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Enceinte !  Le mot résonne d'une étrange façon aux oreilles de  
Becca qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Cet enfant que son  
mari Will et elle ont attendu désespérément durant vingt ans, ce  
bébé pour qui  ils  ont  nourri  tant  d'espoirs,  fait  tant  de projets,  
voilà qu'elle le porte en elle enfin, et qu'au lieu de pleurer de joie,  
elle tremble de peur. Et ce qui la déstabilise le plus, c'est qu'elle  
songe à garder pour elle son lourd secret alors qu'elle devrait être  
en  train  de  courir  pour  annoncer  la  nouvelle  à  Will...  Mais  
comment avouer ses craintes à l'homme avec qui elle partage tout  
depuis si longtemps ? Comment lui faire comprendre qu'elle se sent  
trop âgée à quarante ans pour porter, mettre au monde et élever  
leur  enfant  ?  Et  ne  risque-t-elle  pas  en  se  montrant  sincère  de  
perdre à jamais son amour et sa confiance ?



Chapitre 1Chapitre 1

Becca se laissa tomber sur une chaise,  prise de vertige.  Le test 
avait viré au bleu ! Ce n’était pas du tout ce qu’elle avait prévu. Elle 
avait dû faire une erreur et prendre ce satané gadget par le mauvais 
bout...

A quarante-deux ans,  Rebecca Parsons croyait  fermement avoir 
commencé une ménopause précoce. Dans un sens, c’était plutôt un 
soulagement, après trente années de troubles menstruels dont les 
douleurs  étaient  toujours  synonymes  de  déception  puisqu’elles 
signifiaient qu’elle n’était pas enceinte. Un beau jour, abandonnant 
tout espoir, Rebecca s’était donc résignée à ne jamais être mère et à 
se contenter des compensations que lui offrait la vie. Et voilà que 
maintenant...

Elle avait acheté ce test de grossesse pour se prouver qu’elle avait 
de  bonnes  raisons  de  fêter  la  disparition  des  crampes  et  de 
l’irritabilité  qui  lui  avaient  régulièrement  empoisonné  l’existence. 
Pour se prouver que le retard de ses règles était vraiment dû à la 
ménopause.

—Bon sang, c’est complètement nul !

Furieuse, elle jeta le test dans la poubelle de la salle de bains et se 
dirigea  résolument  vers  la  cuisine  pour  préparer  le  dîner.  Elle 
penserait  à cela plus tard. Elle avait  passé toute cette journée de 
vendredi en réunions — dont une avait failli dégénérer en bataille 
rangée — et Will allait bientôt rentrer.

Il n’aurait qu’une demi-heure pour prendre son repas, avant de 
repartir à l’université. Elle n’allait pas gâcher le peu de temps qu’ils 
avaient à passer ensemble en lui faisant part de ses inquiétudes.



Will entra dans la maison d’un pas élastique et posa son attaché-
case sur la console, près de la porte. Avec ses épais cheveux noirs 
légèrement argentés aux tempes, il était resté aussi séduisant que 
lorsque  Becca  l’avait  rencontré,  trente  ans  plus  tôt.  Et  deux 
décennies  de  mariage  n’avaient  pas  réussi  à  diminuer  l’effet 
électrisant qu’il produisait sur elle.

Prenant Becca dans ses bras, il l’embrassa tendrement. Toujours 
avide  de ses  caresses,  elle  l’enlaça  et  prolongea son baiser  en  se 
serrant contre lui. Leurs langues se mêlèrent en un tendre combat. 
Becca gémit, submergée par une irrépressible envie de faire l’amour. 
Faisant un violent effort,  Will  réussit  à s’arracher des bras de sa 
femme.

—Garde  cette  idée  pour  plus  tard,  ma  chérie,  murmura-t-il,  le 
cœur battant. Tu n’as pas oublié que je dois retourner à l’université 
dans vingt minutes ? Je m’en passerais bien, crois-moi.

Becca redescendit sur terre. Quel dommage qu’elle ne puisse pas 
l’accompagner à  cette maudite  cérémonie de remise des  prix.  En 
tant  que  président  de  l’université  Montford,  Will  était  obligé  d’y 
assister.  Ce  n’était  pas  le  genre  de  soirée  qu’elle  affectionnait 
particulièrement, mais la perspective de rester chez elle, seule avec 
sa pile de dossiers et ses pensées, lui paraissait mille fois pire.

D’autant que cette journée avait vraiment été catastrophique...

En soupirant, Becca se dirigea vers la cuisine. Elle sortit un plat 
du four et le déposa sur la table.

—Mmm,  des  aubergines.  Quelle  bonne  idée  !  Elles  ont  l’air 
délicieuses...  Comment s’est passé ton entretien avec Mr. Smith ? 
s’enquit Will tout en se servant.

—Pire que je n’aurais imaginé.

Elle soupira. Will la regarda d’un air à la fois navré et admiratif. 
Rien dans l’apparence de Becca ne laissait deviner la rude journée 
qu’elle  avait  derrière  elle.  Elle  avait  un  teint  de  pêche,  et  sa 
chevelure auburn qui  lui  arrivait  aux  épaules  semblait  sortir  des 
mains expertes d’un coiffeur.

—Ce type est un âne, poursuivit-elle. Tous ceux qui ont voté pour 



moi  savent  bien  que  je  me  suis  présentée  au  conseil 
d’administration  pour  que  le  programme  d’été  de  l’association  « 
Sauvons la jeunesse » voie enfin le jour.

Becca avait créé cette association l’année précédente, mais jusqu’à 
présent, les subventions avaient été trop maigres pour qu’elle puisse 
envisager des activités estivales.

Elle prit une bouchée d’aubergines du bout des dents. Tous ces 
casse-tête lui coupaient l’appétit.

—Maintenant que je suis élue, notre cher maire m’annonce qu’il 
ne déboursera pas un centime de plus pour financer le programme 
d’été !

Will laissa échapper un juron.

—Eh bien, tu vas te battre, mon ange. N’oublie pas qu’il y a des tas 
de gens qui te soutiennent.

Becca hocha la tête. C’était la vérité, mais...

—Je suis peut-être irréaliste. Crois-tu que je me laisse emporter 
par mes émotions ? demanda-t-elle, le front soucieux.

—Pas du tout ! Ne va pas te mettre ce genre d’idée en tête.

Will porta son assiette vide dans l’évier, la rinça et la déposa dans 
la machine.

—Cette  association  est  d’une  importance  vitale,  dit-il  d’un  ton 
passionné.  La  ville  de  Shelter  Valley  doit  mettre  sa  jeunesse  en 
garde contre les dangers qui la guettent avec la drogue et l’alcool. 
Nos élus ne peuvent pas prétendre éternellement que nous n’avons 
pas  de  problèmes  de  ce  genre.  C’est  ridicule.  Ne  te  laisse  pas 
impressionner par ce vieux renard de Smith, Becca.

—Il  pense  que  je  veux  réaliser  ce  projet  uniquement  pour  la 
mémoire de Tanya.

Becca ravala les larmes qui lui montaient aux yeux. Tanya était la 
fille de sa sœur cadette... une belle adolescente dont la vie avait été 
fauchée par un chauffard qui conduisait avec trois grammes d’alcool 
dans  le  sang.  Comment  pouvait-on  accepter  une  telle  injustice  ? 
C’était révoltant.

Will s’accouda au comptoir. Becca parcourut du regard son corps 
athlétique. Pendant un court instant, la vue de ses longues jambes, 



dont  les  muscles  saillaient  sous  son  pantalon  noir,  détourna  ses 
pensées. A quarante-deux ans, Will n’avait rien perdu de sa minceur 
et de sa virilité, ni de sa capacité à lui faire perdre la tête... Elle dut 
faire un effort pour l’écouter.

—Bien sûr, c’est à cause de la mort de Tanya que tu as eu l’idée de 
créer cette association, reconnut-il. Mais il faut souvent qu’il y ait un 
drame,  malheureusement,  pour  que  les  autorités  se  décident  à 
prendre des mesures efficaces.

Becca  hocha encore la  tête.  Will  avait  raison,  comme toujours. 
C’est pourquoi elle attachait tant d’importance à son jugement.

Il  jeta  un coup d’œil  à sa montre et  s’approcha de Becca.  Il  se 
pencha vers elle.

—Pardonne-moi, mon ange, je dois y aller.

Becca leva  la  tête  vers  lui  pour  recevoir  un autre  baiser.  En le 
voyant partir, elle soupira. Elle n’était plus capable de le retenir.

Vingt ans plus tôt, elle y serait arrivée.

Mercredi soir, sur le terrain de golf, Will se mit à siffloter. La vie 
était belle. On était à la mi-mars et, malgré une température déjà 
élevée, la pureté et la transparence de l’air étaient telles qu’il aurait 
été plus riche que Bill Gates s’il avait pu le mettre en bouteilles.

La matinée avait été plus productive qu’il n’avait espéré. Il avait 
fait  la  connaissance  de  John  Strickland,  l’architecte  qui  avait 
dessiné les plans du nouvel immeuble de l’université de Montford. 
John était un as dans sa spécialité. Rien que sur le papier, son projet 
était  impressionnant  :  l’extérieur  en  briques  s’harmoniserait 
parfaitement  avec  les  édifices  environnants  qui  dataient  d’une 
centaine d’années,  et  l’intérieur  moderne,  superbement  aménagé, 
offrirait un cadre incitant à l’étude. Les choses se présentaient très 
bien.

Les deux hommes avaient décidé de s’offrir cette partie de golf en 
fin de journée.

John  se  distinguait  aussi  dans  cette  discipline.  Il  était 
particulièrement doué.



Will  changea de club en souriant.  Lui-même n’était  pas  si  nul, 
après tout. Même avec cinq bonnes années de plus que John, il se 
sentait  capable  de le  battre.  Son swing était  encore très sûr,  son 
putting précis.

—C’est  la  première  fois  que  je  travaille  pour  une  université, 
déclara l’architecte.

S’étant mis en position,  il  poussa doucement la balle qui  roula 
directement dans le trou. Will fit une grimace. La victoire ne serait 
peut-être pas aussi facile...

—C’est encore meilleur pour notre image de marque, dit-il. Songe 
un peu, John : le premier bâtiment universitaire dessiné par l’un des 
plus grands architectes contemporains, va se trouver à l’université 
Montford !

L’expérience professionnelle de Strickland était légendaire. C’était 
une  chance  inouïe  pour  l’avenir  de  Montford  d’avoir  signé  un 
contrat avec lui pour un projet aussi important. Will était enchanté.

Il se prépara pour un coup aussi difficile que celui de Strickland, 
en se plaçant un peu plus loin du trou.

—Nous avons besoin d’une architecture nouvelle si nous voulons 
rester au plus haut niveau, reprit-il.

Il poussa la balle. Et éprouva une intense satisfaction en la voyant 
atteindre son but.

Strickland émit un petit sifflement admiratif.

—Pourquoi est-ce aussi important ? demanda-t-il.

—Dans  le  monde  actuel,  les  inscriptions  à  l’université  sont 
orientées par les besoins du marché. C’est une réalité à laquelle sont 
confrontées toutes les institutions académiques. Or, si nous voulons 
attirer les étudiants les plus brillants, nous devons pouvoir entrer en 
compétition  avec  les  meilleures  écoles.  Et  malheureusement, 
l’image  extérieure  reste  encore  bien  plus  importante  qu’elle  ne 
devrait. Toutes les grandes écoles ont au moins un bâtiment dessiné 
par un architecte de renom — la bibliothèque, ou l’auditorium — qui 
clame  l’innovation,  la  réussite,  l’argent.  Montford  doit  être  à  la 
hauteur.

