, la 

cuisinière complimentée et Helen s’était confessée : elle 

n’avait pas fait le gâteau aux airelles. Lui en aurait-on 

donné la recette, qu’elle en elle aurait été incapable. 

Installés devant la télévision, Jack et Finn buvaient leur 

café en regardant un match de football. Jane dormait par 

terre, la tête sur l’estomac d’Andy. 

Pendant ce temps, Helen et Claire remplissaient le lave-

vaisselle. Ce fut le moment que choisit Ethan pour entrer 

dans la cuisine. 

— Que diriez-vous d’une balade ? proposa-t-il, 

s’adressant à Helen. 

Gênée, elle croisa le regard de Claire qui lui fit signe 

d’accepter. 



 

 

— Vas-y, tu vois bien qu’on a terminé. Il n’y a plus rien 

à faire ici. 

— Allez vous promener dans le jardin, suggéra Petula. 

J’ai planté des marguerites et des asters autour de la 

gloriette. Vous verrez, c’est ravissant. 

Comme ils sortaient, Helen entendit Petula chuchoter : 

— Helen n’est pas tout à fait la même aujourd’hui. Tu 

ne trouves pas, Claire ? Je ne sais pas ce qu’elle a, mais 

son aura a changé. 

C’était exactement ce qu’elle redoutait. Le radar 

psychique de Petula allait peut-être percer son secret. 

Craignant qu’Ethan n’entende, la jeune femme accéléra 

le pas. 

— Que voulait dire Petula ? demanda-t-il. Qu’avez-

vous de différent aujourd’hui ? 

Non content d’être bourré de qualités, cet homme avait 

aussi une excellente ouïe ! 



 

 

Haussant les épaules, l’air de se moquer, elle se dirigea 

vers la gloriette. 

— C’est cette jupe ridicule, plaisanta-t-elle. Je la sors du 

placard une fois par an. Chaque fois, ça fait rire tout le 

monde. 

Ethan lui donna la main pour l’aider à monter sur 

l’estrade en bois. 

— Votre jupe est jolie. Ce n’est pas ça qu’elle voulait 

dire, à mon avis. C’est vrai que vous êtes différente 

aujourd’hui, plus douce, plus détendue. 

Détendue ? On voyait bien qu’il n’avait pas entendu 

son cœur s’emballer quand il lui avait proposé de sortir 

se promener ! 

— Bien sûr je suis détendue, mentit-elle. C’est 

Thanksgiving. Le cognac qu’il y a dans la farce de la 

dinde ferait de King Kong un agneau ! 

Amusé, il sourit et s’assit près d’elle. 

—J’avais l’espoir d’y être pour quelque chose ! 



 

 

— Vous ? 

— Oui, moi. Quand je vous ai rencontrée, vous étiez 

comme une furie sur la route. Le lendemain, vous 

fracassiez des canettes de bière sur la coque d’un voilier 

et aujourd’hui vous êtes toute... 

— ... normale ? 

— Ça dépend de ce que l’on entend par « normale », 

commenta Ethan. Mais je suis assez heureux de ne plus 

avoir à me méfier de vous. 

Il tourna les yeux vers elle. 

— Au fait... Je sais à propos du chanteur qui est parti à 

la cloche de bois. 

— Evidemment ! Tout le monde le sait. 

— Je suppose que c’est à cause de lui que vous étiez 

enragée ? 

— Oui, il y était pour quelque chose. 

— Son départ vous a beaucoup blessée ? Vous l’aimiez? 



 

 

Elle le regarda avec attention, cherchant à déchiffrer ce 

qu’il pensait vraiment. Sa question était indiscrète, mais 

il avait l’air sincère. Puisqu’il l’avait embrassée et lui 

avait dit qu’il avait eu envie de recommencer, elle estima 

qu’il méritait une réponse. 

— Je tenais à lui, répondit-elle. Je pensais que nous 

ferions notre vie ensemble. Nous avions tiré des plans 

sur la comète, des projets irréalistes, mais j’y croyais. 

— Je vois. C’est dur quand on a un but et qu’il ne se 

concrétise pas. 

« Ou quand quelque chose vous tombe dessus que vous 

n’aviez pas prévu ! » pensa-t-elle. 

—J’ai cru que je l’aimais, dit-elle simplement, mais je 

sais aujourd’hui que je me trompais. En tout cas, je ne 

l’aime plus. Je ne peux pas aimer quelqu’un qui est 

incapable de prendre ses responsabilités quand... 

Brusquement, elle se tut. Qu’avait-elle failli dire ! 

Elle laissa échapper un petit rire nerveux. 



 

 

—Je devrais le remercier, il m’a donné une bonne leçon. 

Les filles ne sont jamais assez prudentes. Elles doivent se 

protéger de garçons comme lui. Faire le tri dans leurs 

relations. 

— C’est pour ça que vous êtes différente, aujourd’hui ? 

Vous êtes plus prudente dans vos rapports avec les 

hommes ? 

— Sans doute. En tout cas, j’ai décidé de l’être. 

L’air absorbé, Ethan parcourut l’estrade des yeux 

comme s’il comptait le nombre de clous qu’il avait fallu 

pour la faire tenir. 

— Il ne faut pas non plus être trop méfiante, Helen, 

reprit-il. Prudente mais pas méfiante. Sinon, vous 

pourriez passer à côté de vos chances, de votre vie... 

— C’est l’expérience qui parle ? 

— Oui, l’excès de prudence, comme tout ce qui est 

exagéré, peut nuire. 



 

 

Helen pensa aux gardes qui veillaient sur Dolphin Run, 

à l’inquiétude de Jack pour assurer la protection d’Ethan, 

et aux allusions de Claire à ce sujet. 

Incapable de garder sa langue — ce n’était pas son 

genre —, elle posa la question qui l’intriguait : 

— Vous voulez parler des équipes de sécurité que votre 

père a missionnées pour surveiller Dolphin Run ? 

— C’est une façon de voir les choses. En fait, ils sont là 

pour veiller sur moi. 

Elle posa la main sur son bras. Il avait relevé ses 

manches et sa peau était nue. Un long frisson parcourut 

la jeune femme à ce contact et elle ôta aussitôt sa main. 

Il le remarqua et sourit. 

— Sale blague, Princeton. Dommage que vous ne soyez 

pas né pauvre comme moi, vous n’intéresseriez 

personne ! 

— C’est juste, il y en a qui ne connaissent pas leur 

chance. 



 

 

— Qu’est-ce qui vous est arrivé au juste ? Pourquoi 

votre père vous entoure-t-il de gros bras ? Vous vous 

rappelez que j’ai changé ? C’est notre psy locale qui 

l’affirme ! L’ancienne Helen Sweeney, celle qui jetait des 

canettes de bière ne se serait jamais intéressée aux 

problèmes de quelqu’un d’autre, mais je suis la nouvelle 

Helen Sweeney. Une version revue et corrigée de 

l’ancienne, alors vous pouvez parler. Je vous écouterai. 

— Vous savez, c’est une histoire triste à pleurer ! 

— Et alors ?J’adore les histoires tristes. Et, non contente 

d’être sensible, je suis la femme la plus curieuse de la 

Terre. J’aime qu’on me fasse des confidences. Mais ne 

vous inquiétez pas, comme il n’y a qu’Andy qui 

m’écoute, votre secret sera bien gardé. 

— Ce n’est pas un sujet de conversation de salon. 

— J’ai fini de déjeuner il y a une heure. 

— Je n’en ai jamais parlé à une femme. 



 

 

— Ecoutez, Ethan. N’usez pas votre salive inutilement, 

de toute façon je ne bougerai pas d’ici tant qu’il vous 

restera un semblant de souffle. 

Il avait envie de lui raconter. Sans entrer dans les 

détails, ils étaient trop horribles. Juste lui donner une 

version expurgée des deux semaines les plus terribles de 

sa vie. Pendant dix ans, il avait rêvé de raconter à 

quelqu’un ce qui lui était arrivé, quelqu’un qui ne soit 

pas un membre de sa famille, qui ne pleurerait pas dès 

les premiers mots. Ni à un professionnel de santé, 

spécialisé dans les traumatismes de l’enfant. Non. Il 

voulait raconter son épreuve à une personne neutre, qui 

l’écouterait sans manifester de réactions excessives, ni 

pitié, ni effroi. Et si cette personne éprouvait un peu de 

sympathie pour lui, ce serait encore mieux. 

Bien sûr, il ne pouvait être sûr qu’Helen soit cette 

personne. Elle lui avait laissé entendre qu’elle était prête 

à l’écouter, mais la connaissait-il suffisamment pour 

savoir si elle disait la vérité ? 

Il voulut tester sa sincérité. 



 

 

— C’est seulement par curiosité ? 

Elle posa de nouveau la main sur son bras. 

— Non, je suis curieuse mais pas de tout le monde. 

Demandez aux gens de Héron Point, ils vous diront que 

je ne m’intéresse à personne. Mais vous, je ne sais pas 

pourquoi, vous ne me laissez pas indifférente. 

Elle se tortilla un peu, gênée. 

— Pour une raison que j’ignore, j’ai envie de vous 

connaître. Et c’est sincère. 

Et voilà, une fois de plus elle avait été à deux doigts de 

faire une déclaration ! Il était temps qu’elle apprenne à se 

taire... 

Bien, il allait lui parler. Que risquait-il ? Il allait lui 

expliquer pourquoi il y avait des gardes à l’entrée de 

Dolphin Run. Elle partirait ou resterait. Il la reverrait ou 

ne la reverrait pas. Le regarderait-elle ensuite avec les 

mêmes yeux ou porterait-elle sur lui un regard plein de 

pitié ? Une chose était certaine, de pitié, il n’en voulait 



 

 

pas. Lui-même ne s’apitoyait jamais sur son sort, et il 

refusait que les autres le fassent. Cette tragédie faisait 

partie du passé maintenant. C’était de l’histoire ancienne 

et il pouvait en parler avec détachement. 

Quelle que soit la façon dont elle allait réagir, il 

remplirait sa mission jusqu’au bout et, une fois son 

travail accompli, il s’en irait. Qu’avaient-ils partagé 

jusqu’à présent qu’il ait à perdre ? Un bout de gâteau au 

chocolat, une ou deux conversations, un baiser. Peu de 

chose, en somme. A condition de ne pas tenir compte 

des trois nuits blanches qui avaient précédé 

Thanksgiving, qu’il avait passées à se tourner et se 

retourner dans son lit. 

— Ethan ? Hou.. .hou ? Vous êtes là ? 

Le son de sa voix le ramena à la réalité. 

— O.K. Je vais vous expliquer pourquoi il y a des 

Monsieur Muscle aux grilles, commença-t-il. Vous 

souvenez-vous quand vous aviez dix ans ? 



 

 

— J’essaie de ne pas m’en souvenir. Cette année-là, on 

m’a volé ma bicyclette et j’ai acheté mon premier 

soutien-gorge. 

— Des choses normales, en somme. A dix ans, même si 

on se figure qu’on est le centre du monde, on n’imagine 

pas qu’on peut intéresser les autres. On joue, on 

rouspète, on fait ses devoirs, et on ne pense pas qu’on est 

différent du garçon de dix ans assis sur le même banc 

d’école. Mais pour certaines personnes, on est différent. 

Elle hocha la tête. 

— Ce qui est vrai pour la plupart des enfants. Mais pas 

pour ceux de tous les Archie Anderson de la Terre ? 

— Oui... A cet âge-là, j’ignorais que mon père était 

quelqu’un d’un peu spécial. Pour moi, il était comme les 

autres papas qui venaient assister aux matchs de 

première division, assis sur les gradins. Il n’en ratait 

jamais un. Le jour où j’ai réussi mon fameux coup au 

base-ball — où j’ai fait gagner mon équipe —, je l’ai vu 

applaudir à tout rompre et se rengorger quand les autres 



 

 

parents l’ont félicité. Et puis j’ai vu un type qui me faisait 

des grands signes sur le banc de touche. Il me souriait et 

agitait le bras pour que je le voie. J’ai tapé dans des 

dizaines de mains qui me félicitaient en cette minute 

triomphale de ma vie, mais quand je suis allé taper dans 

celle de ce type, j’ai commis la plus grossière erreur que 

l’on pouvait commettre. Mais comment aurais-je pu le 

savoir ? 

— Pourquoi ? Qui était-ce ? 

— Il s’appelait Alonso Vincetti. Mais je ne l’ai appris 

que bien plus tard. Pendant deux semaines, tout ce que 

j’ai su, c’est qu’il m’avait poussé dans une camionnette, 

enfermé dans un sac et jeté sur le plateau de son 

véhicule. Je ne l’ai revu qu’au tribunal. 

Incrédule, elle plaqua la main sur son cœur et, d’une 

voix à peine audible, murmura : 

— Vous avez été kidnappé ? 

Elle tremblait comme si elle avait été touchée 

directement. 



 

 

— Oui, j’ai été enlevé par Alonso Vincetti, mais ce sont 

ses deux frères qui m’ont séquestré pendant quatorze 

jours. 

— Quelle horreur ! Vous ont-ils brutalisé ? 

Il regarda les doigts d’Helen, minces mais puissants, 

qui lui serraient le bras et il se rappela alors ces autres 

mains cruelles, brutales. 

Longtemps après sa libération, il refusait encore tout 

contact physique avec un autre être humain. 

Aujourd’hui c’était différent. Helen avait la main posée 

sur son bras, mais ce contact lui apportait un réconfort et 

une chaleur qui lui étaient agréables. 

— Disons, reprit-il, que les deux frères se moquaient 

comme d’une guigne de mon confort et de mes états 

d’âme. 

—Je ne peux rien imaginer d’aussi affreux. Comment 

avez-vous pu survivre ? 

Il s’était souvent posé cette question sans jamais 

pouvoir y répondre. Il avait survécu physiquement avec 



 

 

un minimum de nourriture et un peu d’eau qu’ils lui 

délivraient au compte-gouttes. Mentalement, il s’en était 

probablement sorti parce qu’il n’était pas dans une cave, 

qu’il n’entendait pas leurs voix, qu’il ne se laissait pas 

dominer par la peur qui pourtant lui nouait l’estomac. 

Il poursuivit : 

— Et un jour, ç’a été fini. J’ai entendu beaucoup de 

bruit, des pas au-dessus de ma tête, des cris. Des 

policiers sont entrés dans ma cachette, ça s’est passé très 

vite. En moins d’une minute, je suis passé de ma prison 

aux bras de mon père qui pleurait à chaudes larmes. 

Elle se mordit les lèvres, serra les paupières. 

— Comment vous a-ton retrouvé ? Votre père a payé 

une rançon ? 

— C’est grâce à la police. Elle a fait un boulot 

extraordinaire. Le plus drôle, c’est que le but de 

l’enlèvement n’était pas l’argent. Les frères Vincetti 

avaient évidemment exigé une somme mais elle était, 

toute proportion gardée, ridicule. Ils voulaient surtout se 



 

 

venger. Ils voulaient que mon père en bave. L’un d’eux 

avait travaillé pour lui et ils s’étaient accrochés. Mon 

père l’avait licencié et l’autre avait décidé qu’il prendrait 

sa revanche. 

— Et c’est vous qui en avez fait les frais. 

— Oui, mais j’ai pris une bonne leçon. J’ai appris que 

dans la vie on ne se trouve pas forcément dans le couloir 

gagnant. 

Helen caressa la joue d’Ethan. Sa peau était tiède et un 

peu rugueuse sous ses doigts. 

— C’est pourtant comme ça que ça devrait être. 

— Oui, en théorie. 

Il haussa les épaules. 

— S’il m’arrive de critiquer mon père, c’est parce qu’il 

ne cesse de me rappeler cet événement, même après plus 

de vingt ans. C’est agaçant mais, à sa place, j’en ferais 

sans doute autant... En fait, quand je pense aux épreuves 



 

 

par lesquelles mes parents sont passés, je suis bien 

décidé à ne jamais avoir d’enfants. 

Entre émotion et déception, Helen rougit et se mit à 

bafouiller : 

—Je crois pourtant que... que vous feriez un père... 

formidable. 

— Je n’en sais rien. Quand quelque chose de grave se 

produit, c’est un tel crève-cœur. 

Accablé par le poids des souvenirs que ce récit ravivait, 

son regard se perdit dans le vide. 

— Mais si par extraordinaire j’ai un enfant, reprit-il, je 

me rappellerai, lorsqu’il aura trente ans, qu’il est temps 

de lui lâcher la bride ! 

Il rit, un bon rire qui sembla lui faire beaucoup de bien. 

— Je le laisserai sortir sans lui imposer la présence de 

deux gorilles de deux cents kilos chacun... 

Helen jeta un regard par-dessus son épaule. 

—Je n’en vois pas derrière vous, pour le moment ! 



 

 

Elle plissa les yeux. 

— A moins que vous n’ayez une petite puce 

électronique implantée dans le cerveau. Vous savez ces 

fameux GPS. 

— Non, j’ai dit à mes anges gardiens que je serais avec 

Jack aujourd’hui et qu’ils n’avaient qu’à aller manger la 

dinde à l’hôtel Héron Point. C’était plus facile que de 

filer à l’anglaise par une porte dérobée ou de quitter 

Dolphin Run, déguisé en citrouille. 

Helen replia les jambes sous sa jupe et s’adossa à la 

rambarde de la gloriette. 

—Je suis contente que vous m’ayez raconté ça. Je ne 

connais pas votre père, mais je crois que je le comprends. 

— Apparemment vous êtes la seule Sweeney à le 

comprendre. 

— C’est vrai. Mais si Finn connaissait cette histoire, 

peut-être penserait-il différemment ? Après tout, ce sont 

tous les deux des pères. Et votre mère, comment a-t-elle 

vécu ce drame ? 



 

 

— Pour elle, ç’a été terrible. Quand j’ai été libéré, mon 

père m’a aussitôt emmené la voir à l’hôpital. Elle y était 

depuis huit jours. L’angoisse, le chagrin ont failli la tuer. 

Les médecins ont été obligés de la mettre sous dose 

massive de tranquillisants. Elle m’a quand même 

reconnu quand je suis entré dans la chambre, mais elle a 

failli s’évanouir en me voyant. Je m’en suis voulu de lui 

avoir imposé, malgré moi, une épreuve pareille. 

Ethan s’arrêta et réfléchit à ce qu’il venait de dire. 

C’était la première fois qu’il mettait des mots sur ce qu’il 

avait vécu, ressenti. La première fois aussi qu’il 

admettait s’être senti coupable des conséquences que son 

enlèvement avait eu sur sa mère. Bien sûr, ce n’était pas 

sa faute. Il le savait, mais la culpabilité, sournoise, a l’art 

de serrer sa proie dans ses griffes de sorte que la victime 

finit par se sentir bourreau. Jamais encore Ethan n’avait 

reconnu qu’il s’était estimé — bien à tort, naturellement 

— responsable de la détérioration de l’état de santé de sa 

mère. L’exprimer à voix haute venait de le libérer. Peut-



 

 

être, maintenant, se sentirait-il plus en paix avec lui-

même ? 

— Elle allait bien quand elle est rentrée ? 

— Si l’on peut dire. L’hôpital l’a laissée sortir et nous 

nous sommes retrouvés en famille comme avant. Mais 

en réalité, elle n’a jamais récupéré. Elle est allée de 

maladie en maladie. Elle est devenue très exigeante. 

Malgré cela, c’était la femme la plus tendre que j’aie 

jamais connue. Elle est morte il y a deux ans. Elle n’avait 

que soixante-cinq ans. 

Il se tut quelques secondes. 

— Mon père la pleure toujours, il est inconsolable. 

Les mains jointes sur les genoux, Helen regardait les 

massifs de fleurs. Devant chacun d’eux, Petula avait 

planté des petites pancartes sur lesquelles elle avait écrit 

leurs noms et leurs vertus. 

— Ma mère est partie quand j’avais quatre ans, 

enchaîna Helen. C’est tout juste si je me souviens d’elle. 



 

 

Quelquefois j’ai des flashes, un peu comme quand on 

passe des diapositives à toute allure. 

— Elle est partie ? Elle vous a laissée ? 

— En fait, elle a quitté Héron Point en nous laissant 

Finn et moi comme des sous-produits sans importance. 

Elle était tombée amoureuse d’un homme qu’elle 

appelait son chevalier en fauteuil roulant, mais elle avait 

besoin du monde pour exister, pas de ce petit trou 

perdu. Elle était journaliste. 

— Elle était ? 

— Oui, elle est morte au cours d’un reportage au 

Moyen-Orient. 

—Je vois... Et comment une femme qui avait une telle 

soif d’aventure avait-elle pu atterrir à Héron Point ? 

— Mon père. Le chevalier au fauteuil roulant ! C’est 

tout un roman. Elle avait entendu parler d’un moniteur 

de pêche qui avait failli se noyer, quand il était jeune 

homme, en tentant de sauver un enfant et qui en avait 

gardé des séquelles à la colonne vertébrale. Malgré son 



 

 

infirmité, il était devenu un personnage très pittoresque. 

Il l’est toujours d’ailleurs. Bref... Elle est venue ici 

l’interviewer et elle est tombée raide dingue de lui. Ils se 

sont mariés. Elle s’est retrouvée enceinte et, il faut lui 

reconnaître ça, elle a tenu le coup ici quatre ans. 

Ethan pensa à sa mère et se dit que la femme qui avait 

donné naissance à Helen était indigne. Une femme qui 

décide d’avoir un enfant doit savoir que c’est un 

engagement à vie, pas une décision que l’on prend à la 

légère. 

Il s’abstint de tout commentaire. Il ne lui appartenait 

pas d’accabler la mère d’Helen et encore moins de lui 

faire son procès. 

— C’est parce qu’il a failli se noyer que Finn s’est 

retrouvé dans un fauteuil roulant ? demanda-t-il. 

— Oui. Et, ironie du sort, c’est arrivé à Dolphin Run 

alors que les travaux de l’hôtel tiraient à leur fin. Il s’est 

retrouvé coincé entre la coque d’un bateau et le quai. 

Sous le choc, sa moelle épinière a été écrasée. 



 

 

— Et il n’a jamais remarché depuis ? 

— Non. Depuis quelques années, il ne met même plus 

les pieds sur le bateau, il me laisse me débrouiller avec 

un marin. 

Il ne s’était pas trompé. C’était bien Helen qui faisait 

tout. Est-ce qu’Arçhie était au courant de cet accident ? Il 

n’en avait pas fait mention au cours de leurs dernières 

conversations téléphoniques. 

Helen soupira. 

— Chacune à sa façon, nos deux familles n’ont pas été 

épargnées par les drames, dit-elle. 

— En effet. 

Il prit la main d’Helen dans la sienne. 

— Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve 

qu’il serait temps d’éclaircir le mystère qui oppose nos 

deux pères et qu’on sache quels étaient leurs liens dans 

le passé. 



 

 

— Je suis d’accord. S’ils refusent de nous le dire, je 

connais quelqu’un qui le fera. Petula. Elle est au courant 

de tout et je sais lui tirer les vers du nez. 

Elle fronça les sourcils. 

— L’ennui avec Petula, c’est qu’elle en sait beaucoup et 

qu’elle parle trop. Il faut se méfier et ne lui dire que le 

strict nécessaire. 

Ethan éclata de rire. 

— Vous avez tellement de choses à cacher ? Des tonnes 

de secrets? 

— On en a tous, vous savez bien. 

— Pas moi, je n’en ai plus, je vous ai tout dit. 

— Vous ne m’en avez dit qu’un. 

Elle se leva, défroissa sa jupe et le regarda droit dans les 

yeux. 

— Et je suis contente que vous l’ayez fait. Je vous en 

remercie. 

— Moi aussi. 



 

 

— Et maintenant, si on rentrait voir où en est le match 

de football ? 

— Bonne idée, mais je veux d’abord que vous me disiez 

que vous viendrez demain avec moi à Gaynesville. Si 

vous le voulez, on ira voir le fameux magasin dont vous 

m’avez parlé. 

— J’ai une sortie en mer demain matin, mais je suis 

libre l’après-midi. 

— Formidable ! Je compte sur vous. 

Elle se dirigeait vers les marches qui descendaient de la 

gloriette, quand Ethan la rattrapa par le poignet et la fit 

pivoter sur elle-même. 

Etonnée, elle le regarda de ses grands yeux bleus 

pétillants. 

— Qu’est-ce qu’il y a ? On a oublié quelque chose ? 

— Et comment ! On a simplement oublié la raison pour 

laquelle on est venus ici. 



 

 

Il l’attira à lui et l’embrassa. Elle laissa échapper un 

petit cri de surprise, hésita — à peine — et s’abandonna 

totalement dans ses bras. 

Serré contre elle, il sentait ses rondeurs exquises, ses 

courbes merveilleuses qui épousaient les formes de son 

corps et il approfondit son baiser. 

Enhardie par sa fougue, elle passa les bras autour de 

son cou et lui offrit sa bouche sans retenue. 

La main contre son dos, il la caressait. Son chemisier de 

soie glissait sous ses doigts impatients. Elle pencha la 

tête en arrière et lui tendit son cou et sa gorge à 

embrasser. Elle sentait bon les épices. Elle était fraîche 

comme la rosée un petit matin de mai. Quand il revint 

vers ses lèvres pour les goûter de nouveau, il la trouva 

fébrile, haletante. Quand leur baiser prit fin, elle laissa 

ses mains posées sur sa poitrine et leva les yeux vers lui 

en souriant. 

— Je savais que nous avions une bonne raison pour 

venir ici, dit-elle. 



 

 

— Oui, nous nous sommes beaucoup confié 

aujourd’hui, et nos deux histoires méritaient un happy 

end. Ce baiser en est un, non ? 

Il lui prit la main, descendit les marches avec elle, le 

cœur en fête, heureux de ce moment passé ensemble. 



 

 

Chapitre 8 

 
 

 

 

En quittant Tansy Hill, Ethan dit à Helen qu’il passerait 

la prendre le lendemain après-midi à 1 heure. 

Restait à espérer que ses clients arriveraient à 7 h 30 

précises pour la partie de pêche comme elle le leur avait 

demandé. Après ses sorties en mer, elle aimait avoir du 

temps pour se doucher et prendre un peu soin d’elle. En 

plus, elle voulait être au top pour discuter avec lui d’une 

éventuelle collaboration entre Dolphin Run et sa société 

de promenade en mer. 

Le soleil se couchait quand la Chevrolet rouge s’éloigna 

du cottage. Helen fit un signe de la main et rentra dans 

la maison. Finn la regarda en bâillant. 

— Je crois que c’est le signal du départ pour nous aussi, 

dit-il. Après un repas comme celui-là, je sens que je vais 



 

 

piquer du nez dans mon assiette si on ne part pas tout de 

suite. 

— Une seconde, papa, je voudrais dire un mot à Petula. 

Claire et Jane étaient sur la terrasse. Jack, scotché 

devant le téléviseur, regardait toujours le match de 

football. Helen rejoignit Petula qui s’affairait encore dans 

la cuisine. 

Helen lui avança une chaise. 

— Assieds-toi, tu vois bien que tu es morte de fatigue. 

— Non, ça va. 

Petula s’y laissa quand même tomber lourdement. 

— On a passé un bon moment, tu ne trouves pas ? 

— Oui, épatant. 

— Comment s’est passée la balade avec Ethan ? 

— Très bien. 

— Je ne sais pas pourquoi je te pose cette question, 

s’esclaffa Petula. Il suffit de te regarder pour deviner que 



 

 

ça s’est bien passé. Tu es différente aujourd’hui, tu 

rayonnes. 

— Tu rêves, l’interrompit Helen, qui connaissait le don 

de seconde vue de Petula. Tu m’as déjà dit tout à l’heure 

que j’avais quelque chose de changé. J’ai trouvé ça 

bizarre. 

Petula fit semblant de ne pas comprendre. 

— Moi ? Quand est-ce que je t’ai dit ça ? 

— Peu importe. De toute façon, je ne suis pas venue 

dans la cuisine pour parler de moi. 

— Alors pourquoi ? A mon avis, tu veux savoir quelque 

chose. 

— Je veux que Finn me dise la vérité ce soir et j’ai pensé 

que je devais te prévenir. J’ai trouvé des bambous dans 

le jardin. J’en ai pris quelques morceaux et je les lui 

planterai sous les ongles s’il le faut ! 

— Tu veux parler de ce qu’il y a entre Archie Anderson 

et lui ? 



 

 

— Exactement, mais j’ai un peu peur de ce que je vais 

entendre, aussi j’aimerais que tu me livres un avant-goût 

de l’histoire. Est-ce vraiment si terrible que ça ? 

Petula fixa le plateau de la table, comme si elle avait 

voulu en mémoriser chaque rainure. 

— Comment veux-tu que je sache ? Je te l’ai déjà dit : je 

n’en ai pas la moindre idée. 

— Arrête, Petula. Je ne prétends pas être un médium 

comme toi, mais je sais que papa t’a raconté ce qu’il y a 

eu. 

Petula poussa un soupir. 

— D’accord. Tu as gagné. Il me l’a dit. Je ne sais pas s’il 

m’a tout dit mais j’en sais un peu. C’est vrai que c’est 

lourd. Et même choquant. 

Helen blêmit légèrement sous le regard aigu de Petula. 

— Pourquoi me regardes-tu comme ça ? demanda-t-

elle. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec moi ? 

Petula se pencha vers elle et la fixa droit dans les yeux. 



 

 

— Non, mais pendant que tu parlais de médium, j’ai eu 

un flash. Tu as vraiment quelque chose de changé, 

Helen. Un peu comme Claire huit mois avant que... 

Elle se tut. Helen retint son souffle. 

— Ça me rappelle..., poursuivit Petula. A propos, où est 

Jane ? 

Helen détourna les yeux. 

— Elle est sur la terrasse avec Claire. 

— Bien. Donc, comme je te le disais, tu as la même mine 

que Claire quand elle a appris que... 

— Tais-toi, Petula ! lança Helen. Je t’en supplie. Ne dis 

rien. 

Le visage de Petula s’éclaira d’un large sourire. 

— Mais c’est bien sûr ! Tu es enceinte ! 

Sachant qu’il était inutile d’essayer de la contredire, 

Helen soupira. 

— Je t’en prie, Petula, ne le dis à personne. Ni à Finn, ni 

à Claire. A personne. 



 

 

Surprise par le ton d’Helen, Petula recula. 

— Pourquoi ? Que vas-tu faire ? Tu n’as pas l’intention 

de... ? 

— Non, je crois que je vais le garder. 

Petula, visiblement soulagée, soupira. 

— Il va falloir que tu le dises bientôt à tout le monde. 

Tu vas avoir besoin qu’on t’aide. 

— Pas pour l’instant. Il n’y a pas de raison de le dire à 

papa non plus. Il est inutile de l’inquiéter. 

Petula prit les mains d’Helen dans les siennes et les 

serra très fort. 

— Ma chérie, tu ne vas pas garder ce secret pour toi. 

— J’ai tout le temps de l’annoncer à ceux que j’aime, 

Petula. Promets-moi de ne rien dire pour l’instant. 

Donne-moi ta parole. 

— D’accord, tu as ma parole. 

Helen dégagea ses mains. Son front était brûlant. La 

migraine n’était pas loin. 



 

 

— Merci, Petula. Je vais rentrer, Finn attend. 

Petula l’accompagna à la porte et, comme elle sortait, 

lui glissa à l’oreille : 

— Tu veux savoir si c’est une fille ou un garçon ? Si tu 

veux le savoir, j’ai besoin de fil et d’une aiguille et de 

voir si tu as les pieds froids. 

— Oh, Petula ! 

A peine assise dans sa voiture, Helen se mit à 

tambouriner sur son volant. Ils venaient de quitter Tansy 

Hill et elle se sentait énervée. 

— Qu’est-ce qui t’arrive ? interrogea Finn. Tu m’agaces 

à t’agiter comme ça. On dirait un poisson dans un bocal. 

Elle cessa de taper sur son volant. 

— Ça va mieux comme ça ? 

— Oui. 

Se penchant sur le tableau de bord, elle alluma la radio. 

— Voilà, dit Finn, je préfère ça ! 



 

 

Les yeux fixés sur la route, Helen renoua le fil de ses 

pensées. C’était peut-être aussi bien que Petula ait 

deviné. Cette journée chez Claire lui avait permis de se 

changer les idées, mais elle tirait à sa fin et elle allait de 

nouveau se retrouver face aux réalités. Demain serait 

une journée cruciale. Elle allait profiter de la virée à 

Gaynesville pour discuter affaires avec Ethan. De cette 

discussion dépendait tout son avenir. 

Ethan l’aimait déjà beaucoup. Helen l’avait remarqué. 

Un homme ne tient pas une femme dans ses bras de cette 

façon, ne l’embrasse pas avec cette ardeur, s’il n’a pas 

l’intention d’aller plus loin. Mais elle savait aussi que ce 

n’était peut-être qu’une tocade. 

Au lieu de fantasmer, mieux valait qu’elle réfléchisse à 

ce qu’elle allait lui dire. Peut-être pourrait-elle lui 

proposer une balade en mer sur le Finn Catcher ? Elle lui 

vanterait les mérites du bateau. Sécurité éprouvée. 

Equipement technique de pointe. Excellente tenue de 

mer. Clientèle fidèle. Elle essaierait alors de l’amener à 

considérer une association entre sa société et l’hôtel 



 

 

comme avantageuse pour tous les deux. Cette 

perspective la fit sourire et, tout excitée, elle recommença 

à taper sur son volant. 

Des sorties en mer quotidiennes. Ça voulait dire des 

rentrées d’argent, donc la possibilité d’engager du 

personnel supplémentaire et du temps à elle pour se 

consacrer à son bébé. Si elle était assez convaincante, 

Ethan lui adresserait la clientèle de l’hôtel, c’était garanti. 

Plus besoin de s’en faire, son avenir serait assuré. 

Côté affaires, tout s’annonçait plutôt bien. Mais côté 

cœur ? Elle commençait à prendre goût aux baisers 

d’Ethan. Depuis qu’elle le connaissait, pour lui plaire, 

elle portait des jupes et des hauts en soie, elle se faisait 

des brushings et se mettait des gouttes de parfum 

derrière les oreilles. Des efforts qui méritaient bien d’être 

récompensés. 

— Il y a intérêt ! marmonna-t-elle. 

— Que dis-tu ? demanda Finn, gêné par la musique folk 

que diffusait la radio. 



 

 

— Rien. 

Elle replongea dans ses pensées. Elle ne se faisait pas 

d’illusions. Ethan la laisserait tomber dès qu’il 

apprendrait qu’elle attendait un bébé. Ne lui avait-il pas 

dit qu’il ne voulait pas d’enfants ? En plus, comme il 

avait du sang bleu dans les veines, il n’accepterait jamais 

d’élever le rejeton d’un jean-foutre comme Donnyjax. 

Conclusion, l’avenir de son enfant était entre ses seules 

mains et elle ne devait pas compter sur un happy end 

avec Ethan Anderson. Ça ne l’empêchait pas de se servir 

de leur attirance mutuelle pour atteindre son objectif 

professionnel. Quel mal y avait-il à cela ? 

Oubliant la présence de Finn dans le pick-up, elle dit 

tout haut. 

— Faut que j’oublie comme il embr... 

— Qu’est-ce que tu dis ? lança Finn. 

Elle se mordit les lèvres. 

— Rien, papa. 



 

 

Comme il embrasse bien, finit-elle tout bas. 

— Ralentis. Tu vois bien que tu vas dépasser l’entrée. 

Helen braqua à droite. Finn s’arc-bouta pour éviter 

d’être projeté dans le pare-brise. Elle entendit les griffes 

d’Andy crisser sur le plateau arrière. 

— Désolée, les gars, j’étais dans la lune. 

Quelques mètres encore, nouveau coup de frein puis 

elle s’arrêta devant la maison. 

— Si tu as quelque chose dans la tête qui te turlupine, 

ma fille, parlons-en avant que tu nous tues tous, lui dit 

Finn. 

Il avait raison. Ethan, c’était pour demain. Ce soir, elle 

allait s’occuper de son père. 

— Très bonne idée, papa. Je vais faire du café et on va 

parler, juste toi et moi. 

Elle sortit, fit le tour du pick-up pour l’aider à s’installer 

dans son fauteuil. Elle l’entendit marmonner : 



 

 

— Ça ne me dit rien de bon, Andy. Je ne sais pas ce que 

tu en penses... 

L’idée de servir le café sur la terrasse de derrière était 

géniale. L’air était frais et sec. Une vraie soirée 

d’automne en Floride. Finn, elle le savait, n’était jamais 

aussi heureux que lorsqu’il pouvait s’asseoir dans sa 

chaise et contempler son petit empire... Le golfe argenté 

sous la lune, les lumières qui clignotaient sur le ponton, 

le Finn Catcher étincelant qui se balançait doucement sur 

l’eau en attendant le lever du soleil. 

Elle lui tendit une tasse toute chaude et se lova dans les 

coussins moelleux d’un fauteuil en rotin. Elle déplia une 

couverture sur ses jambes nues et attendit qu’il ait fini de 

boire sa gorgée de café. 

— Cette fois, papa, dit-elle sans préambule, tu vas me 

dire ce qui s’est passé entre Archie Anderson et toi. 

Il regarda droit devant lui. 

— Tu ne t’es jamais dit que si je ne t’en avais jamais 

parlé, c’est que j’avais mes raisons. 



 

 

— Je m’en doute, papa. 

— Primo, jusqu’à ce jour tout du moins, les Anderson 

n’ont jamais eu beaucoup de relations avec nous. 

— Très juste. 

Il lui jeta un regard en coin. 

— Apparemment, ça ne va pas te suffire. 

— Tu ne crois pas si bien dire. On est ici pour bavarder. 

Les Anderson reviennent. Il est temps de parler de cette 

brouille. 

Il serra son mazagran dans ses mains en grommelant. 

Helen comprit alors qu’elle allait entendre la deuxième 

confidence de la journée. 

Deux hommes très différents, appartenant à deux 

mondes que tout opposait, deux histoires. Qui aurait pu 

penser qu’il ait pu exister un lien entre eux ? 

Elle posa la main sur le bras de Finn et caressa la 

flanelle usée de sa manche. 

— Je ne suis pas là pour te juger, papa, tu le sais bien. 



 

 

Il plissa les yeux. 

— Ce n’est pas moi que tu vas juger, Helen. C’est 

Archie. Bon sang, ma fille, je ne vois pas pourquoi tu 

penses toujours que c’est moi le fauteur de troubles ! 

Elle sourit. 

— Excuse-moi, papa. Tu sais ce que c’est. La force de 

l’habitude. 

— J’ai connu Archie dans les années 50, quand sa 

famille venait ici passer ses vacances d’été. 

— Ils séjournaient au Dolphin Run ? 

— Oui, c’était le grand luxe à l’époque. Très huppé. Il y 

avait un cabaret, toutes sortes d’attractions. Des tas de 

gens de New York et de Boston descendaient ici et 

dépensaient des fortunes. Plein de belles filles. J’ai 

rencontré Archie en... Attends voir... 

Il s’arrêta pour réfléchir. 

— C’était en 1954. Dolphin Run était un paradis pour 

deux noceurs comme lui et moi. 



 

 

Il pouffa de rire, ce qui soulagea Helen. Tous ses 

souvenirs avec Archie n’étaient donc pas si 

catastrophiques. 

— Quand les Anderson arrivaient au mois de juin, 

j’avais du mal à continuer à me concentrer sur mon 

travail. Tous les étés, je tenais une boutique d’articles de 

pêche sur le ponton. Une vieille bicoque en bois qui 

tenait à peine debout. Elle n’existe plus, d’ailleurs. Elle a 

été emportée par la tempête de 1960. Archie avait un an 

de plus que moi. Il était vraiment très brillant... sûrement 

l’éducation qu’il avait reçue dans son école privée. Enfin, 

j’imagine. 

Helen surprit un éclat dans les yeux de son père. Il 

semblait prendre plaisir à évoquer cette époque, comme 

si elle lui rappelait de bons souvenirs. 

— Archie travaillait avec moi dans la boutique. 

Bénévolement, évidemment. Il n’avait pas besoin 

d’argent. Disons pour être plus exact qu’il me tenait 

compagnie pendant que moi, je travaillais. Ses parents 

croulaient sous les dollars, mais on ne peut pas dire 



 

 

qu’ils en faisaient étalage. Archie n’en ratait pas une. Il 

avait un culot monstre. Il avait le chic pour se mettre 

dans des situations impossibles. Rien de méchant. Juste 

des trucs comme en font les garçons à qui on laisse la 

bride sur le cou. 

Helen resservit à Finn une tasse de café. 

— C’était le bon temps, d’après ce que tu me dis. 

— Tu as raison. Il n’y avait pas de meilleurs amis sur 

Terre qu’Archie et moi. On détestait quand arrivait 

Labour Day parce que c’était la rentrée et qu’on savait 

qu’on n’allait plus se revoir pendant neuf mois. Ça nous 

semblait une éternité. A l’époque, les ordinateurs, les e-

mails et tout ça, ça n’existait pas. Et même si ça avait 

existé, on ne s’en serait sûrement pas servi pour rester en 

contact. C’est plutôt des trucs de filles. De toute façon, 

on savait que quand juin reviendrait, rien n’aurait 

changé. On se retrouverait exactement comme quand on 

s’était quittés. Le même Finn et le même Archie. 