Strickland  ramassa  son  sac  et  ses  clubs  et  suivit  Will  jusqu’au 
douzième parcours.



—Alors, pourquoi ne pas construire une nouvelle bibliothèque ou 
un auditorium ?

—Parce que nous les avons déjà. La bibliothèque est magnifique. 
Elle sera encore là quand nous serons tous redevenus poussière. Et 
l’auditorium n’a que dix ans. Par contre, nous avons besoin de salles 
de cours supplémentaires.

Strickland  hocha  la  tête  en  regardant  le  fairway  suivant, 
relativement court.

—Qu’est-ce que tu en penses, je prends un fer 7 ?

—Pourquoi pas !

Une heure plus tard, la partie se termina à l’avantage de John. 
Mais Will  s’en moquait.  Il  venait  peut-être de se faire un nouvel 
ami. Ce qui était plutôt rare dans une ville de la taille de Shelter 
Valley.

Ils  allèrent prendre un verre au grill  du club.  Remarquant que 
John portait un anneau à la main gauche, Will ne put refréner sa 
curiosité.

—Ça n’ennuie pas ta femme que tu sois toujours par monts et par 
vaux ?

John travaillait aux quatre coins du pays et il était allé dans des 
lieux dont Will n’avait jamais entendu parler.

Le visage de John se rembrunit.

—Elle détesterait cela, si elle était encore de ce monde. Elle a été 
tuée dans un accident de voiture, il y a trois ans.

—Oh ! Je suis désolé.

Will  ne  trouva  rien  d’autre  à  dire,  mais  c’était  le  cri  du  cœur. 
Malgré  la  douceur  de  l’atmosphère,  il  sentit  un  frisson  glacé  lui 
parcourir la nuque. Que deviendrait-il s’il arrivait la même chose à 
Becca ? Il ne pourrait pas vivre sans elle. La simple pensée que cela 
puisse se produire l’épouvantait.

—Tu as des enfants ?

La question de Will rompit le silence lourd de tristesse qui s’était 
installé. John posa son verre et secoua la tête.

—Non, nous n’avons pas eu le temps d’en avoir. Nous étions trop 
absorbés par notre carrière.



Will soupira, le regard perdu sur l’étendue verte du golf, presque 
fluorescente  sous  le  soleil  éclatant  de  l’Arizona.  Le  ciel 
immuablement bleu lui parut soudain indécent.

—Meredith était agent de change, dit John.

Il eut un sourire nostalgique et ajouta :

—Elle était fichtrement douée, tu sais.

Will  hocha  la  tête.  Il  n’avait  pas  de  mal  à  le  croire,  bien  qu’il 
connût John depuis peu de temps.

—Nous attendions d’être mieux installés pour créer une famille. 
Meredith voulait élever nos enfants tout en travaillant à la maison. 
Pour cela, il fallait qu’elle s’attache une clientèle fidèle.

Il fit une pause.

—Nous avons attendu trop longtemps, ajouta-t-il.

Will avait le cœur serré. Il ressentait la douleur de John. Il aurait 
voulu lui témoigner sa compassion, mais il était à court de mots.

—Il manque vraiment quelque chose à la vie quand on n’a pas 
d’enfants, dit-il d’un ton plein d’amertume.

Il  n’avait  pas encore accepté l’idée de vieillir  sans avoir  jamais 
connu les joies — et les épreuves — de la paternité.

—Tu n’en as pas non plus ? s’étonna John. Avec ton éducation, 
j’aurais parié que tu en avais fait une ribambelle. Surtout en vivant à 
Shelter Valley... Cela paraît être une règle incontournable ici !

Bien  que  le  sujet  fût  douloureux,  Will  ne  put  s’empêcher  de 
sourire.  John avait  vite saisi  l’esprit  de sa ville.  Naturellement,  il 
avait lu une étude démographique sur Shelter Valley. Et le matin 
même, ils avaient eu une conversation autour du petit déjeuner avec 
le  comité  d’expansion,  dont  trois  membres,  issus  de  grandes 
familles de la ville, avaient perpétué la tradition en créant chacun 
une famille nombreuse.

Will but une gorgée de café et soupira.

—Becca et  moi,  nous avons essayé d’avoir  des  enfants  pendant 
vingt ans. Toujours sans succès.

Plongé dans ses pensées, John ne fit pas de commentaires. Will en 
profita pour changer le cours de la conversation. Ce sujet le faisait 
trop souffrir. Il préférait l’éviter. Dans la mesure du possible...



Après  le  choc  causé  par  son  test  de  grossesse,  Becca  s’était 
ressaisie. Il n’était pas question qu’elle cède à l’anxiété. Elle s’était 
jetée  à  corps  perdu  dans  le  travail.  Elle  devait  trouver  un 
financement  pour  le  programme  estival  de  son  association  « 
Sauvons  la  jeunesse  ».  Et  un  autre  projet  lui  tenait  à  cœur  :  la 
préparation  d’un  discours  pour  l’inauguration  de  la  statue  de 
Samuel Montford, le fondateur de Shelter Valley et de l’université 
qui portait son nom. Elle voulait que cette commémoration ait lieu 
le 4 juillet, jour de la fête de l’indépendance.

Becca faisait partie de ceux qui aimaient le plus Shelter Valley. 
Elle avait  passé près de cinq ans à collecter des fonds pour faire 
exécuter la statue à l’effigie de Montford et elle était présidente du 
comité chargé de la cérémonie.

La  préservation  du  patrimoine  de  sa  ville  lui  paraissait  d’une 
importance primordiale, en cette époque où tout changeait si vite. 
Shelter Valley s’agrandissait de jour en jour tandis que le monde 
entier  semblait  rétrécir  avec  les  nouvelles  technologies  qui 
accéléraient les moyens de communication. Il était temps que ses 
habitants se souviennent de son fondateur.

Chaque jour, elle passait plusieurs heures à la bibliothèque pour 
réunir des informations sur lui. Elle en oubliait parfois ses rendez-
vous.

Mais  aujourd’hui,  elle  n’avait  pas  oublié  son  déjeuner 
hebdomadaire au Valley Diner avec sa mère et ses sœurs — Sari, 
Betty et Janice.

Elle soupira. Si elle n’y était pas allée, elle aurait déclenché une 
véritable avalanche de questions. Ses sœurs se seraient jetées sur le 
téléphone.  Sari,  la plus jeune, d’un an sa cadette,  aurait  été folle 
d’inquiétude. Betty, l’aînée, dont le sens de l’organisation était un 
défi à toute la famille, aurait insisté pour qu’elle quitte son emploi 
bénévole à la crèche. Janice, qui avait deux ans de plus que Becca, 
aurait  fait  preuve  d’une  curiosité  insupportable.  Seule  sa  mère 
l’aurait laissée tranquille. Rose Naylor était tellement écervelée que 
ses filles se demandaient parfois si elle s’était rendu compte de la 
disparition de leur père — qui avait succombé à une crise cardiaque 



dix ans plus tôt.

Becca fit une petite moue. Après tout, si elle n’était pas allée à ce 
déjeuner, elle aurait pu répondre à leurs questions sans éveiller chez 
elles  le  moindre  soupçon.  Y  avait-il  de  quoi  être  soupçonneuse, 
d’ailleurs ? Ces tests de grossesse n’étaient pas aussi fiables qu’une 
visite chez le médecin. Elle n’avait pas dû lire assez attentivement le 
mode d’emploi...

Mais ce n’était pas une raison pour se laisser examiner sous toutes 
les coutures par sa famille, ce qui ne manquerait pas d’arriver si elle 
faisait naître un doute dans l’esprit de ses sœurs. Elles guetteraient 
en elle le moindre changement, ne faisant qu’ajouter encore à son 
angoisse...

Le  déjeuner  familial  s’était  déroulé  aussi  agréablement  que 
d’habitude.  Becca  était  un  peu  rassérénée.  Cet  échange 
hebdomadaire  de  nouvelles  et  de  points  de  vue  lui  était  aussi 
indispensable que l’air qu’elle respirait. Elle eut un sourire attendri. 
Ses sœurs et elle se connaissaient à fond, elles avaient conscience de 
leurs  différences  et  se  chamaillaient  souvent,  mais  elles  savaient 
qu’elles pouvaient compter les unes sur les autres.

Afin de mener à bien son projet, Becca avait fait appel à elles. Et 
comme chaque fois, ses sœurs ne s’étaient pas fait prier. Même Rose 
Naylor,  sa  mère,  participait  aux recherches  sur  la  vie  de Samuel 
Montford.

Tout  le  monde savait  que  Samuel  Montford  était  originaire  de 
Boston ; issu d’une famille riche, il avait vécu quelque temps avec 
des tribus indiennes du sud-ouest.  Il  avait créé Shelter Valley un 
siècle et demi plus tôt. Mais de nombreux aspects de sa vie restaient 
encore dans l’ombre : Pourquoi avait-il quitté la côte Est ? Où avait-
il  rencontré sa femme ? Et pour quelles raisons avait-il  choisi de 
s’installer à Shelter Valley, située à l’autre bout du pays ? Autant de 
questions auxquelles Becca espérait obtenir bientôt des réponses.

Cet homme était une énigme. Il avait jalousement protégé certains 
aspects de son passé, avec une constance qui n’avait d’égal que son 
amour pour sa famille.

Avant de partir pour un séjour prolongé en Europe, les héritiers 
de Montford — les parents de l’actuel Samuel Montford — avaient 
levé  le  voile  sur  certains  détails  de  la  vie  du  premier  du  nom, 



permettant  ainsi  à  Becca  de  poursuivre  des  recherches  plus 
approfondies sur l’homme et sur sa ville. Ils lui avaient également 
fourni  un  journal  intime  qui  avait  jusque-là  sommeillé  dans  un 
coffre, au fond de leur bibliothèque.

Shelter Valley avait toujours été d’une importance capitale pour 
Becca  :  c’était  toute  sa  vie.  C’était  là  qu’elle  avait  son  foyer,  sa 
famille, sa sécurité, son amour. Elle se faisait une joie d’honorer la 
mémoire du grand homme avec tous les habitants de sa ville.

Mentalement,  Becca  allongea  la  liste  de  son  programme  : 
retrouver  l’héritier  actuel  du  fondateur,  Samuel  Montford  IV.  Il 
avait  quitté  la  ville  en  état  de  disgrâce,  dix  ans  plus  tôt.  Mais 
aujourd’hui, il y avait fort à parier que tout le monde serait heureux 
de  l’accueillir  s’il  acceptait  de  revenir.  Et  si  les  parents  de  Sam 
apprenaient son retour au pays, ils n’hésiteraient sans doute pas à 
quitter l’Europe pour revenir, eux aussi.

De  toute  façon,  il  faudrait  qu’il  soit  présent  pour  inaugurer  la 
statue de son arrière-grand-père. Si elle...

La voix du médecin la tira de ses réflexions.

—Vous pouvez vous rhabiller, madame Parsons !

Elle tressaillit, brutalement ramenée à la réalité et à un contexte 
qu’elle s’était acharnée à oublier. C’était les premières paroles que la 
gynécologue prononçait depuis qu’elle l’avait abrutie de questions 
avant  de  l’examiner.  Becca  effleura  son  estomac  d’une  main 
incertaine. Le repas de midi qu’elle venait de prendre avec sa mère 
et ses sœurs semblait s’être transformé en un tas de cailloux.

Exercée  à  ne  pas  succomber  à  la  panique,  elle  fit  appel  à  ses 
connaissances  en  yoga.  Respirer  lentement,  profondément...  Une 
ménopause  précoce,  voilà  ce  qu’elle  avait,  elle  en  était  certaine. 
Alors,  pourquoi  éprouvait-elle  cette  anxiété  complètement 
déplacée ?

Pour la énième fois  en ce mercredi après-midi,  elle souhaita la 
présence de Will. Mais pour qu’il soit là, il aurait déjà fallu qu’elle 
l’informe de son rendez-vous avec une gynécologue de Tucson... Elle 
avait préféré en consulter une qu’elle ne connaissait pas plutôt que 
celle qui exerçait à Phœnix, et qu’elle voyait depuis vingt ans. Le Dr 
Anderson  la  connaissait  trop  bien,  elle  n’aurait  pas  compris 
pourquoi elle accueillait avec soulagement cette ménopause.



Elle regarda le Dr Hall sans la voir et descendit lentement de la 
table  d’examen.  Malgré  la  température  élevée,  inattendue  en  ce 
milieu  de  mois  de  mars,  elle  se  sentit  frissonner.  Elle  se  glissa 
rapidement dans la robe rouge qu’elle avait choisie pour aller à la 
réunion  du  conseil  municipal,  le  matin  même,  enfila  sa  veste, 
dégagea ses cheveux de son col et regarda autour d’elle dans l’espoir 
de  trouver  un  miroir.  Mais  il  n’y  avait  qu’un  étalage  d’objets 
médicaux, horriblement déprimants.

Prenant son courage à deux mains, elle jeta un coup d’œil furtif au 
médecin. Elle devait retourner s’asseoir en face d’elle. Elle n’allait 
pas rester plantée là toute la journée...

Becca  tenta  encore  une  fois  de  se  convaincre  qu’elle  n’avait 
aucune raison de s’inquiéter. C’était une période transitoire dans sa 
vie, une petite métamorphose de son corps et tout se passerait très 
bien. Inutile de s’angoisser. Et une chose était certaine : elle n’allait 
pas ennuyer Will avec ça. Il avait autre chose à faire.

Au fond, c’était une chance qu’il soit très occupé par la création du 
nouveau  bâtiment  de  l’université.  Elle  ne  serait  pas  tentée  de 
l’importuner avec cette crise passagère.

Une dernière petite tape sur son ventre plat, pour se rassurer, et 
elle se dirigea vers le bureau du médecin. Le Dr Hall la regarda par-
dessus ses lunettes.

—Vous avez quarante-deux ans, madame Parsons ?

—Oui.

Un peu tôt pour la ménopause ? Becca ne s’en plaignait pas. Au 
contraire,  elle  voulait  fêter  ça.  Elle  achèterait  une  bouteille  de 
champagne en rentrant à la maison.

Elle  s’obligea  à  composer  mentalement  le  menu  du  soir...  Un 
repas au champagne ne pouvait pas être bâclé... mais pourquoi le Dr 
Hall fronçait-elle toujours les sourcils ? Le menu du soir passa au 
second  plan.  Becca  sentait  son  estomac  se  rebeller  dès  qu’elle 
pensait à la nourriture.

—Je lis dans votre dossier que vous n’avez jamais été enceinte ?

Becca secoua la tête, les yeux désespérément fixés sur les lunettes 
de son interlocutrice. Elles ne lui allaient pas du tout.

Elles étaient bien trop chic pour quelqu’un qui n’arrêtait pas de 



plisser le front. Et cette coiffure démodée, qui lui donnait l’air d’une 
vieille institutrice...

Le Dr Hall releva la tête et chercha le regard de Becca.

—Vous ne vouliez pas d’enfants ?

Becca avait la gorge sèche.

—Bien sûr que si, répondit-elle à contrecœur.

C’était odieux de parler à cette inconnue d’une question qui l’avait 
tant fait souffrir. Odieux de lui expliquer quelque chose qui n’avait 
plus de secret pour sa gynécologue de Phœnix. Elle n’aurait jamais 
dû venir consulter ici !

Elle prit une profonde inspiration.

—Mon mari  et  moi,  nous  avons  essayé  d’en avoir  pendant  des 
années. Nous avons vu des spécialistes... nous avons tenté par tous 
les moyens de créer une famille... tout cela en pure perte.

—Pas cette fois-ci, apparemment.

Le Dr Hall hocha la tête et se tapota les lèvres du bout des doigts, 
tout en poursuivant la lecture des résultats d’analyses.

Becca eut un haut-le-cœur. Elle avait dû mal comprendre...  Ses 
oreilles se mirent à bourdonner.

—Depuis quelque temps, nous nous sommes fait  une raison, et 
nous avons une vie très agréable..., reprit-elle d’une voix blanche.

Si elle parlait, peut-être que cette impression d’affolement allait 
disparaître.

—Will et moi, nous avons réussi une belle carrière. Notre mode de 
vie nous convient parfaitement. Nous sommes très heureux.

Et le plus important, c’est que nous sommes ensemble, avait-elle 
envie d’ajouter.

Elle soupira. Dieu merci, elle avait enfin réussi à trouver la paix. 
Elle ne se plaignait plus de son incapacité à avoir des enfants. Elle 
ne voulait pas non plus que les autres s’attristent pour elle. Oui, la 
ménopause était vraiment une excellente nouvelle.

La gynécologue posa son stylo et annonça d’une voix douce :

—Madame Parsons, le diagnostic du test que vous avez fait chez 
vous la semaine dernière était juste : vous êtes enceinte.



Prise de vertige, Becca s’agrippa au bord du bureau.

—Mais... ce n’est pas possible ! Il doit y avoir une erreur ! Je n’ai 
jamais pu avoir un enfant...

Combien de fois n’avait-elle pas dû l’expliquer !

—Eh bien, c’est précisément ce dont nous devons parler, reprit le 
Dr Hall.

Elle se pencha en avant et regarda Becca au fond des yeux.

—Si je comprends bien, vous ne vous attendiez pas du tout à cette 
grossesse ?

L’esprit soudain engourdi, Becca fit non de la tête. Elle n’avait pas 
la moindre idée de ce que tout cela signifiait. Et brusquement, les 
nuits blanches de la semaine précédente lui revinrent à la mémoire ; 
ainsi, toutes ses inquiétudes étaient fondées, ses accès de panique 
avaient une raison d’être. Sa vie allait être bouleversée.

Mais non, puisqu’elle ne pouvait pas être enceinte !

—Vous avez quarante-deux ans,  Madame Parsons,  répéta le  Dr 
Hall comme si Becca ne le savait pas. Je suppose que vous n’ignorez 
pas les risques que vous courez en attendant un bébé à votre âge, 
même si ce n’est plus tellement exceptionnel de nos jours.

Elle fixait Becca d’un regard préoccupé, mais plein de gentillesse.

Becca  n’était  pas  très  sûre  de  comprendre  ses  paroles.  Elle 
entendit quelque chose au sujet de la faiblesse du placenta...

—...  votre  tension  est  un  peu  élevée,  ce  qui  me  donne  une 
inquiétude supplémentaire...

Becca  sentit  vaguement  que  le  docteur  attendait  d’elle  une 
réaction quelconque. A tout hasard, elle hocha encore la tête. Cette 
femme  avait  raison.  Sa  tension  avait  tendance  à  monter  un  peu 
quand elle était stressée. Et Dieu sait que cette semaine avait été 
pénible. Rien que ces histoires de budget avec le maire, M. Smith... 
cela lui  avait  fait  l’effet  d’une bombe.  En tant que membre de la 
municipalité,  elle  considérait  qu’elle  avait  son  mot  à  dire  sur  la 
façon dont l’argent de la ville était dépensé... Elle passa une main 
dans ses cheveux savamment ébouriffés. Ce coiffeur était vraiment 
extraordinaire. Il...

—... Nous devons aussi tenir compte des problèmes d’hormones.



Le cœur battant la chamade, la gorge sèche, Becca se força à être 
attentive.

—Il n’est pas rare que les femmes qui se trouvent enceintes à votre 
âge souffrent de déséquilibres  hormonaux assez alarmants,  après 
l’accouchement.  Et  la  plupart  d’entre  elles  n’en  sont  pas  à  leur 
première grossesse. Quand il s’agit d’un premier enfant, ce genre de 
risque est encore plus élevé.

Un premier enfant...

Encore  sous  le  choc,  Becca  laissa  de  nouveau  son  esprit 
vagabonder.  Si  seulement  la  brume  qui  l’entourait  pouvait  se 
dissiper...  Elle  comprendrait  peut-être  mieux  ce  que lui  disait  ce 
médecin.

Et son cœur dansait une terrible sarabande dans sa poitrine.

Elle avait besoin de Will.

Elle  voulait  partir,  se  retrouver  sur  la  route  au  volant  de  sa 
Thunderbird. Mais le Dr Hall parlait, parlait.

Depuis  quelques  secondes,  Becca  ne  l’écoutait  plus.  Elle 
n’entendait  qu’un  brouhaha  dénué  de  sens.  Mais  brusquement, 
deux mots s’insinuèrent dans son esprit :

—... enfant malformé...

Et le Dr Hall se tut. Enfin.

Maintenant, elle observait Becca d’un regard plein de sympathie... 
ou n’était-ce pas plutôt de la commisération ?

Becca se redressa. Elle ne supportait pas qu’on la prenne en pitié. 
Mais visiblement, elle ne parvenait pas à maîtriser la situation. A 
faire comprendre à ce Dr Hall que c’était absurde d’avoir pitié d’elle, 
Rebecca Parsons.

Elle  voulait  prendre  le  temps  de  réfléchir,  mais  elle  aurait  été 
incapable  de  répéter  quoi  que  ce  soit  de  ce  que  lui  avait  dit  le 
médecin. Tout était flou dans sa tête. Une seule chose lui paraissait 
évidente : cette situation était absurde. Elle devait faire un mauvais 
rêve.

—Parlez-en à votre mari, naturellement, reprit le Dr Hall, brisant 
un silence qui semblait s’être installé depuis des siècles. Mais je ne 
saurais trop vous conseiller de prendre rapidement une décision.



—Oui. Merci.

Becca avait besoin de son mari. C’était une certitude rassurante.

—Je lui parlerai aussi, si vous le désirez.

—Merci...

Le Dr Hall se leva. Comme un automate, Becca l’imita, serra la 
main qu’elle lui tendait.

—Dès  que  vous  aurez  décidé  de  faire  ce  que  je  vous  ai 
recommandé,  je  pourrai  pratiquer  l’intervention  ici  même,  à  la 
clinique.

—L’intervention ? répéta Becca, hébétée.

De quoi parlait-elle ? Tout cela était terrifiant.

—L’interruption volontaire de grossesse, répondit patiemment le 
Dr Hall.  J’aurais aimé vous laisser réfléchir plus longtemps, mais 
comme je vous l’ai  déjà expliqué,  vous en êtes déjà au deuxième 
mois, ce qui nous laisse peu de temps si nous voulons que toutes les 
précautions soient prises. Plus vite ce sera fait, mieux cela vaudra.