 

 

Immobile, Helen ne perdait pas une miette de ce que lui 

racontait son père. Archie et lui, c’était Tom Sawyer et 

Huck Finn, adolescence et aventure, longues journées 

d’été dans le soleil, le sable et l’eau azurée du golfe. 

Pourtant, au creux de son estomac, elle sentit une boule 

se former. Elle savait que l’image de ces jours idylliques 

allait se ternir. 

— Tout a changé au cours de l’été 1960, dit-il d’une voix 

moins assurée. Cet été-là, les Cheswick étaient venus à 

Dolphin Run. C’était des Bostoniens. Pas des gentlemen 

farmers de la Nouvelle-Angleterre comme les Anderson. 

Ils étaient fiers, sérieux, je dirais même hautains. 

Finn ferma les yeux, but un peu de café et attendit. On 

aurait dit qu’il cherchait ses mots. 

— Sauf Lottie Cheswick. Elle n’avait pas une once de 

prétention. 

Il soupira. Un long, un très long soupir. 

— Archie et moi, on est tombé amoureux d’elle dès 

qu’on l’a vue entrer dans l’hôtel avec sa valise. 



 

 

Helen lui serra le bras. 

— Tu as aimé quelqu’un avant maman ? Tu ne me l’as 

jamais dit. 

Finn sourit, mais il était triste. 

—J’ai aimé de nombreuses femmes, Helen, mais aucune 

autant que Lottie. Elle était la lune dans le ciel, les reflets 

sur l’eau, les battements de mon cœur. 

Helen sourit intérieurement. Elle n’avait jamais 

soupçonné le poète qui sommeillait en lui. Une chose 

était sûre, elle n’avait jamais entendu prononcer le nom 

de Lottie auparavant. 

— Pourquoi ne m’as-tu jamais parlé d’elle ? 

— Peut-être parce que tu aurais pu imaginer que ta 

mère était partie à cause d’elle. Et, dans le fond, il y a un 

peu de ça. Carole connaissait son existence. Lottie était 

l’un des personnages de l’histoire qu’elle était venue 

écrire ici. Lottie fera toujours partie de mon histoire. 

— Que lui est-il arrivé ? 



 

 

— Elle est devenue le troisième maillon de la chaîne, cet 

été-là. On était trois. Il y avait Archie qui avait vingt-

deux ans et qui était frais émoulu de la fac. Il y avait moi 

et mes vingt et un ans et Lottie qui venait d’en avoir 

vingt. Nous étions comme le sable et la mer et la marée, 

incapables de fonctionner l’un sans l’autre. Lottie savait 

qu’on était tous les deux amoureux d’elle. Il aurait 

d’ailleurs fallu être aveugle pour ne pas s’en rendre 

compte, tant on était aux petits soins pour elle. Mais elle 

n’a jamais joué l’un contre l’autre. Elle nous traitait tous 

les deux sur un pied d’égalité. Le prince et le pêcheur. 

— Vous étiez tous les deux amoureux d’elle. Mais elle ? 

Finn se passa un mouchoir sur le front. 

— A la vérité, je crois qu’elle nous aimait tous les deux. 

Il leva la main et montra un petit espace entre son 

pouce et son index comme on fait pour montrer un écart 

entre deux choses. 

— Mais peut-être moi un peu plus qu’Archie. C’est du 

moins ce qu’il me plaisait de croire. 



 

 

Il s’arrêta, posa son regard au loin sur le Finn Catcher. 

— Je crois que j’aurais eu le culot de la demander en 

mariage, s’il n’y avait pas eu cet orage. 

— Quel orage, papa ? 

— L’orage de 1960. Pendant le week-end de Labour 

Day. Un ouragan qui venait du Yucatan s’est abattu sur 

nous à une vitesse incroyable. On n’avait encore jamais 

vu ça. On n’a eu que quelques heures pour se préparer. 

Les adultes sont venus se réfugier à Dolphin Run. Ils ont 

fermé les volets, barricadé les portes et nous ont dit à 

nous les jeunes de rester à l’intérieur. 

— 1960 ? releva Helen. Ce n’est pas l’année où tu as eu 

ton accident ? 

Finn opina. 

Helen commençait à entrevoir la fin de l’histoire. 

— Evidemment, tu n’es pas resté à l’intérieur, n’est-ce 

pas, papa ? 

Il fit un pauvre sourire. 



 

 

— Que veux-tu, nous nous croyions invincibles tous les 

trois, les mousquetaires de Dolphin Run ! Nous sommes 

sortis pour narguer l’œil du cyclone avec une lampe 

torche, une radio et un pack de bières. Il y avait Archie, 

Lottie et moi et le vent qui soufflait si fort qu’il nous 

renversait presque, et la pluie qui nous giflait le visage, 

et les vagues qui se fracassaient contre le ponton et nous 

montaient jusqu’aux genoux. On s’agrippait les uns aux 

autres, on riait, on se croyait les plus forts jusqu’à ce que 

l’ouragan forcisse et nous coupe le souffle, jusqu’à ce 

qu’on se rende compte que le petit frère de Lottie nous 

avait suivis. 

Helen sentit la chair de poule lui hérisser la peau. 

A côté d’elle, Finn avait changé de visage. Mâchoires 

crispées, yeux fermés, il revivait cette tempête, pour la 

seconde fois, avec la même intensité. Il revoyait le drame 

qui s’était joué quelque cinquante ans plus tôt. 

— Qu’est-ce qui s’est passé ? murmura Helen. 



 

 

— Le frère de Lottie avait douze ans. Il était petit, frêle. 

On l’a entendu hurler dans le vent et, au même moment, 

on a vu une lame le balayer. La vague l’a emporté 

comme le vent emporte les dernières feuilles d’automne. 

Il était là et, la minute d’après, il avait disparu du 

ponton. 

Pétrifiée, Helen écoutait en silence. Elle savait que le 

pire était à venir. 

— Lottie hurlait, elle nous suppliait d’aller au secours 

de son frère. Elle a regardé Archie, sans doute parce qu’il 

était le plus grand et le plus fort. Elle l’a supplié de 

sauver son frère. Je n’ai jamais vu quelqu’un avoir aussi 

peur qu’Archie cette nuit-là. Accroché à un pilier, il s’est 

penché sur la mer en furie et a agité la main dans l’eau. 

Evidemment, ça ne servait à rien. Voyant cela, Lottie, 

terrifiée, le cœur en miettes m’a imploré à mon tour et 

j’ai vu le gosse... J’ai vu Hunter qui se débattait dans les 

tourbillons, le visage tordu par la panique, les bras 

battant l’air et l’eau en quête de quelque chose à quoi 

s’accrocher. 



 

 

— Et tu y es allé ? 

— J’ai plongé, niais je ne l’ai pas trouvé. Il faisait très 

noir et la mer était déchaînée. J’ai nagé sous l’eau. J’ai 

plongé, replongé mais chaque fois, je remontais les 

mains vides. Et puis, tout à coup, j’ai senti quelque chose 

que j’ai attrapé. C’était un morceau de tissu. J’ai tiré. 

C’était bien Hunter. Je l’ai ramené jusqu’à la digue. Là, 

Lottie et Archie l’ont hissé. Archie est parti en courant 

chercher de l’aide à l’hôtel. 

Helen serra les poings si fort que ses ongles lui 

entamèrent les paumes. 

— Et toi, papa, qu’est-ce que tu as fait ? Qu’est-ce qui 

t’est arrivé ? 

Mais elle le savait. Après toutes ces années où des 

rumeurs lui étaient parvenues aux oreilles, elle savait. 

— Impossible de sortir de l’eau. J’ai nagé jusqu’à un 

pilier mais mes mains glissaient. A ce moment-là, 

quelque chose de très dur m’a heurté dans le dos et puis 

je ne me rappelle plus de rien. 



 

 

Quand j’ai repris connaissance, on s’agitait autour de 

moi. J’étais allongé par terre dans le salon de l’hôtel et je 

tremblais, je tremblais... Il y avait des gens à genoux à 

côté de moi qui m’appuyaient sur la poitrine et qui me 

suppliaient de revenir à moi. Il faisait tellement noir là 

où j’étais que je pensais ne jamais revoir la lumière. Je ne 

sentais rien que le froid. 

— Et tu ne sentais plus tes jambes ? dit Helen. C’est ça 

qui t’est arrivé. C’est un bateau qui t’a projeté contre le 

ponton. 

— Il paraît. 

Helen posa la main sur celle de Finn. 

— Et les autres ? 

— Archie et Lottie s’en sont bien tirés. 

— Et son frère ? 

— Les adultes se sont battus comme des diables pour le 

ramener à la vie, mais je pense qu’il était déjà mort 

quand on l’a tiré de l’eau. Le lendemain matin, les 



 

 

Cheswick ont quitté Dolphin Run en ramenant le corps 

du petit garçon à Boston et ils ne sont jamais revenus. 

— Et Lottie ? 

— Je ne lui ai jamais reparlé. Je lui ai écrit une lettre 

quelques semaines plus tard. Elle m’a répondu et c’est la 

dernière fois que j’ai entendu parler d’elle. 

Helen faillit lui demander le contenu de cette lettre, 

mais elle estima après réflexion qu’il y avait des facettes 

de la vie de Finn qui ne la regardaient pas. 

— Les Anderson ne sont jamais revenus non plus, 

ajouta-t-il. Ils sont partis le lendemain du départ des 

Cheswick. Ce matin-là, Archie est venu me voir à 

l’hôpital de Micopee et m’a dit qu’il regrettait de ne pas 

avoir plongé à ma place, qu’il aurait dû le faire parce 

qu’il aimait Lottie plus que moi et parce qu’elle le lui 

avait demandé en premier. 

Helen n’aurait su dire quand elle avait commencé à 

pleurer, mais de grosses larmes chaudes coulaient sur 

ses joues. 



 

 

D’une voix étouffée, elle conclut : 

— Au moins, je sais maintenant pourquoi tu as une 

dent contre Archie Anderson. 

Finn opina. 

—Je lui en veux, c’est vrai. Mais ce n’est pas seulement 

parce que je l’envie d’avoir toujours deux jambes qui 

fonctionnent, ni parce que je n’ai jamais remarché depuis 

ce drame. C’est parce que, quand c’est arrivé, nous 

n’étions plus des gamins, nous étions des hommes et il 

aurait dû faire quelque chose. C’était mon ami, mon 

meilleur ami et tout ce qu’il a trouvé à faire c’était de 

s’agripper à cette pile de ponton. J’ai essayé de lui 

pardonner, Helen, mais franchement, je n’y suis pas 

arrivé. 

Finn se tut. C’était comme si les mots s’étranglaient 

dans sa gorge et l’empêchaient de poursuivre. 

Mon Dieu, comme il avait l’air triste ! 

Sentant qu’il avait besoin d’être seul, Helen lui tapota la 

main et rentra dans la maison, le laissant sur la terrasse. 



 

 

Andy lui emboîta le pas. Elle fit une pause dans la 

cuisine et regarda si le chien n’avait besoin de rien. Son 

écuelle était pleine d’eau et il y avait des croquettes près 

du panier dans lequel, d’ailleurs, il ne dormait jamais. Il 

n’avait pas besoin d’elle pour l’instant. 

Elle se dirigea vers le salon, s’assit sur le canapé et 

alluma la télévision. Soudainement lasse, elle appuya la 

tête sur le dossier du sofa et ferma les yeux. C’était 

curieux... Comme la plupart des enfants, elle n’avait 

jamais pensé aux soucis qu’avaient pu avoir ses parents, 

elle ne les avait jamais vus comme des gens qui avaient 

pu aimer, souffrir et pleurer. Comme des gens dont le 

cœur avait pu être brisé. Peut-être parce que les parents 

évitent toujours de montrer leur chagrin à leurs enfants ? 

— Heureusement que Petula existe, dit-elle tout fort, 

sachant qu’elle était la mieux à même de le consoler. 

Finn aimait Petula profondément. Elle en était certaine, 

mais elle savait aussi, maintenant, que personne ne 

prendrait jamais la place de Lottie dans le cœur de son 

père. C’était sans doute normal. Les émotions viennent 



 

 

et s’en vont comme les marées. L’amour vous submerge 

et se retire. Mais le premier amour, le plus grand, le plus 

pur — celui qui marque toute une vie — celui-là reste à 

jamais comme une expérience unique, révérée, altérée 

peut-être par le temps et la mémoire, mais jamais égalée. 

La confession de Finn la laissait ébranlée. L’homme 

avec lequel elle vivait depuis trente ans était un étranger. 

Un homme dont elle ne connaissait rien. Elle comprenait 

son animosité envers Archie. Sa réaction viscérale mais 

tellement humaine. « Pourquoi moi et pas lui ? » Mais elle 

le connaissait assez, malgré tout, pour savoir que même 

s’il avait pu échanger, cette nuit-là, sa place contre celle 

d’un autre, il ne l’aurait pas fait. Si, au milieu de la 

tragédie terrifiante qui se déroulait ce soir-là, le sort 

avait soudain décrété qu’il devait changer avec Archie, 

que c’était lui qui allait s’agripper à la pile du ponton et 

Archie perdre l’usage de ses jambes, il n’aurait pas saisi 

l’occasion. Helen en était certaine. Finn n’aurait jamais 

admis que le malheur s’abatte sur un autre homme afin 

de se sauver lui-même, surtout sur un homme qui lui 



 

 

était aussi cher qu’Archie Anderson. C’était sans doute 

là que s’enracinait son immense chagrin. Pire, sa 

déception et son dépit. Cette nuit-là, Archie pouvait le 

faire. Lottie le lui avait demandé, mais il avait laissé Finn 

prendre tous les risques. 

Maintenant, Helen connaissait l’histoire. Finn la lui 

avait racontée avec un tel réalisme qu’elle avait 

l’impression d’avoir vécu ces moments tragiques avec 

lui. 

Soudain, pourtant, germa en elle le sentiment qu’il ne 

lui avait pas tout dit. Il y avait quelque chose qu’il ne lui 

avait pas révélé. Elle pensa au lendemain, au voyage 

qu’elle allait faire à Gaynesville avec Ethan. Peut-être 

pourrait-elle à la faveur de ce voyage... Peut-être 

pourrait-il remplir le blanc qui persistait, Helen en était 

certaine, dans ce funeste récit ? 

Il était 1 heure pile l’après-midi suivant quand Ethan 

arriva chez Helen. Le voyant marcher vers la porte, elle 

se précipita et dut se faire violence pour ne pas sortir à 

sa rencontre comme elle le faisait avec les autres. Elle le 



 

 

laissa sonner et à ce moment-là seulement, ouvrit. Ethan 

était un gentleman. Il avait des manières. Helen avait 

beau estimer que la galanterie était passée de mode, elle 

trouvait ce savoir-vivre très agréable. 

Il la prit par le bras et descendit les marches avec elle. 

— Vous êtes superbe, lui dit-il. 

C’était peut-être vrai après tout. Elle commençait à se 

sentir plus à l’aise grâce aux conseils de Claire. Elle 

devenait experte en brushing et posait son fond de teint 

avec de vrais gestes d’esthéticienne. Elle n’hésitait pas à 

mettre un jean blanc pour sortir et s’assurait avant de le 

passer qu’il n’était pas taché. Elle avait choisi dans son 

placard un haut bleu en rayonne plutôt ample. Elle 

n’aimait pas être moulée, d’ailleurs ce n’était pas son 

genre. A quoi bon vouloir ressembler à une pin-up 

qu’elle n’était pas ? 

— Merci, dit-elle. 

Ça aussi, c’était nouveau. C’était la première fois qu’elle 

acceptait un compliment sans ricaner. 



 

 

Après lui avoir ouvert la portière, Ethan fit le tour de la 

voiture et s’installa au volant. Avant de démarrer, il se 

tourna vers elle tout sourires : 

— C’est la première fois que nous essayons de joindre, 

officiellement, l’utile à l’agréable. 

Elle se rappela le dimanche précédent. 

— Vous oubliez le jour où vous m’avez demandé de 

vous aider à Dolphin Run. Autant que je m’en 

souvienne, nous avons passé un moment agréable. 

Il démarra et s’éloigna en douceur du trottoir. 

— Vous avez raison, nous avions passé un très bon 

moment. 

Il posa la main sur sa cuisse, l’y laissa quelques 

secondes et la ramena sur le volant. 

— D’ailleurs, depuis, je n’ai pensé qu’à la prochaine 

occasion que nous aurions de rediscuter affaires 

ensemble. 



 

 

Elle n’avait pensé qu’à ça, elle aussi, mais elle se garda 

de le lui dire. Elle se tourna vers lui, le regarda. Quel 

charme ! Le profil de Georges Clooney. Pas moins ! Des 

cheveux châtains, légèrement décoiffés et un soupçon 

trop longs pour un P.-D.G. Il portait un polo déboutonné 

qui faisait ressortir les muscles de ses bras. Bref, c’était 

l’homme le plus sexy qu’elle ait jamais croisé. 

Elle posa la main sur son ventre, regrettant fugacement 

son état. Puis elle se dit qu’il n’y avait pas la moindre 

chance qu’Ethan se lance dans une relation au long cours 

avec elle de toute façon, même si elle n’avait pas attendu 

de bébé. Mais c’était bon de rêver. 

— Comment s’est passée la sortie en mer de ce matin ? 

La question l’arracha à ses divagations. 

— Bien... Rusty et moi nous avons emmené six olibrius 

un peu excités qui avaient dû trop bien fêter 

Thanksgiving. 

— Ils ont attrapé quelque chose ? 



 

 

— Ils ont surtout bu de la bière et chanté des chansons 

de salle de garde. 

Il explosa de rire. 

— Et qu’avez-vous fait d’autre ? 

C’était pile poil la question qu’elle espérait. 

— J’ai parlé à Finn hier soir. 

— C’est vrai ? Au sujet du fameux mystère ? 

— Oui. 

Il la regarda avec insistance, comme s’il la sondait. 

— Et vous avez appris quelque chose ? 

— Un peu. Vous avez déjà entendu parier des 

Cheswick de Boston ? Ils sont venus à Dolphin Run en 

1960. Ils avaient une fille, Lottie. 

L’air attendri, Ethan la regarda de nouveau. 

— Ça fait des années que je ne l’ai pas entendue appeler 

comme ça. Charlotte Cheswick... Bien sûr que j’en ai 

entendu parler : c’était ma mère. 



 

 

Chapitre 9 

 
 

 

 

Sa mère ! Elle se mordit les lèvres pour retenir le Oh ! de 

stupéfaction qu’elle avait sur le bout de la langue. C’était 

donc ça, le détail que Finn avait oublié, dans l’histoire. 

Non seulement Lottie Cheswick avait quitté Héron Point 

pour toujours, mais elle avait épousé son rival, Archie 

Anderson. 

Pas besoin de chercher, se dit Helen. C’était ça qu’il y 

avait dans la seule et unique lettre que Finn avait reçue 

d’elle après son départ. Elle lui annonçait son futur 

mariage avec Archie et faisait ses adieux à l’homme qui 

s’était sacrifié sans compter par amour pour elle. 

Helen comprenait maintenant la haine de Finn. Le 

garçon fortuné et bourré de privilèges ne s’était pas 

contenté de rester là, quasiment immobile, à regarder le 



 

 

pauvre pêcheur risquer sa vie pour la femme qu’ils 

aimaient tous les deux. Il lui avait volé cette femme, le 

laissant, lui, Finn, brisé à la fois physiquement et 

sentimentalement. 

De multiples questions se télescopèrent dans la tête 

d’Helen. Lottie aimait-elle Archie ou lui préférait-elle 

Finn, comme Finn le croyait ? Peut-être, par goût, aurait-

elle choisi Finn, mais en bons Bostoniens huppés et 

snobs, ses parents avaient dû la convaincre de choisir 

Archie qui appartenait au même monde qu’eux. Peut-

être que la mort affreuse de son frère, sous ses yeux, et la 

décision de sa famille de quitter Héron Point pour 

toujours l’avaient-elles poussée à prendre une décision 

qu’elle n’aurait jamais prise autrement ? Ou peut-être, 

après tout, avait-elle choisi Archie parce qu’il n’était pas 

handicapé, alors que Finn était dans un fauteuil roulant. 

A vie. 

Il lui tardait de poser ces questions à son père. D’avoir 

le fin mot de ce drame vieux de cinquante ans qui allait 



 

 

resurgir à Héron Point d’ici à quelques jours. La boucle 

serait bouclée. 

Mais comment lui poser ces questions ? De quel droit 

allait-elle lui imposer d’exhumer des souvenirs qu’il 

avait soigneusement enfouis au plus profond de lui ? Et 

que se passerait-il quand Archie arriverait à Héron Point 

? 

Elle entendit à peine Ethan lui parler. Quand il lui 

tapota l’épaule, elle sortit de ses pensées. Il lui sourit. 

— Helen, avez-vous entendu ce que je vous ai dit ? 

— Bien sûr. Charlotte Cheswick a épousé votre père. 

—Je vous l’ai dit hier, elle est morte il y a deux ans. 

Finn savait-il qu’elle était morte ? 

Helen fixa Ethan qui ne détachait pas les yeux de la 

route. 

— Quand est-ce que votre père arrive à Héron Point ? 

— Jeudi. Je vais le chercher à l’aéroport de Tampa. 

— Vous a-t-il dit s’il verrait Finn ? 



 

 

— Pas vraiment. Non. Il a juste fait allusion à votre père 

et dit qu’il essaierait de recoller les morceaux. 

Recoller les morceaux ? Quelle plaisanterie ! C’était la 

grande muraille de Chine qu’il fallait reconstruire ! 

Troublé, Ethan fronça les sourcils. 

— Qu’est-ce qu’il y a, Helen ? Qu’avez-vous appris sur 

eux et sur ma mère ? 

Que pouvait-elle lui dire ? Ne risquait-elle pas, en lui 

racontant toute l’histoire, de trahir la confiance que Finn 

avait placée en elle ? D’un autre côté, Finn ne lui avait 

pas demandé de garder le secret. Il n’y avait aucune 

raison pour qu’elle lui cache des faits qui lui seraient 

révélés jeudi, de toute façon, sinon avant. Ces faits, 

Ethan était en droit de les apprendre tout de suite pour 

se préparer dès maintenant à la confrontation, sans 

doute violente, qui ne manquerait pas d’opposer leurs 

pères. 

Gardant pour elle ses commentaires concernant Lottie, 

Helen se décida. 



 

 

— Ils avaient passé toutes leurs vacances ensemble, cet 

été 1960, avant que votre père et votre mère ne se 

marient. Tous les trois, Archie, Finn et Lottie, ne se sont 

pas quittés d’une semelle pendant ces trois mois. Finn et 

Archie étaient amis depuis des années, mais l’arrivée de 

Lottie cet été-là a complètement bouleversé leur amitié et 

pour toujours. 

Il réfléchit en silence. 

—Je crois que je vois où vous voulez en venir. Ils étaient 

tous les deux amoureux d’elle, n’est-ce pas ? 

Helen fit oui de la tête. 

— Et à ce que dit Finn, elle les aimait tous les deux. 

— Elle aimait deux hommes ? 

Ethan fut-il surpris ? Il ne le montra pas. Il esquissa 

même un sourire qui lui retroussa le coin des lèvres et 

reprit : 

— Possible... Si vous aviez connu ma mère, Helen, vous 

vous seriez rendu compte qu’elle était capable d’aimer 



 

 

deux hommes à la fois. Ma mère avait une capacité 

d’aimer absolument sans bornes. Elle ne voyait que le 

bien partout jusqu’à ce que... 

Jusqu’à ce qu’on vous kidnappe, pensa Helen. 

— N’empêche qu’elle a choisi Archie. 

— Apparemment. 

— Quand se sont-ils mariés ? demanda Helen. Combien 

de temps après la noyade ? 

Il détacha les yeux de la route pour lui jeter un regard. 

Les pneus droits de la voiture mordirent le bas-côté 

dont les gravillons crépitèrent contre le métal du châssis. 

Très vite, il corrigea la trajectoire. 

— Quelle noyade ? 

— Celle du frère de votre mère. 

A sa tête, elle vit qu’il ne comprenait pas sa question. 

Son visage s’était brusquement fermé et le sang battait 

très fort à ses tempes. Il était sous le choc. 



 

 

— Vous ne le saviez pas ? dit-elle, désolée. 

Il acquiesça. 

— Pardon, Ethan, je pensais que vous saviez, excusez-

moi. 

De nouveau, il secoua la tête. 

— Le petit frère de votre mère a été emporté par une 

lame sur le ponton de Dolphin Run. Son corps a été 

repêché mais... 

— Non, personne ne me l’a jamais dit. Je ne savais 

même pas que ma mère avait un frère. 

Il resta silencieux, comme assommé par cette nouvelle. 

Respectant son silence, Helen se tut, attendant qu’il 

reprenne de lui-même la parole. 

— Si j’avais su, dit-il d’une voix hésitante, grave, 

j’aurais sans doute mieux compris sa dépression 

nerveuse. J’aurais peut-être pu l’aider. 

— Votre père savait, dit-elle. Je suis sûre qu’il aura tout 

fait pour lui apporter un maximum de réconfort. 



 

 

— Il la traitait comme une poupée de porcelaine, 

comme si elle allait se briser. Longtemps après mon 

enlèvement, quand elle s’effondrait, il la berçait, la 

cajolait, lui pardonnait quand elle s’égarait dans ses 

délires ou s’enfuyait dans son monde imaginaire. Il 

l’adorait, Helen. En dépit de tout. 

Il serra son volant si fort que ses articulations devinrent 

toute blanches. 

— Peut-être pensait-il qu’elle allait vraiment se briser ? 

C’est d’ailleurs ce qui s’est passé. Je comprends 

maintenant. Tout s’explique. Ses errements après ce qui 

m’est arrivé. Ses caprices. Ses erreurs. 

Peut-être l’erreur avait-elle été commise quarante ans 

plus tôt, quand elle avait épousé Archie ? On ne le 

saurait jamais. 

Ethan s’engagea sur la voie express qui menait à 

Gaynesville. Helen vit les muscles de son dos se 

décontracter. Il ouvrit les mains et étira les doigts. Le 



 

 

visage plus détendu, il reprit d’une voix calme, 

parfaitement contrôlée : 

— Quelqu’un d’autre a été blessé ?... Je veux dire, dans 

la tempête ? 

Comme elle opinait, il lui demanda de s’expliquer. 

— Finn a plongé pour repêcher le petit garçon. C’était 

le jour de la fameuse tempête dont je vous ai parlé à 

Thanksgiving. C’est ce jour-là que mon père a perdu 

l’usage de ses jambes. 

— Finn a plongé ? Pas mon père ? 

Helen opina de nouveau. 

C’était en tout cas ce qu’on lui avait dit. 

— Pas étonnant qu’il y ait de l’animosité entre nos 

pères alors. 

De l’animosité ? Helen eut envie de rire. L’expression 

était faible. C’était plutôt de la haine que Finn éprouvait 

pour Archie. 

— Vous savez ce que je pense ? reprit Ethan. 



 

 

— Que si Jimmy Carter en personne venait à Héron 

Point en tant que médiateur, il aurait des cheveux à se 

faire sur ses chances de parvenir à un traité de paix entre 

les deux. 

Le patron du magasin de meubles riait à gorge 

déployée quand Ethan et Helen quittèrent sa boutique à 

la fermeture. Il fallait livrer lundi à Dolphin Run quatre 

chambres à coucher complètes, deux lampadaires de 

style rétro, des tableaux des années 60, des services de 

table design, et des accessoires en inox pour la cuisine. 

— Je n’aurais pas pu faire ces courses sans vous, dit 

Ethan à Helen en retournant à la voiture. 

— C’est gentil, mais je n’ai pas fait grand-chose. Je me 

suis contentée de choisir. 

-— Oui, mais vous avez réussi à négocier les prix. 

— Je suis très bonne pour obtenir des rabais. A force de 

tirer le diable par la queue, j’ai appris à marchander, ce 

qui n’est sûrement pas votre cas. 

Elle pouffa de rire. 



 

 

Il lui ferma la portière, fit le tour de la voiture et prit le 

volant. 

— Où va-t-on dîner ? 

— Vous vous sentez l’âme aventureuse ? En ce cas, on 

peut acheter quelque chose au Crocodile Burger et aller 

pique-niquer au Marais. 

La proposition l’amusa. 

— Au Marais ? Sur des gradins pour quatre vingt mille 

personnes ? C’est tout ce que vous avez à me proposer ? 

— Bravo, Princeton ! Vous êtes imbattable question 

stade. 

Une heure plus tard, ils étaient assis au troisième rang 

du stade de football de l’université de Floride, baptisée 

Le Marais par les supporters des sportifs de la fac. 

Devant eux, s’étendait une pelouse aussi verte que 

magnifiquement tondue. Helen sortit un sandwich de 

son paquet et le tendit à Ethan. 

— Vous me jurez que ce n’est pas du crocodile ? 



 

 

Elle lui donna un cornet de frites et un milk-shake au 

chocolat. 

— Oui. Mais je pense que la viande de crocodile est 

plus saine que le bœuf avec tous les additifs qu’on met 

dedans. 

Elle déballa son sandwich. 

— Je suis convaincue qu’il n’y a pas pire que ce truc-là 

pour vous boucher les artères ! 

Helen mordit dans le pain et, du bout de la langue, 

happa quelques gouttes de sauce accrochées à ses lèvres. 

— Dire que, demain après-midi, une horde de fans 

excités et hurlants vont envahir ce stade. 

Il suivit des yeux les lignes blanches tracées à la craie 

qui délimitaient le terrain et regarda deux joggers qui 

couraient tout autour sur la cendrée. A part ces deux 

sportifs et une équipe d’entretien, ils étaient seuls. 

Il porta une frite à sa bouche. 

— Vous êtes une fan des Gators de Gaynesville ? 



 

 

— J’ai baigné dedans toute ma vie. 

— Vous avez déjà assisté à un match ? 

— Evidemment ! La première fois, j’étais en terminale 

au lycée de Micopee. On était venu en car pour visiter 

l’université. 

— Ah bon ? Je croyais que vous n’étiez jamais allée en 

fac ? 

Elle but un peu de son milk-shake et posa son gobelet à 

côté d’elle. 

— Non. Mais j’avais fait une demande d’inscription et 

j’avais été acceptée. A l’époque, je souhaitais enseigner. 

— Et finalement vous n’avez pas suivi les cours ? 

— Non, ça s’est mal goupillé. 

Comme il la regardait, perplexe, elle ajouta : 

— Ce sont des choses qui arrivent, Ethan. Les projets 

n’aboutissent pas toujours. 

« Les rêves s’écroulent parce que les contingences 

prennent le dessus », ajouta-t-elle mentalement. 



 

 

Elle se rappelait le jour où elle avait demandé 

l’annulation de son inscription. La mort dans l’âme, elle 

avait adressé une lettre au recteur de l’université. 

Helen Sweeney renonce à intégrer l’Université de Floride. 

Merci de bien vouloir me retourner mon dépôt de garantie 

pour la chambre et annuler ma participation à la conférence 

d’orientation des premières années. 

Elle se souvenait de sa lettre comme si elle l’avait écrite 

la veille. Elle avait collé le timbre sur l’enveloppe et 

posté sa missive en pleurant. Et elle était allée où son 

devoir l’appelait. 

Ethan la regardait toujours de son regard perçant 

comme s’il avait voulu deviner quelle blessure secrète la 

déchirait encore. 

— Qu’est-ce qui a changé dans votre vie, Helen, pour 

que vous preniez la décision de renoncer à intégrer la 

faculté ? 

— Mauvais karma, j’imagine. Alors que je faisais 

l’inventaire de toutes les bricoles que j’allais emporter 



 

 

avec moi dans ma chambre du campus, Finn s’est rendu 

compte qu’il ne pouvait plus s’occuper des sorties en 

mer et m’a mis l’affaire entre les mains. C’en a été fini de 

mes rêves de faculté. Depuis, je suis sur l’eau. 

— S’est-il rendu compte qu’il brisait vos projets ? 

—Je ne le lui ai jamais dit. 

Elle soupira. 

Ils avaient beau être très proches l’un de l’autre, Finn et 

elle, plus que la plupart des pères avec leurs filles, ils 

avaient gardé chacun leur jardin secret. 

— Quand j’ai reçu ma lettre d’admission, je l’ai cachée 

dans un tiroir de ma commode. Je savais que ce serait 

dur de le laisser. C’était donc inutile de lui annoncer 

mon départ trop tôt. Je n’ai rien dit, j’ai économisé 

centime après centime et étudié en douce la liste des 

cours qui m’étaient proposés. 

Elle haussa les épaules l’air de dire « ça n’a pas 

d’importance », comme elle le faisait toujours. 



 

 

— Ça ne devait pas se faire, c’est tout ! 

Aujourd’hui, douze ans plus tard, la société de 

promenade en mer ne se portait pas mieux qu’à 

l’époque. Elle organisait toujours trois à quatre sorties 

par semaine, se débattait dans les factures, rêvait d’une 

vie plus facile et n’était pas loin de se résigner à ce que ça 

n’arrive jamais. 

Elle jeta un coup d’œil à Ethan et lui trouva l’air 

sombre. Son arrivée à Héron Point tombait à point 

nommé. C’était peut-être un atout pour elle, mais il y 

avait le bébé. Si Ethan et les Anderson l’aidaient à 

développer son affaire, elle pourrait peut-être envisager 

un avenir plus souriant. Hélas, ils ne pouvaient pas 

remonter le temps pour elle, la ramener à l’avant Donny 

Jax, à l’époque où elle rêvait de suivre des cours à la fac. 

Mais elle n’allait pas faire la fine bouche. Si un sauveur 

se présentait, il fallait saisir sa chance. 

Elle ramassa les restes du pique-nique et les mit en 

boule dans le paquet. 



 

 

— Pourquoi faites-vous cette tête ? Vous me donnez le 

bourdon, lança-t-elle à Ethan. On vient de passer un bon 

après-midi, les sandwichs étaient extra et, lundi, quatre 

chambres de Dolphin Run seront prêtes pour accueillir 

la Belle au bois dormant. 

« Et dès que je me rassieds dans la voiture, je vous 

entreprends sur votre hôtel et mon business », se dit-elle. 

Elle voyait déjà les dépliants en papier glacé qu’elle 

déposerait à la réception. Ils seraient tellement alléchants 

que les clients de l’hôtel désireux d’aller pêcher 

voudraient le Finn Catcher. 

Tout excitée à cette idée, elle grimpa les gradins, trouva 

une poubelle où elle jeta ses déchets. Elle se caressa le 

ventre et parla tout bas. Ne t’inquiète pas, mon bébé, ça 

va marcher pour nous. Je suis sûre que cet homme va 

nous aider. 

Ethan, qui lui avait emboîté le pas, lui prit la main et ils 

quittèrent le stade. C’était un petit geste simple. 

Pourtant, peu d’hommes avant lui avaient eu cette 



 

 

attention. Autant qu’elle s’en souvienne, Donny Jax ne 

lui avait jamais pris la main aussi tendrement. 

— J’aimerais vous parler de quelque chose, Ethan. 

— Ça tombe bien. Moi aussi, je voulais vous parler. Est-

ce que je peux commencer ? 

— Si vous voulez. 

—Je voudrais que vous m’emmeniez sur le Finn 

Catcher dès que vous aurez un moment de libre. 

C’était de la magie ! On aurait dit qu’il lisait en elle. 

Sans le savoir, il venait de lui tendre une perche. S’il 

voulait sortir en mer avec elle, c’était sûrement pour 

tester ses compétences et ses talents de navigatrice. 

Ethan était un homme d’affaires. 11 voulait être certain 

que la société de pêche en mer qu’il recommanderait à sa 

clientèle était valable. Et donc, qu’elle serait satisfaite. 

— C’est une super idée, répondit-elle. J’ai une sortie 

programmée pour demain matin, mais je suis libre 

l’après-midi. Ça vous va ? 



 

 

— Parfait. Ce sera un baptême de l’eau pour moi. Je n’ai 

jamais péché comme vous le faites. Je n’ai jamais eu de 

moniteur et je ne suis jamais sorti sur un gros bateau 

comme le vôtre. 

Elle lui adressa un sourire éclatant. 

— Eh bien, Princeton, dites-vous que vous avez choisi 

la meilleure société de toute la Floride. 

—J’en suis convaincu. J’aurai besoin de tous vos 

conseils. Ensemble, nous allons faire de Héron Point LA 

destination pêche au gros de toute la côte Ouest de 

Floride. 

Elle le regarda, les yeux plissés. 

— Ensemble ? 

— Absolument. J’ai décidé de créer une activité pêche-

promenade en mer à Dolphin Run. 

Elle vacilla et se serait écroulée s’il ne l’avait retenue 

par le coude. Il l’aida à se rétablir et regarda derrière 

eux. 



 

 

— Vous avez trébuché sur quelque chose ? 

Elle se frotta la cheville. 

—J’imagine. 

Elle regarda droit devant elle et avança, raide comme la 

justice. 

Avait-elle bien entendu ? Non, ce n’était pas possible. Il 

valait mieux qu’elle lui fasse répéter. 

— Qu’avez-vous dit ? 

— Que je vais lancer une activité de pêche au gros à 

Dolphin Run. 

Elle avait parfaitement entendu. C’était ahurissant ! 

Comment osait-il lui jeter à la figure un projet pareil ? 

Avait-il songé aux conséquences de cette décision ? Sur 

elle, son avenir, son bébé ? Le bébé passe encore, Ethan 

n’était pas au courant. Mais quand même... 

Stupéfaite, abasourdie, contrariée, désespérée par ce 

qu’elle venait d’entendre, elle bégaya : 



 

 

— Qu’est-ce... que... qu’est-ce qui... vous a donné cette 

idée ? 

Il sourit, l’air innocent. Trichait-il ou était-il sincère ? 

Elle n’aurait su le dire. Ethan Anderson le magnifique, 

celui dont elle se plaisait à croire qu’il était un homme 

exceptionnel, n’était-il qu’un traître ? 

C’était bien sa chance ! 

Ah ces hommes ! Soit ils étaient trop gentils pour être 

honnêtes, soit ils ne l’étaient pas du tout. 

Ethan fit un geste pour la calmer. 

— Ne vous fâchez pas. Ecoutez-moi. C’est vous qui m’y 

avez fait penser. 

— Moi ? Je ne vous ai jamais suggéré de monter une 

société de pêche en mer ! 

— Non. Pas aussi explicitement, mais vous et moi nous 

sommes très proches, n’est-ce pas ? 

Il attendit sa réponse. 



 

 

Elle en avait une qui lui brûlait la langue. Qu’en fait de 

proximité, elle avait plutôt l’impression qu’un océan les 

séparait ! Mais elle se tut, préférant attendre qu’il se 

dévoile. 

— De toute façon, poursuivit-il, j’ai les capitaux 

nécessaires et vous, vous avez l’expérience. Je connais les 

affaires, mais je n’ai aucune notion de pêche. C’est là que 

vous intervenez. Vous pourrez me conseiller sur le type 

de bateau à acheter, sur son armement et me dire où se 

trouvent les fonds les plus poissonneux du golfe. 

Assommée par l’énormité de ce qu’il lui disait, Helen se 

réfugia dans la voiture. 

— Croyez-moi, Helen, vous serez grassement 

récompensée. 

Il s’était assis au volant et mettait la clef de contact. Ce 

qu’il venait de lui annoncer semblait lui paraître on ne 

peut plus normal. 

« Grassement récompensée », rumina-t-elle tout bas. 



 

 

Croisant les bras, elle le regarda et lui dit d’un ton pincé 

: 

— Croyez-moi, Ethan, vous et moi ne sommes 

assurément pas sur la même longueur d’onde. 

La remarque le fit sourire. Manquait-il à ce point de 

psychologie ? Ne sentait-il pas la tension qui 

empoisonnait l’habitacle ? Elle était pourtant palpable... 

Il ne voyait pas qu’il la mettait à la torture ? 

Il démarra, se faufila dans la circulation, congestionnée 

comme tous les vendredis soir. 

—Je pensais que c’était évident, Helen. Je vous aime 

beaucoup. Je vous respecte. Vous êtes différente de 

toutes les femmes avec lesquelles je... j’ai... 

Il s’arrêta. 

« De toutes les femmes avec lesquelles vous êtes sorti, 

compléta-t-elle mentalement. Allez Princeton ! Lâchez-le, 

le mot ! Dites-le que si vous étiez dans votre contexte, 

jamais vous ne sortiriez avec moi, jamais vous ne me 

demanderiez d’apprendre à pêcher. » 



 

 

— ... avec lesquelles j’ai vécu, enchaîna-t-il. Vous avez 

mené une vie très différente de la mienne, fait des choses 

étonnantes. Vos connaissances, votre expérience sont... 

impressionnantes. Oui, je vous admire. 

Après le coup de bâton, la flatterie. « Quelle expérience 

? pensa-t-elle. Accrocher des appâts ? Poncer une coque ? 

Se faire tromper à répétition par des corniauds ? Bravo ! 

Quelle belle vie ! Il avait raison de l’admirer ! » 

— Vous allez voir. On va faire une équipe de choc. Non 

content d’apprendre les ficelles du métier, de la bouche 

du guide le plus reconnu de la région, je vais pouvoir 

passer du temps avec vous. 

Il la regarda de ses grands yeux dorés. Mon Dieu ! 

Comme il avait l’air de bonne foi, pourtant ! S’il jouait la 

comédie, c’était un acteur-né. 

— On a tout à y gagner, l’un et l’autre. On est à égalité 

dans cette affaire. 

Ses yeux pétillaient. 