Une I.V.G. ? Le sang de Becca ne fit qu’un tour. Le médecin disait 
cela d’un air tellement naturel.

—Merci,  répéta-t-elle,  sans  savoir  pourquoi,  mais  cela  lui 
paraissait indispensable.

Si elle avait paru stupide pendant tout cet entretien, du moins ne 
paraîtrait-elle pas mal élevée.

Quelques secondes plus tard, elle se retrouva dans la rue inondée 
de  soleil.  Elle  marcha  lentement,  laissant  la  chaleur  envahir  son 
corps. C’était si bon... une sensation habituelle, réconfortante.

Comment tout  autour  d’elle  pouvait-il  paraître  si  normal,  alors 
qu’un bouleversement complet s’opérait dans sa vie ?

Et  comment  allait-elle  réussir  à  monter  dans  sa  voiture  et  à 
rentrer  chez  elle  comme  si  de  rien  n’était,  comme  si  le  monde 
continuait à tourner rond ?

—Vous ne vous sentez pas bien, madame ?

Un jeune homme venait de s’arrêter près d’elle dans le parking. 
Becca grimaça un sourire :

—Si, si, très bien... merci.



Et comme l’inconnu semblait attendre qu’elle fasse quelque chose, 
elle ouvrit la portière de sa Thunderbird et se glissa sur le siège du 
conducteur.

Non, elle n’allait pas bien.

Elle était enceinte.



Chapitre 2Chapitre 2

La Thunderbird bleue traversait des villes, dévorait des kilomètres 
d’autoroutes... Au bout d’un certain temps, Becca se retrouva même 
pendant quelques minutes sur une piste, en plein désert. Du coin de 
l’œil, elle voyait défiler les cactus géants. Elle avait une envie folle de 
rester  là,  dans  ce  lieu  qui  semblait  échapper  à  la  réalité  des 
humains. Épuisée, elle s’arrêta sur le bord de la piste.

Elle  était  enceinte...  Réalisant  soudain  qu’un  petit  être  encore 
invisible se développait dans son corps, elle eut un bref transport de 
joie,  vite  remplacé  par  une  excitation  nerveuse,  mélangée  à  un 
incroyable accès de peur.

Elle  avait  le  cœur  sur  les  lèvres.  Aiguillonnée  par  des  pensées 
qu’elle aurait dû combattre, elle remit le contact et démarra, laissant 
derrière  elle  un  gros  nuage  de  poussière.  Le  trajet  de  Tucson  à 
Shelter Valley durait normalement deux heures,  et  cela en faisait 
quatre qu’elle roulait,  sans s’être pour autant rapprochée de chez 
elle.

Shelter  Valley...  Elle  y  avait  toute  sa  famille,  et  des  dizaines 
d’amis.  Rien  que  des  gens  sur  lesquels  elle  pouvait  compter.  Et 
cependant, elle ne s’était jamais sentie aussi seule. Seule avec son 
corps, seule avec son problème insoluble.

Dépassée par les événements, elle secoua la tête. Elle aurait dû 
être heureuse : les prières qu’elle avait faites pendant plus de vingt 
ans venaient d’être exaucées. Mais pourquoi fallait-il que le destin 
s’acharne contre elle en réalisant ses rêves trop tard ?

Trop tard. Les mots se livraient à une danse macabre dans sa tête. 
Trop tard. Il  fallait pratiquer une I.V.G., avait recommandé le Dr 



Hall. Devait-elle suivre ce conseil ? Becca ne savait qu’une chose : 
elle se sentait perdue, effrayée.

Se retrouvant  une fois  de plus  sur  l’autoroute  qui  conduisait  à 
Shelter Valley, elle prit la direction de la ville qui lui avait toujours 
offert tout ce dont elle avait besoin : la sécurité, l’amour, le bonheur.

Elle saisit son téléphone portable. A cette heure-ci, elle avait peu 
de chance de trouver quelqu’un. C’était sans doute la raison pour 
laquelle elle se décidait à faire une tentative...

—Clinique de Tucson ! Qui demandez-vous ?

Becca sentit son estomac protester.

—Le Dr Hall est-elle encore là ?

—Un instant, je vous prie.

La  gynécologue  n’était  pas  partie.  Elle  répéta  à  Becca  tout  ce 
qu’elle lui avait dit lors de sa visite. Cette fois-ci, Becca ne perdit pas 
une seule de ses paroles.

Dix minutes plus tard,  elle  rangea son téléphone dans son sac. 
Appuyant  sur  l’accélérateur,  elle  parcourut  les  dix  kilomètres 
suivants à plus de cent à l’heure. Mais la vitesse ne servait à rien. Et 
surtout pas à lui faire oublier qu’en tant qu’épouse du directeur de 
l’université  et  conseillère  municipale,  c’était  elle,  d’habitude,  qui 
aidait  les  autres  à  résoudre  leurs  problèmes.  Et  voilà  que, 
brutalement,  les  rôles  étaient  inversés.  A  son  tour,  elle  avait 
désespérément besoin d’assistance.

Becca secoua la tête. Quel mauvais génie avait bien pu la croire 
capable  d’affronter  ce  coup  du  sort  ?  Il  avait  fait  erreur  sur  la 
personne, assurément. Elle en était bien incapable.

Il faisait nuit quand elle se décida enfin à prendre la sortie qui 
conduisait à Shelter Valley. Will était certainement rentré. Il devait 
mourir de faim et se ronger les sangs en se demandant où elle était 
passée.

Comment lui apprendre la nouvelle ? C’était impossible. Pourquoi 
provoquer  en  lui  un  espoir  insensé,  alors  qu’elle  ne  pouvait  pas 
garder cet enfant ? Et brusquement, elle se souvint de la première 
fois où elle s’était crue enceinte. Will lui avait offert une ravissante 
boîte ancienne portant une inscription gravée sur la glace : « Les 
trésors de maman ». A l’intérieur, elle avait trouvé une minuscule 



carte sur laquelle il avait tracé ces mots : « Je suis heureux à l’idée 
que tu sois la mère de mes enfants, mais je suis encore plus heureux 
que tu sois ma femme. »

La  boîte  était  restée  dans  un  placard  après  leur  première 
déception.  Et  après  la  seconde,  et  la  troisième.  Becca  ne  se 
souvenait plus très bien du moment où elle avait disparu, mais un 
jour,  en  cherchant  un  objet  dans  le  placard,  elle  avait  constaté 
qu’elle n’y était plus.

Bien qu’ils n’en eussent jamais parlé, Becca savait que Will l’avait 
fait  disparaître.  Pour  eux  deux.  La  précieuse  petite  boîte  leur 
rappelait trop cruellement leurs rêves brisés.

Becca frissonna. Elle ne pouvait pas affronter Will. Elle n’avait pas 
pu répondre à ses attentes. Et maintenant...

Vers qui pouvait-elle se tourner ? Vers sa mère ? C’était hors de 
question. Rose vivait dans un autre monde. Depuis toujours.

Impossible aussi d’aller chez Sari. Elles avaient toujours été très 
proches  l’une  de  l’autre,  mais  Sari  ne  s’était  pas  complètement 
remise de la perte de sa fille unique, deux ans plus tôt. Becca secoua 
la tête. Ses problèmes ne feraient que rendre sa petite sœur encore 
plus triste en lui rappelant Tanya.

Quant à ses deux sœurs aînées, Becca ne s’était jamais confiée à 
elles. Le moment était mal choisi pour commencer.

Ayant  fait  mentalement  le  tour  des  gens  qu’elle  connaissait  en 
ville,  elle  soupira.  A  cette  heure-ci,  ses  amis  étaient  attablés  en 
famille.  Quant à ses collègues,  ce serait la même chose.  De toute 
façon,  elle  ne  se  voyait  pas  en  train  de  surgir  chez  elles  pour 
s’épancher  sur  leur  épaule.  Elles  n’avaient  pas  de  liens  assez 
intimes.

Affolée, Becca ralentit. Et si elle allait chez le pasteur ? Non... Will 
et elle n’allaient plus beaucoup à la messe depuis quelque temps.

En se rapprochant de Shining Way, la rue où vivait Miranda, la 
sœur  de  Will,  Becca  poussa  un  soupir  de  soulagement.  Elle 
s’entendait aussi bien avec elle qu’avec ses propres sœurs, bien que 
Randi  eût  douze  ans de  moins qu’elle.  C’était  chez  Randi  qu’elle 
devait  aller.  Sans  hésiter,  Becca  opéra  un  superbe  demi-tour  au 
milieu de la  route.  Il  ne lui  fallut  que quelques minutes  pour  se 
retrouver devant la maison de sa belle-sœur.



—Mon Dieu, pourvu qu’elle soit là ! marmonna-t-elle en levant les 
yeux vers les fenêtres.

La  cuisine  était  éclairée,  mais  cela  ne  voulait  rien  dire.  Randi 
oubliait souvent d’éteindre les lumières.

D’un doigt tremblant, Becca appuya sur la sonnette et attendit. 
Elle arracha le bandeau qui retenait ses cheveux et guetta un bruit 
de pas. Où Randi pouvait-elle se trouver si elle n’était pas chez elle ?

Plongée dans ses pensées, elle sursauta quand la porte s’ouvrit.

—Becca  !  Quelle  bonne  surprise...  mais  qu’est-ce  qui  t’arrive  ? 
demanda Randi en voyant son expression hagarde.

Elle la fit  entrer dans le  salon.  Becca se laissa tomber dans un 
fauteuil, prête à lui raconter la journée qu’elle venait de vivre. Elle 
devait s’entraîner avant de recommencer devant Will...

Elle  ouvrit  la  bouche,  mais  aucun  son  ne  franchit  ses  lèvres. 
Éplorée, elle regarda sa belle-sœur et fondit en larmes.

Will faisait les cent pas, le regard rivé sur la pendule. C’était fou ce 
que  la  vie  pouvait  être  capricieuse.  Il  avait  passé  une  excellente 
journée,  depuis  la  discussion  passionnante  du  matin  jusqu’au 
rendez-vous avec le directeur du service financier, en passant par la 
partie de golf avec John. Tout avait été parfait. Et voilà que cette 
journée finissait en cauchemar. Becca n’était pas rentrée.

Prenant le téléphone cellulaire qui gisait sur la table, il le fourra 
dans sa poche et recommença à arpenter frénétiquement le salon en 
cherchant  du  regard  un  petit  bout  de  papier.  Becca  lui  avait 
certainement laissé un mot,  comme elle le faisait  toujours quand 
elle devait rentrer tard. Pour la troisième fois, il souleva son attaché-
case, qu’il avait posé sur la console de l’entrée en arrivant. Et il se 
creusa la cervelle. Qui pouvait-il encore appeler ?

Il  venait  de  téléphoner  à  tous  les  comités  dont  Becca  faisait 
partie : la ligue des femmes, le conseil des beaux-arts, la paroisse. Il 
avait appelé sa belle-mère,  et  Sari,  en prenant soin de ne pas les 
alarmer. Aucune réunion n’était prévue, ce soir-là, et Becca ne lui 
avait  pas  dit  qu’elle  passerait  la  soirée  à  l’extérieur.  Or,  elle  lui 
parlait toujours de son emploi du temps.



Ses amis passaient tous leur soirée en famille et aucun ne l’avait 
vue. Ni l’hôpital, ni le commissariat. Cela, au moins, était rassurant.

Mais le soulagement de Will fut de courte durée. Son imagination 
affolée venait de concocter un horrible scénario.