 

 

— Je suis une éponge. Je vais absorber tous les tuyaux 

que vous allez me donner et votre chiffre d’affaires fera 

un bond que vous n’imaginez même pas. 

« Tu parles ! Tu vas plutôt me voler tous mes clients », 

pesta-t-elle intérieurement. 

Elle le fixait, incrédule. Cet enthousiasme, cette 

excitation et même cette béatitude naïve qui lui 

illuminaient le visage... C’était surréaliste. Elle n’en 

croyait pas ses yeux. Ni ses oreilles ! Il allait la ruiner et il 

affichait un air ravi... Mais ça ne l’intéressait pas de 

partager ! Elle voulait tous les clients, comme avant. 

C’était le seul objectif de cette relation. Il était question 

de partenariat, pas d’une alliance comme celle-là. Une 

fois de plus, elle s’était acoquinée avec un malotru qui 

allait lui faucher ses clients et la priver de son gagne-

pain. 

Ils avaient quitté Gaynesville et tourné sur la voie 

express. Apparemment, Ethan ne savait plus que dire et 

le silence était pesant. 



 

 

— Pourquoi ne dites-vous rien ? 

« Du calme, Helen. Du calme ! Ce n’est pas le moment 

de tout ficher en l’air, se raisonna-t-elle. On ne sait 

jamais. » 

— Ethan... 

Le nom roula sur sa langue, doux, moelleux, sans rien 

laisser percer de sa fureur. C’était un bon début. 

— Oui ? 

— Sachant que vous êtes au courant que c’est moi qui 

fais vivre ma famille, je suis curieuse de savoir ce qui 

vous porte à penser que je pourrais vous aider à 

démarrer une affaire en tous points identique à la 

mienne et à un kilomètre de mon ponton ? 

Elle se félicita mentalement. Elle avait réussi à poser la 

question sans la ponctuer d’un seul gros mot. Un exploit 

! 

Il lui jeta un coup d’œil et regarda de nouveau la route. 

Le front plissé, il commençait à s’énerver sur son volant 



 

 

comme elle le faisait parfois elle-même, quand elle 

commençait à sortir de ses gonds. 

— Helen, dit-il. J’espère que la compétition ne vous fait 

pas peur ? 

De mieux en mieux ! 

Ahurie, elle le regarda, les yeux démesurément ronds. 

— Franchement, Ethan, si. Et, pour tout vous dire, je 

suis estomaquée que vous ayez l’aplomb de me 

demander de vous aider à créer à côté de chez moi une 

société concurrente. Vous me prenez vraiment pour une 

naïve ? 

— Pas du tout. En revanche, je commence à me rendre 

compte que vous êtes en colère. 

— Ça, vous pouvez le dire ! Je suis même hors de moi. 

— Mais enfin, Helen, la concurrence, c’est la base même 

de l’économie. La concurrence, c’est sain, c’est un 

moteur. C’est ce qui fait qu’on se dépasse. Vous le savez 

bien. 



 

 

— Peut-être pour les marchands de chaussures, mais... 

— C’est vrai dans tous les domaines, dit-il. Croyez-moi. 

Il n’y a rien de tel que deux boutiques qui vendent les 

mêmes articles à quelques mètres l’une de l’autre pour 

faire grimper le chiffre d’affaires des deux. Pourquoi 

croyez-vous que les marchands de voitures s’installent 

tous au même endroit ? Parfois même aux quatre angles 

du même carrefour ? Parce que la concurrence attire les 

chalands. Ça fait marcher le commerce et tout le monde 

en profite. C’est une technique de marketing qui n’a plus 

à faire ses preuves. 

— Héron Point n’est pas Madison Avenue, lui fit-elle 

remarquer. 

— Peu importe. Vous êtes ici en situation de monopole. 

Depuis combien d’années avez-vous cette société de 

promenade en mer ? 

— Beaucoup. 

— Et qu’est-ce que ça vous a rapporté ? Je me suis 

renseigné. Il y a dix ans vous organisiez trois à quatre 



 

 

sorties en mer par semaine, les bonnes semaines. 

Combien en faites-vous aujourd’hui ? 

Elle marmonna une réponse qui, de toute façon, était 

superflue puisqu’il la connaissait. 

— C’est bien ce que je dis, vous stagnez. Il faut vous 

développer. Rien de tel que la concurrence pour grossir, 

sans compter le nombre croissant de touristes qui 

fréquenteront l’île quand l’hôtel sera rouvert. Avec une 

publicité appropriée et un plan marketing bien étudié, 

Héron Point peut tabler sur six ou huit sorties par 

semaine, c’est-à-dire deux fois mieux que ce que vous 

faites. 

« Peut-être bien, se dit-elle, mais je les veux toutes pour 

moi ! J’en ai besoin. On en a besoin tous les deux, 

rectifia-t-elle en pensant au bébé. » 

Malgré son désarroi et la rage qu’Ethan lui inspirait, 

elle réussit à lui rétorquer calmement : 

—Je me suis renseignée moi aussi. Dolphin Run n’offre 

que vingt-quatre chambres. Je ne vois pas comment vous 



 

 

pourrez recevoir le raz-de-marée de clients que vous 

prévoyez. 

— Mais ce n’est qu’un début. Vingt-quatre chambres 

demain. Combien l’année prochaine ? Certainement 

plus. Avec vous et la société de Dolphin Run, nous 

allons monopoliser et verrouiller le marché des sociétés 

de pêche en mer pour des années. Une fois Anderson 

Enterprises solidement ancrée dans ce port, c’est toute la 

région qui profitera des retombées de notre succès. 

« Mais je n’ai pas les moyens d’attendre cet 

hypothétique succès, se dit-elle. C’est tout de suite que je 

veux voir fleurir ma société. » 

Le soleil déclinait. Apparemment inconscient du trop-

plein d’émotions de sa passagère, Ethan, le coude sur la 

portière, sifflotant presque, roulait vers Héron Point. 

Il lui jeta un regard et lui tapota l’épaule. 

— Pensez-y, Helen. J’ai de longues études en sciences 

économiques derrière moi. Je sais de quoi je parle. 

Quand les gens sauront, et croyez-moi, je vais m’y 



 

 

employer, qu’il y a maintenant deux sociétés de 

promenade en mer à Héron Point, il y aura largement 

assez de clients pour chacun de nous. Je suis sûr que j’ai 

raison, vous verrez. 

Il se tut. Elle comprit qu’il attendait ses commentaires, 

mais elle se tut aussi. Alors il reprit : 

— Vous n’êtes plus fâchée avec moi, si ? 

« Silence. Helen, tais-toi », se dit-elle. 

Il lui sourit. Elle aurait aimé être lassée de ces sourires 

dont il avait usé et abusé cette dernière demi-heure. Mais 

ils lui semblaient tous plus sincères les uns que les 

autres, le dernier, plus irrésistible encore que le 

précédent. Et elle, comme une ado bébête, se sentait 

fondre à chaque fois et n’avait qu’une envie : le croire. 

— Ne me dites pas maintenant que vous allez refuser 

de m’emmener sur le Finn Catcher, dit-il. Je sais que je 

pourrais apprendre à pêcher ailleurs. Mais l’idée que 

nous formions une équipe, vous et moi, est infiniment 

séduisante et pas seulement commercialement parlant. 



 

 

Certes, Helen avait des défauts, mais on ne pouvait pas 

l’accuser de manquer à sa parole. 

— Non, bien sûr ! On va sortir ! 

Ils continuèrent à rouler, mais en silence. Ils 

dépassèrent un petit bois de cèdres et d’anciens tumulus 

indiens. Plus que quelques kilomètres et ils seraient à 

Héron Point. 

Tournée vers la vitre, Helen regardait le jour baisser sur 

les tombes sacrées. Les anciens évoquaient parfois le 

fantôme d’une jeune femme qui errait parmi les 

tumulus, un grand chien derrière elle. Certains 

prétendaient même l’avoir vue. D’autres encore 

affirmaient que le fantôme d’un jeune garçon hantait 

Dolphin Run. Helen ne croyait pas à ces balivernes, 

mais, maintenant qu’elle connaissait l’histoire du frère 

de Lottie, elle se posait des questions. 

Elle continua de penser à Dolphin Run, à ses légendes, 

belles ou tristes, au potentiel que représentait l’hôtel 



 

 

pour la ville à l’avenir financier incertain, mais qui allait 

la ruiner, elle. 

Soudain, une idée germa dans son esprit, et c’est elle 

qui riait quand ils arrivèrent à destination. Demain à 

cette heure-ci, Ethan ne serait peut-être plus aussi 

convaincu de l’opportunité d’ouvrir une deuxième 

société de pêche en mer à Héron Point. Elle avait trouvé 

l’antidote à son optimisme. Il suffisait qu’elle en parle 

maintenant à Finn... 

Ethan la sortit de ses songes. 

— Il est encore tôt. Vous ne feriez pas un tour à l’hôtel 

avec moi ? 

Elle le regarda sans ciller. 

— On pourrait décider de la disposition des meubles, 

ajouta-t-il. 

Toujours cette bonne humeur, cet éclat dans les yeux ! 

Ce sourire ravageur. Et tant de gentillesse naturelle en 

même temps... C’était agaçant, mais elle n’était pas dupe 

et il ne fallait pas la prendre pour plus bête qu’elle 



 

 

n’était. On ne lui avait encore jamais fait le coup des 

meubles à disposer pour coucher avec elle ! C’était une. 

grande première ! Elle en avait pourtant déjà entendu 

des vertes et des pas mûres mais celle-là... 

— Ç’aurait été volontiers, lui dit-elle, mais je vous l’ai 

déjà dit, j’ai une sortie en mer demain matin. On remet 

ça à une autre fois. 

— Vous êtes sûre ? insista-t-il, visiblement déçu. 

— Oui, oui, c’est mieux comme ça. 

— Tant pis ! Je vous raccompagne alors. 

Elle fit oui de la tête, certaine d’avoir pris la bonne 

décision. Comment aurait-elle pu mettre en œuvre, 

demain matin, le plan qu’elle concoctait contre l’homme 

avec lequel elle aurait fait l’amour toute la nuit ? Une 

fille, même aux abois, avait des principes. 

Comme il repassait les grosses grilles en fer forgé de 

Dolphin Run, Helen se sentit mollir. Ethan était peut-être 

déçu, mais elle, elle était aux quatrièmes dessous ! C’était 

comme si les griefs qu’elle avait contre lui s’étaient 



 

 

évaporés et elle n’avait plus qu’un souhait, un rêve, une 

envie : monter au deuxième étage de l’hôtel et discuter 

avec lui de l’emplacement des commodes. 



 

 

Chapitre 10 

 
 

 

 

La voiture à peine arrêtée devant chez elle, Helen mit 

pied à terre. 

— Attendez, je vais vous accompagner. 

— Pas la peine. On se voit demain après-midi. 

Penché à la portière, il demanda : 

— Qu’est-ce que j’apporte ? 

— Rien, tout est fourni. 

« Même les pilules contre le mal de mer, ironisa-t-elle 

tout bas. » 

— O.K., je serai là à 1 heure. 

Arrivée devant sa porte, elle se retourna, lui fit un 

vague au revoir de la main et attendit qu’il soit parti 

pour entrer. 



 

 

Finn était dans le salon. Délaissant un instant le match 

de football à la télévision, il la regarda. 

— Déjà là ? 

— Oui. Ça va vite de dépenser deux mille dollars 

quand ce n’est pas son argent. 

— On dirait que tu t’es bien amusée ? 

— Oui... Non... Je ne sais pas. 

Il fronça les sourcils. 

— Drôle de réponse. C’est oui ou c’est non ? 

Elle s’affala sur le canapé. 

— T’as vu la météo pour demain après-midi ? 

Faisant mine de ne pas remarquer qu’elle avait éludé sa 

question, il lui dit qu’on prévoyait une tempête en fin 

d’après-midi. 

— Je ne suis pas inquiet, puisque c’est demain matin 

que tu sors. 

Elle sourit. 



 

 

Elle pouvait lui faire confiance. Même depuis qu’il ne 

barrait plus le Finn Catcher, Finn n’avait jamais cessé 

d’écouter les prévisions de la météo marine. 

Il recommença à suivre son match. 

— Tu n’as pas à t’inquiéter, ma fille. 

— Non. Enfin, si, parce que j’ai une sortie demain 

après-midi. 

Il baissa le son du téléviseur. 

— Qu’est-ce que tu racontes ? Tu sais bien qu’on ne doit 

pas sortir par grosse mer. 

— Normalement ! Mais il y a des fois où l’on ne peut 

pas faire autrement. 

Elle se redressa, planta les coudes sur ses genoux. 

— Tiens-toi bien, papa ! J’en ai une bonne à te raconter. 

Curieux, Finn la dévisagea. 

— Imagine-toi qu’Ethan Anderson a décidé de monter 

une société de pêche en mer à Dolphin Run. 



 

 

— Quoi ! 

— Attends, ce n’est pas fini. Il veut que je l’emmène en 

mer demain après-midi pour se faire expliquer le b.a.ba 

de la navigation et de la pêche au gros. 

Finn devint écarlate. 

— Autrement dit, il te demande de lui apprendre à 

nous couler. 

— Oui, mais lui ne voit pas les choses comme ça. Dans 

son esprit, c’est au contraire un service qu’il nous rend. Il 

prétend qu’il n’y a rien de tel que la concurrence pour 

booster une affaire. 

Furieux, Finn serra les bras de son fauteuil. 

— Ça, c’est bien signé Anderson. Non content d’avoir la 

plus grosse part, ils veulent encore le peu qui reste aux 

autres. 

Sous l’effet de la colère, sa moustache rebiqua. 



 

 

—Je ne suis pas surpris. Pas du tout. Je savais que cet 

Ethan n’était qu’un sournois, un serpent, comme son 

père. Les chiens ne font pas des chats. 

C’était peut-être excessif, pensa Helen. Ethan n’était pas 

aussi diabolique que son père le disait. Elle avait eu 

l’occasion de tester sa sincérité. Elle savait qu’il croyait 

dur comme fer à toutes les théories de marketing 

moderne qu’il avait développées devant elle, même si 

elle rejetait en bloc tout ce charabia. 

— Ne t’emballe pas, papa. J’ai mijoté quelque chose 

pour le décourager. 

Elle lui adressa un sourire complice. 

— Ce n’est pas parce qu’on part pêcher au large qu’on 

va forcément attraper quelque chose. Et si le vent forcit, 

rien ne m’oblige à rentrer au port, en tout cas au début. 

Une lueur malicieuse fit pétiller les yeux de son père. Il 

avait compris où elle voulait en venir. 

— Tu as raison, Helen. Emmène-le pêcher le plus loin 

possible et accroche sur ses lignes des appâts qui... 



 

 

Il réfléchit un moment et fit une mimique qui en disait 

long sur ses intentions. 

— Sors les appâts du congélateur ce soir, pour qu’ils 

soient bien avariés demain après-midi. 

Il explosa de rire à la pensée du mauvais tour qu’il allait 

jouer à un Anderson. 

— Pour faire bonne mesure, coupe donc les restes de 

dinde que Claire nous a donnés. Je ne connais pas un 

poisson dans le golfe qui voudra de cette volaille. 

D’ailleurs, tu la mélangeras avec les appâts. Quand tout 

ce mélange commencera à bien sentir, je te fiche mon 

billet que ce New-Yorkais n’y verra que du feu. 

Mi-étonnée, mi-amusée, Helen fixa son père. 

— Tu veux que je te dise, papa ? T’es un drôle 

d’énergumène. 

—Tu crois peut-être que je ne le sais pas ? Tu pourrais 

aussi ajouter quelques gouttes de kérosène, juste pour 

être sûr qu’un poisson ne morde pas dedans par 

étourderie. Mais ne va quand même pas essuyer un coup 



 

 

de torchon, demain. Ce n’est pas parce que tu vas 

donner une leçon à ce loup avide de Manhattan qu’il 

faut que tu prennes des risques ou que tu abîmes le Finn 

Catcher. 

Elle posa la main sur celle de son père et la serra. 

— T’inquiète pas, papa. Je veux juste lui donner un 

avant-goût de ce qu’est le rock n’ roll sur le golfe. 

Elle se leva et alla se servir un verre de lait à la cuisine. 

En ouvrant le réfrigérateur, elle se caressa le ventre. 

—Je compte sur toi, mon bébé. Si ça sent trop mauvais 

demain et si ça roule trop, ne me rends pas malade. Pas 

question que j’aie le mal de mer devant mon rival. 

Elle prit son verre et alla sur la terrasse. Elle avait 

encore quelques heures devant elle avant de se coucher. 

Quel dommage qu’elle n’ait rien à faire. Rien qui lui 

permette d’oublier qu’elle aurait pu passer des heures 

merveilleuses à Dolphin Run avec Ethan. Mais c’était 

inutile de ressasser de telles pensées. 



 

 

Elle reposa son verre et se frotta les bras. Il ne faisait 

pas froid dehors. A peine un peu frais. La température 

n’était pas responsable de ses frissons. 

Comment Ethan pouvait-il être l’homme le plus 

charmant de la Terre et, l’instant d’après, devenir une 

vraie tête à claques ? Pourquoi était-il si différent des 

hommes de Héron Point ? Après avoir connu un garçon 

aussi exceptionnel, comment pourrait-elle, à l’avenir, ne 

serait-ce qu’imaginer sa vie avec l’un d’eux ? Pourquoi 

avait-il fallu qu’elle rencontre quelqu’un qui la traite 

comme une lady et la laisse croire qu’elle pourrait 

ressembler à Claire — douceur et féminité. Pourquoi lui 

semblait-il fait pour elle, alors qu’ils étaient 

complètement à l’opposé l’un de l’autre ? 

Elle se leva, descendit de la terrasse et se dirigea vers le 

Finn Catcher. Qu’avait-il donc pour lui occuper 

tellement la tête ? Même quand elle complotait contre 

lui, elle ne voyait que son sourire, si dévorant et si tendre 

à la fois. Elle n’entendait que sa voix, grave et raffinée. 

Elle ne sentait que sa main, douce et ferme, sur son bras. 



 

 

Elle contempla le bateau, se rappelant les dix-huit 

traites qu’il lui restait à payer avant d’en être 

propriétaire. Elle repensa à ce qu’elle allait faire. Elle 

aurait préféré ne pas lui jouer ce mauvais tour, mais il 

fallait qu’elle pense à elle. Ethan, lui, n’avait pas besoin 

d’une société de promenade en mer pour survivre. Il ne 

tarderait pas à mettre sur pied un autre projet dans une 

autre ville avec une autre femme. La réalité, c’était celle-

là. C’était triste, mais il valait mieux la regarder en face. 

Elle était coincée ici à vie avec son père, le Finn Catcher 

et la pêche en haute mer, puisque c’était tout ce qu’elle 

savait faire. Aucun garçon ne lui reprocherait jamais de 

recourir aux méthodes qu’elle allait employer pour 

protéger son avenir — aussi pitoyable qu’il soit — et 

celui de ceux qui dépendaient d’elle. 

Mais, Oh la, la ! Ces yeux de velours qui lui disaient « 

croyez-moi », alors qu’elle savait qu’elle ne devait pas lui 

faire confiance. Et ce sourire dévastateur, capable de lui 

faire oublier tous ses problèmes... 



 

 

Elle donna un coup de pied dans un morceau de bois 

rejeté par la mer, retourna vers la terrasse et reprit un 

verre de lait chaud. Nom d’un chien ! Elle aurait préféré 

boire une bière ! 

Ethan s’arrêta devant les grilles de Dolphin Run pour 

parler au garde en faction. 

— Bonjour, Joël, tout va bien ? 

— Très bien, Ethan. 

Il montra du doigt une boîte qui gisait par terre. 

— Je viens de dévorer une pizza entière. Je crois que la 

seule chose qui peut m’arriver ce soir, c’est des brûlures 

d’estomac. 

Ethan avait de la sympathie pour les gardes qui 

faisaient un métier ennuyeux et souvent inutile. 

—Je ne cesse de dire à mon père qu’on n’a pas besoin 

de vous ici. Avez-vous eu l’occasion de lui en parler ? 

Le garde, fort comme un turc, remonta sa manche de 

chemise découvrant un biceps impressionnant. 



 

 

— C’est pas gênant, je bronze ! 

Ethan redémarra. 

Un autre planton montait la garde devant la porte 

principale de l’hôtel. Apercevant la voiture d’Ethan, il 

s’approcha. Ethan abaissa sa vitre. 

— Comment allez-vous, Ethan ? 

— Bien Wayne, merci. 

Sa soirée ne s’annonçait pas plus excitante que celle de 

Wayne ou de Joël. Peut-être moins, même. Les deux 

gardiens seraient relevés de leur fonction d’ici à deux 

heures. Ils pourraient alors descendre en ville et 

baguenauder au milieu des touristes. Ethan avait espéré 

une conclusion heureuse à l’après-midi qu’il avait passée 

avec Helen, mais il allait finalement se retrouver seul 

devant son poste de télévision. 

Lui qui croyait que ce soir serait une fête fabuleuse ! 

Qu’ils allaient célébrer l’achat des premiers meubles 

pour l’hôtel ! Il pensait lui faire part de sa stratégie pour 

attirer de nouveaux clients à Héron Point. Le clou de la 



 

 

soirée ? Helen et lui allaient franchir, ce soir, une 

nouvelle étape dans leur relation. 

Il avait imaginé revenir à l’hôtel avec elle, ouvrir la 

bouteille de gewurztraminer — Vendanges Tardives — 

qu’il avait mise à rafraîchir dans le réfrigérateur, allumer 

le feu qu’il avait préparé dans la cheminée. Loin de lui 

l’idée de la mettre dans son lit. En revanche, il espérait 

bien faire quelques pas en avant. Lui tenir la main. Les 

baisers passionnés qu’ils avaient partagés ne lui suffisant 

plus, il était prêt pour plus et, à son avis, Helen l’était 

aussi. 

Que s’était-il donc passé pour qu’elle refuse ? Etait-elle 

contrariée par la brouille bizarre de leurs deux pères 

plus qu’elle ne voulait le montrer ? Si c’était le cas, lui 

l’était aussi. Et il avait quelques mots bien choisis en 

réserve pour son père et des questions à lui poser. Il 

n’irait pas par quatre chemins. Par exemple : pourquoi 

m’as-tu caché ce qui s’est passé en 1960 ? Pourquoi 

maman ne m’en a-t-elle pas parlé non plus? 



 

 

Avait-il honte de son comportement la nuit de la 

tempête ? 

A moins qu’Helen ne lui en veuille pour son projet de 

nouvelle société ? Il n’avait pas prévu sa réaction. Il 

n’avait pas non plus prévu d’avoir pour seule et unique 

compagnie, pour les deux heures à venir, un malabar 

plus soucieux de ses muscles que de son intellect : 

Wayne Bertoli. Faut faire avec ce qui se présente, se dit 

Ethan en ouvrant sa portière. 

— Dites-moi, Wayne, ça a l’air bien calme ici, ce soir ? 

— Comme tous les soirs. A part les chouettes, il n’y a 

pas un bruit. 

— Ça vous dirait de venir boire une bière avec moi sur 

le ponton ? 

—Je ne sais pas. Votre père... 

— ... viendrait boire une bière avec nous. Ce qu’il fera 

probablement d’ici à quelques jours. Allez, venez, j’ai 

envie de compagnie. 



 

 

Wayne réfléchit un instant. 

— Oui, ça me dit. 

— Parfait. Je monte me changer. On se retrouve là-bas, 

j’apporte la bière. 

Ethan grimpa les marches quatre à quatre jusqu’au 

deuxième étage et entra dans la chambre qu’il s’était 

attribuée pour la durée des travaux. Une grande baie 

vitrée donnait sur le golfe. Eclairé par un réverbère tout 

neuf, le toit du garage à bateaux brillait d’une lumière 

argentée. L’hôtel et ses dépendances commençaient à 

reprendre allure. Son père serait d’autant plus content 

qu’Ethan s’était attaché à garder à l’ensemble son 

caractère authentique. 

Après avoir troqué sa chemise d’homme d’affaires 

contre un T-shirt à manches longues, il finissait de passer 

son jean quand son portable sonna. Il le prit sur la 

commode et lut le nom qui s’affichait à l’écran. 

— Salut, Camille, comment va ? 

Comme toujours, la voix de sa sœur était joyeuse. 



 

 

— Salut, frérot. Où es-tu ? Dans un restaurant cinq 

étoiles ou dans une loge de l’Opéra ? 

Ethan s’approcha de la fenêtre et regarda les vagues qui 

se déroulaient, infatigables, sur le rivage. 

— Très drôle, Camille ! Je viens d’avaler un sandwich et 

je m’apprête à rejoindre un des gorilles de papa, pour 

boire une bière et écouter un concert de crickets près du 

garage à bateaux. 

Camille explosa de rire. 

— Je ne suis pas mieux lotie que toi. Je suis à trois rues 

de Park Avenue. Il fait une soirée d’automne superbe et 

je viens de regarder Alex et deux de ses amis jouer à un 

jeu vidéo en mangeant chinois sur le coin d’une table. 

Que Camille soit chez elle un vendredi soir ne surprit 

pas Ethan outre mesure. Sa sœur avait beau être une 

femme d’affaires accomplie qui avait, selon ses propres 

termes, « marqué Manhattan de son empreinte », elle 

était avant tout une mère. Et même une mère 

exemplaire, bien qu’elle se soit retrouvée enceinte à 



 

 

vingt ans et n’ait pas eu, à cet âge, le temps de s’y 

préparer. 

— A ce que je vois, on va passer tous les deux une 

soirée du tonnerre, dit-il. 

— Tu l’as dit ! Tu sais, ma vie mondaine n’est pas très 

folichonne, autant rester regarder des poulets rôtir dans 

un four. Ce n’est pas aussi désespéré pour toi. Je 

t’appelais pour te dire que j’ai croisé Trish Howard, 

aujourd’hui, chez Bloomingdales’s. 

L’image de la rousse ébouriffante avec laquelle il était 

sorti récemment s’imposa aussitôt à lui. Bizarre, alors 

qu’il la trouvait si attirante et appréciait tellement ses 

audaces amoureuses, elle lui était complètement sortie 

de la tête depuis qu’il était arrivé à Héron Point. 

— Au rayon des chaussures, j’imagine, se moqua-t-il. 

Trish lui avait dit qu’elle en avait plus d’une centaine 

de paires. Il ne savait pas pourquoi ce détail lui revenait 

en mémoire. 



 

 

— Non, au rayon des gants. Il commence à faire 

frisquet, ici. 

— Si tu la revois, fais-lui mes amitiés. 

— C’est tout ? Tu vas la vexer. Elle m’a cuisinée pour 

savoir pourquoi tu ne l’avais pas appelée. 

— Mais si, je l’ai appelée. 

— D’accord, tu lui as téléphoné le lendemain de ton 

arrivée à Héron Point mais, depuis, elle t’a appelé deux 

fois. 

— C’est possible. 

A l’autre bout du fil, Camille eut un rire entendu. 

—Je me trompe peut-être, mais j’ai comme l’impression 

que Trish a des vues sur toi et qu’elle ne va plus se 

contenter d’invitations au théâtre ou au restaurant. 

Ethan se crut obligé de se justifier. Sa sœur avait la 

critique acerbe quand il s’agissait de lui reprocher son 

attitude envers les femmes. 



 

 

—Je ne lui ai jamais laissé aucune raison de penser que 

nous étions plus que des amis. 

— Aucune raison ? releva-t-elle en insistant sur aucune. 

O.K., il y avait eu quelques épisodes passionnés, mais 

ça ne regardait pas sa sœur. 

— Je l’appellerai, finit-il par dire. 

— Fais ce que tu veux. C’est ton problème. Mais 

puisqu’on parle de ça, peux-tu me dire pourquoi tu t’es 

détaché de Trish ? Tu n’aurais pas, par hasard, rencontré 

une beauté tropicale ? 

Helen, une beauté tropicale ? Franchement, on ne 

pouvait pas dire ça. Trish était sophistiquée, chic, de 

bonne famille. Elle décoiffait, comme disaient ses amis de 

New York. Dès qu’elle arrivait à une soirée, tout le 

monde se retournait sur elle. Même Camille, avec son 

bon sens pratique et son obsession de réussir était la 

New-Yorkaise type de Manhattan. Elle avançait dans la 

vie en affichant avec une telle ostentation sa confiance en 



 

 

elle, qu’Ethan la soupçonnait en fait de bluffer pour en 

imposer aux autres. En tout cas, elle le faisait bien. 

Non ! Helen était l’antithèse de la beauté classique, de 

la grâce et de la féminité. C’était le vent du large qui la 

coiffait et elle devait les mèches décolorées de ses 

cheveux à la brûlure du soleil. Sa peau bronzée était 

aussi éloignée de la délicate perfection de la porcelaine 

que le coton de la soie. 

— Son corps était musclé et tonique, sculpté par un 

travail difficile. Ce qui ne l’avait pas empêché de 

l’imaginer plus d’une fois s’offrant à lui, ses longues 

jambes nerveuses serrées autour de ses hanches. Dans 

ces rêves-là, il voyait aussi ses lèvres, gourmandes mais 

sans fard, collées contre les siennes. Il croyait alors sentir 

les parfums qui flottaient autour d’elle : la mer, le sable, 

l’air du grand large auxquels se mêlaient des accents 

frais et fleuris qui n’appartenaient qu’à elle. 

Sans se rendre compte de ce qu’il disait, il s’entendit 

lâcher : 



 

 

— Oui, j’ai rencontré quelqu’un. 

Au bout de la ligne, Camille poussa un petit cri de 

surprise. 

— C’est vrai ? Qui est-ce ? Que fait-elle ? Depuis 

combien de... 

— Oh là, Camille ! On se calme ! Ça fait à peine plus 

d’une semaine que je suis ci, c’est un peu tôt pour penser 

mariage. 

Elle rit. 

— Si tu n’étais pas mon frère, c’est toi que j’épouserais. 

Il sourit, mais il était triste. Dans le fond, Camille et lui 

étaient deux jeunes adultes pas très heureux. Alors que 

leurs parents étaient restés attachés l’un à l’autre 

pendant plus de quarante ans, ni Camille ni lui n’avaient 

réussi leur vie sentimentale. Quand elle s’était retrouvée 

enceinte, Camille s’était mariée. Malheureusement, elle 

avait été la seule à faire des efforts. Son mari avait tout 

fait pour que ça casse. Alex n’était pas encore né, que 

tout était déjà fini entre eux. 



 

 

Ethan pensa à la façon dont il avait laissé Helen 

quelques minutes plus tôt. Pour l’heure, aucun mariage 

n’était à l’ordre du jour dans la famille Anderson. A dire 

vrai, il n’y avait jamais sérieusement pensé. Mais cette 

Helen... Il la trouvait si étonnante. Si imprévisible. Et 

sexy en diable. Et même mignonne, quand elle n’était 

pas en pétard contre quelqu’un. C’était une fille qui 

gagnait à être connue. De là à l’imaginer comme épouse, 

ça ne lui était même pas venu à l’esprit. N’empêche que 

son image lui trottait dans la tête et qu’il avait du mal à 

l’en chasser. 

—Je crois que nous sommes maudits, Camille, dit-il. 

Quand je nous imagine plus tard, je vois deux vieux 

rocking-chairs sur la terrasse d’un chalet, dans les monts 

Poconos, avec nous deux assis dessus. On restera là nuit 

et jour, attendant le coup de téléphone d’Alex. 

— Toi peut-être, mais pas moi, Ethan. Moi, je serai dans 

un transat, sur une terrasse de Manhattan, à contempler 

la ligne des gratte-ciel. 

—Je vois. 



 

 

— Tu crois qu’elle plaira à papa ? 

Ethan eut un haut-le-corps. 

—Je ne sais pas. Tu as déjà entendu parler de Finn 

Sweeney ? 

Camille se tut quelques secondes avant de répondre. 

— Ce nom me dit quelque chose. Il me semble bien 

avoir entendu papa et maman parler d’un certain Finn. 

Pourquoi ? 

— La femme que j’ai rencontrée, Helen, est la fille de 

Finn. Papa et lui se sont connus il y a longtemps, mais 

ils sont brouillés. 

— Pourquoi ? 

— C’est une longue histoire et je crois que je ne sais pas 

tout. 

Près du garage à bateaux, Wayne l’attendait, assis sur 

un banc, le regard perdu sur la mer. 

— Si tu veux bien, je te raconterai plus tard. Comme je 

te l’ai dit, j’ai un programme très chargé ce soir ! 



 

 

— Tu as raison. Ne fais pas attendre ton gorille. Salue-le 

de ma part. Hé, Ethan, tu me promets que tu me 

raconteras ? 

— Oui, de toute façon, je suis sûr que ça te reviendra 

aux oreilles un jour où l’autre. Baisers, caresses à Alex de 

ma part. 

— J’essaierai, mais il a quinze ans. Les câlins ce n’est 

plus de son âge. Même si je lui dis que ça vient de toi. 

—Je vois. Je me rappelle comment j’étais à quinze ans 

moi aussi. On se rappelle. A plus. Bye. 

— Encore une chose ! Je suppose que tu ne vas pas 

appeler Trish ? 

Il soupira. Un long soupir agacé. 

— Qui sait ? 

A 12 h 50, Helen, à bord du Finn Catcher, mettait la 

dernière main aux préparatifs pour la sortie. Elle levait 

les yeux pour vérifier les lignes, quand elle vit son 



 

 

compagnon de pêche traverser la pelouse en direction 

du ponton. 

« Il est même en avance », se dit-elle, essayant de 

refouler le sentiment de culpabilité qu’elle nourrissait 

depuis qu’elle avait décidé, avec la complicité de son 

père, de lui jouer un mauvais tour. Pour se donner 

bonne conscience, elle avait essayé de se convaincre 

qu’elle ne pouvait pas faire autrement, mais le résultat 

n’était pas concluant. 

Elle le vit presser le pas, ce qui redoubla sa honte. Il 

s’était habillé simplement, bermuda et T-shirt, et n’avait 

plus rien de Princeton. Ce n’était pas une raison pour 

qu’elle fasse machine arrière. 

Il lui fit un signe de la main et se mit à courir vers le 

ponton. Il était vraiment inattendu dans son T-shirt 

imprimé de noix de coco qui lui moulait la poitrine et 

faisait ressortir son impressionnante carrure. Il s’était 

vissé sur la tête une casquette « Héron Point » qui lui 

donnait un air tellement gamin qu’il en était 

attendrissant. 



 

 

Avant de monter à bord, il inspecta le ciel. 

— Vous croyez qu’on va avoir mauvais temps ? 

— Non, mais ça va souffler. 

Il sauta sur le bateau et alla déposer une glacière sur la 

banquette arrière. 

— Vous m’aviez dit de ne rien apporter. Mais ce n’est 

que de l’eau et deux sandwichs que j’ai achetés en ville. 

Je ne savais pas si vous auriez eu le temps de déjeuner 

entre votre sortie de ce matin et celle-ci. 

Patatras ! Voilà qu’il redevenait gentil, comme elle 

l’aimait. 

Elle tira sur la ligne qu’elle était en train de nouer, avec 

tellement de force qu’elle faillit se couper le doigt. 

— De toute façon, ça ne peut pas nous faire de mal 

d’emporter des réserves. On ne sait jamais ! 

Il leva de nouveau le nez vers le ciel, l’air préoccupé. 

— On ne sait jamais..., répéta-t-il. 

Sa mine inquiète amusa Helen. 



 

 

— On ne sait jamais, l’un de nous peut avoir faim. 

— Ah... 

Il regarda le Finn Catcher sous tous les angles, se 

pencha pour inspecter l’intérieur du carré, se redressa et 

considéra le pont. 

— Joli bateau. 

— Je ne vous le fais pas dire. Maintenant, soyons 

sérieux. Avant que nous ne levions l’ancre, je vous dois 

des excuses. 

Il la regarda mi-amusé, mi-incrédule. 

—J’ai le droit d’enregistrer ? 

Elle pouffa de rire. 

— Pas la peine. Je voulais juste vous dire que je 

reconnais mon erreur. J’ai condamné d’emblée votre 

projet de société de pêche en mer, mais j’ai eu tort. 

J’aurais dû réfléchir avant. 

— Ce n’est pas grave. 



 

 

— Si, si, il faut être honnête dans la vie. Vous avez une 

grande connaissance du monde des affaires. Alors, au 

lieu de vous contrer, j’aurais dû vous remercier de vos 

conseils. 

Il la fixa, soupçonneux. Elle en faisait des tonnes. C’était 

trop pour être honnête. Et il n’était pas né de la dernière 

pluie. 

— D’ailleurs, Finn aussi pense que deux sociétés de 

balade en mer dans la même ville, c’est une excellente 

idée. 

— Ah ? Finn pense ça ? 

— Oui ! Deux contre un, je ne discute plus. 

Elle reposa la canne qu’elle était en train de gréer et lui 

tendit la main. 

— Alors, sans rancune ? 

Il serra sa main dans les deux siennes. 

— Sans rancune. 



 

 

Comme elle gréait le bateau, il se pencha par-dessus les 

filières. 

— Parlez-moi un peu du Finn Catcher. 

Helen se sentait mieux. Il avait accepté ses excuses. 

— C’est un bateau équipé pour la pêche au gros. Avec 

deux moteurs diesel de deux cents chevaux. Il permet de 

pêcher soit à la traîne, soit au fond. 

— Et aujourd’hui, c’est à la traîne ? 

— Non. 

Il montra du doigt le petit disque argenté qu’elle avait 

fixé au bout du fil. 

— Qu’est-ce que c’est ? 

— Ça s’appelle une cuiller. Quand ça bouge dans l’eau, 

ça brille et ça attire le poisson. 

Ç’aurait été vrai, si elle avait prévu de pêcher à la 

traîne, ce qui n’était pas le cas. Personne n’avait jamais 

vu une cuiller posée au fond attirer le moindre poisson. 

— Et ces choses avec des plumes, qu’est-ce que c’est ? 



 

 

Il montrait du doigt les autres cannes à pêche appuyées 

contre la cabine, tout équipées de leurres en plastique 

multicolores. 

— Ce sont des mouches. On s’en sert comme des 

cuillers. Quand les poissons les voient, ils se figurent que 

c’est un autre poisson, bon à manger, et ils foncent 

dessus. 

Là encore, c’était vrai, à condition de pêcher à la traîne. 

— Et les appâts ? 

Sachant pertinemment qu'on utilisait des poulpes pour 

la pêche à la mouche ou à la cuiller, Helen souleva le 

couvercle de la boîte d’appâts pour montrer à Ethan ce 

qu’elle avait préparé. 

— Regardez vous-même. Ce sont des morceaux de 

mulets. 

Mélangés à de vieux restes de dinde, relevés de 

quelques gouttes de kérosène et qu’on a laissés traîner 

dehors toute la nuit pour qu’ils soient bien avariés, 

compléta-t-elle mentalement, en riant sous cape. 



 

 

Il plongea le nez dedans et recula en grimaçant. 

— Quelle odeur épouvantable ! 

Elle le regarda l’air faussement surpris et referma le 

couvercle. L’odeur était effectivement innommable. 

— Pas pour un poisson ! 

— Vous pensez qu’on va attraper quelque chose ? 

Qu’avez-vous pris ce matin ? 

— Hélas, rien, dit-elle. 

Il y avait une règle à bord du Finn Catcher qui voulait 

qu’on rejette à la mer les poissons non comestibles. Il n’y 

avait donc aucune trace à bord de la pêche fructueuse du 

matin. 

Elle prit son ton le plus dégagé pour ajouter : 

— La vérité, Ethan, c’est qu’il est de plus en plus 

difficile de trouver des bancs de poissons. La mer est 

surexploitée et le poisson se fait rare. Le déficit est peut-

être passager, mais il peut aussi bien durer des années. 

Comme il se taisait, elle reprit : 



 

 

— La pêche industrielle en est la cause. La dégradation 

de l’environnement, aussi. De nouvelles algues sont 

apparues. Bref, il y a tout un ensemble de facteurs pour 

expliquer cet état de fait. Ici, à Héron Point, on a en plus 

été victime d’un épisode caniculaire. Vous vous doutez 

bien qu’on évite de le crier sur les toits. 

— Si je comprends bien ce que vous me dites, on sort 

mais on ne va rien pêcher ? 

Soucieuse de ne pas se montrer trop négative, elle 

haussa mollement les épaules. 

— C’est possible, mais ce n’est pas sûr. 

Du doigt, elle lui montra le siège qui jouxtait celui du 

capitaine. 

— Asseyez-vous, on va partir. 

Il ajusta la visière de sa casquette et fixa l’horizon. 

— Les nuages là-bas... Vous pensez qu’on va y avoir 

droit ? 

— Certainement, mais ne vous en faites pas. 



 

 

De sa Dockside, elle cala un coffre sous le siège d’Ethan. 

— Au fait, votre gilet de sauvetage est là-dedans. 

Comme il la regardait d’un peu haut, elle sentit une 

envie irrépressible de le remettre à sa place. 

— C’est la loi qui l’exige, Princeton. La loi ! Mais ne 

vous en faites pas, ils n’ont encore jamais servi. 

Elle démarra les deux moteurs qui se mirent à rugir. 

Sous la puissance des chevaux, le bateau vibra de toutes 

parts. Rusty défit les amarres. Helen poussa à fond la 

manette des gaz. Le Finn Catcher glissa sur l’eau grise 

du golfe, laissant derrière lui un profond sillage argenté. 