Becca  était  très  belle.  Avait-elle  attiré  l’attention  de  quelque 
obsédé ? Non, c’était impossible, pas à Shelter Valley. Cela faisait 
des années qu’il n’y avait pas eu de viols. Et Becca n’avait pas prévu 
de se rendre à Phœnix. Elle l’aurait prévenu.

Transi  jusqu’à  la  moelle  malgré  la  chaleur  persistante,  Will 
retourna vérifier si  elle n’avait pas laissé un mot sur son bureau. 
Oubliant toute logique, il ouvrit les tiroirs, feuilleta le bloc qu’elle 
gardait près du répondeur. Il ne connaissait pas tous les noms qui y 
étaient inscrits, mais cela n’avait rien d’extraordinaire. Becca avait 
affaire  à  beaucoup de  gens  en  dehors  de  Shelter  Valley,  dans  le 
cadre  de  ses  œuvres  caritatives.  Et  elle  avait  contacté  plusieurs 
personnes  susceptibles  de  financer  son  nouveau  projet  pour  « 
Sauvons la jeunesse ». Il ouvrit sa penderie. Le tailleur rouge qu’elle 
avait choisi le matin n’y était pas. Elle ne s’était donc pas changée. 
Lui avait-elle parlé d’une réunion qu’il aurait oubliée ? C’était peu 
probable. Il était toujours attentif à ce qu’elle lui disait. Sans doute 
parce que cela faisait trente ans qu’il l’aimait. Et près de vingt ans 
qu’il  s’inquiétait pour elle tandis qu’ils s’acharnaient vainement à 
créer  une  famille.  A  plusieurs  reprises,  il  avait  eu  peur  que  le 
chagrin finisse par la tuer.

Tout comme il avait failli y succomber lui-même.

Il fit un bond quand le téléphone sonna dans sa poche.

—Becca, c’est toi ?

—Will ! C’est Randi !

Randi... Il adorait sa sœur et elle le lui rendait bien. Mais il aurait 
tellement voulu que ce soit Becca. Allons, il se faisait certainement 
trop  de  souci.  Tout  l’après-midi,  l’histoire  tragique de  Strickland 
l’avait hanté. En réalité, Becca allait certainement très bien.

—Comment vas-tu, petite sœur ? demanda-t-il en faisant un effort 
pour cacher sa déception.

—Très bien...

—Tu en es sûre ?



Randi avait une drôle de voix. Will sentit son inquiétude revenir 
au triple galop.

—Écoute, Becca sort juste d’ici...

Se sentant soudain plus léger, Will fit un large sourire, comme si 
sa sœur avait pu le voir.

—Dieu merci ! Mais que faisait-elle chez toi à cette heure-ci ?

—Elle est sur le chemin du retour, dit-elle en guise de réponse.

—Que se passe-t-il ?

—Ne t’affole pas... Elle a quelque chose d’important à te dire. Sois 
patient avec elle, d’accord ?

—Qu’est-ce qui te prend, Randi ? Bon sang, dis-moi ce qui ne va 
pas !

—Je... Je ne peux pas...

Will,  qui  ne  haussait  jamais  le  ton,  se  mit  à  hurler  dans  le 
téléphone :

—Est-elle blessée ? Malade ? Je t’en prie, dis-le moi, nom de...

—Calme-toi ! Elle n’est ni malade, ni blessée, et tu ferais mieux 
d’être gentil avec elle, tu as compris ?

Will se passa une main dans les cheveux. Randi était-elle devenue 
folle ?

—M’as-tu  déjà  vu  être  méchant  avec  Becca  ?  demanda-t-il, 
stupéfait,  tout en faisant le  tour des myriades de possibilités  qui 
pouvaient expliquer cette conversation aberrante. Et cette soirée qui 
le faisait passer par toutes les angoisses possibles et imaginables.

—Ce n’est pas ce que je voulais dire. Mais elle est... bouleversée, 
Will. Je ne l’ai jamais vue dans un tel état.

A  cette  minute  précise,  Will  n’aurait  pas  hésité  à  étrangler  sa 
sœur... Il réussit péniblement à articuler :

—Elle a... quelqu’un d’autre ?

Becca  suscitait  toujours  l’admiration  des  hommes.  Mais  il  ne 
s’était jamais senti menacé le moins du monde.

—Bien sûr que non ! Tu sais bien qu’il n’y a que toi qui compte 
pour elle.

Oui, du moins c’est ce qu’il croyait, jusqu’à présent.



—Je ne peux pas t’en dire davantage, Will. C’est elle qui doit te 
parler. Ne t’inquiète pas.

—Bon sang, tu es infernale, Randi, marmonna Will, donne-moi au 
moins un indice !

—Elle ne va pas tarder à arriver. Je te laisse. Au revoir, Will. Je 
t’aime bien tu sais !

—Moi aussi..., marmonna-t-il.

Randi venait de raccrocher. Hagard, la peur au ventre, Will glissa 
son portable dans sa poche. Becca... que lui arrivait-il ? Pourquoi 
était-elle bouleversée ?

Les nerfs à vif,  il  se remit à arpenter le salon de long en large. 
Randi n’avait pas osé lui raconter ce qui se passait. Elle avait voulu 
le prévenir, c’était évident... il devait s’attendre au pire... Le moteur 
de la voiture résonna enfin dans l’allée.

Will ne fit qu’un bond.

Dieu merci, Becca était revenue !

Quel que soit son problème, il l’aiderait à l’affronter.

La maison était exactement comme elle l’avait laissée le matin en 
partant. C’était surprenant, cette continuité, alors que sa vie venait 
de changer du tout au tout.

Will l’attendait sur le seuil. Elle se jeta dans ses bras.

—Will !

—Becca, j’ai eu tellement peur ! dit-il dans un souffle.

Elle huma son odeur familière. Une odeur mêlée de shampoing et 
d’after-shave  légèrement  musqué.  Il  avait  gardé  le  complet  qu’il 
avait mis le matin pour aller à l’université.

—Que t’est-il arrivé, Becca ? Randi m’a appelé...

Il recula pour la regarder dans les yeux.

Becca soutint bravement son regard pendant quelques secondes. 
Randi lui avait donné un peu de courage. Elle se sentait l’esprit plus 
clair. Mais elle n’avait pas encore analysé à fond ce qui lui arrivait.

—Allons dans le salon, proposa-t-elle d’une voix faible.



Will voulut lui prendre la main, mais elle fit semblant de ne pas 
s’en rendre compte et s’éloigna de lui. Elle s’installa dans le fauteuil 
en cuir, devant la grande baie vitrée, et fixa sans le voir le paysage 
désertique faiblement éclairé par la lune.

Will s’assit à côté d’elle.

—Becca, que se passe-t-il ?

—Je suis allée chez le médecin aujourd’hui...

Voyant  les  yeux  de  Will  agrandis  par  l’horreur,  elle  regretta 
aussitôt ses paroles.

Au fond, il aurait peut-être été plus facile de lui annoncer qu’elle 
était malade.

Will lui prit la main. Elle se laissa faire.

—Randi m’a dit que tu allais bien, dit-il, ravagé par l’angoisse.

—C’est vrai.

Elle hocha la tête et se força à le regarder. Prenant son courage à 
deux mains, elle bafouilla :

—Will... je... je suis enceinte.

La surprise et l’incrédulité sur le visage de Will, elle s’y attendait... 
Mais  ce  à  quoi  elle  ne s’attendait  pas,  c’était  cette  expression de 
bonheur.

—Tu en es sûre ?

Elle  savait  que sa  décision  allait  lui  briser  le  cœur.  Elle  aurait 
donné n’importe quoi pour lui épargner ce choc, cette sensation de 
tomber dans un trou qu’elle avait éprouvée toute la semaine. Mais 
cet enfant était à lui, aussi. Will avait le droit de savoir.

Et elle avait besoin de son soutien. Sans lui, elle ne parviendrait 
jamais à surmonter cette épreuve.

Il  semblait  sourire  de  tout  son  être  en  attendant  qu’elle  lui 
confirme la nouvelle.

Anéantie  par  sa  réaction,  elle  hocha  la  tête.  Pourquoi  ne 
comprenait-il  pas à demi-mot qu’il  n’y avait  aucune raison de se 
réjouir ?

—Tu es vraiment enceinte ?

Il la prit dans ses bras et se mit à tourner avec elle autour de la 



pièce en riant comme un gamin.

Becca lui adressa un pâle sourire. La réalité s’imposait de plus en 
plus à son esprit. Et avec elle, le terrible poids de la culpabilité, de la 
panique qu’elle avait combattues toute la journée.

Levant  les  yeux  sur  l’homme  qu’elle  adorait,  l’homme  qu’elle 
voulait éviter à tout prix de faire souffrir, elle vit des larmes de joie 
trembler  au  bord  de  ses  longs  cils.  Jamais,  pendant  leurs  vingt 
années  de  mariage,  elle  n’avait  vu  Will  pleurer.  Il  avait  affronté 
toutes leurs déceptions avec des épaules solides et des yeux secs. 
Becca avait versé suffisamment de larmes pour eux deux.

Il  s’arrêta  enfin  de  tourbillonner  et  la  déposa  avec  d’infinies 
précautions sur le canapé. Incapable de se contenir plus longtemps, 
Becca  se  mit  à  pleurer  sans  bruit.  La  réaction  de  Will  faisait 
déborder  la  coupe.  Mais  elle  devait  être  patiente...  dès  qu’il 
comprendrait,  ils  affronteraient  la  situation  ensemble,  comme 
toujours.

Il s’assit à côté d’elle et la prit dans ses bras.

—Tu l’as annoncé à Randi ? demanda-t-il en la regardant avec une 
profonde tendresse.

Becca  hocha  la  tête  sans  répondre.  Comment  Will  pou-vait-il 
ignorer  qu’en  ayant  conçu  un  bébé  à  leur  âge,  ils  ne  devaient 
s’attendre qu’à des désillusions ?

Elle  avait  toujours  su  qu’une  grossesse  tardive  était  pleine 
d’embûches. Du moins, elle croyait le savoir... mais elle venait juste 
de  découvrir  tout  l’éventail  des  problèmes  possibles,  chez  la 
gynécologue. Randi s’était inquiétée elle aussi, avant même qu’elle 
lui fasse part des réticences du médecin.

Mais apparemment, Will ne comprenait toujours pas.

—En as-tu parlé à quelqu’un d’autre ? interrogea-t-il.

Elle répondit négativement en secouant la tête.

Saisissant  ses  deux  mains  dans  les  siennes,  il  les  écarta  pour 
contempler son ventre.

—Il faut vite prévenir ta mère. Et la mienne ! déclara-t-il, ravi.

Les  parents  de  Will,  ses  trois  frères  et  Randi  vivaient  tous  à 
Shelter Valley.



Le cœur de Becca s’agita follement dans sa poitrine. Non, il  ne 
fallait  appeler  personne  !  C’était  une  très  mauvaise  idée.  Elle 
n’aurait même pas dû en parler à Randi. Si elle avait été plus forte...

Soudain, Will se rembrunit.

—Mais qu’est-ce que tu as, Becca ? J’ai l’impression que tu n’es 
pas contente. Est-ce que... enfin... le bébé a-t-il un problème ?

Becca secoua la tête.