En douce, elle observa Ethan. Les yeux grands ouverts, il 

s’était agrippé au rebord de son siège et serrait les dents. 

— Oh, oh ! s’exclama-t-il. 

« Tu as raison d’avoir peur, Princeton ! Accroche-toi ! Je 

ne vais pas te faire de cadeau », ricana-t-elle 

intérieurement. 



 

 

Chapitre 11 

 
 

 

 

Helen fit le tour de l’île que dominait le phare de Héron 

Point, érigé à l’entrée de la baie en 1850. 

Des touristes avaient embarqué à bord du ferry qui 

allait les ramener sur le continent. Pendant les week-

ends, Héron Point était le but de visites culturelles et 

l’officier de marine en retraite qui vivait dans le phare se 

montrait intarissable avec eux sur les phares et les 

balises. 

A l’approche de la zone d’embarquement, Helen 

ralentit pour ne pas inonder le quai mais, la zone 

dépassée, elle remit les gaz. 

— Et vous, vous êtes déjà allé au phare ? demanda-t-

elle à Ethan qui semblait à mille lieues d’obtenir ses 

galons de capitaine. 



 

 

— Non, mais c’est sur ma liste. 

L’étrave sortit de l’eau, chevaucha une vague de deux 

mètres et piqua de nouveau dans la mer en cognant. 

Ethan sursauta. 

A ce moment-là, sans qu’elle comprenne le lien, Helen 

se revit au lycée de Micopee. Elle suivait un cours 

d’économie domestique et peinait sur un ouvrage de 

couture. Il s’agissait de coudre sur la poche d’un tablier 

qu’elle avait fabriqué la semaine précédente, une pomme 

en tissu. Le professeur s’était planté derrière elle, avait 

regardé par-dessus son épaule et avait dit : « Ma pauvre 

Helen, vous cousez aussi bien qu’un homard fait du 

patin à roulettes. » 

Si Helen n’avait pas adoré la vieille Mme Feldman, 

pilier du lycée depuis plus de quarante ans, elle aurait 

été blessée et lui aurait répondu vertement. Mais elle 

s’était contentée de regarder en souriant son professeur 

désespéré et lui avait répondu : «Je constate avec plaisir 

que vous êtes allée à Héron Point, madame Feldman. La 



 

 

course de homards à patins à roulettes est notre grande 

attraction. » 

Elles avaient toutes les deux explosé de rire et Helen 

avait continué à martyriser son tablier en faisant les 

points les plus maladroits et les plus grands qu’elle ait 

jamais faits de sa vie. 

A cet instant, Ethan lui rappelait ce fameux homard sur 

patins à roulettes. Il se tenait raide sur son siège, les 

avant-bras collés aux accoudoirs, les yeux rivés sur les 

nuages noirs qui s’amoncelaient dans le ciel. Jamais 

personne ne lui avait semblé aussi mal à l’aise sur son 

bateau. Il devait se demander comment accéder au coffre 

qui se trouvait sous son siège pour y prendre un gilet de 

sauvetage, sans se faire éjecter dans le golfe. 

— Relax, Princeton ! dit-elle. Tout va bien. Il n’y a pas 

de raison d’avoir peur. 

C’était vrai. Helen le savait, mais lui, c’était clair, avait 

du mal à la croire. Elle devait reconnaître cependant 

qu’il faisait des efforts méritoires pour donner le change 



 

 

et laisser croire qu’il avait le pied marin. Il avait posé 

plein de questions sur le bateau, son gréement, son tirant 

d’eau, sa vitesse, le sens du vent et, alors que le rivage se 

fondait avec le ciel dans le lointain, si elle saurait 

retrouver sa route. Il avait écouté avec une attention 

décuplée sa réponse à la dernière question. 

A quelques milles du rivage, Helen ralentit. Elle 

brancha le sonar pour s’assurer qu’il n’y avait aucun 

banc de poissons dans le voisinage et jeta l’ancre, 

actionnée électriquement, pour que le bateau n’ait pas la 

fâcheuse idée de dériver sur une zone plus fertile. 

Ethan se leva, écarta les jambes pour tenter de garder 

l’équilibre sur cette mer démontée, et courba l’échine. 

— On y est ? 

— Oui, je crois que ce sera aussi bon ici qu’ailleurs. 

De la main, elle lui montra le sonar. 

— Vous voyez les points sur l’écran ? 



 

 

Il fixa son attention sur les taches lumineuses qui 

clignotaient, mais ce n’était sûrement pas du gros 

poisson. Tout juste des sardinelles, ou des algues flottant 

entre deux eaux. Rien qui mérite qu’on s’y attarde. 

—Je crois que oui, dit-il. 

Elle choisit pour lui la canne avec le gros moulinet, celle 

à laquelle elle avait accroché les cuillers argentées, et 

ouvrit la boîte d’appâts qu’elle avait tout spécialement 

préparés pour lui. Elle n’allait pas pousser la cruauté 

jusqu’à lui demander de les accrocher lui-même au 

hameçon. Le mélange de poisson avarié, de dinde et de 

kérosène était vraiment trop dégoûtant. 

—Je prépare celle-ci pour vous et vous allez pouvoir 

commencer. 

Pas mécontente de refermer le couvercle de la boîte, elle 

se dépêcha de mettre une boulette de son infâme magma 

sur l’hameçon, le passa par-dessus bord et le laissa 

tomber dans l’eau. Elle tendit alors la canne à Ethan et 

lui montra comment lâcher du fil. 



 

 

— Et maintenant, qu’est-ce que je fais ? 

— Maintenant, vous attendez. S’il y a quelqu’un qui 

trouve le menu à son goût, vous le saurez tout de suite. 

— Et ces nuages là-bas ? Vous n’avez pas l’impression 

qu’ils se rapprochent ? 

Effectivement, ils se rapprochaient mais Helen se 

contenta de hausser les épaules négligemment. 

— Pas de souci. C’est juste un grain. L’orage est à 

plusieurs milles d’ici. On a tout le temps. Au pire, on 

pourra le contourner. 

Ethan s’accrocha au rail de la cabine pour essayer de 

garder un équilibre que les vagues de plus en plus 

teigneuses mettaient à mal. Le Finn Catcher roulait bord 

sur bord et Ethan ne quittait pas sa ligne des yeux. 

Helen s’assit, se pencha en arrière et enfonça sa 

casquette sur son front. C’était le moment idéal pour se 

reposer. 

Quelques minutes s’écoulèrent dans le silence. 



 

 

— Il n’y aurait pas quelque chose à faire pour que ça 

morde ? s’enquit Ethan. 

Helen releva la visière de sa casquette et entrouvrit un 

œil. 

— Faites un peu gigoter votre ligne ! Ça ne peut pas 

faire de mal. 

Une demi-heure s’écoula et toujours le silence. 

— Il ne se passe rien. Ça devrait tirer un peu, non ? Je 

ne sens rien. 

Elle se leva, s’approcha des filières, regarda par-dessus 

bord. 

— Faudrait qu’il y ait du poisson. 

Elle jeta un coup d’œil au sonar qui n’affichait rien. Pas 

le moindre signe de présence de la plus petite sardine. 

— Dommage ! Il n’y en a plus. Ils sont tous partis 

ailleurs, dit-elle avec une conviction insolente. On ferait 

mieux d’en faire autant. 



 

 

Elle releva l’ancre, avança le bateau de quelques 

centaines de mètres, jeta de nouveau l’ancre, changea les 

appâts et lui tendit de nouveau sa canne. 

— C’est peut-être un bon coin, ici. 

Trente minutes plus tard, rien n’avait changé, sauf la 

hauteur des vagues et leur puissance. Malmené, le 

bateau piquait du nez sous l’assaut des déferlantes qui se 

déchaînaient contre sa coque. Il remontait et retombait 

en cognant. La mer était presque aussi plombée que le 

ciel et, au loin, des éclairs zigzaguaient sur l’horizon. 

Ethan commençait à pâlir. 

— Il y a vraiment des gens qui aiment ça ? 

Impassible en apparence, Helen se réjouit 

intérieurement. 

— Les gens que j’emmène dans le golfe sont pleins 

d’espoir au début, mais, comme je vous l’ai dit, le 

poisson se raréfie. 



 

 

— On pourrait peut-être rentrer ? suggéra-t-il. La mer 

est démontée. 

— Un peu barbouillé ? 

— Non, ça va. 

— Parfait. 

Elle sortit de sa poche une petite pilule qu’elle lui 

tendit. 

— Tenez, prenez ça, ça va vous calmer l’estomac. 

Il ne discuta pas. 

— On devrait peut-être changer les appâts ? 

— Pourquoi pas ? Ça me semble une bonne idée, dit 

Helen, alors que le premier coup de tonnerre claquait au-

dessus de leurs têtes. 

Amusée, elle nota qu’Ethan n’en menait pas large. 

Cette fois, il était temps qu’ils rentrent. 

— Tant pis ! Vous n’avez qu’à mouliner et remonter la 

ligne. 



 

 

Elle n’eut pas besoin de le dire deux fois. La ligne était 

remontée en un clin d’œil. 

Commençant à ressentir elle-même les effets de la 

houle, la jeune femme dut se tenir au bastingage pour 

retourner à la barre. Elle s’assit et démarra les moteurs. 

Ethan qui s’était arrêté de rembobiner lui sembla 

reprendre des couleurs. 

Soudain, de l’autre côté du bateau, il appela : 

— Helen, j’ai pris quelque chose ! 

Quoi ! C’était impossible ! 

Elle regarda de son côté. Pas de doute. Penché 

pardessus la filière, il se battait avec sa canne à pêche 

tendue comme un arc. 

— Ne partez pas déjà ! s’écria-t-il. Je n’en reviens pas, 

j’ai attrapé quelque chose ! 

Il la regarda par-dessus son épaule, tout excité. 

— Qu’est-ce que je fais maintenant ? 



 

 

Ce fut plus fort qu’elle. Son instinct de marin reprit le 

dessus et elle se précipita vers lui. 

— Faites comme ça, lui cria-t-elle, en lui montrant les 

gestes. 

Mais le tonnerre qui redoublait d’ardeur couvrait sa 

voix. 

— Comme ça ! 

Elle s’était cambrée, faisait des mouvements de haut en 

bas avec les bras et, de sa main droite, mimait comment 

rembobiner le fil. 

— Remontez doucement la canne. Doucement. Sans à-

coups. Voilà. Donnez un peu de mou. Moulinez. Gardez 

l’extrémité de la canne pointée vers l’eau. Quand vous 

sentez que ça tire, tirez vers le haut. 

Docile, il suivait ses instructions. 

— C’est incroyable, je le sens qui vient. 

Il lui jeta de nouveau un regard, mais revint très vite à 

sa tâche. 



 

 

— Ça doit être un gros poisson ! Qu’est-ce que vous en 

dites ? 

Incroyable mais vrai ! Ç’en avait tout l’air. 

— Cinq kilos au moins, dit-elle. 

Il poursuivit ses efforts. 

— C’est génial, Helen, dit-il en riant de bonheur. C’est 

nettement plus excitant que de rester là à compter les 

coups de tonnerre et les éclairs. 

Oui, mais ce qui se passait là n’était pas censé arriver. 

N’empêche, elle continua à le guider. 

Soudain, prenant conscience que son client, P.-D.G. 

influent, était en train de vivre l’expérience de sa vie, elle 

éprouva une grande joie pour lui. 

Après une minute de bataille avec sa prise, Ethan, plus 

excité que jamais, se tourna vers elle. 

— Je dois me servir de mes deux mains ? C’est bien ça? 

— Oui. Ne le laissez pas filer. 



 

 

Il lui tendit la canne à pêche. 

— Tenez ça une seconde, j’ai quelque chose à faire. 

Sans réfléchir, elle empoigna la canne. Elle regarda la 

mer puis Ethan. Il était si près d’elle qu’il lui 

communiquait sa chaleur et qu’elle sentait l’odeur de 

son after-shave combinée à celle de l’air marin. En un 

quart de seconde, il passa la main derrière sa tête et lui 

prit la bouche. Oh ! Ce baiser !... Quelle passion ! Quelle 

avidité ! Et quel souffle ! 

Elle flageola et desserra sa prise. Il releva la tête et la 

regarda avec un air coquin. 

— Je n’ai pas pu m’en empêcher, s’excusa-t-il. 

Elle cligna des yeux, se passa la langue sur les lèvres 

comme pour recueillir le goût de sa bouche. Il reprit la 

canne à pêche et recommença à mouliner. Le tonnerre 

redoublait. Le bateau roulait de plus en plus. Helen 

aussi, au point qu’elle dut s’accrocher au bastingage 

pour ne pas tomber. Jamais de sa vie, elle n’avait connu 

un moment aussi excitant en mer. 



 

 

Elle était toute à son émoi quand, soudain, elle réalisa 

que ce qui se trouvait au bout de la ligne n’était pas un 

poisson. 

—Je crois que je l’ai épuisé, dit Ethan, remarquant qu’il 

moulinait maintenant sans effort. 

Helen se pencha par-dessus bord. 

— Ça vient, mais... 

Elle vit un sac en plastique affleurer à la surface de 

l’eau. 

Les mains croisées sur le bastingage, elle se retourna 

vers Ethan et le regarda dans les yeux. Le plan qu’elle 

avait mis au point pour l’empêcher d’attraper un 

poisson avait fonctionné, mais elle avait mauvaise 

conscience. 

— Qu’y a-t-il ? s’enquit-il en la fixant comme s’il avait 

perçu sa déception. 



 

 

Il ne savait pas encore que les efforts qu’il avait 

déployés n’avaient servi qu’à remonter un sac en 

plastique. 

— Navrée, Princeton. C’était une fausse alerte. 

Elle suivit son regard, vit le sac lesté de quelques kilos 

d’algues s’élever au-dessus du niveau de la mer. Les 

mots « Glacières de Tampa », imprimés en bleu étaient 

encore lisibles. 

Il tira une dernière fois sur la canne et le sac rempli 

d’eau, cinq litres au moins, lui passa au-dessus de la tête 

pour venir s’échouer sur le pont avec un plouf 

démoralisant. 

Dépité, il posa la canne. 

— C’est un sac de glaçons. 

— Oui, dit Helen, en essayant de sourire pour 

dédramatiser la situation. Mais voyons le bon côté des 

choses : vous avez œuvré pour l’environnement, 

aujourd’hui. 



 

 

Sa réflexion ne sembla pas le consoler. Il alla ramasser 

le plastique dégouttant d’eau et le tordit jusqu’à la 

dernière goutte par-dessus le bastingage. 

— C’est fou ce que je suis heureux, ronchonna-t-il. 

Il fit une boule du sac et le rangea dans sa glacière. 

— Enfin, si j’ai pu ajouter une pierre à l’œuvre 

environnementale. .. 

Il haussa les épaules. 

— Si je comprends bien, après deux heures d’efforts, 

c’est tout ce qu’on a comme récompense. 

Faisant mine de compatir, elle leva les bras au ciel. 

— Ne me dites pas que je ne vous avais pas prévenu. 

Un éclair plus aveuglant encore que les précédents 

souligna sa remarque. Cette fois, l’orage était très proche 

et devenait inquiétant. 

— Et ne dites pas que je ne vous avais pas prévenue, dit 

Ethan en lui montrant le ciel. 

— Vous avez raison. 



 

 

Elle alla à la barre aussi vite qu’elle put. 

— Asseyez-vous, Ethan, et tenez-vous. Il est plus que 

temps de se sauver. 

Elle manœuvra la commande qui remontait l’ancre 

électriquement, fit pivoter le bateau et fonça vers la côte. 

Loin du cœur de l’orage, s’époumonant pour couvrir le 

rugissement des deux moteurs, elle lui lança : 

— C’est ce qui s’appelle perdre son temps. 

Comme il ne daignait pas répondre, elle insista : 

—J’ai adoré votre enthousiasme. 

C’était sans doute la première fois de l’après-midi 

qu’elle ne mentait pas. 

Quand elle amarra le Finn Catcher au ponton, il était 17 

heures et elle était épuisée. Pêcher, naviguer dans la 

tempête et avoir joué ce tour pendable à un homme 

qu’elle aimait beaucoup, l’avaient exténuée. 

Elle se souvint que le Dr Tucker lui avait dit qu’elle 

devait s’attendre à être fatiguée pendant les trois 



 

 

premiers mois de sa grossesse. Evidemment, elle avait 

pris cette mise en garde par-dessus la jambe. Elle avait 

toujours travaillé dur, ce n’était pas nouveau pour elle. 

Mais être enceinte et faire le métier qu’elle faisait n’était 

pas facile. A moins que... 

Elle réfléchit. 

C’était peut-être le sentiment de culpabilité qui l’avait 

fatiguée. Etre obligée de faire de cette sortie en mer un 

piège, alors qu’elle aurait pu être tellement agréable... 

Quel dommage ! 

La glacière à la main, Ethan sauta sur le ponton. 

— Vous voulez un sandwich ? demanda-t-il. 

« Surtout pas », pensa-t-elle. 

— Sans façon. 

— Merci pour la sortie. 

— Tout le plaisir a été pour moi. 

Elle mit les pare-battage en place par-dessus les filières 

pour empêcher le Finn Catcher de cogner contre le quai. 



 

 

— On se retrouve tout à l’heure ? Qu’est-ce que vous 

diriez de dîner « Aux Pinces de crabe » ? 

Cette fois, c’était vraiment trop ! Il lui proposait même 

de sortir avec elle. 

—Je crois que je suis fatiguée, répondit-elle. 

— En ce cas, reposez-vous. Je vous appelle dans deux 

heures pour savoir où vous en êtes. 

— Si ça ne vous ennuie pas, je préfère vous appeler 

moi-même. Il faut que je voie si mon père n’a pas besoin 

de moi. 

L’air dubitatif, il se frotta le menton. 

— Vous me promettez de me téléphoner ? 

—Juré. 

C’était vrai. Elle l’appellerait mais elle n’accepterait pas 

son invitation. Pas ce soir. 

— A tout à l’heure au téléphone, alors. 

Il s’en alla, la laissant seule avec ses états d’âme. 



 

 

La veille encore, elle n’avait aucun scrupule. Ethan 

méritait de revenir bredouille de la pêche. Mais aujour-

d’hui, alors que les appâts puants lui soulevaient encore 

l’estomac, elle se demanda si ce n’était pas elle qui 

n’avait que ce qu’elle méritait. 

Le cœur au bord des lèvres, elle fit la grimace. 

—J’espère que tu ne sens pas cette odeur, bébé. Il n’y a 

pas de raison que tu pâtisses des bêtises que fait ta mère. 

Elle referma le sac-poubelle qu’elle jeta dans un 

container en remontant chez elle. 

Vingt minutes plus tard, elle avait raconté l’aventure du 

sac en plastique à Finn, pris une douche et elle s’était 

couchée. Comme elle sombrait dans les bras de 

Morphée, l’odeur de ses draps frais flottant dans la 

pièce, le souvenir gênant des quatre dernières heures 

passées avec Ethan se dissipa peu à peu. 

A 19 h 30 ce soir-là, Ethan mourait de faim. Helen ne 

l’avait pas appelé et ne l’appellerait pas malgré sa 

promesse. Il en était convaincu. 



 

 

Après l’après-midi qu’il venait de passer, il 

s’interrogeait sur le bien-fondé de créer une société de 

pêche en mer à Dolphin Run. Helen avait probablement 

raison. Les fonds marins étaient dépeuplés. Il semblait 

donc inutile de mettre des capitaux dans une entreprise 

vouée à l’échec. Sans doute valait-il mieux abandonner le 

projet. 

Mais Helen ? Etait-il prêt à l’abandonner elle aussi ? Ces 

dernières heures, il avait cru sentir des choses, mais des 

choses contradictoires. La veille au soir, elle avait décliné 

sa proposition de venir avec lui à Dolphin Run. En 

revanche, aujourd’hui, elle avait répondu à son baiser 

avec fougue. Puis elle avait encore refusé son invitation à 

dîner, mais elle avait promis de lui téléphoner. Ce qu’elle 

n’avait pas fait. Enfin pas encore. En ce qui le concernait, 

il n’avait pas l’intention de passer une nouvelle nuit 

devant son téléviseur à zapper de chaîne en chaîne. Que 

pouvait-il faire d’autre ? Enquiquiner Jack et Claire ? 

Non ! Se mêler à la foule des touristes qui devaient 



 

 

traîner dans Main Street ? Eventuellement, mais la 

perspective n’était pas folichonne... 

Ne sachant que faire de lui, Ethan partit à la recherche 

de Wayne Bertoli qu’il trouva dans la cuisine en train de 

tartiner une demi-baguette de pain. 

— C’est votre dîner ? 

— Ouais, j’ai acheté du salami pour mettre dedans. 

Si Helen avait décliné son invitation à dîner, les gardes 

d’Anderson Enterprises ne feraient pas la fine bouche, 

eux. 

— Appelez Joël dans sa guérite. Je vous emmène dîner 

en ville. C’est moi qui régale. 

Le garde n’hésita pas une seconde. 

Certains que les deux hommes connaissaient les bons 

restaurants du port mieux que lui, Ethan demanda : 

— Où va-t-on ? 



 

 

— Il y a un petit bistrot près de la marina, dit Wayne. 

C’est là que vont les gens du coin. Ils font les meilleurs 

barbecues et servent la bière la moins chère. 

— Ça me va, dit Ethan. 

Cinq minutes plus tard, les trois hommes se garaient 

entre deux vieux pick-up devant la marina. Le restaurant 

signalé par des néons verts et bleus qui clignotaient dans 

la nuit était bondé. La bière fraîche y coulait à flots et les 

serveuses étaient accortes. Finalement, la nuit ne serait 

pas aussi nulle qu’il l’avait craint. 

Ethan en était à son deuxième demi-poulet quand son 

regard fut attiré par des photos qui tapissaient les murs. 

C’était les photos des habitués du restaurant. 

Peut-être allait-il reconnaître Jack ou Claire ? 

Ou Helen Sweeney ? 

Il avait vu juste. Elle était même sur presque toutes les 

photos. Chaque fois, elle avait près d’elle un ou 

plusieurs pêcheurs qui exhibaient fièrement leur prise. 

Ethan avait beau ne pas être un spécialiste, il était 



 

 

capable de voir qu’il s’agissait de poissons qui pesaient 

entre dix et cinquante kilos. Sur chaque cliché, Helen 

arborait un sourire triomphant qui ne laissait planer 

aucun doute sur sa contribution au succès de 

l’entreprise. 

Ethan arrêta le serveur qui passait près de leur table. 

— Ces photos d’Helen Sweeney, là, sur le mur... 

Pressé, le serveur y jeta un rapide coup d’œil. 

— Oui... 

— Elles ont été prises il y a longtemps, j’imagine ? 

— Pourquoi dites-vous ça ? 

— J’ai péché avec Helen aujourd’hui. Elle m’a expliqué 

que les fonds ont été ratissés à Héron Point et qu’il n’y a 

plus rien à prendre. 

Le serveur éclata de rire. 

— C’est une blague ? 

Du doigt, il montra la photo la plus proche. 



 

 

— Tenez, celle-là, elle a été prise hier matin. Le touriste 

qui a péché ce mérou s’est arrêté ici avant de partir et il 

nous a laissé cette photo. Il était content parce que c’est 

le seul poisson qu’ils ont gardé. Il faisait vingt kilos. Le 

plus souvent, Helen exige qu’on les rejette à la mer. 

Ethan s’écarta de la table. 

— C’était hier ? 

Il balaya les murs des yeux. 

— Et les autres photos ? Elles sont récentes aussi ? 

— Bien sûr. Vous n’avez qu’à regarder, elles sont toutes 

datées. Je ne pense pas qu’il y en ait une seule qui 

remonte à plus de deux mois. 

Il hocha la tête. 

— Pour ce qui est du golfe qui n’a plus de poissons, je 

ne sais pas ce qu’elle vous a raconté, mais je crois bien 

qu’elle vous a roulé dans la farine. 



 

 

Contrarié, vexé même, Ethan repoussa son assiette. 

L’odeur de ce poulet sauce barbecue subitement 

l’écœurait. 

— Helen est un bon instructeur pour la pêche ? 

Le serveur n’hésita pas une seconde. C’était la 

meilleure. Il y avait bien quelques autres pêcheurs qui 

emmenaient des clients en mer mais aucun ne valait 

Helen. Elle connaissait les fonds marins comme le fond 

de sa poche. 

Ethan se frotta le menton. Il savait d’avance les 

réponses, mais il posa quand même LA question : 

— Dites-moi une chose. Pour pêcher à la traîne, vous 

utiliseriez quoi ? Une cuiller ou une mouche ? 

Le garçon éclata de rire. 

— Une cuiller, sûrement pas ¡Jamais de la vie ! La 

cuiller c’est pour le marlin. Le mérou ou le rouget qu’on 

pêche au fond ne mordront jamais dans ce genre de 

ligne. 



 

 

— Pourquoi est-ce que cette petite... 

Ethan s’arrêta, ne trouvant pas le mot approprié. 

— Autre chose ? s’enquit le serveur. 

— Non, je crois que c’est tout, répondit Ethan. 

Wayne se pencha sur la table. 

— Qu’est-ce qui se passe ? On dirait que vous venez 

d’enterrer père et mère. 

Ethan sortit son portable de sa poche. 

— Si ça ne vous dérange pas tous les deux, je vais 

demander à Jack de vous ramener à l’hôtel. J’ai une 

course urgente à faire. 

— Pas de problème, sauf qu’on est censé être là-bas 

quand vous y êtes. 

— Pas de souci. Je ne retourne pas à Dolphin Run. Vous 

pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez, les 

gars. 

Il s’organisa avec Jack, paya les dîners et prit sa voiture. 

Vitre baissée, il roulait vers chez Helen. Et la fraîcheur de 



 

 

la nuit qui lui fouettait le visage ne parvenait pas à 

apaiser sa colère. 



 

 

Chapitre 12 

 
 

 

 

La voiture d’Helen était garée dans l’allée et quelques 

lumières brillaient encore aux fenêtres du cottage. 

Survolté, Ethan traversa la rue et cogna à la porte. C’est 

Finn qui ouvrit. 

— Qu’est-ce que vous voulez ? vociféra-t-il. Qu’est-ce 

que vous faites là ? 

— Bonjour, Finn. Où est Helen ? 

— Elle dort. 

— Voulez-vous la réveiller ? 

— Non ! Revenez une autre fois. Ou téléphonez, plutôt. 

Les deux hommes avaient du mal à contrôler leur voix. 

— Désolé, mais j’ai besoin de la voir maintenant. 



 

 

Finn bloquait l’entrée de la maison avec son fauteuil 

roulant. 

— Impossible. Je vous ai déjà dit que... 

—J’ai entendu ce que vous m’avez dit. 

Au fond du couloir, une porte s’ouvrit. Se frottant les 

yeux, Helen entra dans le salon. Elle était en shorty et en 

T-shirt pour la nuit. 

— Qu’est-ce qui se passe ? 

Elle aperçut Ethan et, stupéfaite, écarquilla les yeux. 

— Ethan ? 

Forçant le passage, il fit un pas dans l’entrée. 

— J’ai deux mots à vous dire, Helen. Je suppose que ça 

ne doit pas tellement vous surprendre. 

Elle fit l’étonnée. 

— Si, justement. Je vous avais dit que je vous 

téléphonerais... 

Il jeta un coup d’œil à sa montre. 



 

 

— Il est bientôt 21 heures. Quand pensiez-vous 

m’appeler ? 

Faussement décontractée, elle haussa les épaules. Mais 

le subit coup de chaleur qui la fit rougir trahit sa gêne. 

— Vers 21 heures. 

— Alors, c’est parfait. Les grands esprits se rencontrent 

: je suis à l’heure ! 

Interloquée, elle planta les poings sur ses hanches. Son 

shorty rebiqua légèrement, découvrant des cuisses 

joliment musclées et bronzées. 

Troublé, Ethan regarda ailleurs puis posa les yeux sur 

son cou que balayaient ses cheveux passablement 

ébouriffés. Du cou, son regard descendit jusqu’à sa 

poitrine. Une poitrine ferme dont les mamelons 

pointaient sous l’étoffe mince du T-shirt. Ne sachant 

plus où regarder, Ethan pesta intérieurement de s’être 

mis dans cette situation grotesque. Mais il se ressaisit 

très vite. Helen était peu-être sexy et désirable, mais elle 

était surtout diabolique. 



 

 

— Oui ? Que voulez-vous ? dit-elle. 

— J’aimerais que vous me suiviez, qu’on puisse 

discuter en tête à tête. 

Elle regarda Finn qui se gratta la gorge. 

— Il est tard, Ethan. Peut-être que demain ou... 

Etonnant ! Elle ne se débarrassait pas de lui ! 

Elle poussa un soupir. 

— Bon, je vais vous accompagner. Laissez-moi une 

minute. 

Elle disparut dans la cuisine. 

Finn la suivit. 

— Tu n’es pas obligée d’y aller, Helen, lui dit-il comme 

s’il oubliait qu’Ethan n’était pas très loin et qu’il 

l’entendait. Je vais le renvoyer chez lui. Il ferait beau voir 

qu’il te force à... 

Tout en ouvrant le réfrigérateur, elle leva la main pour 

le faire taire. 



 

 

— Ça va, papa. Ça va. 

Elle marmonna quelque chose et revint dans le salon, 

un soda à la main. 

— Vous en voulez ? 

— Non. 

— Alors, allons-y. 

Finn les accompagna à la porte. 

— Je vous conseille de rester correct, jeune homme. 

Sinon, vous auriez affaire à moi. 

Ethan se retourna. 

—Je n’ai pas l’intention d’être incorrect, Finn. Et à 

supposer que je sois du genre brutal, ce qui n’est pas 

dans ma nature, je ne suis pas sûr que j’aurais le dessus. 

Fier de sa fille, Finn bomba les pectoraux. 

— Elle sait se faire respecter ; elle n’est pas ma fille pour 

rien ! 



 

 

A peine arrivée sur le trottoir, Helen pouffa de rire et, 

d’un revers de main, essuya des gouttes de soda sur ses 

lèvres. 

— Où va-t-on ? demanda-t-elle à Ethan. 

— Montez dans la voiture, je vais vous le dire. 

Il s’installa au volant et démarra. Il avait l’air buté. 

— Parce que si c’est « Aux pinces de crabe », je ne suis 

pas assez habillée. 

— Je vous emmène à Dolphin Run. 

— Il y a de quoi manger là-bas ? 

C’était clair, elle n’était pas chaude pour un tête-à-tête 

avec lui. 

— J’ai de quoi faire des sandwichs, répondit-il, se 

souvenant des restes que Wayne avait mis au frais. 

L’habitacle replongea dans le silence. Arrivé à la grille, 

Ethan descendit de voiture pour ouvrir le portail. Des 

arbres centenaires bordaient l’allée qui conduisait à 

l’hôtel. Il arrêta sa voiture au pied de l’escalier et invita 



 

 

Helen à descendre. Une fois à l’intérieur, il alluma. Un 

feu était préparé dans la cheminée, il ne restait qu’à 

craquer une allumette. 

— Asseyez-vous, dit-il en essayant d’être sec. Je vais 

vous préparer un sandwich. 

Il mit ses clefs de voiture dans sa poche et partit vers la 

cuisine. Mais à mi-chemin, il s’arrêta. 

— Au fait, vous savez faire démarrer une voiture sans 

la clef de contact ? 

— Evidemment ! 

Elle s’installa dans le canapé. 

— Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas dans mes 

intentions de filer. 

Elle l’entendit s’agiter dans la cuisine et, après quelques 

minutes, le vit revenir avec un sandwich. Elle posa le 

journal qu’elle commençait à lire. 

— Cet « Evening Post » date de Mathusalem. Vous 

devriez essayer de le vendre sur e-bay ! 



 

 

Il hocha la tête. 

— Bonne idée. Je vois que vous ne vous lassez pas de 

me faire profiter de votre savoir. 

Vexée, elle mordit dans le sandwich, pour se donner 

une contenance plus que par faim. 

— O.K., Ethan. Inutile de tourner autour du pot. Dites-

moi comment vous avez deviné. 

Il s’assit en face d’elle de l’autre côté de la table basse. 

— C’est simple. Je suis allé au bistrot de la marina ce 

soir et il y avait des photos de vous placardées sur tous 

les murs. De vous et des poissons énormes que vos 

clients ont attrapés grâce à vous. 

Arrêtant de mordre dans son sandwich, elle le fixa, 

éberluée. 

— Vous êtes allé au bistrot de la marina ? 

— Pourquoi pas ? Je ne vois pas ce que ça a de si 

étrange. 

— C’est que... 



 

 

Elle le regarda des pieds à la tête, interdite. 

— C’est un restaurant fréquenté uniquement par les 

gens du cru. Je n’aurais jamais pensé que je serais trahie 

par le patron ! Il n’y a que les sacs à bière du coin pour 

fréquenter un bistrot pareil, pas les gens comme vous, 

Princeton. Les snobs de votre espèce, qui prennent 

l’humanité de haut, ne vont pas dans ces endroits-là. 

Sa réponse anéantit d’un coup les rêves qu’il nourrissait 

encore de feu dans la cheminée, de solitude à deux, de 

caresses dans ses cheveux soyeux, de... 

Furieux, il décida de ne pas mâcher ses mots. 

— Ça suffit maintenant, Helen ! 

Elle posa le sandwich sur ses genoux et écarquilla les 

yeux. 

— Quoi donc ? 

— J’en ai assez de vos âneries sur Princeton. Vos 

allusions sont blessantes et ne reposent sur rien. Qu’est-

ce que vous savez de moi ? Qu’est-ce qui vous permet de 



 

 

dire que je suis suffisant et snob et que je ne comprends 

rien à votre style de vie ? 

Elle pouffa de rire. 

— Mon style de vie ? Mais je n’ai aucun style justement. 

C’est vous qui êtes allé en fac, qui avez de l’instruction et 

des bonnes manières. Du style, quoi ! 

— Ça vous plaît, on dirait, de me faire remarquer que je 

ne colle pas dans le paysage... Que vous et moi, nous 

n’avons rien en commun. J’en ai assez. Je suis conscient 

qu’il y a des tas de choses que j’ignore. Vous n’avez pas 

raté une occasion de le souligner aujourd’hui. Merci. 

Bravo ! Vous m’avez joyeusement remis en place... une 

fois de plus. Ce que vous avez fait est bas, méprisable. 

Malhonnête, même. Et indigne de vous ! 

Elle faillit s’étouffer de stupeur. 

— Indigne de moi ? Pas d’accord, Princeton. Pouvais-je 

faire autrement ? Je ne peux pas me battre d’égale à égal 

avec vous. Vous émettez l’idée de monter une société de 

promenade en mer concurrente, avec la même 



 

 

désinvolture que celle avec laquelle vous m’annonceriez 

que vous avez l’intention d’acheter une voiture. Mais 

moi, je suis dans la vraie vie, Princeton. J’en ai besoin 

pour manger tous les jours et faire manger mon père, de 

ma petite affaire. Je n’ai pas besoin de concurrence. Vous 

imaginez la menace que vous représentez, pour moi ? 

Vous n’avez qu’à sortir vos dollars de votre poche, et 

moi, en face, je n’ai pas un sou pour me défendre ! Je n’ai 

pas non plus les arguments, alors que vous, vous avez le 

discours qui va avec. Après une vie entière passée à 

trimer ici, je n’ai aucun pouvoir, alors qu’il a suffi que 

vous arriviez avec la manne financière des Anderson 

pour que tout le monde s’incline. Vous avez la haute 

main sur tout. Facile d’avoir le beau rôle, dans ces 

conditions... Moi, il ne me reste que les coups bas. 

— Arrêtez de jouer les Cendrillon, Helen. Ça ne vous va 

pas du tout et ça ne m’impressionne pas, pas davantage 

que vos complots et vos bidouillages navrants. Et ratés ! 

Embarrassée, elle respirait par à-coups. Elle claqua son 

assiette sur la table basse. 



 

 

— Que voulez-vous au juste, Ethan ? Que je m’excuse 

de vouloir protéger mon affaire, mon gagne-pain, mon 

avenir... 

Elle s’arrêta dans son élan. 

Il attendit un petit moment puis lui lança : 

— Oui ! Ce serait un bon début ! 

Helen fit la grimace. Assise sur le sofa, elle le foudroya 

du regard, ce regard qui en avait fait fuir plus d’un avant 

lui. Mais lui n’était pas fait du même matériau. Elle 

commençait à se rendre compte qu’elle l’avait sous-

estimé. 

— Vous n’allez pas rester là à attendre que je vous 

adresse des excuses, si ? 

Il croisa les bras. 

— Justement, si. 

— Mais vous voulez des excuses pour quoi au juste ? 

Il leva la main et se mit à compter sur ses doigts. 



 

 

— Un, pour carambolage avec délit de fuite et usage de 

faux. Vous avez cassé ma voiture et vous êtes partie en 

me donnant le numéro de téléphone d’un malheureux. Je 

ne sais toujours pas, d’ailleurs, si vous avez une 

assurance auto. 

— Deux... 

Il plia son index. 

— Vous avez pris des risques avec nos vies en sortant 

en mer alors que les conditions météo l’interdisaient. 

Tout ça dans l’espoir que je sois malade. 

— On n’a couru aucun danger. Je connais la mer et... 

D’un regard mauvais, il lui imposa le silence. 

— Je n’ai pas fini. 

Il plia son majeur. 

— Trois, vous vous êtes moquée de moi. Et pas 

seulement cet après-midi avec vos histoires de petit 

poisson, mais à plusieurs reprises. 



 

 

— Mensonge ! Quand est-ce que je me suis moquée de 

vous ? 

— Vous n’avez pas cessé ! Et vous me faites tourner en 

bourrique ! Un coup vous êtes adorable et vous vous 

jetez dans mes bras, la seconde d’après, vous jouez les 

femmes épuisées ou submergées. J’ai peur que vous ne 

vous trompiez. Je ne suis pas votre minable ex-petit 

copain et je n’aime pas être pris pour un imbécile. Alors 

cessez de vous conduire avec moi comme vous vous 

conduiriez avec lui. 

Cette sortie la sidéra. En gros, il l’accusait de lui avoir 

fait des avances. Quelle fatuité ! Il se croyait donc 

irrésistible ! 

—Je n’ai jamais cherché à vous séduire, dit-elle 

faussement offusquée, si c’est ce que vous sous-

entendez. 

Tout compte fait, elle n’était pas mécontente qu’il le 

pense. 

— Si ! rétorqua-t-il. Vous ne cessez de m’allumer ! 



 

 

— Mais c’est ridicule ! Et complètement faux ! 

Il hocha la tête. 

— Cessez de vous draper dans votre prétendue dignité. 

Vous n’êtes pas crédible. 

Elle joignit les mains sur ses cuisses et, soudain, sentit 

monter en elle une fabuleuse envie de rire qu’elle eut du 

mal à réprimer. Vu son humeur, Ethan n’aurait pas 

apprécié ! 

D’accord, elle avait plus ou moins remarqué qu’elle ne 

lui était pas indifférente et elle en avait joué. Oh, rien de 

sérieux. Mis à part une courte consultation de relooking 

chez Claire, une nouvelle coiffure et l’achat d’un 

chemisier, elle n’avait rien fait qui lui permette de croire 

qu’elle lui courait après et qu’elle voulait le mettre dans 

son lit. Dire qu’elle n’y avait pas songé aurait été 

mensonger, mais elle était restée très soft. Il était attirant, 

et elle était une femme, avec ses pulsions et ses désirs. 

Elle se raidit. 



 

 

Non, elle n’avait jamais eu d’attitude équivoque. Elle 

avait besoin de lui pour le Finn Catcher. Pour son bébé. 

Elle avait besoin de son réseau de relations, de son 

influence, de son aide. Mais elle n’était pas assez folle 

pour croire qu’elle pourrait mettre le grappin sur lui. 

Tout les opposait. 

Loin d’elle l’idée d’essayer de le piéger dans un 

mariage forcé ou de lui faire assumer la paternité de son 

bébé. Il lui avait clairement dit qu’il ne voulait pas 

d’enfants et, même s’il ne le lui avait pas dit, elle ne lui 

aurait jamais joué ce tour-là. Ce sale tour. Ethan 

Anderson était un New-Yorkais pur jus. De Manhattan, 

qui plus est. Il en avait le look, le style... Presque l’odeur 

! Jamais un homme de sa classe ne s’abaisserait à 

s’installer dans un trou comme Héron Point. 

Lequel des deux marquait le plus de points pour 

l’instant ? C’était lui. Il jouait sur la corde de la 

culpabilité pour se venger. Il était en colère et n’avait pas 

complètement tort de l’être. Mais elle n’acceptait pas 

d’être tenue pour seule responsable de la situation. 



 

 

N’était-ce pas lui, avec son projet, qui avait déclaré la 

guerre ? 

A y bien réfléchir, il ne valait pas plus cher que les 

autres hommes qu’elle avait connus. 

— Bien, alors, où en sommes-nous ? dit-il après 

quelques minutes d’un silence inconfortable. 

Avec une feinte indifférence — dont elle ne se serait 

jamais crue capable -—, Helen mordit dans son 

sandwich, priant le ciel que le morceau ne reste pas 

coincé dans le fond de sa bouche. 

— En ce qui me concerne, il me semble que j’ai été très 

claire. Je veux que vous oubliiez l’idée de me 

concurrencer dans mon domaine d’activité. 

— C’est ridicule. 

Elle leva le menton, non pour jouer les princesses 

offensées, mais pour afficher sa détermination. 