—Nous  avons  tous  les  deux  quarante-deux  ans,  Will,  dit-elle 
doucement en levant sur lui des yeux brouillés par les larmes. Le 
risque d’avoir  un enfant handicapé est  énorme.  Et nous sommes 
bien trop vieux pour nous lever toutes les nuits, et pour lui courir 
après dans la maison quand il commencera à marcher.

—Nous nous débrouillerons, répondit-il d’une voix persuasive. Il y 
en a eu d’autres avant nous.

Indiquant  les  parois  de  verre  qui  les  entouraient,  Becca  fit 
remarquer :

—Cette maison n’est pas prévue pour un enfant, Will.

—Nous ferons des travaux pour la  rendre plus sûre.  Et  si  c’est 
impossible, nous déménagerons. Cela n’a pas d’importance.

—Nous avons tous les deux une carrière incompatible avec le fait 
d’être  parents.  Nous  rentrons  souvent  à  des  heures  impossibles. 
Cela n’a pas d’importance non plus ? Tu expliqueras à tes collègues 
que tu ne peux plus assurer tes obligations à l’université parce que 
tu as des couches à changer à la maison ?

Will fronça les sourcils.

—Tu cherches la petite bête.  Naturellement, nous devrons nous 
adapter,  je  sais  bien  que  ce  ne  sera  pas  facile.  Mais  notre  bébé 
mérite bien que nous fassions tous les efforts possibles, non ?

Becca se sentait au bord du gouffre. Pourquoi Will lui rendait-il 
les choses si difficiles ? Pourquoi lui donnait-il une lueur d’espoir, 
alors qu’elle savait, tout au fond d’elle-même, qu’elle n’avait pas le 
droit d’espérer ?

—Ma tension inquiète le médecin. Elle est trop élevée, murmura-
t-elle.

—Nous la surveillerons de près.



Becca soupira. Si cela pouvait être aussi facile !

—Je risque d’avoir un problème de placenta qui pourrait entraîner 
des hémorragies... et mettre ma vie et celle du bébé en danger.

Serrant les mâchoires, Will lâcha les mains de Becca et se leva.

—De plus, les risques d’avoir un enfant handicapé est beaucoup 
plus important à mon âge, surtout quand il  s’agit d’une première 
grossesse.

Ce dernier  argument  était  sans  doute  le  plus  convaincant...  Le 
plus effrayant aussi.

Les mots se déversaient à flots, presque identiques à ceux du Dr 
Hall. Becca regrettait de ne plus être dans l’état d’hébétude qu’elle 
avait connu pendant sa visite chez la gynécologue. C’était bien plus 
supportable que cette dépression dans laquelle elle commençait à 
sombrer.

Comme Will ne réagissait pas, elle poursuivit :

—La gynécologue craint aussi que j’ai des problèmes aux reins ou 
à la vessie, et il y a de fortes chances pour que je me retrouve avec 
un énorme déséquilibre hormonal.

Will  restait  impassible.  Seuls  les  muscles  de  ses  mâchoires 
tressaillaient  avec  une  régularité  surprenante.  Accablée,  Becca 
reprit :

—Tout ceci mis à part, crois-tu qu’il soit raisonnable de mettre au 
monde un enfant dont les parents prendront leur retraite avant qu’il 
n’entre au collège ?

—Avons-nous le  choix  ?  demanda Will  d’un ton qui  ne laissait 
aucun doute sur ses convictions.

Becca déglutit péniblement.

—Will ! Le Dr Hall dit que je courrais de très gros risques. Elle 
pense que je dois avoir recours à une I.V.G.

Prononcés  à  voix  haute,  ces  mots  étaient  plus  lugubres  que 
lorsqu’elle les retournait dans sa tête... et ils avaient une résonance 
encore plus sinistre dans sa maison que chez Randi.

—C’est ce que tu as décidé ? s’enquit Will d’un ton glacial.

Becca tressaillit, chaque fibre de son être souffrant mille morts.

—Non ! C’est son idée à elle.



Et c’était cela le pire : un médecin lui avait dit qu’elle ne pourrait 
pas mettre au monde son enfant si longtemps désiré.

—Eh bien, nous irons chez un autre gynécologue. Je croyais que 
ton médecin s’appelait Anderson ?

—C’est vrai.

Le cœur lourd, le visage en feu, Becca ajouta :

—Je suis allée dans une clinique à Tucson.

Immobile, le front de plus en plus sombre, Will lui jeta un regard 
interrogateur.

—Je préférais qu’on ne me connaisse pas, dit Becca, comprenant 
sa question muette.

—Pourquoi ?

Elle l’ignorait. Une seule chose lui paraissait évidente : si elle avait 
appris cette nouvelle de la bouche de son médecin, à Phœnix, elle 
aurait eu encore plus de difficultés à accuser le coup.

D’où lui était venue cette idée, elle n’aurait su le dire. Avait-elle 
une  autre  raison  d’aller  dans  une  ville  où  personne  ne  la 
connaissait ? Avait-elle inconsciemment choisi la clinique de Tucson 
parce qu’elle savait qu’on y pratiquait des avortements ?

Elle avait mal au cœur, la tête lui tournait. Elle s’allongea sur le 
canapé.

Elle  ne  voulait  pas  interrompre  sa  grossesse.  C’était  une  idée 
monstrueuse, qui lui répugnait profondément.

Mais elle ne voulait pas non plus être enceinte. Pas à quarante-
deux  ans.  Pas  avec  tous  les  risques  qu’elle  allait  courir,  et  faire 
courir au bébé.

Si  elle  avait  été  enceinte  à  vingt  ou  trente  ans,  cela  aurait  été 
merveilleux. Mais maintenant...

Les femmes de son âge n’avaient pas d’enfants. Elles avaient des 
petits-enfants.

Becca semblait frappée de stupeur. Inquiet, Will la rejoignit sur le 
canapé. Il prit de nouveau ses mains dans les siennes.

—Parle-moi, Becca ! dit-il d’une voix radoucie.

Il y avait tant d’amour dans ses yeux. Un amour que Becca avait 



toujours considéré comme acquis depuis qu’elle avait rencontré Will 
au lycée. Cet amour lui donna la force d’être honnête envers lui.

—Je ne peux pas garder ce bébé, murmura-t-elle.

Will pressa légèrement ses mains en souriant.

—Bien sûr que si. Notre rêve se réalise enfin, Becca.

—Non, Will, c’est trop tard ! Ce...

Elle  fit  une  pause,  effrayée  par  l’expression  de  Will,  qui  la 
regardait  soudain comme s’il  ne l’avait  jamais vue.  Mais il  fallait 
qu’elle aille jusqu’au bout.

—Je suis trop vieille. J’ai peur.

Pendant une seconde, la compréhension, l’amour illuminèrent de 
nouveau le regard de Will.

—Je comprends que tu aies peur,  Becca,  mais je serai  toujours 
près de toi. Ensemble, nous pourrons faire face.

—Non, c’est impossible !

Elle secoua la tête.

—Nous n’avons pas pu avoir d’enfants il y a vingt ans, et nous ne 
pouvons pas maintenant. Il peut naître avec un handicap.

Sa voix se brisa.

Le front plissé, Will s’enfonça dans le canapé, fixant sur Becca un 
regard dur.

—Tu n’es tout de même pas en train de me dire que tu vas suivre 
le conseil de ce charlatan de toubib ?

Becca ravala les sanglots qui lui coupaient la voix. Non, le Dr Hall 
n’était pas un charlatan. Will le savait bien. Il savait qu’elle ne serait 
jamais allée voir un gynécologue non inscrit à l’ordre des médecins.

—Elle ne m’a pas conseillé  une interruption de grossesse,  Will. 
Elle m’a affirmé que c’était la seule solution possible.

Elle fit encore une pause et s’éclaircit la gorge.

—Je suis en train d’y réfléchir.

Elle prononça ces derniers mots d’une voix à peine audible. Elle se 
haïssait. Elle haïssait son corps, et son âge. Elle haïssait la fatalité 
cruelle qui réalisait son vœu le plus cher maintenant qu’il était trop 
tard. C’était mille fois pire que de n’avoir jamais été enceinte.



Les coudes appuyés sur ses cuisses,  Will  restait  silencieux. Son 
visage était  devenu de marbre.  C’était  le visage d’un étranger.  La 
terreur recommença à lui mordre le ventre.

—Je n’ai pas le choix, plaida-t-elle entre deux sanglots.

Elle chercha un mouchoir dans sa poche. Comme elle n’en avait 
pas, elle regarda autour d’elle d’un air éploré. Sans un mot, Will lui 
tendit un Kleenex qu’elle prit d’une main tremblante.

—Merci.

Quand  Will  se  décida  à  parler  de  nouveau,  sa  voix  était 
méconnaissable.

—Naturellement,  je  ne  peux  pas  t’en  empêcher,  dit-il  d’un  ton 
cassant. Mais je veux au moins te demander ceci :  avant de faire 
quoi que ce soit, es-tu d’accord pour aller voir un autre médecin ? Le 
Dr Anderson, de préférence. Elle te connaît bien.

Essuyant ses larmes, Becca se redressa péniblement et s’assit sur 
le canapé.

—D’accord,  murmura-t-elle.  Mais  elle  me dira  probablement la 
même chose.

Will lui jeta un coup d’œil indéfinissable, se leva et se dirigea vers 
la porte. Avant de l’ouvrir, il se retourna.

—Promets-moi de l’appeler demain.

Becca  acquiesça  d’un  signe  de  tête  presque  imperceptible.  A 
travers ses larmes, elle devina que Will sortait du salon. Le cœur 
déchiré, elle eut l’impression qu’il sortait de sa vie.



Chapitre 3Chapitre 3

La mère de Becca et ses sœurs se retrouvèrent le mercredi suivant 
au  restaurant  du  Valley  Diner  à  l’heure  du  déjeuner.  Sari  leur 
transmit les excuses de Becca. Elle ne viendrait pas.

—Sais-tu ce qu’elle a ? s’inquiéta Betty.

Becca n’avait jamais manqué un seul déjeuner familial. Et celui-ci 
était  particulièrement important pour elle puisque sa mère et ses 
sœurs devaient lui donner le compte rendu de leurs recherches sur 
Samuel Montford.

Sari secoua la tête. Becca lui avait dit qu’elle devait aller à Phœnix, 
mais elle ne lui en avait pas donné la raison.

Leur mère affirma que Becca était très occupée depuis qu’elle était 
conseillère municipale. Dans sa robe fleurie, serrée à la taille, qui 
rappelait  les  années  1945,  Rose  Naylor  pérorait,  toujours  aussi 
charmante et  aussi  égocentrique.  Elle  savait  à  peine de quoi  elle 
parlait,  mais  cela  n’avait  pas  beaucoup  d’importance.  Sachant 
qu’elle ne l’écoutait pas, Becca avait cessé depuis longtemps de lui 
donner des détails sur sa vie, mais Rose, fidèle à elle-même, ne s’en 
était jamais rendu compte.

—Est-ce  que  le  maire  lui  refuse  toujours  le  budget  pour  son 
association « Sauvons la jeunesse » ? demanda Janice en fronçant 
les sourcils.

—Cela  ne  m’étonnerait  pas,  répondit  Rose  sans  hésiter.  Vous 
savez, ce garçon n’a jamais eu d’idées personnelles. Son grand-père 
l’a toujours mené par le bout du nez.

Sari  aurait  pu  lui  dire  que  Becca  demandait  des  subventions 



ailleurs depuis deux bonnes semaines et qu’elle n’attendait plus rien 
de  George  Smith  Junior.  Mais  elle  préféra  s’abstenir.  Elle  était 
considérée comme le bébé de la famille. Personne ne l’avait jamais 
écoutée, excepté Becca.