— Je ne trouve pas. 



 

 

Il se leva et se mit à arpenter la pièce, le cou rentré dans 

les épaules. 

— Si je comprends bien, je suis interdit de bateaux, je 

dois oublier les règles de base du commerce, renoncer 

aux excuses que vous me devez et vous dire « oui, Helen, 

à vos ordres » ? 

Le bout de toast s’étant, immanquablement, coincé sous 

sa glotte, elle but du soda pour le déloger. 

— C’est tout à fait ça. Je voudrais aussi que vous 

m’adressiez tous les clients qui descendront au Dolphin 

Run et qui seront intéressés par une sortie de pêche en 

mer. 

Elle ne manquait pas d’air ! Il en eut un hoquet de 

stupéfaction. 

— Mais bien sûr ! Comment dites-vous ? « Où il y a de 

la gêne il n’y a pas de plaisir. » Et que me donnez-vous 

en échange ? 

Elle s’adossa au canapé et lui fit une mimique dont il 

n’aurait su dire si c’était un sourire ou une grimace. 



 

 

—J’abandonnerai le projet d’aller à la mairie déposer un 

moratoire sur de nouvelles entreprises à Héron Point. 

Stupéfait, il arrêta de faire les cent pas et planta les 

poings sur ses hanches. 

— Quoi ? Vous feriez ça ? Vous êtes prête à faire ça ? 

— Et je promets de cesser de vous torturer avec mes 

minauderies de coquette dont j’ai usé et abusé la 

semaine passée, je vous l’accorde. 

— Ah, vous avouez ! 

Elle se leva dans l’intention d’emporter son verre à la 

cuisine pour échapper à son regard rageur. 

Il se pencha par-dessus la table basse qui les séparait. 

— Vous trouvez ça drôle ? demanda-t-il. 

— Non, je trouve ça plutôt pitoyable, même. Votre 

tentative pour obtenir ce que vous voulez, c’est-à-dire le 

peu que j’ai, me dégoûte. 

— Vous croyez que je vous ai laissée m’approcher 

uniquement dans le but de faciliter mon projet de 



 

 

création d’une nouvelle société de pêche en mer ? Vous 

me croyez capable d’un tel calcul ?Je suis donc si 

méprisable à vos yeux ? 

Il pointa un doigt accusateur vers elle. 

— Eh bien non, miss. C’est peut-être votre façon d’agir 

mais ce n’est pas la mienne. 

— Ça suffit, Ethan. Regardez-moi ! 

Elle se passa la main dans les cheveux et les ébouriffa. 

— Vous dites n’importe quoi. Je n’ai jamais essayé de 

m’approcher de vous, comme vous le prétendez. C’est 

un mensonge. 

Furieux, il donna un coup de pied rageur dans la table 

basse qui valsa de l’autre côté de la pièce et la saisit par 

les poignets. 

— Vous me rendez fou, Helen et je ne vois qu’une seule 

façon d’arranger ça. 



 

 

Elle n’eut pas le temps de lui demander laquelle. Il 

l’attira à lui avec une telle force qu’elle cogna contre sa 

poitrine. 

Sans lui laisser la moindre chance de réagir, il prit sa 

bouche avec violence. Elle ne résista pas. Sans doute les 

sentiments contradictoires qui l’agitaient depuis un 

moment ne demandaient-ils qu’à s’exprimer ? Ils étaient 

peut-être fâchés l’un contre l’autre mais quelque chose 

de fort, d’irrationnel les rapprochait, elle ne pouvait le 

nier. Il la prit par la taille, laissa ses mains caracoler sur 

son dos. 

Elle le laissa faire, sentant bientôt qu’il lui empoignait 

les hanches, les caressait, les pétrissait, qu’il descendait 

sur ses fesses et les serrait dans ses paumes. 

Non seulement consentante mais impatiente, elle se 

hissa sur la pointe des pieds et lui entoura la nuque de 

ses bras. Fidèle à sa nature, elle lui offrit tout ce qu’elle 

pouvait lui donner... 



 

 

Quand il bascula la tête en arrière pour reprendre son 

souffle, ses yeux brillaient d’un éclat qui n’avait rien 

d’ambigu... 

Elle voulut parler, dire quelque chose, mais redoutant 

que, l’émotion aidant, ne lui vienne un gémissement de 

plaisir, elle préféra se taire. Il la fixa, les yeux plissés, 

comme s’il cherchait à comprendre ce qui se passait 

entre eux. Elle l’entendit siffler entre ses dents, jurer 

plutôt. 

— Bon Dieu, Helen... 

Il la prit dans ses bras et se dirigea vers l’escalier. 

Accrochée à son cou, étourdie par le trop-plein 

d’émotions qui lui tournait le cœur et la tête, elle susurra 

à son oreille : 

— On va où, comme ça ? 

Sourire coquin aux lèvres, il la serra encore plus fort. 

Les mains sur ses seins, il les pétrissait avec ardeur. 

— A votre avis ? 



 

 

La bouche ronde comme un bouton de rose, elle poussa 

un Oh ! de surprise. 

— Non, Ethan, pas vous ! Ne me dites pas que vous 

êtes de ces hommes qui ne pensent qu’à faire monter les 

femmes dans leur chambre ? 

Il s’arrêta, la maintint un instant au-dessus du fauteuil 

qui ornait le palier. 

— Vous voulez que je vous pose là ? Si je le fais, vous 

aurez une meilleure opinion de moi ? 

— Non. Ça me plaît de vous découvrir sous votre vrai 

jour. Je suis impatiente de voir jusqu’où vous êtes 

capable d’aller... 

— Dans ce cas... 

Il monta la première marche. Elle se sentait légère 

comme une plume dans ses bras. 

— Vous aurez encore la possibilité de dire non quand 

nous serons en haut. Mais juste une fois. Ensuite... 



 

 

Elle rit dans le creux de son oreille et égrena un 

chapelet de petits baisers le long de son cou. 

—Je pensais que vous aviez compris que je ne suis pas 

une fille qui recule. 

Une chaleur intense se dégageait des mains d’Ethan. Et 

le vent qui soufflait par la fenêtre ouverte ne parvenait 

pas à éteindre le feu qui embrassait les sens d’Helen 

depuis qu’il la caressait. Jamais elle n’avait ressenti un 

tel désir pour un homme. Une telle envie de se donner et 

d’être prise. 

Ethan la reposa à terre et, aussitôt, elle lui retira son T-

shirt, chercha la fermeture de son jean et l’ouvrit. Elle 

s’agenouilla alors devant lui et fit descendre ses 

vêtements sur ses chevilles. Levant les pieds l’un après 

l’autre, il s’en débarrassa puis ôta ses chaussures. Il 

empoigna alors le T-shirt d’Helen et le lui enleva. Enfin... 

Elle se releva, seins nus, offerts. Il passa les mains dans 

son shorty et caressa ses hanches. Puis, d’un geste, le lui 

enleva. Ses mains coururent alors sur ses cuisses puis 



 

 

plus bas. Il souleva ses pieds l’un après l’autre pour 

l’aider à se débarrasser des vêtements qui l’entravaient 

et le gênaient dans la découverte de ce corps dont il 

rêvait d’explorer la moindre parcelle. 

Il lui prit le visage à deux mains et se pencha pour 

l’embrasser. 

— Et maintenant, Helen, vous n’essayez pas de me 

séduire ? 

Elle sourit. 

— Maintenant, si. 

Il prit sa bouche, écrasa ses lèvres contre les siennes, les 

mordilla. Elle lui entoura la nuque de ses bras et le 

poussa vers le lit sur lequel ils tombèrent, l’un sur 

l’autre, jambes et bras enlacés, dans un éclat de rire. 

Survoltée, folle d’impatience, elle le chercha, lui griffa 

de ses ongles la chair des épaules, descendit le long de sa 

poitrine vers le V que formait un fin duvet au-dessus de 

son sexe. Là, elle s’arrêta. Il se pressa alors contre elle, 

son sexe fouillant le creux de ses jambes brûlant de 



 

 

l’accueillir. Il approfondit son baiser, prit ses seins dans 

le creux de ses mains et les pétrit. Elle gémit, ondula et se 

tordit contre lui. 

Voyant la torture qu’il lui infligeait, il lâcha sa poitrine 

et, sans attendre, plongea un doigt en elle. Encore et 

encore jusqu’à ce qu’éclate l’orgasme. Secouée de 

frissons, arc-boutée contre lui, elle lui empoigna les 

cheveux et jouit. 

— Oh oui ! s’exclama-t-elle. Oh oui !... 

Il ouvrit le tiroir de sa table de nuit et fouilla dedans. 

— Bon sang ! Où est-ce que c’est passé ? grommela-t-il. 

Haletante, elle chercha ses mains, s’impatienta. 

— Tu le trouves ? 

— Je cherche. 

Alors qu’elle était à deux doigts d’exploser, elle 

entendit un bruit de plastique qu’on déchire. Une 

seconde plus tard, il la pénétrait de toute sa force. Le 

sentant battre en elle, elle jouit de nouveau et, de 



 

 

nouveau encore quand elle sentit son corps s’écraser sur 

le sien et jouir. Assommés, anéantis, ils crièrent ensemble 

leur plaisir satisfait. 

Effondré sur elle, il roula bientôt sur le côté et replia le 

bras sur son front. Il avait le souffle court, il haletait. Elle 

se tourna vers lui et regarda sa poitrine qui se soulevait 

en mouvements précipités. 

— Ethan ? 

Il expulsa une grosse bouffée d’air. 

— Ç’a été... 

—Je sais. 

Il glissa un bras sous sa tête et attira Helen à lui. 

— ... incroyable. 

— Oui. 

— Et je peux faire mieux. 

— Je ne vois pas comment. 

Il rit doucement. 



 

 

— Laisse-moi quelques minutes et je vais te montrer. 

Elle frissonna sous ses caresses. 

— D’accord, quelques minutes. 

Le téléphone qu’il avait posé près de son lit sonna. 

— Je ne réponds pas, dit-il. 

Elle hocha la tête. 

— Tu as raison. 

La sonnerie s’arrêta mais recommença aussitôt. 

— Et maintenant ? dit-il. 

— Oublie. Fais comme si tu n’entendais pas. 

Le téléphone sonna pour la troisième fois. 

— Qu’est-ce que je fais ? 

Elle poussa un soupir. 

— Réponds, c’est peut-être papa. 

Il décrocha, coinça le récepteur entre son menton et son 

épaule. 



 

 

— Allô? 

Elle le regarda. Il l’écoutait. 

— Oui, reprit-il. Elle est là. 

Il lui tendit l’appareil. 

— C’est pour toi. C’est Stan du Lion Heart Pub. 

— Pour moi ? 

Elle se souleva sur un coude. 

— Allô Stan, qu’est-ce qui se passe ? 

— C’est Finn qui m’a dit où je pourrais te joindre. Tu 

m’avais demandé de te prévenir si on touchait au bateau 

de Donny. Eh bien, ils sont en train de l’embarquer sur 

un camion. 

Elle se redressa, regarda l’heure. 

— Tu plaisantes ? A cette heure-ci, un samedi ? 

— Ce sont peut-être des gens qui ne travaillent qu’à la 

nuit tombée. 



 

 

C’était signé Donny, pensa Helen écœurée. Le lâche 

profitait de la nuit pour faire enlever son voilier. 

— Tu viens ? s’enquit Stan. Je vais essayer de faire 

durer jusqu’à ce que tu arrives, mais fais vite, je ne te 

promets rien. 

Elle regarda Ethan qui lui sourit avec tant de tendresse 

qu’elle se sentit fondre. 

Tant pis ! se dit-elle. Son bébé n’aurait peut-être pas de 

père mais mieux valait pas de père qu’un minable 

comme Donny. 

— Bof, dit-elle. Laisse-les partir, Stan. Tout compte fait, 

ce minable ne mérite pas ce qu’il abandonne derrière lui. 

— Comme tu voudras. 

— Merci Stan. 

Elle tendit le téléphone à Ethan qui le reposa sur son 

socle. 

— Un problème ? 



 

 

— Non. C’est quelqu’un que je connais qui quitte 

Héron Point pour de bon. Stan pensait que je voudrais 

peut-être lui dire au revoir. 

— Et tu ne veux pas ? 

— C’était déjà fait. 

Elle se laissa glisser dans le lit et se blottit contre lui. 

— Au fait, qu’est-ce que tu disais ? 

Il l’attrapa par le menton et l’embrassa si furieusement 

que deux secondes plus tard, Donny Jax n’était plus 

qu’un lointain souvenir. 



 

 

Chapitre 13 

 
 

 

 

Nus pieds, Petula prit la carafe d’eau dans le 

réfrigérateur des Sweeney. Elle aperçut son reflet dans le 

grille-pain chromé. Elle avait les joues rouges et ça la fit 

sourire. 

— Tu aimes toujours ça ! dit-elle en se tapotant les 

joues. Et tu l’aimes toujours cette vieille fripouille qui 

vient de te faire l’amour. 

Finn avait été un peu grincheux, ce soir. Il se faisait du 

mauvais sang pour Helen, il n’était pourtant que minuit 

et demie. Pas tard pour une fille de son âge, pensa 

Petula. Surtout un samedi soir. N’empêche, Finn avait 

passé la dernière demi-heure à guetter le grincement de 

la porte. 



 

 

Elle ouvrit un petit flacon, y prit une gélule et retourna 

dans la chambre de Finn. 

— Tiens, prends ça, dit-elle en tapotant son oreiller 

pour lui redonner du gonflant. L’air boudeur, il 

considéra la capsule. 

—Je n’en veux pas, ronchonna-t-il. Ça va me faire 

dormir et je veux rester éveillé jusqu’au retour d’Helen. 

Avec ce rigolo d’Anderson, on ne sait jamais... 

— Allez Finn, pas de conclusion hâtive. 

— On voit que tu ne l’as pas vu. Il était hargneux. 

Il plissa le front et accepta la gélule. 

— Il faut quand même que je t’avoue quelque chose... 

— Qu’est-ce que tu as encore fait ? soupira Petula. 

— Helen et moi nous avons monté un coup contre lui. 

A vrai dire, on n’avait pas le choix. Cet imbécile a 

entrepris de monter une société de pêche en mer à 

Dolphin Run. Il veut nous mettre sur la paille. Helen et 



 

 

moi, on a juste essayé de protéger ce qu’on a mis des 

années à construire. 

Petula se boucha les oreilles. 

— Je ne veux rien savoir ! Comme ça, on ne pourra pas 

m’accuser de prendre parti. 

— Qui est-ce qui tire des conclusions hâtives ? On n’a 

rien fait de contraire à la loi. 

—Je suis heureuse de l’apprendre. Je vous soupçonne 

quand même d’avoir mal agi. 

Finn fit la grimace. 

— De toute manière, je le soupçonne d’avoir découvert 

notre petite magouille. Il avait l’air tellement furieux 

quand ils sont partis... 

— Ne t’en fais pas, Finn. Les Anderson sont des 

gentlemen. Ethan ne fera pas de mal à ta fille. 

— Le loup dans la bergerie ? Tu n’as jamais entendu 

cette expression ? 



 

 

— Et Helen serait la frêle brebis ! Tu rigoles ! Je ne 

m’inquiète pas pour elle. 

Elle le regarda en riant. 

— Tu veux que je te dise ? J’ai plutôt pitié d’Ethan pour 

l’instant. Sauf... 

Petula s’interrompit. Pour un peu, elle vendait la 

mèche. 

— Sauf que quoi ? relança Finn. A quoi penses-tu ? 

— A rien. 

Le voyant scruter son visage, l’air perplexe, elle décida 

de lever un petit coin du voile. Après tout, il était temps 

que Finn aide sa fille, qu’il soit effectivement présent 

dans sa vie. 

— Tu devrais parler avec Helen, Finn. Ce serait bien 

qu’elle se confie à toi. Elle a besoin de toi en ce moment. 

Peut-être plus que jamais. 



 

 

— C’est encore ce salaud d’Anderson ? Je te l’avais dit 

qu’il lui ferait du mal. Avec ses relations, son argent, ses 

belles manières, il veut nous écraser. 

Il plissa les yeux. 

— Qu’est-ce que tu sais ? C’est encore ton don de 

seconde vue qui fait des siennes ? 

— Laisse mon don tranquille. Je parle de faits, d’une 

situation nouvelle dans la vie de ta fille qui fait qu’elle a 

besoin de toi. Tu es son père. Il faut qu’elle sache qu’elle 

peut compter sur toi. 

Le regard fixé sur les motifs de sa couverture, l’air 

préoccupé, il hocha la tête. 

— Je n’aime pas quand tu parles comme ça. Tes sous-

entendus, tout ça... Tu sais bien que je ne suis pas à l’aise 

avec les histoires de bonnes femmes. 

— Oh ! s’exclama Petula, offusquée. Tu exag... 

Une portière qui claquait retint soudain toute leur 

attention. 



 

 

— La voilà qui rentre. 

Elle se précipita à la porte puis revint en courant. 

— C’est bien elle. Il l’a ramenée en voiture. 

— Dieu soit loué ! Tu restes, hein, tu veux bien ? 

A sa voix, elle comprit qu’il était mal à l’aise. Mais elle 

ne pouvait rien de plus. Elle avait donné sa parole à 

Helen et, si elle restait, elle risquait d’en dire trop. C’était 

maintenant à Finn de jouer son rôle de père. Ce père 

dont elle avait besoin. 

—Je travaille demain matin, dit-elle en forme d’excuse. 

T’inquiète pas, ça va aller. 

Elle lui déposa un baiser sur le front, fila vers sa 

chambre mais il la stoppa. 

— Petula ! Je ne vois pas ce que je deviendrais sans toi. 

Elle se retourna et lui sourit avec tendresse. 

— Tu survivrais. Il y a une bonne dizaine de femmes à 

Héron Point qui ne demanderaient pas mieux que de 

prendre ma place. 



 

 

— Ce n’est pas la peine qu’elles essaient. C’est toi que je 

veux. 

Ses yeux pétillèrent de malice. 

— Tu vois ce que je veux dire... 

Elle sentit des larmes lui monter aux yeux et une vague 

de chaleur lui réchauffer le cœur. Avait-elle trouvé enfin 

ce après quoi elle courait ? Il y a peu encore, elle s’était 

juré de ne jamais se remarier. Après trois mariages qui 

s’étaient soldés par trois échecs, elle avait installé ses 

pénates à Héron Point où elle avait rencontré Finn dont 

elle était — miracle — tombée follement amoureuse. 

— Finn, tu n’es qu’une vieille oie sentimentale. 

Il pouffa de rire. 

— Bonsoir, ma beauté. 

Helen ne pouvait se résoudre à descendre de voiture. Il 

fallait pourtant qu’elle dorme car elle avait une sortie en 

mer le lendemain matin. Mais la main d’Ethan sur sa 

poitrine était si douce, si rassurante... Elle ne voyait pas 



 

 

ses yeux mais elle sentait son regard posé sur elle, 

tendre, aimant, réconfortant. Et, une fois n’est pas 

coutume, elle avait besoin d’être réconfortée. 

Il l’attira une nouvelle fois à lui pour l’embrasser. 

— Je te revois demain, c’est sûr ? Un vrai rendez-vous 

cette fois ? 

— Que veux-tu dire ? Qu’il faut que je sois sortable ? 

Bien coiffée et bien habillée ? 

Il sourit. 

— Au début en tout cas ! 

La pensée de passer de nouveau quelques heures 

blottie dans ses bras la fit ronronner de bonheur. Quand 

il lui avait fait l’amour la deuxième fois, il s’était révélé 

le plus tendre des amants. Il l’avait prise en douceur, 

sans la brusquer, sans violence. Il avait caressé chaque 

centimètre carré de sa peau qui s’était comme réveillée 

sous ses doigts. A la fin, c’était elle qui l’avait supplié de 

la prendre. 



 

 

A y bien réfléchir, qu’avait-elle préféré ? La fougue, 

l’impatience de la première fois ? Ou la lenteur voulue, 

la tendresse de la deuxième fois ? 

Les deux étaient merveilleuses. Ce dont elle était sûre, 

c’est qu’elle voulait encore plus de lui, qu’elle voulait 

tout connaître, tout lui prendre, tout lui donner. 

A regret, elle ouvrit la portière. Le plafonnier répandit 

sur lui sa lumière pâle. Emue, elle le regarda 

intensément comme si elle ne devait plus le revoir. Elle 

voulait emporter avec elle une image de lui, de cet 

homme venu d’ailleurs et qui ne lui était pas destiné. Un 

homme qui, en quelques heures, l’avait contrariée, 

effrayée, excitée, jusqu’à faire naître en elle une passion 

qui la dépassait totalement. 

— Il faut.. .Il faut que je rentre, dit-elle. 

— Je sais. 

Il posa la main sur sa cuisse nue. 

— Je me demandais comment te garder avec moi dans 

l’auto. 



 

 

— Et alors ? Tu as trouvé ? 

— Oui. 

Ses yeux se mirent à briller très fort. 

— Tu ne t’es pas encore excusée. Tu ne sors pas de la 

voiture avant de l’avoir fait. 

Elle posa la main sur ses lèvres encore gonflées et 

humides de ses baisers. 

— C’est bizarre, je croyais l’avoir fait. Peut-être pas avec 

des mots... mais d’une autre manière. 

Il sourit. 

— Tu es quitte pour cette fois. 

Elle descendit, referma la portière et se pencha par la 

vitre. 

— Cherche bien. Tu trouveras peut-être une raison 

pour que je te fasse d’autres excuses. En ce cas, on 

pourra recommencer comme aujourd’hui. 

—J’y pense déjà. 



 

 

Il attendit qu’elle soit en haut du perron pour 

redémarrer. 

Helen allait pousser la porte, quand elle s’ouvrit toute 

seule devant elle. 

— Tu t’es bien amusée ? demanda Petula qui 

connaissait d’avance la réponse. 

Un peu gênée, Helen sourit. 

— Oui, pas mal. 

Elle caressa la joue d’Helen et la regarda dans les yeux. 

— Finn s’est fait beaucoup de souci. Il se méfie d’Ethan. 

Il avait peur qu’il te mette sens dessus dessous. 

— Je sais et c’est exactement ce qui s’est passé. 

Helen rougit jusqu’à la racine des cheveux. 

— Tu veux savoir la vérité ? On était tous les deux sens 

dessus dessous. 

— C’est bien. A part ça, ça va ? 

— Pourquoi pas ? 



 

 

— Heu... je ne sais pas... je pensais à toi, à ta vie... à ce 

qui t’arrive. 

Helen hocha la tête. 

—C’est vrai, ça va me compliquer la vie. 

— Pourquoi ? Tu l’aimes ? 

— Trop, je crois. 

Petula jeta un coup d’œil au ventre d’Helen. 

— Je suppose que tu ne lui en as pas parlé ? 

Helen fit non de la tête. 

— Que vas-tu faire ? 

Les yeux d’Helen brillèrent de colère rentrée. 

— Pourquoi veux-tu que je fasse quelque chose ? C’est 

interdit de s’amuser tout simplement ? 

— Non, bien sûr. Mais rappelle-toi que les instants 

deviennent des heures, les heures des jours et un beau 

jour justement, tu te trouves enlisée dans des mensonges 

dont tu ne sais plus comment te tirer. 



 

 

Helen se laissa tomber sur le vieux banc près de la 

porte. 

— De toute façon, il n’y a pas d’issue à mon histoire. 

C’est beaucoup trop compliqué. 

—Je ne suis pas de ton avis, dit Petula. On finit toujours 

par venir à bout des complications. Il faut les gérer l’une 

après l’autre. Commençons par la question avec un 

grand B comme bébé. Qu’as-tu décidé ? 

Helen se caressa le ventre. Il n’était plus question 

qu’elle n’ait pas cet enfant. 

— Je n’ai pas changé d’avis, dit-elle fermement. Bien 

sûr que je le garde. 

— Parfait. Donc, partant de ce principe, il faut que tu 

décides à qui tu vas le dire et que tu détermines de qui 

tu auras besoin pour t’aider. Et comment tu vas 

t’organiser. 

Elle sourit. 



 

 

— Tu peux mettre mon nom en haut de la liste des 

personnes qui seront là pour t’aider. C’est vrai 

aujourd’hui mais ça le sera toujours. Finn aussi en fera 

partie. 

Helen eut un petit mouvement de recul. 

— Je ne peux pas le dire à papa. 

— Il faudra bien pourtant. 

— Il va être tellement déçu. Je sais que je le contrarie de 

temps en temps mais, en règle générale, il me voit plutôt 

comme une superwoman. 

Petula éclata de rire. 

— Tu ne penses pas que l’homme qui est là, dans la 

maison, a fait face à des milliers de responsabilités lui 

aussi ? Tu crois qu’il n’a aucun regret ? Qu’il ne s’est 

jamais trompé ? Il sera sans doute étonné quand il 

apprendra ton secret mais je peux d’ores et. déjà te 

garantir une chose. Une fois la nouvelle digérée, il sera à 

tes côtés et vous protégera toujours, ton enfant et toi. Tu 



 

 

verras, en cette occasion il se révélera comme le type le 

plus formidable de la Terre. 

Les mots de Petula étaient bons à entendre et Helen les 

reçut comme un baume. Mais, brusquement, une pensée 

la fit frémir et, le cœur battant, elle attrapa la main de 

Petula. 

— Tu ne lui as rien dit ? C’est juré ? 

— Oui. Je te l’ai promis. Mais toi, il faut que tu le fasses 

et le plus tôt sera le mieux. En fait, je suis quasiment sûre 

qu’il est encore réveillé. 

Après avoir adressé à Helen un sourire 

d’encouragement, Petula descendit vers sa voiture mais 

s’arrêta avant d’ouvrir la portière. 

— Souviens-toi que tu n’es pas seule. Il y a plein de 

gens dans cette ville qui sont avec toi. 

Helen ne demandait pas mieux que de la croire. Elle 

avait des amis à Héron Point qui la soutiendraient même 

s’ils contestaient son choix. Malheureusement, le père du 



 

 

bébé n’en faisait pas partie. Pas plus que l’homme qu’elle 

redoutait d’aimer. 

Helen rentra chez elle, ferma la porte et avança sur la 

pointe des pieds vers la chambre de Finn. Jetant un coup 

d’œil à l’intérieur, elle vit son père prendre un verre 

d’eau et avaler un cachet. Il leva les yeux et fut content 

de voir qu’elle était là. 

— Ah, te voilà ! Il était temps que tu rentres, dit-il. 

Cette ébauche de réprimande la fit sourire. 

— J’ai croisé Petula dehors ; je savais donc que tu ne 

m’attendais pas. 

— Est-ce qu’Anderson s’est bien tenu ? 

Elle s’assit au bord du lit. 

— Oui. Je suis désolée de t’avoir empêché de dormir. 

Il haussa les épaules. 

— Tu ne m’as pas empêché de dormir. Je sais que tu 

peux le remettre à sa place. 



 

 

— J’ai vu que tu prenais un médicament. Tu as mal 

quelque part ? 

— Rien de grave. Petula n’a eu de cesse que j’avale cette 

fichue gélule. Je la soupçonne de me guetter de 

l’extérieur pour voir si je la prends. 

— Rassure-toi, je l’ai vue partir en voiture. Mais elle a 

raison. Cette pilule t’aidera à dormir. 

Elle se pencha vers lui et l’embrassa sur la joue. 

— Bonne nuit, papa. 

Comme elle atteignait la porte, il lança : 

— Attends une minute. Tu ne m’as pas raconté 

comment ça s’était passé avec Ethan. Tu n’as rien avoué, 

au moins ? 

— Désolée, mais il a deviné. Il a dîné au bistrot de la 

marina. 

Finn siffla entre ses dents. 

— Toutes ces photos nous ont trahis, alors ? 

— Oui. 



 

 

— Est-ce que tu lui as dit que c’était une folie de vouloir 

créer une deuxième société de promenade en mer ? 

—Je dirais que c’est un projet toujours dans l’air, 

répondit-elle, mais ça ne m’inquiète plus maintenant 

pour diverses raisons. 

En sortant de la pièce, elle éteignit le vestibule. 

— A demain, papa. 

— Oh ! Helen ! 

— Qu’y a-t-il ? 

— Tu n’as pas quelque chose à me dire ? 

Petula n’avait peut-être rien dit mais elle avait dû 

insinuer très fort. 

Helen fit l’étonnée. 

— Que veux-tu dire ? 

— Je ne sais pas. Tu m’as semblé distraite récemment 

comme si quelque chose te préoccupait. 

Il se tortilla dans son lit. 



 

 

— Je sais que je ne suis pas doué pour ce genre de 

conversation, mais s’il y a quelque chose que tu veux me 

dire... 

Cher papa. Il avait mal, et la pilule qu’il avait prise 

allait l’endormir dans quelques minutes. En attendant, il 

faisait de son mieux pour être un père patient et 

attentionné. Ce soir n’était pas idéal. Helen le savait. 

Mais il fallait qu’elle lui donne un petit quelque chose à 

ressasser. 

— Oui, il y a quelque chose, finit-elle par dire. 

Il cligna des yeux faisant des efforts pour garder les 

paupières ouvertes. 

— Archie Anderson arrive jeudi. J’ai pensé que tu 

aimerais le savoir. 

— Oh ! Voilà qui va gâcher ma nuit. 

Et qui devrait t’empêcher de te demander ce qui 

m’arrive, pensa-t-elle. 



 

 

Elle éteignit et alla à la cuisine. Le temps qu’elle 

remplisse d’eau l’écuelle d’Andy, qu’elle prenne ses 

vitamines et qu’elle retourne dans l’entrée, Finn ronflait 

déjà. Rêvait-il à sa rencontre avec Archie ? se demanda-t-

elle en l’entendant. Si c’était un bon rêve, il devait se 

revoir avec son vieux copain, debout, solide sur ses deux 

jambes. 

Ethan en était à sa seconde tasse de café quand les 

peintres arrivèrent. Il était 8 h 30, ce samedi matin. 

Compte tenu de la venue imminente de son père, il leur 

avait demandé de travailler sept jours sur sept, 

exceptionnellement. Le premier étage était terminé et ils 

avaient promis de finir les six chambres avant la 

livraison des meubles , le lundi suivant. Le conseil était 

passé vérifier l’installation électrique et avait donné son 

feu vert. Il ne restait que les détecteurs d’incendie et les 

sprinklers à mettre en place. Quand tout ceci serait 

achevé, l’hôtel disposerait de la technologie du xxic siècle 

en matière de sécurité. 



 

 

Sa tasse à la main, Ethan regardait de la terrasse le 

garage à bateaux. D’ici peu, des vedettes à moteur se 

balanceraient sur le golfe. Il manquait encore les pompes 

à essence qui les alimenteraient et, peut-être, un gros 

bateau pour emmener des groupes de pêcheurs. Cette 

dernière décision était encore en suspens. 

Tout naturellement, ce sujet le fit dériver vers Helen. En 

principe, il la reverrait ce soir. Il but une gorgée de café 

et goûta la sensation de chaleur qui l’envahissait 

soudain. 

C’est le moment que choisit son portable pour sonner. 

— Bonjour, papa. 

— Plus que quelques jours, mon fils. Je vais venir voir 

où tu en es. 

Il aurait pu répondre que le mobilier arrivait le 

lendemain, que les peintres faisaient des heures 

supplémentaires, que le conseil avait délivré son 

permis... 



 

 

— Pourquoi ne m’a-t-on jamais dit que maman avait un 

frère ? s’entendit-il répondre. 

Silence au bout du fil. C’était comme si la ligne avait été 

coupée. Au bout de quelques secondes interminables, il 

entendit son père murmurer : 

— Qui t’a dit ça ? 

— Quelle importance ? Ce que je veux savoir, c’est 

pourquoi on ne me l’a pas dit. 

— Parce que tu n’avais pas besoin de savoir. 

— C’est toi qui as décidé ça ? C’est inadmissible, papa ! 

Je suis à deux cents mètres à peine de l’endroit où mon 

oncle s’est noyé il y a plus de quarante ans et on ne m’en 

a rien dit. Tu aurais pu m’en parler quand tu as acheté 

ce... mausolée ! 

— Ethan, tu ne crois pas que ta réaction est exagérée ? 

— Exagérée ? Tu trouves ? 

Ethan leva la tête vers l’étage d’où provenaient les voix 

des peintres. 



 

 

— Tu veux que je te raconte ce qui se dit ici ? Que cet 

hôtel est hanté. Ce sont les vieux habitants du pays qui 

l’affirment. Un S.D.F. qui squattait ici prétend qu’il a vu 

un fantôme en haut. Une petite forme qui longeait les 

murs. 

Archie rit nerveusement. 

— Tu ne vas quand même pas me faire croire que tu 

crois à ces sornettes ! 

— Moi, non, mais il y a des gens ici qui y croient dur 

comme fer. 

— Des illuminés ! Ou des malins qui ont monté cette 

histoire pour attirer les gogos des villes. 

— Ecoute, papa. Fantômes mis à part, même celui de 

mon oncle, je crois au karma, ou aux esprits, appelle ça 

comme tu voudras. Si cet hôtel n’a jamais retrouvé son 

lustre après ce qui est arrivé cet été-là, il doit y avoir une 

raison. Pourquoi les premiers propriétaires l’ont-ils 

revendu ? Pourquoi les derniers propriétaires en date 

l’ont-ils laissé à l’abandon ? Il règne une atmosphère 



 

 

glauque ici. Les murs suintent de tristesse et toute la 

peinture du monde n’en viendra jamais à bout. 

— Dis-moi ce qu’on t’a raconté au sujet de cet été. 

— Tout. Mais je veux entendre ta version. 

— Entendu. Je te demande juste une chose. Réserve ton 

jugement jusqu’à mon arrivée. Il faut cesser de raconter 

n’importe quoi sur Dolphin Run. S’il y a de la tristesse 

dans l’air, ce n’est pas la faute de la propriété. Il faut 

remettre les choses à plat là-bas, et rénover les locaux 

n’est qu’un début. Tu as bien commencé, Ethan, je le 

sais. La suite m’appartient. 

— Qu’as-tu l’intention de faire, papa ? 

— Aller voir Finn Sweeney et lui parler droit dans les 

yeux. 

— Il est en fauteuil roulant. Tu le savais ? 

— Oui. 

— Et tu sais pourquoi ? 



 

 

— Bien sûr. C’est pourquoi je te demanderai de 

m’emmener le voir dès mon arrivée à Héron Point. 

Ethan raccrocha et ses pensées allèrent aussitôt vers 

Helen. Ils avaient quatre jours devant eux. S’il voulait 

conforter l’intimité qu’ils avaient créée, il valait mieux le 

faire avant jeudi. Parce que jeudi, après la confrontation 

entre Archie et Finn, les quelques liens qu’ils avaient 

tissés voleraient en éclats. 



 

 

Chapitre 14 

 
 

 

 

Le mardi matin, l’œil à peine ouvert, Helen s’étira 

mollement. Le soleil était levé et elle se sentait d’humeur 

amoureuse. La veille, Ethan avait renvoyé ses gardes à 

leur foyer et ils avaient dîné devant le garage à bateaux 

sous la lumière du réverbère. La Méditation de Thaïs 

passait en boucle sur le lecteur de C.D. C’était 

délicieusement romantique. Personne ne l’avait jamais 

traitée avec autant de prévenance et de sensibilité. 

Ensuite, ils avaient étendu une couverture sur le gazon 

nouvellement planté et ils avaient fait l’amour. 

Alors qu’elle dérivait au fil de ses pensées encore 

vibrantes des deux nuits qu’elle venait de partager avec 

Ethan, un sentiment de culpabilité s’infiltra en elle 

comme un poison. La béatitude dans laquelle elle 

baignait s’évanouit sur le champ. Elle ne lui avait encore 



 

 

rien dit du bébé. Même si elle avait de bonnes raisons 

pour garder son secret, Ethan ne lui pardonnerait pas 

d’avoir péché par omission. 

Elle tenta de se raisonner, se dit que cela ne le regardait 

pas puisqu’il n’était pas amoureux. A une ou deux 

reprises, les jours passés, elle avait été à deux doigts de 

le lui avouer, mais les mots s’étaient étranglés dans sa 

gorge. 

Non, elle ne pouvait pas ! Pourtant, cacher sa grossesse 

à un homme qui ne voulait pas d’enfants était une 

tromperie majuscule. 

Il valait mieux qu’il ne l’aime pas et qu’elle ne soit pour 

lui qu’une conquête d’un moment, comme elle l’avait été 

pour les autres. Elle pourrait ainsi justifier le fait qu’elle 

s’était tue et même, se convaincre qu’il ne méritait pas 

plus. 

Mais ce n’était pas le fond de sa pensée. La tendresse 

d’Ethan, sa fougue, l’intérêt qu’il manifestait pour ce 

qu’elle faisait, disait, prouvaient un attachement 



 

 

profond. Bien qu’il ne le lui ait jamais dit ouvertement, 

elle était convaincue qu’il l’aimait. 

Elle allait tout lui avouer. Bientôt. Promis juré. Mais pas 

avant l’arrivée d’Archie. Ethan et elle avaient parlé 

pendant des heures de la future rencontre de leurs pères. 

Les vieilles blessures ne manqueraient pas de se rouvrir, 

la rancœur de renaître. Leur relation survivrait-elle à 

cette rencontre ? C’était peu probable. Les liens du sang, 

le sens de la famille seraient plus forts que la passion. 

Finalement, elle n’aurait même pas besoin de révéler son 

secret. 

Elle repoussa ses couvertures et s’assit au bord du lit. 

La voix de Finn lui parvint de la cuisine. Il parlait au 

chien comme il le faisait souvent. Deux vieux amis 

partageant la promesse d’un jour nouveau. 

Ce qu’il allait partager aujourd’hui était autrement 

important et c’était du laboratoire d’analyses qu’il allait 

l’apprendre car, c’était décidé, ce matin il saurait qu’elle 

était enceinte. Elle avait pensé attendre l’arrivée d’Archie 



 

 

pour le dire à Finn, mais puisqu’il avait perçu quelque 

chose, à quoi bon temporiser ? 

Le temps de se préparer un café et elle allait lui parler. 

Ce n’était plus qu’une question de minutes. Cette 

nouvelle lui ferait penser à autre chose qu’à l’arrivée 

d’Archie. Ce serait un bienfait. 

Elle s’habilla à la hâte et fila à la cuisine. Son père 

épluchait le journal local. 

— Bonjour, ma fille. Bien dormi ? 

— Très bien. 

Elle attendit qu’Andy vienne à elle pour sa caresse du 

matin entre les oreilles puis se servit une tasse de café. 

—J’ai à te parler, papa, dit-elle en s’asseyant à table. 

Il replia son journal et le poussa de côté. 

— Je m’en doutais. 

Elle avala une gorgée. 

— Hum... il est bon. 



 

 

Il la regarda sans ciller. 

— Normal, c’est moi qui l’ai fait ! 

Elle posa sa tasse et prit son élan. 

— J’ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas 

comment tu vas le prendre. 

Il attendit. Comme elle ne poursuivait pas, c’est lui qui 

enchaîna. 

— Veux-tu que je t’aide ? 

Elle le regarda et plaqua une main sur son ventre. 

— Tu sais ce que je vais te dire ? 

—J’imagine que c’est que tu es amoureuse d’Ethan 

Anderson ? 

A moitié soulagée, elle poussa un soupir. Mais ce n’était 

qu’un demi-soulagement. 

— C’est ce que tu penses ? 

— Pourquoi ? Ce n’est pas vrai ? 



 

 

Elle hocha la tête dans tous les sens. De bas en haut, de 

droite à gauche. Oui non. Ni oui, ni non ! 

— Heu... je ne sais pas. Peut-être. 

— Est-ce qu’il t’aime ? 

— Je ne sais pas. Peut-être. On n’en a pas parlé. 

— Et tu veux ma permission ? 

Il fronça les sourcils. 

— C’est bien la première fois que tu me demandes la 

permission avant de faire une bêtise. 

—Je ne demande rien, papa. Ce n’est pas d’Ethan que je 

suis venue te parler. 

Elle vit qu’il reprenait des couleurs. 

— En fait, je ne pense pas que tu te doutes une seule 

seconde de ce que je vais te dire. 

Elle lui prit les deux mains. 

—Je suis enceinte, papa. 

Il dégagea ses mains et les plaqua sur sa poitrine. 



 

 

—J’ai dû mal entendre. 

— Non, non. Tu as bien entendu. 

— Tu es enceinte ? 

Elle fit oui de la tête. 

Il fit la grimace comme s’il venait d’avaler un verre de 

vinaigre rehaussé d’un jus de citron. 

— Ah ça... Je n’aurais jamais cru que... 

— Ce n’est pas un drame, papa. Quand tu te seras fait à 

l’idée... 

Il se frotta la barbe. 

— Un Anderson dans la famille ? Je peux en entendre 

beaucoup, mais celle-là... 

Elle fit un bond sur sa chaise. 

— Mais non ! Ce n’est pas Ethan le père. C’est Donny 

Jax. 

Déchiré entre la colère et la déception, Finn passa par 

toutes les couleurs. Que pensait-il au juste à cet instant 



 

 

précis ? Qu’à tout prendre, Ethan aurait fait un moins 

piètre père que Donny ? Possible... Il n’avait jamais aimé 

le rocker ; il le lui avait assez répété ! 

— Il le sait ? dit Finn après avoir repris ses esprits. 

— Oui. 

— Mais... il est parti ! 

Helen haussa les épaules. 

—Justement. Note bien que ça pourrait être pire. Il 

pourrait être toujours ici et vouloir jouer un rôle dans la 

vie du bébé. 

Finn agrippa les accoudoirs de son fauteuil et les serra 

comme s’il voulait se lever. 

— Ce serpent ! Cette petite vermine... 

Le reste de la phrase se perdit en une énumération 

d’insultes inintelligibles. 

Helen alla de nouveau remplir sa tasse et revint vers 

son père. 



 

 

— Tu sais, papa, tu peux traiter Donny de tous les 

noms, dis-toi bien que je l’ai fait avant toi. Crois-moi, sa 

réputation est faite. 

— Alors, qu’est-ce que tu vas faire ? 

Elle fit glisser le sucrier sur la table. 

— Il va falloir que je commence à regarder les berceaux. 

Elle essaya de sourire, mais le cœur n’y était pas. 

—Je pense qu’il va falloir réfléchir à la manière dont le 

bébé appellera son grand-père. 

— Et tu penses qu’on va s’en sortir, lui demanda-t-il, 

inquiet. 

— Il faudra bien. Après la naissance, je chercherai 

quelqu’un pour m’aider les jours de sorties en mer et... 

Finn l’interrompit. 

— Quelle aide ?Je m’occuperai de lui. 

— Toi, papa ? Tu crois ? 

— Mieux vaut moi qu’une étrangère. 



 

 

Comme si une idée germait dans son esprit, il se pencha 

en avant. 

— Au fait, tu n’as rien dit à personne ? A part Donny, 

évidemment. 

— Non à personne, à part Petula. 

Il leva la main indiquant par ce geste qu’il n’était pas 

surpris. 

— Petula devine toujours tout. 

— Quelqu’un d’autre ? 

— Oui, le Dr Tucker et Maddie. Et maintenant toi. C’est 

tout. Maintenant, si mon état te gêne je suis désolée mais 

les gens vont parler et... 

— M’embarrasser ? 

Il donna un coup de poing sur la table. 

— Je pensais que tu me connaissais mieux que ça, 

Helen. Je me moque de ce que les gens pensent et encore 

plus de ce qu’ils disent. 



 

 

Soulagée de voir qu’elle avait mal interprété sa 

question, elle se détendit. 

— O.K. Mais si tu te moques tellement de ce que les 

gens disent, alors pourquoi veux-tu savoir qui est au 

courant ? 

— Parce que dans cette ville qui compte deux mille 

habitants, une bonne moitié est comme Missy 

Hutchinson, des mouches du coche. Si on ne se méfie 

pas, on va les voir sortir du bois pour nous expliquer 

comment élever un enfant avant même qu’il soit né. 

Helen fit un geste d’agacement. Cette Missy qui avait 

réussi à vendre des photos à Ethan... 

—Je ne vois pas pourquoi on s’inquiéterait de Missy, 

dit-elle. Elle et son petit Bernard qu’elle met sur un 

piédestal. 

Elle sourit à Finn et sentit une chaleur douce l’envahir. 

— Dis donc, papa. Qu’as-tu dit à propos du bébé ? 

Finn rougit et détourna les yeux. 



 

 

— Que la roue tourne Helen, et qu’on on ne peut rien 

pour l’arrêter. Il faut accepter l’arrivée de cet enfant et 

nous organiser au mieux. 

Il renifla. 

— D’autre part, ce n’est pas la faute de ce petit, si son 

père est une canaille. 

Helen étouffa un éclat de rire. 

— C’est toi qui parles comme ça, papa ? Si je suis ta 

logique, ça voudrait dire que tu estimes qu’un fils ne 

peut être tenu pour responsable de ce que son père a fait 

quelque quarante ans plus tôt ? 

Il la dévisagea. 

— Pas trop vite, ma mignonne ; ne m’attribue pas des 

propos que je n’ai pas tenus. 

Il toussota. 

— Tu ne devais pas t’occuper des moteurs du Finn 

Catcher aujourd’hui ? 

Elle se leva. 



 

 

—Justement, j’y vais. 

— Parfait, ce n’est pas parce que tu es enceinte qu’il 

faut prendre de mauvaises habitudes. 

— Ce n’est pas mon intention. 

Elle allait vers la porte quand Finn l’arrêta. 

— Encore une chose, Helen. Poppy, qu’est-ce que tu en 

dis ? Ce serait pas mal comme nom pour un grand-père. 

— Pas mal en effet. 

Elle sourit et alla vers le bateau. 

Ethan but une grande gorgée de bière et appela le 

serveur. 

— Donnez-moi une autre portion de poulet, dit-il en 

regardant Helen, Jack et Claire. Quelqu’un veut quelque 

chose ? 

Les trois amis déclinèrent l’offre et le regardèrent, 

incrédules. 

— Impossible, dit Claire. 



 

 

Ethan bascula en arrière sur sa chaise et montra les 

photos sur les murs. 

— J’ai une relation spéciale avec cet endroit. C’est ici 

que j’ai eu la preuve en photos qu’Helen m’avait menti. 

Si elle vous dit que la pêche ici ne vaut rien, ne vous fiez 

pas à elle. Les murs eux ne mentent pas. 

Agacée, Helen laissa échapper un tsittt qui les fit tous 

rire. 

— Ne l’écoutez pas. 

Le serveur posa une assiette de poulet devant Ethan qui 

sourit de plaisir. 

— Tu n’oublies pas que tu m’accompagnes à l’aéroport 

demain, Helen, dit-il. 

— Que dis-tu ? A l’aéroport ? Pour quoi faire ? 

Il prit un pilon et mordit dedans. 

— Mon père arrive, j’ai tout organisé. 

— Tu n’as pas besoin de moi pour aller chercher ton 

père. 



 

 

Il prit l’air narquois. 

— Tu ne vas pas me faire croire que tu es une poule 

mouillée et que tu as peur de lui ? 

— C’est ridicule. Pourquoi veux-tu que j’aie peur de ton 

père ? Non, je n’ai simplement pas envie de te suivre 

comme un toutou. 

Ethan but un peu de bière et regarda Jack. 

— Qu’en penses-tu ? Tu crois qu’Helen a peur de mon 

père ? 

Réprimant une envie de rire, Jack prit l’air étonné. 

— Ce serait bien la première fois que je la vois se 

dégonfler. 

—Je ne me dégonfle pas mais... 

— Mais tu ne tiens pas à le voir. C’est reculer pour 

mieux sauter. Si tu ne le rencontres pas à Tampa, de 

toute façon, tu le verras à Héron Point. Il m’a demandé 

de le conduire chez ton père avant même d’aller à 

Dolphin Run. 



 

 

—Je comprends Helen, intervint Claire. A sa place, je 

n’en mènerais pas large non plus. 

— Merci, Claire. Toi au moins tu es une amie. 

Ethan leva les bras au ciel en signe de reddition. 

— C’est donc décidé, tu ne viens pas avec moi. 

—Je crains que non. Je vais déjà avoir fort à faire pour 

empêcher mon père de préparer une embuscade contre 

le tien. 

Il posa son os de poulet dans son assiette. 

— C’est bien ce que je disais, tu es une froussarde. 

Elle le fusilla du regard. 

— Répète si tu oses, gronda-t-elle. Tu n’es qu’un petit 

mec. Viens dehors... Tu ne me fais pas peur. 

Il fit semblant de trembler. 

— Pas question ! 

Jack éclata de rire et se leva. 



 

 

— Viens Ethan, je t’offre une autre bière et je te défie 

aux fléchettes... à moins que ça ne te fasse peur ! 

Les deux hommes s’éloignèrent laissant Caire et Helen 

seules à la table. Après quelques minutes de silence, 

Claire se lança. 

—Je pensais qu’ils ne partiraient jamais ! Maintenant on 

peut enfin parler entre filles. 

— De quoi veux-tu qu’on parle ? 

Claire posa sur Helen un regard grave. 

— De toi, évidemment. J’aimerais savoir où vous en 

êtes tous les deux. 

Helen rit nerveusement. 

— Tout va bien. 

— Je ne te crois pas. Tu voulais qu’Ethan te remarque. 

Tu as réussi. Il t’a non seulement remarquée mais il est 

fou de toi. 

— Ça, je n’en sais rien. 



 

 

— Alors pourquoi es-tu si tendue ? Tu n’es plus la 

même. 

—Je suis la même. Une pimbêche, comme toujours. 264 

— Non, tu as changé. Primo, tu n’as pas bu une goutte 

d’alcool, ça ne te ressemble pas. 

Helen haussa les épaules. 

—Je me surveille, c’est tout. J’avais tendance à boire 

trop. 

— C’est pour plaire à Ethan ? Je crois que tu lui plais 

comme tu es. Tu n’as pas à faire ce numéro. 

— Ce n’est pas un numéro. Et je peux t’affirmer qu’il 

me connaît par cœur. Les bons et les mauvais côtés, il 

sait tout de moi. 

— Alors, je ne comprends pas. La dernière fois que j’ai 

vu des femmes arrêter de boire c’était, pour l’une, parce 

qu’elle voulait impressionner quelqu’un, pour la 

seconde, parce qu’elle était... Tu ne serais pas enceinte 

par hasard ? 



 

 

Helen joua les princesses offusquées. 

—- Quelle idée ! 

Les joues en feu, elle piqua du nez sur la table. 

— Tu connais Ethan depuis quinze jours. Ce serait trop 

tôt... C’est Donny. 

Claire se pencha vers Helen. 

— Tu es enceinte de Donny Jax ! 

— Chut ! dit Helen. Pas si fort. Tout le monde va 

t’entendre. 

Claire regarda les deux hommes qui jouaient aux 

fléchettes au fond de la salle. 

— Tu as peur qu’Ethan entende. Je suppose qu’il ne sait 

rien. 

— Non, il ne sait pas. Personne ne sait sauf deux 

personnes plus toi maintenant. Petula et toi, vous êtes 

douées pour me tirer les vers du nez. 

— Tante Petula savait et elle ne m’a rien dit, s’indigna 

Claire. 



 

 

— Elle a simplement respecté mon vœu ! 

— Ce n’est pas grave. 

Le premier choc passé, le visage de Claire s’illumina. 

— Tu vas avoir un bébé ! C’est merveilleux. 

Helen fronça les sourcils. 

— Si tu penses aux chaussons que tu vas lui tricoter, 

arrête tout de suite ; je ne suis pas d’humeur à faire la 

fête. J’ai trop de problèmes à régler. 

Claire jeta un coup d’œil du côté des deux hommes. 

—Je pense qu’Ethan en est un. Que vas-tu faire avec 

lui? 

— Aucune idée. Je pense que je vais attendre que les 

relations Archie-Finn se soient normalisées — si la chose 

est possible ! — pour lui en parler. Je le laisse aussi 

terminer Dolphin Run. 

— Tu ne vas pas attendre que les travaux de rénovation 

soient achevés. Il est amoureux fou de toi, ne le fais pas 

languir. 



 

 

— Je ne sais pas si c’est vrai. Il ne me l’a jamais dit. 

— Peut-être, mais tu le sais. 

Helen hésita. 

— D’accord, notre relation a changé ces derniers jours. 

Je crois qu’il ne me regarde plus comme une martienne 

et qu’il me considère maintenant comme une femme. 

— Bien sûr qu’il te voit comme une femme. Alors, dis-

lui. Ce n’est pas correct de lui cacher une chose aussi 

importante. 

Du dos de la main, Helen essuya une larme furtive. Ah, 

cette émotivité qui la faisait pleurer à tout bout de 

champ depuis que le Dr Tucker lui avait annoncé la 

nouvelle ! 

— La vérité, c’est que si je le lui dis, ce sera fini entre 

nous. 

— Qu’est-ce que tu en sais ? Je crois assez bien le 

connaître. A mon avis, et Jack est d’accord avec moi, 

Ethan est un garçon solide. 



 

 

— Pas pour ça, répondit Helen, la voix triste. Je vais te 

confier une chose qu’il m’a dite chez toi le jour de 

Thanksgiving. Il a été kidnappé quand il était petit. 

Quinze jours de captivité avant que la police ne le 

retrouve... Après son enlèvement, il s’est juré qu’il 

n’aurait pas d’enfants. Il a trop vu ses parents souffrir. Sa 

mère ne s’en est jamais remise. Il estime donc que le jeu 

n’en vaut pas la chandelle. 

Elle renifla un petit coup sec. 

— Et puis je suis bien sûre qu’il ne voudrait pas 

s’occuper d’un enfant qui n’est pas de lui, a fortiori de 

celui de cet abruti de Donny Jax. 

Claire posa la main sur celle d’Helen. 

— Encore une fois, qu’est-ce que tu en sais ? Mais peu 

importe, à la limite. Toi, tu feras une mère formidable et 

ta vie va s’enrichir. 

C’était facile à dire, pensa Helen. Elle n’était pas Claire. 

Claire avait beaucoup d’argent, une fille jolie et brillante 

que son père avait désirée. En plus, elle avait maintenant 



 

 

un compagnon merveilleux qui aimait Jane comme si 

elle avait été sa fille. A l’opposé, elle, Helen, avait du mal 

à joindre les deux bouts, le père de son futur bébé avait 

fui sans doute à des milliers de kilomètres. Quant à 

l’homme qu’elle aimait, il quitterait sûrement Héron 

Point quand elle lui annoncerait la nouvelle. Aussi dur 

que ce soit à admettre, il fallait qu’elle se résigne : Ethan 

n’était pas la réponse à son vœu le plus cher. 

Une main large et ferme se posa sur son épaule. 

Surprise, elle se retourna. C’était Ethan. Elle frissonna. 

— Comme vous avez l’air grave, toutes les deux, leur 

dit-il. 

Il se pencha et embrassa les cheveux d’Helen. 

— C’est parce que j’ai pulvérisé Jack que vous êtes si 

tristes ? 

Helen rit. Un tout petit rire qui ne lui ressemblait pas. 

— Non. On vous regardait et on s’est demandé ce que 

vous complotiez. 



 

 

— Ah, ah ! Vous avez raison de vous inquiéter. 

Il tira une chaise et s’assit. 

—Je plaisantais, les filles ! Il n’y a pas plus de complot 

que de poissons dans le golfe ! 

Mais Helen n’avait pas le cœur à rire. Préférant éviter le 

regard d’Ethan, elle fixa son Coca. Vendredi. Elle lui 

dirait tout vendredi, après la rencontre entre Finn et 

Archie. Après, elle n’aurait plus d’excuses. Mais elle 

n’aurait plus, non plus, d’Ethan. 

Le journal télévisé de 13 heures se terminait quand le 

téléphone sonna chez les Sweeney. Helen vit son père se 

raidir dans son fauteuil. Elle décrocha. 

— Allô ! 

— Helen, c’est moi ; ou plutôt nous. 

La voix d’Ethan était joyeuse, presque excitée. Le 

voyage de Tampa se passait-il bien ou faisait-il semblant 

d’être gai ? Elle n’aurait su le dire. Elle-même avait feint 

la décontraction toute la matinée. 



 

 

— Vous êtes encore loin ? 

— On en a encore pour une demi-heure. Nous arrivons 

bientôt sur la voie express. Papa est tout excité. Il dit que 

ce voyage le rajeunit. 

— Bien. A tout de suite, alors. 

Elle raccrocha et regarda son père. 

— Je hais ce fauteuil plus que jamais, maugréa-t-il. Si 

j’avais mes jambes, je serais sur le Finn Catcher et déjà 

loin de la côte. Crois-moi, je serais parti avant l’arrivée 

de ces deux Anderson. 

Helen s’assit près de lui. 

—Je ne t’ai jamais vu fuir devant une difficulté, papa, et 

ça m’étonne que tu veuilles le faire aujourd’hui. Ça fait 

quarante-sept ans que tu évites Archie Anderson, tu ne 

penses pas que ça suffit ? 

—Je ne sais pas si l’éternité me suffirait, Helen. 

Elle lui posa la main sur le bras. 



 

 

— Tu as encore une demi-heure pour pester. Tu penses 

que ce sera assez pour faire tomber ta rage ? 

— Ce n’est pas beaucoup comparé à quarante-sept ans, 

grogna-t-il. 



 

 

Chapitre 15 

 
 

 

 

Alors qu’Ethan approchait de la fin de la voie express 

qui menait à Héron Point, Archie éteignit l’air 

conditionné, abaissa sa vitre et s’y accouda. 

— C’est agréable. A l’aéroport il n’y avait pas un souffle 

d’air mais avec le petit vent de mer qui souffle ici, il fait 

frais. C’est bon. 

Ethan ouvrit lui aussi sa vitre et inspira une grande 

bouffée d’air marin. 

— Oui. Je ne sais pas ce que ça donne en plein été mais, 

pour l’instant, le climat ici est épatant. 

Après un moment de silence, Archie reprit. 

— Cette route me rappelle des souvenirs... L’époque où 

mon père nous emmenait en vacances. 



 

 

— Ce ne sont pas que des bons souvenirs, papa. 

— Tu as raison. Ça s’est mal terminé. Mais au début... 

Ethan jeta un regard en coin à son père. Implacable, 

comme toujours. 

— Alors, qu’est-ce que tu attends de ta rencontre avec 

Finn ? 

Archie se frotta les joues. 

— La paix. C’est ça que je veux. J’en ai besoin. 

Ethan pensa à Wayne et Joël, les deux gardes que son 

père avait postés à Dolphin Run et qui lui rappelaient 

constamment qu’Archie n’était pas près de trouver cette 

paix à laquelle il disait aspirer. La paix avec son passé. 

— Sincèrement, j’espère que tu la trouveras, papa, car il 

y a des tranches de ta vie qui ne doivent pas te laisser 

tranquille. 

— Tu as peut-être raison. C’est pour ça que je souhaite 

revoir Finn, sinon je ne trouverai jamais la sérénité et 

mes descendants non plus. 



 

 

C’était sans doute la première fois qu’il entendait son 

père faire une remarque aussi vraie. 

— Tu ne penses pas qu’il serait temps que tu me dises 

ce qui s’est passé ce fameux été ? Qu’est-il arrivé au frère 

de maman ? Je sais que Finn a plongé pour le secourir, 

mais j’ai entendu dire que c’était toi qui aurais dû le 

faire. Et que tu ne l’as pas fait. 

Il regarda son père qui présentait un profil toujours 

aussi dur. 

— Qu’est-ce qui s’est passé vraiment ? 

— C’est difficile d’expliquer à quelqu’un qui n’était pas 

présent. Tu n’imagines pas la tempête qui soufflait ce 

soir-là. 

Ethan nota que son père ne se défendait pas de 

l’accusation implicite qu’il lui avait adressée. 

— Comment penses-tu faire la paix avec Finn après ce 

qui s’est passé ? 

Archie plissa les yeux. 



 

 

— Ça, c’est une affaire entre Archie et moi. 

— Je ne pense pas qu’il t’accueille à bras ouverts, papa. 

Il t’en veut terriblement. Quarante-sept ans sans 

marcher, il y a de quoi ! 

La main en visière sur le front, Archie regarda dehors. 

— Voilà les tumulus, dit-il. Intemporels et spirituels. Ça 

me rappelle la dernière fois que nous nous sommes 

entretenus au téléphone et que tu as évoqué cette 

histoire de fantôme. Quand on était jeunes, Finn et moi, 

on venait rôder autour de ces tombes. Les autochtones 

disaient que le fantôme d’une femme errait sur les 

collines alentour. On ne l’a jamais vue, mais je peux te 

dire qu’on y croyait. 

— Tu as entendu ma question, papa ? 

Archie continua à regarder dehors. 

— Je n’ai pas dit que ce serait facile, Ethan. Les choses 

dignes d’intérêt demandent en général beaucoup 

d’efforts. Le mariage, les relations et même les amitiés. 



 

 

Mais si elles en valent la peine, elles méritent qu’on fasse 

des efforts pour les avoir. 

Ethan franchit le petit pont qui reliait le continent à 

Héron Point et tourna à droite vers chez les Sweeney. 

— Nous y sommes presque. 

Son père hocha la tête. 

—Je sais. Je m’en souviens. 

Il se tourna vers Ethan. 

— Peut-être pourrais-tu me dire quelles sont tes 

relations avec la fille de Finn ? Comme toujours quand il 

s’agit de ta vie privée, tu ne m’en as pratiquement rien 

dit. Seulement voilà, ta sœur pense qu’il y a plus que de 

l’amitié entre vous. 

Ethan jugea inutile de nier. 

— C’est vrai, nous sommes plus qu’amis. 

Archie sourit. 



 

 

— Tout ce que je peux dire, c’est que si c’est une 

Sweeney, ce doit être une belle fille. Et qu’est devenue sa 

mère ? La femme de Finn ? 

— Sa mère était journaliste. Elle était venue à Héron 

Point faire un reportage sur un pêcheur handicapé et, 

apparemment, avait trouvé auprès de Finn bien plus 

qu’un simple article pour son journal. 

— Sacré Finn ! Ça ne m’étonne pas de lui. Il faisait 

tourner la tête des filles. Il avait le don de les faire rire. Et 

où est-elle maintenant ? 

— Elle a trouvé Héron Point trop petit pour ses 

aspirations professionnelles. Elle voulait devenir grand 

reporter dans un grand magazine. Helen n’avait même 

pas cinq ans quand, un beau jour, elle est partie. Pour, 

finir, elle s’est fait tuer au Moyen-Orient quelques 

années plus tard. 

Bien que son père ne lui ait rien demandé, Ethan ajouta 

qu’Helen était très différente de sa mère. 



 

 

— Elle est attachée à ce petit port, poursuivit-il. Et aussi 

à son père. Elle a même abandonné ses études pour 

rester auprès de lui. C’est exemplaire, je trouve. 

Oui, il ne l’avait pas dit à Helen, mais il nourrissait une 

grande admiration pour elle. 

—Je n’ai pas l’intention de laisser vos rancœurs gâcher 

notre relation. Tu l’as dit toi-même tout à l’heure, il ne 

faut pas hésiter à se battre pour des relations d’amitié ou 

d’amour qui en valent la peine. Il me semble qu’Helen le 

vaut bien. 

Il se gara devant chez les Sweeney et coupa le contact. 

— Nous y voilà. 

Archie regarda avec émotion la maisonnette qu’il avait 

tellement fréquentée dans sa jeunesse et descendit de 

voiture. 

Tout en toquant à la porte, il consulta sa montre. 

— Nous sommes pile à l’heure, dit-il. 



 

 

De l’intérieur, Helen vit Ethan se garer devant la 

maison. Après avoir inspiré longuement pour se calmer, 

elle se cacha dans l’ombre pour ne pas être vue de 

dehors. Elle voulait prendre un peu d’avance pour 

jauger Archie avant qu’il ne la jauge, elle. Jack et Ethan 

n’avaient peut-être pas complètement tort quand ils 

avaient suggéré qu’Archie Anderson lui faisait peur. 

Ethan sortit de la voiture et rejoignit son père sur le 

trottoir. Avec une lenteur de sénateur, Archie regarda à 

droite et à gauche de la route, croisa les bras et, enfin, 

leva les yeux vers la petite maison qui n’était plus qu’à 

une trentaine de mètres d’eux. Helen vit Ethan lui dire 

quelque chose et lui donner une tape dans le dos. 

Comme ils approchaient, elle ne put s’en empêcher : 

elle compara le père et le fils. Ils avaient à peu près la 

même taille, mais Archie avait dû être plus grand, dans 

sa jeunesse. Il se tenait très droit et avait une démarche 

très assurée. C’était certainement une présence dont il 

fallait tenir compte dans les conseils d’administration de 

Manhattan... et dans la petite maison d’Heron Point. 



 

 

Les deux hommes avaient les mêmes cheveux drus. 

Mais Ethan était ébouriffé par le vent. Archie était coiffé 

en arrière ce qui faisait ressortir d’épais sourcils. Il avait 

des traits durs, un air déterminé. Il n’était pas là pour 

rire mais pour une mission précise qu’il entendait bien 

remplir. 

Quand elle les vit arriver sur la terrasse, Helen sortit de 

la maison. Ethan, au côté de son père, lui sourit ce qui la 

détendit aussitôt. Il la présenta à Archie qui lui serra la 

main. 

— Mademoiselle, dit Archie. 

Son visage se détendit. Il réussit même à sourire. 

— Il n’y a pas de doute, vous êtes bien la fille de Finn. Il 

suffit de voir la petite lueur diabolique dans vos yeux 

d’Irlandaise. 

Elle lui tint la porte et fit semblant d’être contrariée. 

— Je ne suis pas sûre que ce soit un compliment. 

Archie rit de bon cœur. 



 

 

— Si vous aviez connu votre père autrefois, vous 

sauriez que c’en est un. 

Il entra dans le salon et là s’arrêta, à quelques mètres de 

l’endroit où Finn s’était posté comme une sentinelle 

gardant les grilles du palais. Archie dévisagea son ancien 

ami avec une insistance qu’Helen trouva presque 

indécente. Pensait-il que la queue-de-cheval de son père, 

sa barbe, ses vieux vêtements de pêcheur étaient trop 

bohèmes ? Ou était-il fasciné par son vieil ami, paralysé 

dans un fauteuil roulant ? Helen chercha un signe sur le 

visage d’Archie, une réponse, mais ce qu’elle lut dans ses 

yeux ressemblait à de la nostalgie. 

L’intensité du moment était telle qu’ils semblaient tous 

les deux paralysés. Même Andy, que la présence d’un 

étranger excitait d’ordinaire, resta silencieux. On aurait 

dit que lui aussi comprenait l’importance de cet instant. 

Après un silence qui parut interminable, Archie se 

lança : 



 

 

— Tu n’as pas changé Finn, je t’aurais reconnu entre 

tous. 

Finn fit la grimace. 

— De toute manière, je ne sors jamais, donc tu parles 

pour ne rien dire. 

Ethan s’avança entre les deux hommes et posa la main 

sur le bras d’Archie. 

— Eh bien vous voilà réunis. Après tant d’années... 

Mutisme. Même Helen, jamais avare de paroles, ne 

trouva rien à ajouter à la tentative pour détendre 

l’atmosphère. 

Finn se décida à s’approcher. 

— Inutile de tourner autour du pot, gronda-t-il. Qu’est-

ce que t’es venu faire ici ? 

— Je rouvre Dolphin Run, mais je suppose que tu le sais 

déjà. 

D’un geste de la main, Finn montra la direction de 

l’hôtel. 



 

 

— Dolphin Run, c’est là-bas. Moi je te demande ce que 

tu fais ici. Chez moi. 

Archie fit une mimique qui ressemblait à un sourire. 

— Toi au moins tu vas droit au but. Tu ne mâches pas 

tes mots. 

— Nous sommes vieux, Archie, rétorqua Finn. Nous 

n’avons plus le temps de louvoyer. 

Helen se racla la gorge et posa la main sur l’épaule de 

son père. 

— Quelqu’un désire un peu de limonade ? 

— Arrête tes plaisanteries, lui lança Finn. Archie n’a 

sûrement pas l’intention de s’éterniser ici, pas assez en 

tout cas pour avoir soif. 

— Oh, papa ! 

La main levée pour signifier à Helen que les propos de 

son père ne le choquaient pas, Archie fit le tour du 

fauteuil roulant pour aller s’asseoir sur le canapé. 



 

 

— Tu ne vois pas d’inconvénient à ce que je m’asseye 

au moins ? Je répondrai ensuite à toutes tes questions. 

— Fais ce que tu veux. Que tu sois debout ou assis, je 

m’en moque. 

Archie poussa un soupir. 

—Je vais te dire pourquoi je suis venu. Comme tu l’as 

fait remarquer, on vieillit et j’essaie de payer mes dettes. 

Celle que j’ai envers toi est énorme. 

Finn tourna son fauteuil pour faire face à son ancien 

ami. 

— C’est pas possible ! se moqua-t-il. 

Ethan serra le bras d’Helen et lui murmura à l’oreille : 

— Pas de panique ! Archie n’est pas armé. Finn non 

plus. 

— En effet. Il n’a que la télécommande de la télévision à 

la main. Tout ce qu’il peut faire, c’est la lancer. 

— En ce cas, je pense qu’on devrait les laisser seuls. 



 

 

Helen approuva. Il valait mieux qu’ils lavent leur linge 

sale sans témoins, mais elle craignait que son père ne 

s’imagine qu’elle l’abandonnait. 

— Ça te gêne, papa, si Ethan et moi nous allons faire un 

tour ? 

Finn fit non de la tête mais lui demanda de ne pas trop 

s’éloigner. 

— La conversation ne va pas durer longtemps de toute 

manière, dit-il. 

Les deux jeunes gens sortirent sur la terrasse et là, 

s’arrêtèrent pour écouter. Entendant Helen soupirer, 

Ethan lui passa le bras autour du cou et la serra contre 

lui. 

—Je n’entends pas de bruits de lutte ! Ni de cris ! Ni de 

vaisselle cassée ! J’en conclus que nous pouvons aller 

nous promener. Ton père a dit que ce ne serait pas long, 

mais je crois qu’une fois qu’ils seront lancés, ils ne 

s’arrêteront pas. 

Helen se fit chatte. Elle se lova contre sa poitrine. 



 

 

—J’aimerais beaucoup me promener, dit-elle. Mais je 

préfère ne pas m’éloigner, je serai plus rassurée. 

— En fait, ce que tu veux, reprit Ethan, c’est les écouter 

en cachette ? 

Elle eut un petit sourire entendu. 

Il la guida vers le banc qui se trouvait sous la fenêtre 

ouverte du salon et l’aida à s’installer près de lui. 

— Ça va comme ça ? Tu les entends ? 

Après un moment de silence, la voix d’Archie s’éleva : 

— Tu as une très jolie fille. 

Finn lui répondit que ça pouvait aller. 

Nouveau silence et de nouveau la voix d’Archie : 

— Tu ne me parles pas de Lottie ? 

Helen retint son souffle. Ils abordaient LE sujet. Elle ne 

voyait pas son père mais elle n’avait aucun mal à 

imaginer son visage, crucifié par le chagrin. 



 

 

— Je sais ce qu’il y a d’important à son sujet. Helen m’a 

dit qu’elle est décédée. 

— Oui, ça fait deux ans. Deux années interminables. Je 

n’arrive pas à me consoler. 

— Si tu attends de moi des condoléances, tu t’es trompé 

d’adresse. Moi, ça fait quarante-sept ans que je la pleure. 

Archie soupira. Autant que la distance permettait d’en 

juger, il semblait accablé. 

—Je sais qu’on sera d’accord sur une chose : c’est que 

Lottie, cet été-là, a été ce qu’on avait de mieux toi et moi. 

Je préfère ne pas imaginer ce que ma vie aurait été sans 

elle. 

— Moi, j’ai eu tout le temps de tester ! rétorqua Finn. 

Helen posa la main sur celle d’Ethan qui lui caressait 

tendrement la cuisse. Dedans, leurs deux pères parlaient 

de sa mère et Ethan devait souffrir autant que les deux 

hommes assis à l’intérieur, qui, tous les deux, pleuraient 

Charlotte Anderson. 



 

 

— Puisque tu parles d’imaginer, reprit Finn, as-tu pensé 

à ce qu’auraient été nos vies si Hunter n’avait pas été 

balayé par une vague ce fameux soir ? 

— Tu veux dire si j’avais plongé au lieu de toi comme 

Lottie me le demandait ? Dis-le que c’est ça. 

Finn grogna un oui un peu gêné. 

— C’est vrai. C’est à toi qu’elle l’avait demandé. Je 

constate que tu ne l’as pas oublié. C’est dommage que le 

jour où tu es venu me voir à l’hôpital j’aie été à moitié 

inconscient tant on m’avait shooté, car je t’aurais 

demandé pourquoi tu n’avais pas plongé pour secourir 

le petit garçon. 

Il s’arrêta et soudain reprit : 

— Eh bien, je te le demande aujourd’hui. 

Le cœur battant à tout rompre, Helen regarda Ethan. 

Savait-il tout sur ce qui s’était passé ce jour-là ou 

l’entendait-il pour la première fois ? En tout cas, il était 

blême et sa douleur était presque palpable. Au moins 

aussi anxieuse que lui, elle attendit la réponse. 



 

 

— Franchement, je ne sais pas ce que je t’aurais 

répondu ce jour-là à l’hôpital. J’avais inventé toute une 

histoire. Qu’il fallait que je reste sur le ponton protéger 

Lottie du vent qui risquait de l’emporter à son tour. Bref, 

un mensonge aussi bête que ça. Je vais te dire la vérité 

maintenant, mais tu la sais déjà, je sais. J’avais peur. Une 

peur bleue. Panique. Je crevais de peur. Et cette peur-là 

m’a poursuivi longtemps après la fin de la tempête. Tous 

les jours, je l’ai revu ce petit garçon qui se noyait et, dans 

ma tête, il m’entraîne au fond avec lui. 

— Et tu crois peut-être que moi je ne crevais pas de 

peur ? Que tu étais le seul à trembler ? 

— Non, mais depuis ce jour-là, j’ai cessé de nous 

comparer tous les deux. J’ai appris ce que je soupçonnais 

depuis longtemps : que tu valais bien mieux que moi et 

ça je ne l’ai jamais oublié. 

Archie s’éclaircit la voix. 

— Je crois que Lottie non plus ne l’a jamais oublié. 



 

 

— Il n’y a pas de justice alors ! s’exclama Finn d’un ton 

douloureux. Parce que, pour finir, tu as tout eu, l’argent, 

le pouvoir, deux jambes solides... et Lottie. 

— Tu fais erreur, Finn. Pour finir, je n’ai pas tout eu. Ou 

plutôt si, j’ai eu ce que je redoutais tant, peut-être plus 

encore que sauter dans cette mer... 

— Quoi donc ? 

Helen sentit Ethan se contracter près d’elle. Il respira 

profondément et retint son souffle. 

— Que Lottie, en fait, ne m’a jamais aimé. 

Amer, Finn le reprit au vol. 

— Elle t’a épousé pourtant ? 

— C’est juste, mais c’est parce qu’on l’y avait poussée. 

Toute ma vie j’ai essayé de la rendre heureuse, mais je ne 

lui ai pas apporté le bonheur. Tout juste un peu de 

plaisir mais même ça, ça n’a pas duré. Je ne l’ai jamais 

rendue vraiment heureuse parce que, même si j’étais 



 

 

l’homme qu’elle avait épousé, je n’étais pas l’homme 

qu’elle aimait. 

Le silence plana dans le salon pendant d’interminables 

minutes, puis Archie reprit : 

— Lottie a essayé de nous aimer tous les deux d’une 

même tendresse mais, au fond d’elle-même, c’était toi 

qu’elle avait dans son cœur. Elle ne m’a jamais été 

infidèle, mais je sais au plus profond de moi que pas une 

journée ne s’est écoulée sans qu’elle se soit demandé ce 

qu’aurait été sa vie, si elle avait été libre de te choisir. 

Bouleversée, Helen écrasa sur sa joue des larmes toute 

chaudes. Des larmes de chagrin et de compassion pour 

ces deux hommes qui, toute leur vie, chacun à sa 

manière, avaient rêvé de cette femme restée inaccessible. 

Des larmes pour Lottie aussi, qui avait beaucoup de 

cœur mais pas de volonté. 

La voix de Finn s’était radoucie et ils ne l’entendaient 

presque plus. 



 

 

— Pourquoi, reprit Finn, me dis-tu ça maintenant ? Que 

veux-tu de moi ? 

Entendant le crissement d’un Velcro, Helen se rappela 

qu’Archie était arrivé, une petite sacoche à la main. Elle 

l’entendit traverser la pièce. 

—Je veux que tu écoutes ça, dit-il. 

Helen crut reconnaître le son d’un magnétoscope que 

l’on charge. 

— Mes enfants m’ont offert cette cassette vidéo pour la 

fête des pères. Je voudrais que tu la voies. 

Cette fois, Helen reconnut sans hésiter le clic de 

l’appareil qui démarre. Mais, curieusement, aucun son 

ne lui parvint. 

— Ils l’ont faite à partir de vieux films de mes parents, 

expliqua Archie. 

Le silence se réinstalla. Soudain Helen entendit son 

père. 

— Tu te rappelles ce vieux bateau ? disait Finn. 



 

 

— Oui, il appartenait au banquier de Pennsylvanie, 

répondit Archie. C’était le plus beau de tout le golfe, cet 

été-là. 

Finn renchérit. 

— Tu te souviens ? Une nuit, avec Lottie, on l’a 

emprunté pour aller jusqu’à la baie d’Apalachicola. On 

n’avait peur de rien ! 

Helen les entendit éclater de rire. 

— Et, le lendemain matin, tout Héron Point se 

demandait qui avait vidé le réservoir d’essence ! 

Le temps passait. Les deux hommes commentaient les 

images muettes qui défilaient sous leurs yeux. Helen 

entendit nettement le clac qui indiquait que la cassette 

venait d’être éjectée. 

— C’est bien, dit Finn. On a pris le bateau des souvenirs 

pour remonter dans notre passé, mais tu ne m’as 

toujours pas répondu. Que me veux-tu ? 



 

 

Toujours aux aguets, Helen crut reconnaître le bruit que 

font les doigts sur un objet qu’on tapote. Archie, gêné, 

devait donner des petits coups sur la cassette. 

—Je veux que tu me pardonnes de t’avoir laissé plonger 

à ma place. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais 

je sais aussi que le Finn que j’ai connu, le Finn de 

l’époque de la cassette m’aurait pardonné si je le lui 

avais demandé. Mais je n’ai pas eu le courage de faire 

cette démarche juste après... l’événement. Il ne m’aurait 

peut-être pas accordé son pardon sur-le-champ. Je suis 

sûr, en revanche, absolument sûr, qu’un jour ou l’autre 

au cours de ces quarante-sept ans, il l’aurait fait. 

Aujourd’hui, ce que j’espère, c’est que ce n’est pas trop 

tard. 

Il soupira à fendre l’âme. 

— Que me réponds-tu, Finn ? Peut-on, sinon effacer, du 

moins dépasser ça ? 

Ethan regarda Helen avec une intensité quasi 

insoutenable, comme si, de la réponse de son père, 



 

 

dépendait leur avenir. Finn allait-il accepter d’absoudre 

Archie ou, sa rancœur étant la plus forte, allait-il rejeter 

sa prière et continuer de se laisser ronger par l’amertume 

qui le minait depuis près d’un demi-siècle ? 

Tendue, Helen attendit aussi, se préparant au pire. 

Néanmoins, quelle que soit la décision de son père, elle 

le soutiendrait comme Ethan soutiendrait probablement 

Archie. 

Un silence assourdissant écrasa les lieux. C’était la seule 

réaction à laquelle elle ne s’attendait pas. Soudain dans 

ce black out fantomatique, le bruit des griffes d’Andy sur 

le parquet déchira le silence de mort qui se prolongeait. 

Puis la voix d’Archie s’éleva. Déçue, sombre, venue des 

profondeurs. 

— Tu ne vas pas me faire languir toute la journée pour 

me donner ta réponse, Finn ? 

— Il n’y a pas d’urgence, triompha Finn. Tu as attendu 

quarante-sept ans pour entreprendre la démarche. Tu 



 

 

peux bien attendre quelques jours de plus pour que je 

prenne ma décision. 

Helen ne voyait pas son père, mais, à son ton, elle 

comprit qu’il savourait cet instant. Pour la première fois 

de sa vie peut-être, il était le maître. 

Elle entendit Archie traverser le salon, revenir, repartir. 

Fallait-il qu’il soit nerveux pour arpenter ainsi la pièce ! 

Puis le va-et-vient cessa et la voix d’Archie s’éleva de 

nouveau : 

— Fais ce que tu veux, Finn. Mais est-ce que je peux, au 

moins, avoir quelque chose à boire ? 

Le fauteuil roulant grinça sur ses pneus de caoutchouc. 

La porte qui donnait sur la terrasse s’ouvrit. 

— Helen ! Tu veux bien nous servir à boire ! 

—J’arrive, papa. 

Joignant le geste à la parole, elle se leva du banc mais 

Ethan la retint, lui prit le menton dans la main et déposa 

sur ses lèvres un baiser gourmand et sonore. 



 

 

—Je vais t’aider, dit-il. Ce sera l'étape numéro deux 

dans le traité de paix Anderson-Sweeney. 

Deux heures plus tard, debout sur le pont du Finn 

Catcher, Helen et Ethan regardaient leurs pères remonter 

vers le petit cottage. Archie, qui poussait le fauteuil 

roulant, se pencha et dit quelque chose à l’oreille de Finn 

qui opina. Sans doute partageaient-ils encore un vieux 

souvenir, un de ces souvenirs tellement impérissables 

qu’aujourd’hui, grâce à eux, ces deux hommes 

commençaient de retisser les liens d’une amitié trop 

longtemps rompue. 

La guérison avait débuté quand, cessant d’évoquer les 

événements cruels du passé, Archie avait demandé à 

voir le bateau. Helen avait apporté les rafraîchissements 

sur le ponton et s’était fait un honneur de vanter les 

mérites du Finn Catcher. Archie avait manifesté 

beaucoup d’enthousiasme et n’avait pas caché son 

admiration. La mer, la navigation, la pêche... un même 

domaine qui rapprochait les deux hommes. Où ils 

parlaient la même langue. 



 

 

Quand il vit les deux têtes grises de retour sur la 

terrasse, Ethan, appuyé au rail de cabine, sourit à Helen. 

Il avait l’air confiant. 

— Qu’en penses-tu ? Il me semble que les retrouvailles 

se sont plutôt bien passées ? 