Pendant que Rose monologuait,  Betty et  Janice souriaient avec 
indulgence. Respectivement âgées de quarante-cinq et quarante-six 
ans,  elles  étaient  superbes.  Comme les  deux  autres  filles  Naylor, 
elles avaient reçu en partage, à la naissance, d’immenses yeux noirs 
et une abondante chevelure auburn. Sari avait toujours considéré 
Betty et Janice comme des jumelles, chacune devinant toujours les 
pensées  de  l’autre.  Leurs  longues  jambes  étaient  typiques  des 
Naylor, aussi, mais Janice n’avait jamais perdu les kilos qu’elle avait 
pris pendant sa troisième grossesse.

Betty sortit un calepin de son sac et jeta un coup d’œil impatient 
autour de la table.

—Nous pourrions peut-être commencer ? Même si Becca n’est pas 
là, nous devons respecter notre programme. Sinon, nous n’aurons 
jamais fini pour le 4 juillet. N’oubliez pas que c’est le jour où Becca 
veut célébrer la mémoire de Samuel Montford. J’espère que vous 
avez fait bonne pêche ?

Ce fut Janice qui se lança la première. Tirant des papiers de son 
porte-documents, elle déclara :

—J’ai  découvert que Samuel Montford n’avait  jamais passé son 
doctorat.

—Bien  sûr  que  si  !  intervint  Rose  Naylor.  Il  en  a  même  eu 
plusieurs ! Ils sont toujours accrochés dans le bureau du syndicat 
des étudiants.

—C’est ce que je croyais, moi aussi, reprit Janice sans cacher son 
étonnement,  mais c’était  des  titres  honorifiques.  Il  avait  étudié  à 
Harvard. Il se destinait à l’enseignement, mais la mort de son père 
l’a obligé à reprendre les affaires familiales.

—Quel âge avait-il ? demanda Sari.

—Il venait juste d’avoir vingt ans.

Tout  le  monde  savait  que  Samuel  Montford  avait  créé  Shelter 
Valley au début des années 1870. On savait aussi que le fameux code 
d’éthique de  l’université  venait  des  valeurs  morales  transmises  à 



Samuel Montford par les différentes tribus indiennes du sud-ouest 
avec lesquelles il avait vécu. Mais la plus grande partie de sa vie était 
restée secrète jusqu’à ce jour, un siècle et demi plus tard.

—Nous  savons  qu’il  était  originaire  de  Boston,  reprit  Janice, 
chargée de faire des recherches sur la première partie de la vie du 
fondateur.

Elle avait trouvé la plupart de ses informations dans les journaux 
de l’époque,  mis depuis  peu à la  disposition du public,  mais elle 
avait  également  communiqué  par  courrier  avec  quelques 
descendants de Montford dont elle avait trouvé l’adresse à Boston.

—Il est arrivé dans l’Arizona à la fin des années 1860, dit Sari. Il 
n’avait que vingt-quatre ans.

—Il avait  plusieurs enfants !  claironna Rose.  Il  était  déjà marié 
quand il s’est installé à Shelter Valley. Avait-il amené sa femme avec 
lui ?

Rose était chargée des descendants. Elle s’était rendue dans un 
centre d’archives familiales à Phœnix, où elle avait découvert une 
multitude d’informations.

—Non, répondit Janice. Cette partie de sa vie est très triste.

—Il est venu ici seul avec ses enfants ? demanda Betty, étonnée.

Secouant la tête, Janice répondit d’un ton solennel :

—Non. A Boston, il était tombé amoureux d’une femme de couleur 
qui  tenait  la  maison  d’un  de  ses  collègues  d’Harvard.  Il  l’avait 
épousée.

—C’était  assez  rare,  à  l’époque,  commenta  Rose,  comme si  ses 
filles ignoraient l’existence de la ségrégation raciale qui sévissait au 

XIXe siècle.

—C’est pourtant ce qu’il a fait, reprit Janice. Pourtant, d’après un 
journal que les Montford m’ont prêté,  sa femme ne semblait  pas 
décidée à se marier avec lui.

—Elle ne l’aimait pas ? demanda Sari d’un air désolé.

Elle  s’était  beaucoup  attachée  au  fondateur  de  Shelter  Valley 
depuis qu’elle avait rassemblé le puzzle de sa vie.

—Si,  elle  l’aimait,  répondit  Janice.  Mais  elle  savait  que  leur 
mariage  ne  serait  pas  accepté  par  la  société  des  Blancs.  Les 



Montford formaient l’une des plus grandes familles de Boston. Ils 
étaient très riches et très importants.

—Alors,  pourquoi  est-il  venu  ici  ?  demanda  Betty  en  prenant 
avidement des notes sur son carnet, en dépit du fait que Janice avait 
déjà couché toutes ces informations sur le papier.

Toujours très organisée, Betty était le capitaine de l’équipe. Elle 
recueillait toutes les données pour rédiger la biographie qui serait 
publiée dans une édition spéciale du journal de Shelter Valley. En 
même temps, Martha Moore, une amie de Becca, écrirait une pièce 
de théâtre sur la vie de Montford, qui serait jouée le 4 juillet par les 
jeunes de l’association « Sauvons la jeunesse ».

—Donc, Samuel a épousé Clara, et il l’a emmenée dans le manoir 
des Montford, à Boston. Mais elle ne s’était pas trompée. Sa belle-
famille et les amis de son mari ne l’ont pas acceptée. Quand elle s’est 
trouvée enceinte, ils ont grimpé aux rideaux. Ils ne pouvaient pas 
supporter ce qu’ils considéraient comme « la dilution du sang des 
Montford ».

—Et c’est  à  ce moment-là qu’il  est  venu ici  avec elle  ?  s’enquit 
Rose, exceptionnellement attentive.

—Non. Peu de temps après la naissance de leur petit garçon, Clara 
a été victime d’une agression alors qu’elle promenait son bébé. Ils 
sont morts tous les deux.

—Mon Dieu, quelle horreur ! s’exclama Betty en laissant tomber 
son stylo.

Les yeux de Sari  s’embuèrent de larmes.  Elle se doutait  que la 
migration de Samuel Montford vers l’ouest avait été provoquée par 
un  événement  grave,  mais  elle  était  loin  d’imaginer  une  telle 
tragédie.

—C’est sa famille qui a fait ça ? demanda Rose, épouvantée.

—D’après  son  journal,  Samuel  ne  pouvait  pas  croire  qu’un 
Montford était responsable de la mort de sa femme et de son fils. Il 
blâma  la  société  qui  n’était  pas  prête  à  accepter  les  unions 
interraciales. Mais l’absence totale de chagrin, ou même de la plus 
élémentaire compassion de sa famille lui donna le coup de grâce. Il 
se retrouva seul, avec quelques amis de l’université, pour enterrer 
son fils  et  sa  femme.  Ce fut  la  dernière fois  qu’il  écrivit  dans ce 
journal.



—Ce  n’est  pas  étonnant  qu’il  ait  voulu  fuir,  murmura  Sari, 
bouleversée.

Elle ressentait la douleur de Samuel Montford comme si ce drame 
l’avait frappée elle-même. Et brusquement, elle se trouva incapable 
d’écouter, l’esprit envahi par le souvenir de Tanya et de son accident 
mortel.

Ne pouvant surmonter l’accès de dépression qui s’emparait d’elle, 
elle s’excusa et se rendit aux toilettes. Appuyée contre le mur, elle 
laissa  couler  les  larmes  qu’elle  avait  retenues  en  présence  de  sa 
famille.  Elle  n’avait  pas  éprouvé  un  désespoir  pareil  depuis 
plusieurs  semaines.  Quand  ses  sanglots  se  calmèrent,  elle 
s’approcha du lavabo et passa un mouchoir sous le robinet d’eau 
froide. Elle tamponna ses paupières gonflées et rougies et leva les 
yeux sur son reflet dans la glace. Elle avait une mine épouvantable. 
Quelle bêtise d’être venue à ce déjeuner ! Elle n’aurait jamais dû. 
Surtout en sachant que Becca n’y serait pas. Il n’y avait qu’elle qui 
pouvait  l’aider  quand elle  se  sentait  aussi  mal.  Elle  laissa  passer 
quelques  minutes  pour  retrouver  une  tête  plus  présentable,  et 
retourna dans la salle de restaurant. Betty et Janice lui jetèrent un 
coup d’œil inquiet. Comme d’habitude, sa mère ne remarqua rien. 
Dès qu’elle eut communiqué le fruit de ses recherches à ses sœurs, 
Sari prétexta une migraine et s’éclipsa.

Elle marcha lentement, se laissant imprégner par la chaleur du 
soleil.  Elle  sentit  bientôt  son  courage  revenir.  Décidée  à  ne  plus 
céder  au  chagrin,  elle  chassa  ses  souvenirs  et  se  mit  à  penser  à 
Becca. Sa sœur était bizarre depuis quelques jours. Pourquoi n’était-
elle pas venue à ce déjeuner ? Elle n’avait jamais sauté leurs rendez-
vous,  et  c’était  d’autant  plus  étrange  que  celui-ci  était 
particulièrement  important  pour  elle.  Sari  secoua  légèrement  la 
tête. Quelque chose ne tournait pas rond, elle en aurait mis sa main 
au feu. Le plus simple était d’aller voir Becca pour essayer de savoir 
ce qui se passait.

Et  si  sa  visite  ne  permettait  pas  d’éclaircir  ce  mystère,  elle 
parlerait à Will.

Après la seconde série d’examens médicaux de la semaine, Becca 



avait l’impression que son corps ne lui appartenait plus.

Elle venait de voir le Dr Anderson, selon le vœu de Will. Et elle 
avait pris un autre rendez-vous, le vendredi suivant, à la clinique de 
Tucson. Mais cela, Will l’ignorait encore.

Pour l’instant, et jusqu’au surlendemain, elle était libre. Libre de 
chasser  cette  pensée  obsédante.  Elle  avait  fait  tout  ce  qu’il  était 
possible de faire.

Elle trouva un mot de Will sur le réfrigérateur. Il mangeait sur le 
pouce à l’université avant sa réunion du soir. Becca n’y voyait pas 
d’inconvénient,  d’autant qu’il  ne lui  avait  guère adressé la  parole 
pendant  toute  la  semaine.  Elle  était  plutôt  soulagée  d’avoir  la 
maison pour elle seule, ce soir-là.

En écoutant le répondeur, elle apprit que Sari allait passer la voir. 
Cette perspective lui mit du baume au cœur.

Becca venait d’enfiler un jean et un T-shirt, et de mettre un plat 
surgelé au micro-ondes quand sa petite sœur arriva.

Sari lui adressa un sourire radieux.

—Tu as l’air en pleine forme !

—Oui,  je  vais  bien,  répondit  Becca,  étonnée  de  constater  que 
c’était la vérité.

Après une semaine d’angoisse, elle s’était fait une promesse : elle 
ne  penserait  ni  à  Will  ni  au  problème  majeur  qui  l’avait  tant 
bouleversée. Elle avait besoin de prendre des distances, sinon elle 
allait devenir folle.

—Et toi, tu es superbe ! reprit Becca en examinant Sari de la tête 
aux pieds.