— Oui, mais je ne serais pas étonnée que mon père en 

fasse voir encore au tien avant de lui pardonner, histoire 

de se venger. 

Elle se tenait blottie contre Ethan, les coudes au bord du 

toit de la cabine, le menton dans les mains et regardait 

Archie ouvrir la porte de la maison. 

— Il y a encore des liens très forts entre eux. Je ne pense 

pas que ce maudit ouragan ait tout emporté. 

Ethan se plaqua derrière son dos et l’entoura de ses 

bras. Son souffle sur sa nuque la chatouillait et ses mains 

sur sa taille la troublaient. 

— Vieille amitié, nouvelle amitié. Personne ne niera 

jamais qu’il existe des liens particuliers entre les 

Anderson et les Sweeney. 



 

 

Elle posa la main sur la sienne, cette main si douce sous 

laquelle se développait un bébé. Mais il l’ignorait... 

Elle frissonna, non de froid mais d’émotion, parce 

qu’elle savait ce qu’il avait voulu dire par nouvelle 

amitié. Elle et lui formaient déjà un couple solide, assez 

fort pour envisager un futur ensemble. Hélas pour elle, il 

n’y avait pas d’avenir possible avec Ethan. 

Elle se retourna dans ses bras et le fixa, espérant voir 

sur son visage la même charge émotive qu’elle éprouvait 

depuis ce début d’après-midi. Mais il était calme. 

— Et toi ? dit-elle, presque déçue. Tu as été bombardé 

de nouvelles ces jours derniers. Comment te sens-tu ? 

— Bien, répondit-il. Peut-être même soulagé de savoir 

que la tristesse de ma mère n’était pas seulement 

imputable à mon enlèvement, mais qu’elle s’enracinait 

dans un passé plus ancien, dans un ouragan à Héron 

Point. 

Il la fit tourner dans ses bras. 

— Mais tu trembles. Tu as froid ? 



 

 

Il la serra plus fort encore pour lui communiquer sa 

chaleur. 

— Non, ça va. Pour l’instant. 

Il attrapa des mèches de ses cheveux que le vent faisait 

voler et les coinça avec ses doigts derrière son cou. 

— Finalement, c’est une bonne journée. Un jour idéal 

pour te dire quelque chose d’important. 

Elle bascula la tête en arrière, le regarda droit dans les 

yeux. Elle savait ce qu’il allait dire. 

— Helen, je sais que nous ne nous connaissons pas 

depuis longtemps et pourtant j’ai l’impression que tu as 

toujours fait partie de ma vie. En tout cas depuis assez 

longtemps pour te dire sans une hésitation... 

Elle crut qu’elle allait tomber. Non Ethan, s’il te plaît, 

pas maintenant pas avant que... 

Elle se hissa sur la pointe des pieds, déposa un baiser 

sur ses lèvres pour le faire taire et recula. 

— Coquine, tu sais comment m’ensorceler. 



 

 

— Moi aussi j’ai quelque chose à te dire, Ethan. Et je 

t’interdis de me dire quoi que ce soit avant que je t’aie 

dit ceci. 

Il plissa les yeux, intrigué et inquiet à la fois. 

— Parle, je t’écoute. 

Elle se tortilla contre lui. 

— Non, demain. Je te le dirai demain. Peut-on se 

retrouver à la plage ? On se promènera au bord de l’eau. 

Juste toi et moi. 

— Helen, qu’y a-t-il ? Quelque chose ne va pas ? 

Elle lui caressa la joue. 

— Si, tout va bien. Mais aujourd’hui, c’est la fête de nos 

pères ! Ce que nous avons à nous dire peut attendre. 

Il déposa un baiser sur son front. 

—Jusqu’à demain alors. 

Heureuse de pouvoir penser à autre chose qu’à l’aveu 

qu’elle avait à lui faire, elle lui montra la route. 



 

 

— Regarde, c’est la voiture de Petula. Il vaudrait mieux 

qu’on retourne à la maison avant qu’elle ne décoche ses 

flèches à Archie et ne le saoule avec son karma. 

Quelques minutes plus tard, Ethan entrait à Dolphin 

Run. Assis à côté de lui, Archie n’avait pas dit un mot de 

tout le voyage. Peut-être repensait-il aux événements de 

l’après-midi ? 

— Nous voilà arrivés, papa. Tu vas revoir l’endroit qui 

t’a été si cher. 

Archie se pencha vers le tableau de bord pour regarder 

la maison par le pare-brise. 

— Ça n’a pas changé. Ce sera comme autrefois. Je suis 

content du tour que prennent les choses. Tout va 

s’arranger entre Finn et moi, peut-être pas demain, mais 

d’ici à quelque temps. 

Ethan gara la voiture sous une voûte de verdure. 

— Et toi ? Te sens-tu capable de faire table rase du 

passé ? Vas-tu pouvoir te pardonner de ne pas avoir 



 

 

secouru Hunter et admettre, une fois pour toutes, que tu 

n’es pas responsable de ce qui m’est arrivé ? 

Archie regarda son fils avec étonnement. 

— Tu joues les psy maintenant, mon garçon ? 

— Pas besoin d’être psy pour comprendre ce que tu as 

traversé pendant toutes ces années. Maintenant que je 

connais toute l’histoire, je commence à te comprendre. 

Tu as peut-être beaucoup de pouvoir, il n’empêche tu ne 

peux pas sauver le monde. Et, quand il se produit des 

choses pénibles, tu peux le regretter mais tu ne dois pas 

te reprocher de n’avoir su les éviter. Plus simplement, 

papa, la tempête a tué Hunter. Et des voyous m’ont 

enlevé. Tu as été victime des circonstances, autant que 

Hunter et moi. 

Archie réfléchit. 

—J’aimerais bien réussir à m’en convaincre, mon cher 

fils. J’aimerais tellement... 

— C’est parfait. Puisque je suis ton psy attitré, je te 

conseille de rayer de ta mémoire les souvenirs qui te 



 

 

gênent, de renvoyer les gardes à des vies plus 

intelligentes de sorte que ton fils puisse lui aussi mener 

son existence librement. 

Et quand tu penseras à ton passé, ne revois que les 

images qui te font sourire, comme la cassette tout à 

l’heure. 

— Je crois que j’ai pris un bon départ aujourd’hui, dit 

Archie. Quant à Finn... 

Il ouvrit sa portière et descendit de voiture. 

— ... Je vais voir ce que je peux faire pour lui. Les 

sorties en mer lui manquent. Il ne l’a pas dit 

ouvertement, mais je l’ai compris. 

— Il est en fauteuil roulant, papa, je ne vois pas ce que 

tu peux faire. 

—Je connais quelqu’un là-haut, dans le Massachusetts. 

C’est un constructeur de bateaux. Je suis sûr qu’il doit 

pouvoir aménager le Finn Catcher... Je ne sais pas... 

mettre un petit ascenseur, des commandes spéciales... 



 

 

— Tu veux réinstaller Finn à sa place de capitaine, c’est 

ça ? 

—Je vais essayer. Tu comprends, Ethan, le monde de 

Finn, c’est la mer. 

Côte à côte, ils marchaient maintenant vers l’hôtel. Le 

nez en l’air, Archie souriait à la bâtisse qu’il 

redécouvrait. 

— Tout comme le mien est ici. 



 

 

Chapitre 16 

 
 

 

 

Bien qu’elle n’ait pas de sortie en mer ce vendredi 

matin, Helen se réveilla tôt, même avant Finn. Elle traîna 

devant son café, mais ses pensées étaient tournées vers 

Dolphin Run et ses propriétaires. Ethan l’avait appelée la 

veille au soir pour lui raconter que son père avait été 

satisfait des travaux et des meubles qu’elle avait choisis. 

— En fait, avait-il ajouté, je crois qu’il aurait été content 

de toute façon. Je me demande même, en imaginant que 

je n’aie pas fait faire de travaux, s’il s’en serait rendu 

compte, tant il était heureux de retrouver cet endroit. 

Ils avaient parlé longuement de la rencontre entre Finn 

et Archie et s’étaient félicités du tour positif qu’avaient 

pris les retrouvailles. Tous deux s’étaient dit très 

optimistes pour l’avenir des relations entre les deux 



 

 

hommes. Avant de raccrocher, Ethan avait encore une 

fois demandé à Helen ce qu’elle avait à lui dire le 

lendemain sur la plage. 

Le pauvre ! pensa-t-elle. S’il savait ! 

Et voilà, le jour J était arrivé. Helen était beaucoup plus 

inquiète pour son rendez-vous avec Ethan qu’elle ne 

l’avait été pour la confrontation Archie-Finn. 

Son père se leva à son tour et la rejoignit dans la 

cuisine. 

— Déjà ? lança-t-il en la découvrant attablée devant son 

café. Tu es bien matinale, dis-moi. Tu sors ? 

— Oui, j’ai rendez-vous avec Ethan à 11 heures. 

— Tu seras absente longtemps ? 

Ça dépendra de mon courage, se dit-elle. Du temps 

qu’il me faudra pour lui annoncer que je suis enceinte. 

Quand ce sera fait, je pense qu’il ne s’éternisera pas. 

—Je ne sais pas. Pourquoi ? Tu as besoin de moi ? 



 

 

— Il faudra peut-être que tu répondes à un signal de 

détresse du Finn Catcher cet après-midi... 

— Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. 

Explique-toi. 

Il la regarda, penaud. 

—Je suis devenu fou ! J’ai dit à Archie que je voulais 

bien qu’il prenne le bateau et qu’il m’emmène. Mais juste 

nous deux. 

Interdite, Helen agrippa le dossier de sa chaise. 

— Quoi ? Tu donnes la barre du Finn Catcher à Archie ? 

— Il m’a eu dans un moment de faiblesse. Mais je lui ai 

fait me promettre qu’il suivrait mes ordres. Il peut 

actionner les commandes mais le capitaine, c’est moi. 

Helen se mordit les lèvres pour ne pas rire devant son 

père, de peur de le vexer. 

—Je suis sûre que ça se passera bien, papa. Après tout, 

Archie et toi vous voliez des bateaux ensemble, non ? 

Finn ouvrit des yeux ronds. 



 

 

— Comment ? 

— Hé oui, je sais ! déclara-t-elle. J’ai surpris quelques 

passages de votre conversation d’hier. Ça vous 

rappellera le bon vieux temps de sortir en mer tous les 

deux. La peur d’être arrêté en moins... 

Elle recula sa chaise et se leva. 

— Veux-tu que je sorte des appâts — frais — du 

congélateur avant de partir ? 

— Peut-être bien, oui, répondit Finn. Cette vieille buse 

va peut-être me demander de lui réapprendre à pêcher. 

Il hocha la tête. 

—J’ai eu tort, je n’aurais jamais dû me laisser entraîner 

dans cette galère. 

— Dis-toi, papa, que ce soir tu ne seras pas le seul à 

regretter de t’être laissé embringuer dans une histoire 

avec un Anderson. 

Il posa les deux coudes sur la table et la fixa dans les 

yeux. 



 

 

— Pourquoi dis-tu ça ? 

Elle se frotta doucement le ventre. 

— Je vais annoncer la nouvelle à Ethan aujourd’hui. 

— Mon Dieu ! Donne-moi le téléphone et le numéro de 

Dolphin Run. 

— Pourquoi ? 

— J’annule la sortie en mer et je vais avec toi. Il n’est 

pas question que tu vois ce gaillard toute seule. 

— Ne dis pas de bêtises, papa ! Je ne veux pas que tu 

annules ton rendez-vous avec Archie. Et puis, on n’a pas 

besoin d’être deux pour annoncer la nouvelle. Il n’y a 

que moi qui suis enceinte ! 

— Oui, mais tu l’aimes ce garçon... 

— Oui, c’est pour cela que je dois lui dire la vérité, mais 

ça ne regarde que lui et moi. Merci quand même pour ta 

proposition. 

Elle posa la main sur celle de son père. 



 

 

— C’est bon de savoir que tu seras là ce soir pour me 

consoler. Mais ne compte pas sur moi pour nettoyer les 

poissons. Etant donné les nausées que j’ai depuis 

quelques jours, le bébé et moi sommes en grève pour ce 

boulot-là. 

Elle se leva et alla prendre une poêle dans le placard. 

— En attendant, on va petit-déjeuner et, pour une fois, 

c’est moi qui m’installe aux fourneaux. Des œufs, ça te 

va ? 

Feignant de n’avoir pas entendu, il regarda par la 

fenêtre. Helen prit des œufs et du beurre dans le 

réfrigérateur. En mit une noix dans la poêle, le laissa 

grésiller et y cassa un à un quatre œufs. A quoi son père 

pouvait-il penser ? 

Mentalement, elle fit l’inventaire de sa garde-robe. Quel 

genre de robe une femme désespérée mettait-elle pour 

plonger du haut d’une falaise ? Un éclat de beurre lui 

brûla l’avant-bras. Elle poussa un cri. Tout compte fait, 

choisir une robe était le cadet .de ses soucis. 



 

 

Après réflexion, Helen décida de mettre le chemisier 

aux rubans bleus qu’elle portait la première fois 

qu’Ethan l’avait embrassée. C’était joli et féminin et il lui 

avait semblé que ce haut lui avait plu. Mais était-ce si 

important, face à ce qu’elle avait à lui avouer ? 

Elle descendit en ville une heure plus tôt que son 

rendez-vous et nota une activité bourdonnante sur 

Island Avenue. Des hommes et des femmes s’activaient 

autour des réverbères pour accrocher des décorations, 

des guirlandes et des boules de toutes les couleurs. Elle 

dit bonjour de la main à Stan, du Lion Heart Pub, et se 

dirigea vers la boutique de Claire. 

C’était bientôt Noël. D’ici à quelques semaines, 

commenceraient les vacances de fin d’année. Elle ne se 

sentait pas du tout dans l’ambiance. Aurait-elle le 

courage de grimper dans le grenier de la maison et de 

descendre les cartons pleins de boules et de santons pour 

la crèche ? Comme tous les ans, elle le ferait mais, cette 

année, le cœur n’y serait pas. Elle se forcerait : Finn 

comptait sûrement sur elle. 



 

 

L’année prochaine, ce serait différent. Il y aurait des 

jouets au pied du sapin. Ça lui faisait tout drôle d’y 

penser. A vrai dire, elle ne réalisait pas vraiment. 

Arrivée devant le dépôt-vente de Claire, elle tapa à la 

vitre. Il y avait déjà un sapin dans la devanture et un 

petit village sous la neige avec des santons. C’était 

mignon. Décidément, Claire avait un vrai don pour la 

décoration. 

— Bonjour, lança Helen. C’est joli ce que tu as fait dans 

ta vitrine. Personnellement, je n’arrive pas à croire que ce 

soit déjà Noël. 

Claire, grimpée sur un escabeau, essayait d’accrocher 

une couronne de houx au-dessus de la porte. 

— Je sais que tout s’est bien passé, hier. Jack est allé 

voir Archie hier soir. Il m’a dit qu’il était très heureux 

d’avoir revu Finn. J’ai pensé à toi. Tu dois être contente 

que ça se soit déroulé ainsi. 



 

 

— Tu imagines ! Je pense qu’ils vont vite rattraper le 

temps perdu en rancœur et en remords. En fait, je crois 

qu’ils peuvent beaucoup s’apporter l’un à l’autre. 

Claire regarda Helen, l’air perplexe. 

— Si c’est vraiment le fond de ta pensée, pourquoi es-tu 

si sombre ? 

La question acheva de la déstabiliser. Elle aurait voulu 

être à trois pieds sous terre, ou toute petite et jouir du 

bonheur tout simple de l’approche de Noël, avec ses 

rêves de cadeaux et son cortège d’excitations, 

d’émerveillements et de magie. 

Elle prit son courage à deux mains. 

—J’ai rendez-vous avec Ethan. Je vais lui dire. 

Claire dévala de son escabeau et prit son amie par le 

bras. 

— Je te souhaite bonne chance, ma pauvre chérie ! 

Comment tu vas lui présenter la chose ? 

Helen laissa échapper un drôle de rire nerveux. 



 

 

—J’ai répété la scène au moins cent cinquante fois. Je 

connais mon texte par cœur. C’est la réplique d’Ethan 

qui me terrorise. 

Claire essaya de l’encourager d’un sourire confiant. 

— Je te comprends, mais il ne faut jamais désespérer. 

Ethan est un garçon bien. Il t’aime, je le sais. 

Helen ravala ses larmes. Combien de fois allait-elle 

pleurer jusqu’à la naissance de son bébé ? 

Elle se tamponna les yeux, les joues, enfouit son 

Kleenex dans sa poche, espérant que ce ne soit pas sa 

voix qui, cette fois-ci, la trahisse. 

— Moi aussi, je l’aime. Je n’ai jamais aimé un homme 

comme ça. Ethan est tout ce dont j’ai besoin, tout ce dont 

j’ai toujours rêvé. 

Elle s’arrêta de nouveau au bord des larmes. 

— Sois positive, Helen.. Tu fais ce que tu dois faire et 

c’est bien. Tant pis si c’est difficile, il le faut. 

Helen renifla, ressortit son mouchoir en papier. 



 

 

—Je sais, mais ce n’est pas plus facile pour ça. 

— Reviens ici après, proposa Claire. Si tu veux parler, je 

serai là. Je mettrai les clients dehors s’il le faut. 

Helen se retourna pour partir et s’arrêta devant la 

porte. 

— Quand je vois ta vitrine, ça me donne envie de 

pleurer. Je regrette quand j’étais toute petite. La vie était 

tellement plus simple en ce temps-là. 

— La vie est ce qu’on en fait, Helen. Peu importe l’âge 

qu’on a. On commet tous des erreurs. On essaie de les 

corriger ou on en supporte les conséquences. 

Elle jeta un coup d’œil au ventre d’Helen qui sourit 

tristement. 

— Je sais ce que tu veux dire. Pour l’heure, souhaite-

moi de réussir à dire à Ethan le texte que j’ai préparé. 

Claire croisa les doigts. 

—Je ne me fais pas de souci. Sois sincère, sois toi. C’est 

tout. C’est comme ça qu’on t’aime tous. 



 

 

Helen entra au Green Door Café avec une demi-heure 

d’avance. Elle allait en profiter pour bavarder avec 

Petula si elle avait quelques minutes à lui accorder. De 

cette façon, elle oublierait un peu le motif qui l’amenait 

ici. 

Elle poussait la porte, quand elle entendit une voix 

qu’elle connaissait l’appeler. 

Missy Hutchinson. Tirée à quatre épingles, comme 

toujours, brushing impeccable, sourire plaqué sur une 

bouche vermillon. 

—Je suis ravie de vous rencontrer, dit-elle. 

Surprise par le plaisir inattendu que manifestait la 

galeriste, Helen se demanda quelle bévue elle avait pu 

commettre et quelle méchanceté la jolie brune allait lui 

asséner avec le sourire. 

— Et pourquoi donc ? rétorqua Helen avec un brin 

d’agressivité. 

Le sourire de Missy s’agrandit encore. 



 

 

— Je voulais vous poser une question. Avez-vous vu 

Ethan Anderson récemment ? 

— Oui. Pourquoi ? 

— Il m’a dit que vous l’aidiez à décorer l’hôtel. Je pense 

que ça ne doit pas être facile de vous concentrer, quand 

il tourne autour de vous. Quel beau garçon, n’est-ce pas 

? Et quelle gentillesse. Il me fait penser à mon cher 

Floyd. 

Ethan Anderson comparé à Floyd Hutchinson ? Le mot 

gentillesse devait avoir plusieurs significations ! 

Helen regarda sa montre. Elle avait encore un peu de 

temps devant elle. 

— Alors, que voulez-vous me dire à propos d’Ethan ? 

Missy tira Helen à l’écart. Quelle confidence allait-elle 

lui faire qui justifiait une telle précaution ? 

— Comme vous le savez sans doute, Ethan a aimé les 

photographies que je lui ai présentées, en particulier mes 

couchers de soleil. Il en a d’ailleurs acheté plusieurs et je 



 

 

pensais qu’il désirerait peut-être en acquérir de 

nouvelles. Comme moi, vous êtes une femme d’affaires 

et, à ce titre, nous devons nous soutenir mutuellement. Je 

compte sur vous pour lui rappeler mes travaux et 

l’encourager à venir me rendre visite à la galerie. Je suis 

prête à lui accorder une remise de dix pour cent. 

— J’aimerais autant que vous lui en parliez vous-même, 

soupira Helen. 

— Je croyais que vous aviez du poids dans ses 

décisions, insista Missy Hutchinson. 

Agacée et impatiente de mettre un terme à cet échange, 

Helen répliqua sèchement : 

— Vous savez, moi c’est le mobilier. La déco, c’est lui. 

— Ça n’empêche pas... Parlez-lui-en. 

Missy se pencha vers Helen libérant une bouffée 

écœurante de parfum. 

— Et ne tardez pas trop. On ne sait pas combien de 

temps encore Ethan vous gardera à son service. 



 

 

Choquée, Helen recula si brutalement qu’elle se cogna 

contre le mur. 

— Que voulez-vous dire ? 

Missy prit sa voix la plus suave. 

—Je connais votre petit secret. 

Interdite, Helen se pétrifia. Comment Missy savait-elle? 

Qui lui avait dit ? Qui ? 

Espérant encore qu’elle s’était méprise, Helen voulut 

vérifier. 

— Que savez-vous exactement ? 

Minaudant comme elle savait si bien le faire, Missy 

triompha : 

— Que vous êtes enceinte. 

Helen fit un bond en arrière, regarda dehors. Puis 

autour d’elles. Elles étaient seules. Au moins, personne 

n’avait entendu. 

— Taisez-vous ! s’insurgea-t-elle. On va vous entendre. 

Pire encore, on pourrait vous croire. 



 

 

Missy fixa Helen, folle de rage et paniquée. La galeriste 

se rendait-elle compte de l’état dans lequel elle la 

mettait? 

— Vous n’allez pas me dire le contraire, la nargua 

Missy. Je sais que c’est vrai. 

A quoi bon mentir ? Missy était si péremptoire. 

— Qui vous l’a dit ? 

— Qu’est-ce que ça peut faire ? 

Ce que ça pouvait faire ? Seules les personnes très 

proches d’elle savaient. 

— Répondez-moi, Missy, ou je vous jure que je déverse 

de vieilles carcasses de poissons avariés sur vos 

précieuses azalées. 

— Calmez-vous. Voyez comment vous vous énervez. 

Imaginez-vous que je l’ai découvert moi-même. Une 

coïncidence improbable. Bernard était souffrant hier, 

alors je l’ai emmené chez le Dr Tucker et, quand je suis 

entrée dans son cabinet, j’ai entendu Maddie lui 



 

 

demander si elle devait vous appeler pour vous rappeler 

votre rendez-vous de lundi. Il a répondu oui parce que 

vous risquiez d’oublier. 

— Et elle a dit de quoi il s’agissait ? 

— Non, mais votre dossier était sur son bureau et j’ai 

vu le résultat de votre test de grossesse. Je n’ai pas fait 

exprès, ça m’a sauté aux yeux. 

Helen posa la main sur son front. Du diable des petits 

patelins ! Et du refus des médecins de se servir 

d’ordinateurs pour stocker les dossiers de leurs patients ! 

Mais Missy continuait. 

— J’étais très ennuyée pour vous, Helen. J’ai d’abord eu 

peur que vous ne soyez malade, mais maintenant je suis 

soulagée. Je sais que vous attendez comme on dit un 

heureux événement. 

Elle haussa les épaules, l’air faussement compatissant. 

— Encore que ce n’est peut-être pas un aussi heureux 

événement que ça en a l’air. Vous n’êtes pas mariée que 

je sache. Je suppose que le père est ce rocker qui a joué 



 

 

au Lion Heart Pub pendant quelque temps... Comment 

avez-vous pu sortir avec ce marginal ? Je connais ce 

genre de saltimbanques. Des romanichels ! Je me mets à 

votre place. Quelle situation ! C’est vraiment fâcheux. 

Fâcheux. Dire qu’au début Helen avait pensé cela du 

bébé ! Mais dans la bouche de Missy ! De quoi se mêlait-

elle ? Comment osait-elle ? 

— Sachez une chose, Missy : ce bébé n’a rien de fâcheux 

pour moi, comme vous dites et je vous prie de retirer ce 

mot. 

— Oh, pardon si je vous ai offensée. Loin de moi cette 

intention. Je voulais seulement voir avec vous de quelle 

façon nous pouvions nous entraider. Mais je vous 

rassure, un enfant c’est une bénédiction. Je ne sais pas ce 

que je ferais sans Bernard. Il est la prunelle de mes yeux. 

J’espère que vous éprouverez la même chose pour votre 

enfant... si vous le gardez. 

Helen, atterrée, ne pouvait arrêter le flot de fiel qui se 

déversait sur elle. 



 

 

— Il est vrai que les circonstances ne sont pas les 

mêmes. Floyd et moi désirions un enfant et quand nous 

avons su que j’attendais Bernard, nous avons annoncé 

immédiatement la joyeuse nouvelle à tout le monde. Je 

comprends que vous soyez plus réservée. 

Elle ricana méchamment. Son nez se plissa comme celui 

d’un bull-dog. 

— ... Que vous ayez préféré garder cette grossesse 

secrète. Mais les gens parlent, Helen, et tout finit 

toujours par se savoir. J’en connais qui seront trop 

heureux d’étaler sur la place publique vos aventures 

passées avec les garçons. 

Elle pointa son index sur sa poitrine. 

— Pas moi, bien sûr, mais certains ne s’en priveront 

pas. 

Elle reprit le bras d’Helen et baissa la voix. 

— Mais je vais sans doute un peu vite dans mes 

conclusions. Vous n’avez peut-être même pas l’intention 

de le garder. Dans votre situation, je ne vous le 



 

 

reprocherais pas. Ça ne sera pas facile de le promener en 

ville dans son landau quand on sait qui est le père et 

qu’il a déserté. 

Elle pointa le doigt sur Helen qui s’empressa de reculer. 

— Alors, dites-moi, qu’avez-vous décidé ? 

Incapable de refréner sa colère, Helen serra les poings, 

prête à frapper. 

— Ce que j’ai décidé ? Deux choses. Une, de ne plus 

jamais avoir affaire à vous, de près ou de loin et de ne 

jamais laisser votre langue de vipère approcher à moins 

d’un kilomètre de mon bébé. 

Suffoquée, Missy accusa le coup. 

—Je ne m’attendais pas à tant de grossièreté de votre 

part. Ce que j’en disais, c’était pour vous aider. Je voulais 

vous proposer de vous aider à régler ce problème. Mais 

puisque vous le prenez sur ce ton, oubliez ! Je ne vous 

aiderai certainement pas... 

Coupant la parole à Missy, Helen poursuivit. 



 

 

— Ma seconde décision, je l’ai prise il y a déjà un 

moment. J’aurai ce bébé. Je le garde et je l’élèverai avec 

tout le soin et toute la tendresse dont je suis capable. Et 

sachez une chose : il me tarde qu’il soit là. 

Helen ne prêta pas attention au fait que Missy ne la 

regardait plus, mais fixait quelque chose au-delà de son 

épaule. Elle ne se contenait plus, maintenant. Elle voulait 

enfoncer le clou, que Missy sache bien qu’elle garderait 

cet enfant. 

— Ne vous mêlez pas de mes affaires, mon bébé et moi 

nous serons très heureux ensemble, dit-elle très fort pour 

bien marquer le coup. 

Missy se mordit les lèvres avant de sourire, ce qu’Helen 

trouva bizarre. Elle la vit ensuite regarder autour d’elle 

et prendre son air sucré, comme elle le faisait quand elle 

recevait un client dans sa galerie. 

— Bonjour, Ethan. Quel plaisir de vous revoir. 



 

 

Chapitre 17 

 
 

 

 

Helen regarda Ethan droit dans les yeux. Il était sous le 

choc. Elle se tourna alors vers Missy. 

— Je vous prie de nous laisser seuls, Ethan et moi, dit-

elle. 

— Mais, Helen. 

— Allez-vous-en. Tout de suite ! 

Blessée, Missy fit mine de partir mais après quelques 

pas, elle se retourna : 

— Comment vont les travaux de l’hôtel ? Ils avancent ? 

Si vous souhaitez quelques photos... 

Mais Ethan n’avait d’yeux que pour Helen. 

— Ça va, je vous remercie. 



 

 

— De toute façon, vous avez ma carte. N’hésitez pas. 

Dépitée, elle s’en alla dans le crépitement de ses talons 

aiguilles sur le trottoir. 

Une fois certaine que Missy ne pouvait plus les 

entendre, Helen s’approcha d’Ethan. Il avait les mains 

dans les poches et le visage fermé. 

— Depuis combien de temps es-tu là ? demanda-t-elle. 

— Trop longtemps. 

— Tu es en avance. 

—J’étais impatient de savoir ce que tu avais à me dire. 

Mais je crois que c’est fait. 

Helen crut que son cœur allait craquer. 

— On peut recommencer en se promenant sur la plage. 

Je te dirai ce que j’avais prévu de te dire. 

— Ça changera quelque chose ? 

— Au bout du compte, non ! 



 

 

— C’est ce que je pensais. On va parler pendant des 

heures de la situation, tu seras toujours enceinte et 

j’aurai du sable dans mes souliers. 

— Exact. 

Désespérée, elle tendit la main vers lui, mais il ne la prit 

pas. 

— Il faut que tu saches, Ethan, que je voulais te 

l’annoncer moi-même. J’avais préparé ce que je voulais 

te dire. Je ne voulais surtout pas que tu l’apprennes de 

cette façon. 

Soulevant les talons, il se pencha en avant. 

— C’est le rocker, le père ? 

— Oui. 

— Tu le connaissais depuis longtemps ? 

— Un certain temps. 

— Quelques jours ? 



 

 

Elle baissa les yeux puis les releva et le fixa. Comme il 

avait l’air dur ! Elle trouva pourtant la force de lui 

répondre. 

—Je l’ai su le jour où nous avons eu notre accrochage 

sur la route du bord de mer. 

Il toussota, l’air dédaigneux. Incrédule. 

— Tu le sais depuis des semaines ? Depuis le jour où 

l’on s’est rencontré ? Tu le savais déjà quand je t’ai 

embrassée, pendant toutes ces heures où nous avons 

travaillé ensemble, quand je t’ai fait l’amour ? Tu ne 

penses pas que j’avais le droit de savoir que tu étais 

enceinte ? 

Un sanglot lui échappa, mais elle se reprit. Même si elle 

avait eu de bonnes raisons de ne rien dire, il n’avait pas 

tort. Ce qu’elle avait fait était impardonnable. Mais 

comment lui dire ce qui se cachait derrière ce mensonge 

par omission ? 

Elle inspira profondément et lui dit tout à trac : 



 

 

— Je voulais d’abord savoir comment allait se régler la 

rencontre entre mon père et Archie. 

Il sortit une main de sa poche et se frotta la nuque. 

— Et voilà ! Encore une bonne excuse à la Helen 

Sweeney pour justifier l’injustifiable ! Je suppose que tu 

as pensé aussi qu’il valait mieux attendre que j’aie 

abandonné l’idée de monter une société de pêche en mer 

ici pour me le dire ? Si je comprends bien, tu n’avais pas 

fini de me manipuler ! 

— C’est vrai que ça entrait en ligne de compte. Je ne 

pouvais pas te laisser me voler ma clientèle. J’ai besoin 

de plus de clients. 

Le regard d’Ethan se perdit au loin. Il hocha la tête en 

silence. Après quelques secondes d’absence, il se 

ressaisit. 

—Je crois que je comprends tout maintenant. Le puzzle 

se met en place. 

— Quel puzzle ? 



 

 

— Le soir où Jack et moi t’avons trouvée en train de 

bombarder le voilier de canettes de bière... 

— C’est ce jour-là que je l’ai annoncé à Donny. Et il s’est 

empressé de partir. Alors je me suis vengée sur son 

bateau, c’était tout ce que j’avais sous la main pour 

passer ma colère. 

— Ce qui signifie que Donny ne s’est pas contenté de te 

planter là, il a filé sachant pertinemment que tu attendais 

un enfant de lui ? 

— Oui... 

— Ceci explique cela. 

Persuadée qu’il commençait à s’amadouer, elle 

s’enhardit. 

— J’espère que tu comprends pourquoi j’ai tant insisté 

pour que tu ne montes pas une autre société de sorties 

en mer. 



 

 

— Ce n’est pas ce que je voulais dire. Ça explique 

seulement pourquoi tu voulais garder ce petit secret 

jusqu’à ce que... 

Il s’interrompit. 

— Peu importe ! 

Soudain, sans qu’il ait besoin de dire un mot, elle 

comprit. Son regard glacé, sa raideur, sa colère contenue, 

tout trahissait le doute affreux qui l’animait. Elle chercha 

ses mots pour lui dire qu’il se trompait. Mais ils 

s’étranglèrent dans sa gorge. Elle hoqueta : 

— Tu... tu crois que je voulais te... te piéger? Que je 

cherchais à me faire épouser ? bégaya-t-elle, horrifiée par 

ses soupçons. 

-—J’avoue que cela m’est venu à l’esprit. 

Tout se télescopa alors dans la tête d’Helen. La femme 

têtue, habituée à vivre dans un monde d’hommes, 

voulait défendre ses actes face à des accusations 

erronées. La combattante sûre de ses droits brûlait 

d’envie de le gifler. 



 

 

La femme blessée, accablée, percluse de culpabilité, ne 

pensait qu’à disparaître sous terre et à crier son désarroi. 

Finalement, le besoin de se défendre l’emporta. Parce 

qu’elle était Helen Sweeney et qu’elle n’avait jamais 

esquivé la confrontation. 

Elle s’avança vers lui, releva la tête et le fixa dans les 

yeux. 

— Comment oses-tu dire une horreur pareille ? Tu crois 

que je ne t’ai pas entendu, le jour de Thanksgiving, dire 

que tu n’aurais jamais d’enfants ? Quel piètre père et 

quel piètre mari tu ferais ! Tu crois vraiment que je suis 

désespérée ? 

Immobile, il la toisa. 

—Je crois, oui. Il n’y a qu’à te regarder. 

Sa fureur redoubla. 

— En tout cas, sache que ce n’est pas à cause de toi. Je 

vais peut-être te décevoir mais dis-toi que je peux me 



 

 

débrouiller très bien sans toi. D’ailleurs, je l’ai toujours 

fait. 

Elle croisa les mains sur son ventre. 

— La seule chose qui m’inquiète, c’est lui. J’élèverai cet 

enfant toute seule, j’aurai trois boulots s’il le faut, mais 

jamais je ne te piégerai dans le mariage, ni toi ni un 

autre. 

— Si ce que tu dis est vrai, pourquoi ne m’as-tu pas 

parlé de ce bébé plus tôt ? 

Elle vit une veine battre au niveau de sa tempe. 

— Et pourquoi as-tu couché avec moi ? 

Le mépris qu’il affichait sembla se dissiper légèrement. 

Elle prit son courage à deux mains. 

— Pourquoi je ne te l’ai pas dit ? Parce que, mon cher 

Ethan, ça n’aurait fait aucune différence... 

Elle se mordit les lèvres jusqu’au sang pour ne pas 

pleurer devant lui. 



 

 

— ... parce que quelqu’un comme toi n’épouserait 

jamais quelqu’un comme moi. Tu le sais et je le sais. Tu 

ne m’aurais jamais aimée vraiment. Oh, tu aurais peut-

être cherché à te persuader que tu étais amoureux, le 

temps de ton séjour à Héron Point. Mais après une petite 

aventure avec le clown féminin local, tu serais retourné à 

ta vie, tu serais redevenu celui que tu es vraiment. En 

définitive, tout bien analysé, que j’aie un bébé ou pas, ça 

ne te concerne pas. 

Le souffle coupé, les traits tendus, il planta son regard 

dans le sien. 

— Tu sais tout mieux que tout le monde, Helen, n’est-ce 

pas ? Tu mets les gens dans des cadres Une fois pour 

toutes. Et à partir de là, tu es en règle avec toi-même. Eh 

bien, j’ai une nouvelle pour toi. Tu n’as pas toujours 

raison. Mais je ne suis pas certain de réussir à t’en 

convaincre. Tu as fait un choix qui te permet d’être en 

paix avec ta conscience et de bien dormir la nuit. J’espère 

que ta décision, au moins, te rend heureuse. 

Sur ces mots, il se retourna et s’en alla. 



 

 

Il lui avait dit ce qu’il avait sur le cœur. Il la laissait 

brisée, désespérée. Elle ne le reverrait plus. 

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Ethan n’avait jamais 

autant travaillé de sa vie. Il passa la semaine suivante à 

engager des peintres, des menuisiers, des charpentiers. 

A tour de rôle, il les aida à sabler les boiseries pour les 

remettre à neuf, vernir les planchers, peindre les portes 

et les encadrements de fenêtres. 

Il commanda de nouveaux appareils pour la cuisine, fit 

installer le câble et l’Internet dans chaque pièce, choisit 

sur catalogue le mobilier pour le reste des chambres. 

Passer ses commandes par téléphone à un vendeur 

anonyme se révéla nettement moins amusant que faire 

ses courses dans le magasin provincial de Gaynesville 

surtout lorsque ces courses étaient suivies d’une halte 

déjeuner au fast-food du coin. Helen, avec son âpreté à 

négocier les prix manquait dans le décor. Enfin le 

résultat était là et les camions venaient livrer quasiment 

chaque jour. 



 

 

Le jeudi soir, Ethan était sur les genoux, d’humeur 

maussade et n’éprouvait aucune satisfaction devant la 

tâche accomplie, vite et bien. Il aurait pourtant dû s’en 

réjouir. Il dormait à moitié dans un fauteuil de la 

réception quand son père le réveilla en sursaut en lui 

tapant sur l’épaule. 

— Debout, mon fils, dit Archie. Je pars chercher Finn et 

Jack pour les emmener au bistrot de la marina. Tu viens? 

Ethan fit non de la tête. 

— Allez-y sans moi, je suis crevé. 

Archie fit le tour du fauteuil et se planta devant lui. 

— Il faut manger, mon garçon. 

—Je trouverai ce qu’il faut ici. 

— Tu sais bien que non. Qu’est-ce que c’est que ces 

façons de faire ? Tu te tues au travail et tu te laisses 

mourir de faim. Ce n’est pas malin. Qu’est-ce que je 

deviens si tu disparais ? 

Ethan rit. 



 

 

— Mieux vaut que tu t’y fasses, papa. La semaine 

prochaine à cette heure-ci, je serai parti. Je rentre à New 

York. J’ai bientôt fini ici. 

Archie regarda tout autour de lui avec un sourire 

satisfait. 

— C’est vrai, c’est presque terminé. Tu as mené ça 

tambour battant. Pourquoi as-tu mis les bouchées 

doubles à la fin ? Pour te faire tourner la tête comme font 

généralement les amants éconduits ? 

Ethan se redressa dans son fauteuil. 

— Mais je n’ai pas été éconduit. 

— Peu importe lequel a rompu, déclara Archie. Le 

résultat, c’est que tu fais pitié à voir. 

Ethan bascula dans son fauteuil, la tête sur le dossier, 

les yeux au plafond. 

— Décidément, tu as l’art de mettre sur le tapis les 

sujets que je veux éviter. 



 

 

— Tu n’es pas juste, mon fils. Je ne t’ai pas reparlé des 

gardes, mais tu ne peux pas de me demander des 

miracles. Il faut bien que je parle de quelque chose. 

Alors, voilà ce que je propose : un, tu viens dîner avec 

nous; deux, tu prends la voiture de Wayne, comme cela 

tu seras libre de partir voir Helen quand tu voudras. 

Ethan haussa les épaules. 

— Mais je n’ai rien à lui dire. 

— Ne dis pas ça ! Tu as plein de choses à lui dire, mais 

tu ne sais pas comment aborder le sujet. Allez, tu viens ? 

— Non. 

Devant la mine butée de son fils, Archie commença à 

s’impatienter. 

— Comme tu voudras. Je te rapporte un morceau de 

poulet et un cornet de frites, alors. 

Cinq minutes plus tard, Ethan se dirigeait vers le 

ponton, une canette de bière à la main. Assis sur le banc, 

il rêvait à la lune naissante. La nuit allait bientôt 



 

 

l’envelopper, trouée par la lumière des réverbères qui, 

maintenant, s’allumaient automatiquement quand le 

jour baissait. 

Il but une goulée de bière en maudissant l’efficacité de 

cet éclairage de sécurité. Il aurait préféré rester dans le 

noir complet. 

Son portable sonna. C’était sa sœur. Il était toujours 

content de l’entendre. 

— Comment vas-tu ? Tu sais que tu n’es qu’une 

nouille? 

Le plaisir de l’entendre s’évanouit aussitôt. 

— Je te remercie. Si c’est pour me dire ça que tu me 

téléphones, tu peux raccrocher. 

Sa sœur grommela au bout du fil. 

—Je sais ce que je dis. Tu n’es qu’un imbécile ! Ça ne te 

réussit pas d’être amoureux. 

— S’il te plaît, Camille ! Ça ne te regarde pas. Je ne sais 

pas ce que papa t’a raconté mais... 



 

 

— Oublie papa, tu veux ! On parle tous les deux. Tu 

l’aimes ou pas ? 

Ethan soupira. Camille lui faisait penser à un chien qui 

ronge son os, elle ne lâchait jamais prise. Et son sujet de 

prédilection était les amours de son frère. Comme il 

savait qu’il n’aurait pas le dernier mot, il lâcha : 

— Oui, je l’aimais. 

— Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que tu 

l’aimes ? 

— Comment veux-tu, après ce qu’elle m’a fait ? Elle est 

enceinte, Camille. Elle le savait depuis des semaines et 

elle me l’a caché. 

— Elle t’a dit pourquoi ? 

Depuis quand était-ce à la personne humiliée de 

trouver une justification à la malhonnêteté d’un 

manipulateur ? 

— Qu’est-ce que tu racontes ? 

— Lui as-tu seulement dit que tu l’aimais ? 



 

 

— Avec des mots ? 

— Evidemment, avec des mots. Si tu ne l’as dit qu’avec 

des actes, ça s’appelle faire l’amour. C’est certainement 

très agréable, mais ce n’est pas pareil. 

— Elle aurait dû comprendre et, de toute manière, ça 

n’excuse rien. 

—Je suis d’accord avec toi, elle aurait dû te le dire. 

— Quand même ! Je te remercie ! 

— Mais elle n’était pas obligée, sauf si tu le lui avais 

demandé. Si je me rappelle bien, tu lui as même dit que 

tu n’aurais jamais d’enfants. 

Camille se tut, attendant sa réaction. Comme il se taisait 

lui aussi, elle reprit : 

— Tu le lui avais dit, non ? 

— Oui, j’ai dû dire ça en passant. 

— Tu ne comprends vraiment rien à la psychologie 

féminine. Elle est enceinte et tu lui lances à la figure que 



 

 

tu ne veux surtout pas d’enfants. Il y a de quoi être 

choquée. 

Il essaya de se défendre. 

—Je n’ai jamais dit du mal des enfants... 

Sentant que sa défense était faible, il soupira. 

— Bref, peu importe maintenant. 

— Pourquoi ? L’un de vous est mourant ? 

— Ne dis pas de bêtises, Camille. Mais je lui ai dit des 

choses définitives et je ne peux pas revenir en arrière. En 

plus, le bébé qu’elle attend a un père nul, une espèce de 

marginal primé premier choix ! 

La réponse parut agacer Camille, dont la voix grimpa 

de deux tons. 

— Tu ne veux rien avoir à voir avec ce bébé sous 

prétexte que son père est un marginal ? 

— Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit. Tu veux me 

faire passer pour un réac ou quoi ? 

—Je veux t’ouvrir les yeux, c’est tout. 



 

 

— C’est vrai que je suis très mitigé à propos de ce bébé. 

J’éprouve une certaine réserve... 

—Je comprends. Mais j’aimerais te rappeler quelque 

chose. Tu connais Alex ? Evidemment puisque c’est ton 

neveu. Alex a quinze ans et... 

— Qu’est-ce qu’Alex vient faire là-dedans ? 

— Est-ce que tu l’aimes ? 

— Quelle question ! Je l’aime autant que si c’était mon 

fils. 

— Parce que c’est mon enfant et que tu m’aimes ? 

— Evidemment ! Ce n’est sûrement pas pour son père, 

que j’ai peu connu au demeurant, mais qui était un 

imbécile et... 

Camille éclata de rire. 

— Tu n’y vas pas par quatre chemins ! Eh bien, tu vois, 

pour Helen c’est la même chose. Comme moi, elle s’est 

fait faire un enfant par un minable. Une erreur de 

jeunesse. 



 

 

— Tu as une façon de voir les choses ! lança Ethan. 

Intéressante... 

— Alors, tu l’aimes oui ou non, cette Helen ? Etais-tu 

heureux avec elle ? 

— Plus que ça ! Cette fille me rendait fou. 

— Es-tu heureux sans elle ? 

— Tu connais la réponse, sinon tu ne m’aurais pas 

téléphoné. 

— Alors, agis avant qu’il ne soit trop tard ! 

Il réfléchit. Pouvait-il revenir en arrière ? Etait-il 

capable de faire ce qu’il avait incité son père à faire ? 

Enterrer le passé pour construire un avenir lumineux et 

plein de promesses ? Si oui, serait-il capable d’autant 

d’amour pour le bébé d’Helen que pour Alex ? De 

donner à cet enfant tout ce dont un bébé a besoin, tout ce 

qu’il mérite ? 

Il serra son téléphone très fort. 

—Je vais y penser, dit-il. 



 

 

— C’est ça. Je suis sûre que tu trouveras les bonnes 

réponses. Je t’aime, petit frère, et je sais que tu m’aimes 

beaucoup toi aussi. Tu n’as pas besoin de me le dire. Tu 

as en toi des tonnes d’amour à donner et je crois que tu 

as trouvé la personne qui le mérite. 

Sur ces mots, elle raccrocha. 

A 20 heures le jeudi soir, Petula gara sa voiture devant 

le bistrot de la marina. Quand Finn l’avait appelée une 

heure plus tôt pour l’inviter à se joindre à eux —Jack, 

Archie et lui —, elle avait manifesté sa joie de dîner avec 

eux. 

Elle descendit de voiture et entra dans le pub. Il y 

régnait déjà une ambiance de Noël. Du fond de la salle, 

Finn lui fit un signe de la' main. Il était entouré de ses 

amis, Jack et Archie. Qui aurait cru qu’un jour il 

reparlerait d’Archie comme d’un ami ? Bien qu’il ne lui 

ait pas encore pardonné officiellement, le rapprochement 

entre les deux hommes progressait. Et il n’était pas rare 

de croiser le trio — deux New-Yorkais et un îlien — dans 

les rues ou sur le golfe d’Heron Point. Petula, ironique, 



 

 

songeait même à faire imprimer sur un T-shirt qu’elle 

offrirait à Finn : « Ne jamais dire jamais. » 

Sa natte sur l’épaule, elle fila au fond de la salle dans un 

tourbillon de volants rouge et orange et s’assit près du 

fauteuil roulant de Finn qu’elle prit par les épaules. 

— Petula, vous êtes superbe, la complimenta Archie. 

On dirait une rose dans le buisson d’épines que nous 

sommes tous les trois ! 

Il appela le garçon et commanda une autre chope de 

bière qu’on lui apporta aussitôt. Il servit les quatre verres 

et leva le sien. 

— A Petula ! lança-t-il. La plus belle prise de tout le 

golfe. 

Eclat de rire à la table. 

Petula ne commenta pas le compliment et ne rougit 

même pas. Elle avait passé l’âge de piquer des fards, se 

plaisait-elle à dire quand Finn lui en adressait. 



 

 

— Où est Ethan ? demanda-t-elle, se doutant de la 

réponse. 

— On parlait justement de lui, répliqua Archie. 

— Et on a conclu qu’il devait être en train de faire la 

même chose qu’Helen ! Assis devant la mer à Dolphin 

Run à ressasser son malheur. 

— Pendant qu’Helen fait la même chose sur le ponton. 

— Tout espoir n’est pas perdu, lança Jack. Ces deux psy 

ici présents... 

Il désigna Archie et Finn. 

— ... ont mis sur pied un plan pour arranger la situation 

et les jeter dans les bras l’un de l’autre. 

Petula sourit. 

—J’espère que ça fonctionnera. J’ai un don de deuxième 

vue, et ce sens-là ne me trompe presque jamais. 

Elle jeta un regard complice à Jack. 



 

 

—Je suis fière d’avoir joué un rôle dans le 

rapprochement Jack-Claire. Je ressens la même chose 

pour Helen et Ethan. 

Elle fixa Archie puis Finn. 

— N’hésitez pas, les garçons, demandez-moi mon aide. 

—Je crois que nous sommes au point, répondit Finn. A 

condition qu’Archie remplisse correctement son rôle. 

— Pas de problème, Finn. Je m’arrangerai pour 

qu’Ethan soit sur le Finn Catcher demain soir, comme 

prévu. 

Accoudé à la table, le menton posé sur ses poings joints, 

il se pencha vers Petula. 

— Puisque vous proposez votre aide, Petula, je pense 

que vous pourriez aider un homme, dont le cœur ne 

demande qu’à battre très fort, à retrouver le bonheur. 

Finn pointa un doigt sur Archie. 



 

 

— Ça suffit, là, le séducteur! Je t’autorise peut-être à 

prendre les commandes du Finn Catcher mais tu n’as 

aucun droit sur cette femme ! 

Craignant que la querelle ne s’envenime entre les deux 

anciens ennemis, Petula fit signe à Archie de ne pas 

insister sur ce terrain et leva son verre en riant. 

— Ne parle pas à ma place, Finn. Je fais ce que je veux 

avec qui je veux, quand je veux. C’est mon choix. 

Vexé, Finn posa brutalement son verre sur la table qu’il 

éclaboussa de mousse. 

— C’est ce qu’on va voir ! Je suis démodé, d’accord ! Je 

crois dans les vieilles valeurs qui n’ont plus cours 

aujourd’hui, mais je m’en fiche. 

Il regarda Archie durement. 

— Ça t’intéressera peut-être de savoir, Anderson, que je 

vais épouser cette femme. 

Petula sourit intérieurement mais fit les gros yeux à 

Finn. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle 



 

 

sentit qu’elle rougissait. Tout compte fait, il n’y avait 

peut-être pas d’âge pour ça ! 

— J’aurais bien aimé en être informée ! lança-t-elle d’un 

ton légèrement acide. 

— Eh bien c’est fait ! Tu sais maintenant. Choisis une 

date. Je serai là. Mais pas le même jour que Claire et Jack 

si possible. On ne va pas se bousculer à l’autel ! 

— C’est entendu, dit-elle simplement. Je vais y penser. 

Elle regarda Archie et faillit éclater de rire quand il lui 

répondit par un coup d’œil malicieux. A cette seconde, 

elle admit que le retour de cet homme à Héron Point 

allait être un bonheur pour tout le monde. Que les deux 

hommes aient autrefois aimé la même femme et soient 

aujourd’hui attirés par une même autre femme était un 

clin d’œil que leur faisait ce coquin de sort. Mais ça ne 

prêterait pas à conséquence, cette fois-ci. 

Elle tendit la main à Finn qui la serra dans la sienne. 



 

 

— Tu as gagné, vieille canaille, lui dit-elle. Comment 

pourrais-je te dire non, tu es si tendre avec moi. Je te dis 

donc : « Oui, Finn, je veux bien être ta femme. » 



 

 

Chapitre 18 

 
 

 

 

Vendredi fut surchargé. Entre les travaux à terminer 

avant le week-end sous peine de devoir payer des heures 

supplémentaires aux entreprises, le téléphone qui 

n’arrêtait pas de sonner, les ouvriers qui lui 

demandaient ses instructions et son esprit obsédé par 

Helen, Ethan crut devenir fou. 

Il était malade d’elle. Malade de ne pas l’avoir revue. A 

plusieurs reprises, il avait composé son numéro et à la 

dernière minute, soit parce que quelqu’un le dérangeait, 

soit parce qu’il se raisonnait, il avait raccroché. 

Après sa conversation avec sa sœur, il avait passé une 

nuit blanche. Il ne pouvait plus le nier, il était amoureux. 

Sinon, pourquoi aurait-il si mal pris la nouvelle qu’elle 



 

 

lui avait annoncée et l’aurait-il considérée comme une 

trahison? 

Il voulait la revoir, la retrouver, mais pas pour une nuit. 

Pour la vie. Mais était-il prêt à accepter ses conditions ? 

Bon sang ! Elle l’avait trompé, manipulé, elle s’était 

jouée de lui et avait trouvé le moyen de se justifier en 

accusant ses origines new-yorkaises d’être responsables 

de cette situation. 

Quel humour ! 

S’il l’avait eue devant lui à cet instant, il l’aurait secouée 

comme un prunier et aurait exigé des excuses. Mais 

attendre des excuses d’Helen, autant attendre la 

prochaine éclipse du soleil. 

Quand arriva le soir, il était complètement démoralisé. 

Jamais, dans son métier, il n’avait été perturbé comme en 

ce moment dans sa vie privée. Des milliers de questions 

lui trottaient dans la tête, questions qui restaient pour le 

moment sans réponse. Avait-il envie de fonder une 

famille ? Une famille traditionnelle avec des enfants ? 



 

 

Pourrait-il supporter toute une vie une femme prête à 

avaler de la térébenthine plutôt que de reconnaître ses 

torts ? Saurait-il lever les doutes qu’elle nourrissait 

envers lui et lui faire admettre qu’il était tombé 

amoureux d’elle à la seconde où il l’avait vue, sur le bord 

de la route, près de leurs deux autos cassées, adorable 

d’insolence et de toupet ? Pourrait-il lui pardonner ses 

mensonges... et le reste, et lui faire confiance ? 

Après avoir établi mentalement la liste des pour et des 

contre, de la même façon qu’il le faisait pour ses affaires, 

Ethan conclut qu’il était encore trop tôt pour prendre 

une décision. Demain ou après-demain il y repenserait 

mais pas aujourd’hui. Il avait du travail et son orgueil 

était blessé. De plus, il n’était pas certain qu’elle souhaite 

le revoir. Ça faisait une semaine qu’ils s’étaient disputés 

et elle n’avait pas cherché à lui téléphoner. Après tout, le 

téléphone ça n’était pas en sens unique. 

Justement, il sonnait. Coup d’œil à l’écran : c’était son 

père. 



 

 

—Je suis chez les Sweeney, annonça Archie. Tu viens 

me rejoindre ? 

Pile poil ce qu’il ne voulait pas. Il avait dit demain ou 

après-demain. Mais pas ce soir. 

— Pas possible, papa. Je suis occupé. 

— Ça m’est égal; laisse tout et viens. De toute manière, 

elle n’est pas là. Finn et elle sont sortis et ne seront pas 

de retour avant plusieurs heures. 

Ethan essaya de refouler sa déception. 

— Alors, pourquoi veux-tu que je vienne ? 

— Tu te rappelles cet architecte naval dont je t’ai parlé ? 

Le gars dans le Massachusetts ? Il dit qu’il n’y a aucun 

problème pour aménager le Finn Catcher pour Finn. Il 

pourra renaviguer dans le fauteuil du capitaine. 

— C’est génial. 

—J’ai besoin de toi pour prendre des cotes. Apporte un 

mètre et du papier. Il faut qu’on lui adresse un croquis 

du pont. 



 

 

— Tout de suite ? 

— Je ne peux pas le faire quand Finn est là. Ce ne serait 

plus une surprise. 

Ethan baissa les bras. 

— O.K., papa, j’arrive. 

Le soleil allait bientôt se coucher quand Helen reparut 

sur la terrasse, un seau d’éponges, de chiffons et de 

détergent à la main. 

—Je suis désolé, s’excusa Finn, levant les yeux de son 

journal. On n’a pas nettoyé le bateau après notre sortie 

cet après-midi. Archie et les autres étaient archipressés, 

autrement je leur aurais demandé de nettoyer. Tu veux 

que je te dise ? Ce sont des irresponsables. 

Helen se retint de rouspéter. Elle n’était pas contente, 

pourtant. Archie et Finn étaient sortis sur le Finn Catcher 

tout l’après-midi emmenant avec eux les deux hommes 

de la police d’Heron Point, Jack et Billy Muldoon. Quand 

elle les avait vus partir avec les glacières, elle s’était dit 

que le bateau allait ressembler à une poubelle s’ils ne 



 

 

faisaient pas le ménage... Le ménage, ils le lui avaient 

laissé et comme elle avait une sortie en mer le lendemain 

matin, mieux valait que le bateau soit propre pour ses 

clients. 

— Quels cochons ! jura-t-elle en montant à bord. Il y en 

a partout. 

Pliée en deux, elle commença à ramasser les détritus. 

Des canettes de bière et de soda en aluminium, des 

papiers de sandwichs. Le dos cassé, elle se releva pour se 

détendre. Les mains sur les reins, elle se cambra. Là-bas, 

au loin, quelqu’un traversait la pelouse et venait, semble-

t-il, vers le ponton. Quelqu’un dont elle connaissait la 

démarche et reconnaissait la silhouette. Ethan. 

Il dut la voir au même moment car il s’arrêta, regarda 

tout autour de lui et reprit sa marche en direction du 

bateau. Arrivé au ponton, il s’arrêta de nouveau et, 

voyant les canettes qu’elle tenait à la main, il trouva la 

force de plaisanter. 

— Tu vas me les jeter à la figure ? 



 

 

Sans doute avait-elle oublié l’incident du voilier de 

Donny, car elle regarda ses mains, l’air surpris. 

— Quoi ? Ça ? 

Elle eut envie de rire, mais ses lèvres en avaient décidé 

autrement et restèrent raides comme du métal. 

— Ne t’avise pas de me provoquer, alors ! 

Il sourit et elle se sentit fondre. 

— Tu as vu mon père ? dit-il. 

-— Pas depuis qu’il est parti avec ses deux copains, il y 

a une heure. 

Ethan ouvrit des yeux ronds. 

— Il n’est pas là ? Il m’a téléphoné de le rejoindre ici. Il 

m’a même dit que ni Finn ni toi n’étaient là. 

Ce n’était donc pas pour elle qu’il était venu. 

Helen ravala sa déception. 

— C’est bizarre, Finn m’a dit de venir nettoyer le 

bateau. 



 

 

Etonnée, elle regarda au loin. Finn avait disparu de la 

terrasse. Ethan et elle étaient semble-t-il les victimes 

d’une machination organisée par leurs pères. 

—Je crois que nos pères ont joué les filles de l’air, dit-

elle. 

— Avec une idée en tête, j’imagine, compléta Ethan. 

— On dirait. 

—Je les soupçonne de nous épier d’une fenêtre. En ce 

cas, tu devrais me lancer des canettes à la tête. Offrons-

leur au moins un show. 

— J’aimerais bien, mais cela fait un petit moment que je 

ne me suis pas exercée. J’ai peur de ne plus savoir viser. 

Il approcha du bateau. 

— Tu permets que je monte à bord ? Il n’y a pas de 

raison pour que tu t’offres tout le ménage. 

Elle se poussa pour le laisser monter. Une fois à bord, 

elle scruta son visage comme si elle l’avait oublié. Il 



 

 

semblait fatigué, amaigri. Mais il n’avait rien perdu de sa 

séduction. Hélas, soupira-t-elle. 

Il se pencha, ramassa un papier qui traînait. 

— Alors, qu’est-ce que tu deviens ? Ça va le... 

Il s’interrompit. Sembla chercher le mot. 

— Le bébé ? dit-elle à sa place. 

— Oui, c’est ça. Le bébé. Tu te portes bien ? 

La nouvelle Helen Sweeney, version policée — elle 

avait fait des efforts en ce sens pour occuper les heures 

interminables de tristesse et de solitude de la semaine 

passée — décida de lui dire la vérité. 

— Pas du tout, répondit-elle. Je me sens mal fichue. 

Les mains pleines de papier sales, Ethan s’arrêta pour 

la regarder. 

— Qu’est-ce qui ne va pas ? Ce n’est pas le... 

De nouveau le silence. Etait-il à ce point bloqué qu’il ne 

puisse prononcer le mot ? 



 

 

— Le bébé ? 

Il opina. 

— Non. Le bébé et moi nous allons bien. 

Elle lui prit les papiers des mains et les jeta dans son 

sac-poubelle. 

— C’est ma relation avec quelqu’un d’autre qui me 

rend malade. Entre moi et un autre adulte. 

— Ah ? Peux-tu t’expliquer ? 

Elle le regarda avec gravité. Des nuits entières, elle avait 

essayé d’imaginer ce qu’elle éprouverait si elle le 

revoyait. Héron Point était une petite ville et il y avait de 

fortes chances pour qu’ils se croisent... A moins que lui 

aussi ne se volatilise une nuit... Qui sait ? 

Enfin, pour l’heure, il était là, devant elle, et tout ce 

qu’elle avait répété s’était effacé de sa mémoire. Elle qui 

avait tant rêvé de le revoir, n’avait pas prévu qu’elle 

resterait muette devant lui, bouche ouverte, incapable de 

prononcer une syllabe. 



 

 

Bouleversée, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. 

Ses jambes ne la portaient plus. Mon Dieu ! Comme elle 

se sentait faible... Elle allait tomber. 

Mais il lui avait posé une question et elle lui devait une 

réponse. La nouvelle Helen, blessée, triste, se raidit et dit: 

—Je vais t’expliquer. Tu m’as manqué et je regrette ce 

que j’ai fait. 

Il fit une moue à mi-chemin entre la grimace et le 

sourire. 

— Tout ? 

— Heu... non, peut-être pas tout. Mais pour la 

grossesse, oui. 

— O.K., j’accepte. L’accident de voiture s’est résumé à 

de la tôle froissée. L’incident est clos. La partie de pêche, 

tout humiliante qu’elle ait été, m’a beaucoup amusé. Et, 

puisque c’est l’heure des aveux, tu as peut-être autre 

chose à me dire ? 



 

 

Il ne l’aidait pas. Mais tant pis ! Puisqu’il lui donnait 

l’occasion de se livrer, elle allait tout lui dire. Toute sa 

vérité. 

D’une voix frêle, elle se lança. 

—Je crois qu’à un certain moment j’ai commencé à 

tomber amoureuse de toi... ce qui aggrave ce que j’ai fait 

ensuite. 

Il se détendit et même faillit éclater de rire. 

—Je crois que je peux te dire que la même chose m’est 

arrivée. 

Elle reprit secrètement espoir. 

— Et ça s’est arrêté ? 

— J’aurais voulu, dit-il, mais pas de chance. J’étais 

tellement attiré par toi que j’avais l’impression que 

c’était un ouragan qui me soufflait dessus avec une 

violence infernale. 

De la pointe de sa chaussure, elle gratta une rainure du 

pont. 



 

 

—Je t’ai inspiré quelque chose d’aussi fort ? 

— Pas toi ? Jusqu’à... 

Il s’arrêta, la regarda, narquois. 

— Alors que peut-on faire pour régler cette situation ? 

Se mordillant les lèvres, elle fit mine de réfléchir. 

— Si seulement je savais. 

Il haussa les épaules, négligemment. 

— On devrait peut-être se marier et jouer le truc 

jusqu’au bout ? 

Elle pouffa franchement de rire. 

— C’est ça ! Fais-moi rire ! 

Comme il ne répondait pas, elle retrouva son sérieux. 

— Ecoute, Ethan, les problèmes ne se sont pas envolés 

simplement parce que nos pères se sont mêlés de jouer 

les entremetteurs. 

Voyant qu’il baissait les yeux sur sa taille, elle ne put 

s’empêcher d’ajouter : 



 

 

— Le bébé existe. Il naîtra un jour. 

Elle vit que sa pensée s’égarait. A quoi pensait-il ? Il 

avait l’air troublé. 

— Je pensais au bébé, justement, dit-il revenant sur 

terre. Il sera comme toi avec des petits cheveux blonds et 

une fossette. 

Machinalement, Helen se caressa le ventre. 

— C’est drôle, Ethan, tu fais des commentaires qui sont 

plutôt gentils. Tu deviendrais aimable avec moi ? 

— Ne t’y trompe pas. C’est surtout au bébé que je 

pense. Je l’imagine faisant son entrée en ce monde... 

Comme sa mère, je la vois me faire la vie dure pendant 

les vingt-quatre premières heures de son existence. 

— Tu la vois ? Tu sais que ça peut aussi être un garçon ? 

— Sûrement pas. Petula m’a dit que ce serait une fille 

quand je suis venu au pub, l’autre jour. Je pensais qu’elle 

te l’avait dit. 



 

 

Heureuse qu’il se soit inquiété d’elle cette semaine, 

Helen sourit. 

— Petula n’est pas une scientifique. 

— Peut-être pas, mais elle avait l’air sûre d’elle. Enfin 

peu importe. 

Helen se figea. C’était bien ce qu’elle pensait : peu lui 

importait. Qu’elle ait une fille ou un garçon, il s’en 

moquait. Après le chaud, il soufflait le froid. Pourquoi 

fallait-il toujours qu’elle se fasse des illusions, qu’elle 

reprenne espoir au moindre mot ? Resterait-elle toute sa 

vie une optimiste impénitente ? 

— ... peu importe que ce soit une fille ou un garçon, 

reprit-il, je l’aimerai de toute façon. Je l’aimerai avec ses 

grimaces et toutes ses bizarreries, parce que c’est ton 

bébé. 

N’y comprenant plus rien, Helen se raidit. Etait-ce bien 

Ethan qui parlait ? L’homme qui avait décrété qu’il 

n’aurait jamais d’enfants ? 



 

 

—Je ne te suis plus ! dit-elle. Tu avais bien dit le jour de 

Thanksgiving que tu ne voulais pas d’enfants ? Ne 

serais-tu plus le même ? 

— Plus tout à fait. J’ai beaucoup réfléchi la semaine 

passée et je suis arrivé à une conclusion pas très flatteuse 

à mon sujet. 

Elle écarquilla les yeux. 

— Je suis un beau parleur. Pendant des années, j’ai 

donné des leçons à mon père. 

Il sourit. 

— Bien avisées en général. Il ne faut pas construire sa 

vie sur des blessures, des rancœurs. Il faut avancer et ne 

pas avoir peur de prendre des risques. La vie elle-même 

est un risque, chaque jour qui passe charrie son lot de 

dangers. Rien que du fait d’être sur ce bateau, toi et moi 

pourrions être frappés par la foudre. 

La référence à leur sortie en mer, lui donna envie de 

rire. Ethan, lui, ne put s’en empêcher. 



 

 

— C’est ça les risques. Il ne faut pas hésiter à en 

prendre car en général tout se passe bien. 

— Explique-toi, tu veux bien ? 

— J’essaie de te dire que j’ai un problème. Je suis très 

bon pour donner des conseils, mais assez nul quand il 

s’agit pour moi de les mettre en pratique. Ma décision de 

ne pas avoir d’enfants est née de la décision de mon père 

de m’attacher des gardes depuis vingt ans. La différence, 

c’est que ces gardes sont réels. Alors que moi, mes 

barrières sont mentales. Mais le résultat est le même. 

Gardes ou barrières mentales, ils nous rattachent aux 

souvenirs douloureux du passé et nous empêchent de 

vivre dans le présent. Mon père et moi, chacun à sa 

façon, n’osons plus prendre de risques. 

Il la regarda avec intensité. 

— Je refuse désormais de vivre enfermé. Tu as fait de 

moi un homme nouveau. Je veux prendre le risque de 

vivre avec toi et ton bébé. Je fais confiance à l’avenir, je 

sens qu’il est riche de promesses de bonheur. 



 

 

Helen tituba comme si le Finn Catcher s’était trouvé à 

plusieurs milles des côtes et roulait bord sur bord. Mais 

cette houle, ces vagues qui la secouaient étaient des 

vagues d’émotion qui l’excitaient et l’effrayaient à la fois. 

Elle inspira profondément. 

— Tu es sérieux, Ethan ? Te rends-tu compte de ce que 

tu dis ? Non, je t’en prie, ne te moque pas de moi. 

Il rit. 

— Mais je ne me moque pas de toi ! Moi aussi, j’ai peur. 

Mais moins que si je devais retourner à mon ancienne 

vie sans toi. La semaine dernière, quand nous étions 

séparés et que je ne savais pas si nous serions capables 

de passer outre ce que nous nous étions dit, j’ai pensé 

qu’il fallait que je songe à quitter Héron Point, à te laisser 

derrière moi. Tu ne te figures pas dans quel état j’étais ! 

Il faut te dire qu’avant notre dispute — appelle-la 

comme tu voudras —, je nous imaginais déjà toi et moi 

ensemble pour la vie. 



 

 

Bouleversée, incrédule, folle de joie et inquiète, Helen 

chercha quelque chose à dire, une phrase, un mot, une 

pensée qui exprime ses sentiments à cet instant crucial 

de sa vie. De ce qu’elle allait dire maintenant dépendait 

sa relation avec lui ? Poursuite ou point final. Le happy 

end dont elle avait toujours rêvé et dont elle pensait 

qu’elle ne l’atteindrait jamais. Et il était tout proche, à 

portée d’elle, ne dépendant que d’un seul mot... 

Mais pouvait-elle se contenter d’approuver ? Il ne 

s’était pas jeté à ses genoux comme les hommes le font 

normalement pour déclarer leur flamme à une femme 

aimée. Qu’est-ce qui lui prouvait qu’il lui avait parlé du 

fond du cœur ? Qu’il était sincère ? Elle n’était peut-être 

qu’une conquête d’une nuit... de plusieurs nuits. Un 

petit plaisir qu’il s’offrait en passant et dont il se lasserait 

à la première occasion. Une diversion dans une vie 

brillante, déjà toute tracée... loin d’Heron Point... Une 

expérience provinciale... Peut-être — c’était horrible d’y 

penser — lui faisait-il cette demande en mariage pour 



 

 

voir, se disant que ça marcherait éventuellement et qu’il 

réussirait peut-être à aimer l’enfant d’un autre homme ? 

Mais elle avait le droit de savoir ce qu’il avait vraiment 

dans les tripes. Et son bébé aussi. 

Comme il la prenait dans ses bras, elle leva les yeux 

vers lui et les planta dans les siens. Elle nota alors que 

depuis le début de leur discussion, elle fixait une latte du 

pont, effrayée qu’elle était de le regarder dans les yeux, 

redoutant ce qu’elle risquait d’y lire. La vérité. 

Bien sûr qu’elle avait envie de l’épouser. Elle n’avait 

jamais autant désiré quelque chose et ne désirerait 

jamais rien plus que cela. 

« Tes paroles sont la promesse de l’avenir dont j’ai 

toujours rêvé et tu es l’homme, le seul homme qui peut 

me l’offrir », pensa-t-elle. 

Mais elle ne l’avoua pas. Les rancœurs passées, les 

fautes idiotes, les anciennes blessures, lui soufflaient de 

ménager un cœur déjà trop malmené. Elle se sentait trop 



 

 

fragile aujourd’hui pour survivre à un nouveau 

traumatisme. 

— Ce n’est pas ça, déclara-t-elle en séchant une larme. 

— C’est quoi, alors ? dit-il tendrement. Parle que je 

puisse agir, faire quelque chose pour que nous soyons 

tous les deux, tous les trois ensemble. 

Elle renifla et fixa de nouveau la latte du pont. Elle avait 

du mal à respirer, elle était trop émue et ce qu’elle avait à 

lui demander était difficile. De sa réponse pourtant 

dépendrait tout. Elle lèverait les derniers doutes qui la 

déchiraient et l’empêchaient de lui sauter dans les bras. 

— Je... je ne suis pas sûre que... tu m’aimes vraiment. 

Il prit son menton dans sa main et releva son visage. 

— Si je t’aime vraiment ? demanda-t-il. 

La minute de vérité, celle qu’elle redoutait tant, était 

arrivée. Elle fit oui de la tête. 

— Mais je t’aime beaucoup plus que ça ! 



 

 

Il plaqua la main sur son cœur. Le regard empreint de 

gravité, il sourit. 

— Pourquoi ne crois-tu pas que je ressens la même 

chose que toi ? Je sais que nous n’avons pas toujours été 

sur la même longueur d’onde mais c’est négligeable. 

Depuis qu’on a partagé ce fameux gâteau au chocolat, on 

avance dans le même sens toi et moi. On partage les 

mêmes idéaux, les mêmes valeurs dans la vie, et cela 

malgré les apparences. 

Il lui prit le bras et le serra contre sa poitrine. 

—Je t’aime, Helen. Tellement, que je ne rêve que de 

passer toute ma vie avec toi. Tellement, que je veux être 

celui qui t’apportera du bonheur toute ta vie. 

Il fit glisser leurs deux mains jointes sur sa taille. 

— Tellement que j’ai fait une place pour le bébé dans 

mon cœur qui déborde déjà d’amour pour toi. 

Ses derniers doutes étaient levés maintenant mais elle 

insista quand même. Elle voulait l’entendre, le 

réentendre. 



 

 

— Tu es sûr ? Tu es bien sûr de ce que tu dis ? 

Il fit mine de s’impatienter. 

— Que puis-je faire de plus pour te le prouver ? Ces 

derniers jours, j’ai essayé de trouver un moyen de te 

convaincre que je ne suis pas le crétin... 

— Le crétin ? releva-t-elle, offusquée. 

— Oui, j’ai réagi comme un imbécile quand j’ai appris 

la nouvelle... 

Elle lui coupa de nouveau la parole. 

— Mais non. Ta réaction était normale. C’est moi qui ai 

mal agi. J’aurais dû... 

Un doigt sur sa bouche, il la fit taire. 

— Laisse-moi finir. On se distribuera les reproches plus 

tard. Pour l’instant, on se distribue nos futurs rôles de 

parents. Chacun se cantonne à ses points forts. Toi, tu 

enseigneras la pêche à la petite Helen ... 

Il fonça les sourcils. 



 

 

— Mais pas question de lui montrer les vilains petits 

tours dont tu as le secret. Tu lui apprendras la théorie et 

la pratique. Et tu me jures que tu ne lui raconteras jamais 

l’histoire du sac de glaçons. 

— Promis ! dit Helen. Et toi, tu lui apprendras les 

fusions et les acquisitions. 

Il fit une mimique si drôle qu’elle éclata de rire. 

— Si tu veux. Et si, en dépit de nos efforts, elle revient 

un jour à la maison avec une guitare qu’elle aura achetée 

dans un vide-grenier, eh bien, on se dira que c’est 

l’hérédité qui parle et on lui offrira des leçons. 

Pour la première fois de sa vie, Helen réalisa que le 

bonheur était plus qu’un pic émotionnel. C’était un 

ensemble de choses, de mots, de situations qui faisaient 

chaud partout. Aucune joie n’égalerait jamais ce qu’elle 

éprouvait à cet instant. 

Elle se lova contre Ethan et l’embrassa sur la tempe. 

— Dois-je comprendre, bien que tu ne me l’aies pas dit, 

que c’est oui ? Que tu acceptes de m’épouser ? 



 

 

Elle bascula la tête en arrière pour mieux le voir. 

— Tu peux ! 

Au comble du bonheur, il se pencha alors sur elle et lui 

prit les lèvres pour le plus ému, le plus langoureux des 

baisers. Dans le tumulte de leur étreinte, elle crut 

soudain entendre des voix. Elle entrouvrit les yeux et vit, 

pardessus l’épaule d’Ethan, Archie et Finn qui 

approchaient du ponton. 

Un verre au bout du bras, Archie lança à la cantonade : 

—Je crois que Lottie est un ange heureux. Pas toi, Finn ? 

Son père leva son verre à son tour. 

—Je crois aussi. C’est comme si elle avait écrit l’histoire. 



 

 

Épilogue 

 
 

 

 

24 décembre 

Ethan se gare devant chez Helen. Il a une demi-heure 

d’avance. Ils ont des courses à faire et ils en ont pour la 

journée. Grâce au ciel, le réveillon a lieu à Dolphin Run, 

avec les Sweeney, les Anderson, Claire et Jack et leur 

famille. 

Helen récapitule mentalement son agenda pour les 

mois à venir. Petula et Finn se marient dans quinze jours. 

Directement suivis par Ethan et elle fin janvier. 

Décidément, il y a de l’amour dans l’air à Héron Point. 

Ethan approche de la maison, frappe et entre. Helen 

l’accueille et l’embrasse. 

— Es-tu prête ? lui demande-t-il. 



 

 

En l’aidant à enfiler son manteau, il voit le sapin et 

ajoute : 

— On dirait que tu as encore rajouté une dizaine de 

cadeaux sous l’arbre. 

Il a raison. Elle a passé une partie de la nuit à faire des 

paquets. Elle aime autant faire les achats de Noël que 

préparer ensuite les paquets cadeaux. Elle adore choisir 

de jolis papiers et assortir les bolducs. Cette année, elle 

s’en donne à cœur joie. Elle n’a jamais été aussi heureuse 

au moment des fêtes. Il ne faut pas qu’elle oublie Camille 

et son fils qui les rejoindront juste à temps pour le 

réveillon. 

— C’est vrai. J’adore quand il y en a partout. 

Ils montent dans leur voiture, passent le pont, 

s’engagent sur la voie express. Ils vont aller à 

l’hypermarché de Micopee, où elle va chercher les 

bûches et le jambon de Virginie qu’elle a commandés. 

— Et mes courses ? s’exclame-t-elle. Tu viens de 

dépasser l’hypermarché. 



 

 

—Je sais. On s’arrêtera en rentrant. 

— Mais où va-t-on ? 

— Tu verras. 

— Ethan, tu peux me dire ce que tu fabriques ? 

Il éclate de rire, un rire si communicatif qu’elle rit aussi. 

—J’ai un cadeau pour toi, mais il est tellement gros qu’il 

n’entre pas dans la voiture. 

Elle revoit les paquets qu’il a déjà déposés sous le sapin 

à son intention et s’étonne. 

— Mais tu as déjà mis plein de cadeaux pour moi ! 

Son sourire s’épanouit et, d’un signe de tête, il montre 

le tableau de bord. 

— Si tu nous mettais des chants de Noël ? Il y a un C.D. 

dans la boîte à gants. 

Le disque se termine au moment où ils arrivent à 

Gaynesville. 



 

 

— Pourquoi m’amènes-tu ici ? demande Helen qui se 

rappelle avec émotion le jour où ils ont pique-niqué sur 

les gradins du Marais, le terrain de football de 

l’université. 

— Pour ton cadeau. On est bientôt arrivés. 

Helen lit le nom de la rue sur la plaque. Live Oak Place. 

La rue est étroite et bordée d’arbres avec de jolies 

maisons de chaque côté. 

— Qu’est-ce que tu as fait ? Tu as fait poser une plaque 

à mon nom sur un arbre ? 

Il rit. 

— Pas tout à fait. 

Ils roulent encore quelques mètres et elle voit. Ça ne 

peut pas lui échapper. Son cadeau est entouré d’un 

énorme ruban rouge avec un nœud encore plus énorme. 

Des guirlandes de Noël, enroulées autour des colonnes 

de la terrasse, clignotent de toutes les couleurs. 

Helen plaque la main sur sa poitrine. 



 

 

— Non ! Tu as acheté une maison ? 

— Il faut qu’elle te plaise, évidemment. Pour l’instant, 

c’est une option. C’est toi qui décideras. 

Helen n’a jamais été attachée aux biens matériels. Seul 

le Finn Catcher l’intéresse jusqu’à présent. Pourtant, 

quand elle voit cette maison victorienne, avec ses bow-

windows, ses vitraux et ses guirlandes joyeuses qui 

semblent lui faire des clins d’yeux, elle fond. 

Elle lit le numéro sur le mur près de la porte d’entrée et 

aussitôt tombe amoureuse du 2418 Live Oak Place. 

— Qu’en dis-tu ? J’ai pensé que puisque tu avais 

toujours aimé cette ville, on pourrait y passer quelque 

temps. Je bricolerai dans la maison, quand je ne serai pas 

en déplacement pour Anderson Enterprises, évidemment. 

— Moi, j’irai à Héron Point le week-end pour les sorties 

en mer. 

Comme Ethan ricane un peu, elle ajoute : 

— Pendant quelques mois encore. 



 

 

— Très bien. Puisque Finn et Archie ont décidé de 

monter ensemble, et sans nous, une société de 

promenade en mer pour Dolphin Run, A and F Charters, 

ce sont eux les boss, n’oublie pas. 

Il sort un trousseau de clefs de sa poche. 

— J’imagine que tu veux voir l’intérieur ? Ce n’est pas 

meublé, mais c’est toi la spécialiste. 

Ils descendent de voiture et marchent vers la maison. 

Elle lui prend les clefs des mains et farfouille dans la 

serrure mais il l’arrête. 

— Attends, dit-il. 

Il sort une enveloppe de sa poche. 

— Ceci va avec la maison. Mais là encore, ta décision 

est souveraine. 

Ses mains tremblent. Elle a du mal à ouvrir l’enveloppe 

et à en extraire la lettre. Elle aperçoit sur le papier un 

logo avec un crocodile qu’elle croit reconnaître. Son 



 

 

cœur tape. Elle lit l’en-tête. Pas de doute. Son cœur 

cogne encore plus fort. 

Chère mademoiselle, 

Nous avons l’honneur de vous informer que vous avez été 

admise... 

Elle parcourt la page avant que les larmes ne brouillent 

complètement sa vision, replie le document. Elle regarde 

Ethan, mais l’émotion est trop forte. Elle pleure, elle rit, 

elle sanglote, elle rit encore. Elle ne sait plus, elle 

bafouille. C’est trop ! Beaucoup trop ! Elle se jette dans 

ses bras. 

— Oh, Ethan ! 

Elle essuie son nez sur sa main, recommence. 

— Oh, Ethan ! Je... je vais... aller en fac. Je vais être. 

— ... professeur. Oui, mon amour. Tu ne pensais pas 

que j’allais entretenir notre nombreuse famille tout seul, 

si ? Comme nos pères te privent de la société de pêche en 

mer, il faut bien que tu m’aides à gagner de l’argent pour 

nous faire tous vivre ! 



 

 

Heureuse, comblée, elle lui caresse les joues, les lèvres... 

— Tu es vraiment un conte de fées à toi tout seul. Avec 

toi, le rêve devient réalité. 

Il lui prend la main et l’embrasse. 

— Ouvre maintenant, tu veux bien. 

Avant qu’elle ne pousse la porte, il l’arrête. 

— Au fait, il y a quatre chambres. 

— Quatre ? 

Il accompagne d’un haussement d’épaules cette 

mimique qu’elle adore. 

— On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. 

Cette fois, elle pousse la porte. Les clefs dansent 

joyeusement quand elle les retire de la serrure. Il a 

raison. On ne sait jamais. 