Ses cheveux très courts mettaient en valeur ses grands yeux noirs. 
Elle  portait  un  jean  et  un  pull  angora  noir,  assez  vague  pour 
dissimuler sa maigreur.

—Disons que j’ai changé de tête. Ce coiffeur est un magicien, dit-
elle avec un petit rire.

Le micro-ondes émit un bip et les deux femmes se dirigèrent vers 
la cuisine.

—Mmm, ça sent bon ! s’exclama Sari en prenant un air gourmand.

—Tu n’as pas dîné ?



—Si, mais j’ai encore un petit creux... j’ai quitté le restaurant avant 
d’avoir déjeuné, à midi.

—Que s’est-il passé ? demanda Becca en fronçant les sourcils.

Sari secoua la tête.

—Rien...  Janice  a  trouvé  une  foule  d’informations  sur  Samuel 
Montford. Mais c’était si triste que je suis partie.

—Je suis désolée, ma chérie.

Sari haussa les épaules.

—Ce n’est pas grave. Mon coup de cafard n’a pas duré longtemps. 
Et cela m’a donné une excuse pour m’échapper plus tôt et venir te 
voir... Je ne supportais plus la robe à fleurs de maman ! dit-elle en 
riant. Je suis à peu près sûre qu’elle n’a pas vu que je m’en allais.

Becca  voulait  bien  la  croire.  Leur  mère  les  adorait  toutes  les 
quatre, mais il lui arrivait souvent d’avoir l’esprit ailleurs.

Sari jeta un coup d’œil amusé sur les roulés au chou.

—Allons-nous les manger ou les sentir seulement toute la soirée ?

Becca se mit à rire.  C’était si  bon de voir  Sari avec ce petit  air 
espiègle. Elle semblait être définitivement sur la bonne pente.

—Assieds-toi. J’attrape deux assiettes et des couverts.

C’était bon aussi de partager son repas avec elle. Depuis quelques 
jours, le dîner était devenu le moment le plus pénible de la journée.

—Qu’as-tu fait aujourd’hui ? demanda Sari en se servant.

—J’avais un rendez-vous, répondit Becca d’une voix aussi neutre 
que possible.

Elle ne pouvait pas se confier à sa petite sœur. Sari était encore 
trop fragile. Même si elle semblait recommencer à vivre.

—Au même endroit que la semaine dernière ? s’enquit sa sœur 
entre deux bouchées.

Suspendant son geste, Becca garda sa fourchette en l’air. Depuis 
quand Sari prenait-elle cet air inquisiteur ?

—Non...

Sari croqua une autre bouchée.

—Tes deux rendez-vous étaient à Phœnix ?



— Non.

—Où était l’autre ?

—A Tucson... Pourquoi ?

Becca  soupira,  partagée  entre  l’agacement  et  le  regret  de  ne 
pouvoir lui faire part de son tourment. Cependant, l’intérêt que Sari 
lui  portait  la  rendait  heureuse.  Dieu  soit  loué,  sa  petite  sœur 
commençait enfin à sortir de sa coquille.

—Parce que je veux savoir ce qui ne va pas ! répondit Sari d’un ton 
péremptoire.

L’appétit coupé, Becca répondit en se levant :

—Quelle idée ! Tout va bien...

Sari avait vidé son assiette. Becca l’emporta dans l’évier et versa le 
contenu de la sienne dans la poubelle. Sa sœur la suivit.

—Tu n’as pas faim ?

Becca secoua la tête.

—Je te connais bien,  Becca.  Je sais que tu as un problème. Tu 
m’as répondu très vaguement, la semaine dernière, et tu n’es pas 
venue à notre réunion aujourd’hui.

Le regard de Sari  trahissait  son appréhension. Becca brûlait de 
tout lui dévoiler.  Elle avait eu tellement besoin de ses sœurs,  ces 
dernières  semaines !  Surtout  depuis  que Will  ne lui  parlait  plus. 
Comment pourrait-elle jamais retrouver son mari s’il ne lui donnait 
pas la moindre chance de dialoguer avec lui ? Et combien de temps 
cela pouvait-il durer avant que leur mariage en soit irrévocablement 
détruit ?

Mais en voyant la tristesse tapie au fond des yeux de Sari,  elle 
comprit qu’elle n’avait pas le droit de décharger son angoisse sur 
elle.

—J’ai plus de travail que prévu à la mairie. Et puis ce problème de 
financement me donne du souci.

Sari hocha la tête, l’air peu convaincue.

—Tu es sûre qu’il n’y a pas autre chose ? Je parierais que ce n’est 
pas ça qui t’a empêchée de venir aujourd’hui. Tu es une battante, 
Becca. Il t’en faut plus que cela pour te perturber. Je te préviens, ma 
chérie : je ne partirai pas d’ici avant de savoir ce qui t’arrive.



—Mais, Sari, je viens de te dire...

—S’il le faut, j’attendrai Will.

Becca ressentit soudain une immense fatigue.

—Tu as suffisamment à faire..., marmonna-t-elle.

—Arrête !

Becca sursauta et regarda sa sœur avec des yeux ronds.

—Que j’arrête quoi ?

—Arrête de m’épargner, de me traiter comme si j’étais une espèce 
d’invalide incapable de supporter la moindre émotion.

—Mais c’est faux !

—Non, c’est exactement l’attitude que tu adoptes avec moi.

Becca resta muette de stupeur.

—Je  ne  te  le  reproche  pas,  reprit  Sari,  radoucie.  Pendant  un 
temps,  j’ai  eu  vraiment  besoin  d’être  dorlotée.  Mais  je  dois 
recommencer à vivre normalement, sinon, autant mourir !

—Mais  tu  vis  normalement  !  Tu  fais  partie  de  trois  de  mes 
associations...

—Je ne parle pas de ça.

Sari avait une expression à la fois implorante et inflexible.

—Je suis prête, je veux recommencer à vivre. Mais il faut que ma 
vie ait un sens. Pour cela, j’ai besoin d’être considérée comme une 
personne normale. Je veux aider les autres. Alors pourquoi ne pas 
commencer par toi ?

—As-tu parlé à Bob ?

Pendant  de  longs  mois,  Bob  avait  cru  ne  jamais  retrouver  sa 
femme  telle  qu’il  l’avait  connue.  Et  Becca  avait  partagé  ses 
inquiétudes.

—Oui, nous avons parlé. Il est encore sceptique, mais moi, je sais 
bien que je vais mieux. Je me sens forte, maintenant.

Elle sourit.

—J’étais  tellement  énervée  par  maman  aujourd’hui,  que  j’avais 
envie de hurler.

Becca prit la main de Sari dans les siennes.



—Je suis si heureuse ! murmura-t-elle.

—Alors, tu vas me dire ce qui ne va pas ? reprit Sari.

Elle avait parlé avec tant de gentillesse que Becca ne put retenir 
ses larmes. Mais elle souriait en même temps.

—Tu m’as tellement manqué !

Elle attira sa sœur contre elle pour la serrer dans ses bras. Sari 
l’embrassa et se dégagea doucement pour recommencer à la scruter 
avec des yeux pleins d’amour.

—Tu sais que tu peux tout me dire, Becca. Je pourrai peut-être 
t’aider.

Becca secoua tristement la tête.

—Non, personne ne peut m’aider.

—Comment ça ? Explique-toi, tu me fais peur !

—Ne t’inquiète  pas  !  dit  précipitamment Becca,  son instinct  de 
protection pour sa petite sœur reprenant aussitôt le dessus.

Quoi qu’il arrive, elle n’avait aucune envie d’abandonner ce rôle.

—Tout va s’arranger, je te le promets, ajouta-t-elle en essayant de 
paraître enjouée.

Sari se laissa tomber sur une chaise.

—Quelqu’un est malade ?

—Non, rassure-toi.

Becca s’assit à son tour. Elle n’était pas malade, mais son estomac 
donnait toutes les indications d’un problème imminent.

Sari plongea ses yeux dans les siens. Becca tint bon.

—Que  veux-tu  faire  en  attendant  que  Will  arrive  ?  finit  par 
demander Sari, imperturbable.

Becca soupira. Sa sœur n’allait donc pas en démordre.

—Je te l’ai dit. Je resterai tant qu’il faudra. Je veux t’aider si c’est 
en mon pouvoir !

Sa détermination eut raison de la résistance de Becca.

—Oh, Sari, c’est une telle pagaille... Il faut que j’en finisse avec ça.

Mais  comment  faire  pour  sortir  de  ce  tunnel  ?  Elle  sentit  une 
larme couler sur sa main



—De quoi parles-tu, Becca ?

Becca soupira, vaincue.

—Sari...  Je  ne voulais  pas  t’en parler.  En fait,  je  ne voulais  en 
parler à personne... Mais...

Elle prit une profonde inspiration.

—Je suis enceinte.

Comme  si  une  petite  lampe  venait  de  s’allumer  derrière  ses 
pupilles, le regard de Sari s’éclaira. La tristesse qui restait en toile de 
fond depuis  la  mort  de  sa  fille  venait  d’être  balayée  comme par 
magie.

—Becca, mais c’est merveilleux ! Pourquoi ne me l’as-tu pas dit 
tout de suite ?

—Mais je vais...

Becca se tut, incapable de continuer, incapable de tuer le bonheur 
qu’elle lisait dans les yeux de Sari. Le même bonheur que dans ceux 
de Will... vite remplacé par le regard vide qui ne le quittait plus.

Sari se rembrunit. Elle se pencha en avant et posa ses deux mains 
sur le ventre de Becca.

—Le bébé a un problème, c’est cela ?

—Je ne sais pas...

Becca secoua la tête et composa un pâle sourire.

—Il est trop tôt pour avoir une certitude, mais jusqu’à présent, 
tout va bien.

—Alors ?

—Je ne peux pas le garder, Sari ! Je dois me faire avorter !

—Avorter ?

Becca se mit à frissonner. Lequel, de Sari et de Will, était le plus 
horrifié ? Tout ce qu’elle savait, c’est qu’elle ne s’était jamais sentie 
aussi seule.

—Mais pourquoi ? interrogea Sari, incrédule.

Pour la troisième fois, Becca déclina la liste de toutes ses raisons : 
son âge, le risque d’avoir un enfant handicapé, sa tension élevée, les 
probables perturbations hormonales et  les autres risques pour sa 
santé. Après se les être répétés chaque jour, à son réveil, pendant 



une semaine, ces mots lui étaient devenus aussi familiers que son 
propre nom. Et elle les haïssait chaque jour un peu plus.

—Tu as dit que tu étais allée à Phœnix et à Tucson. Je suppose que 
tu as passé deux visites médicales ?

Becca acquiesça d’un signe de tête et avala la boule qui menaçait 
de l’étouffer. Elle devait être forte. Elle devait affronter la situation, 
et retrouver une vie normale.

—Je suis d’abord allée voir un médecin qui ne me connaissait pas. 
Le Dr Anderson sait que nous avons tout fait pour avoir un enfant. 
Elle n’aurait jamais eu le cœur de me dire que je ne pouvais pas le 
garder.

— Elle te l’aurait dit si elle avait été certaine que ta vie, ou celle du 
bébé, était en danger.

—Elle m’a dit qu’il y avait des risques.

—Insurmontables ?

Becca ne voulait pas y penser. Ce serait de la folie de nourrir le 
moindre espoir.

—Que t’a-t-elle dit, Becca ?

—Qu’elle devrait me surveiller de près, mais que j’ai une chance 
d’avoir un bébé en bonne santé.

—Une chance sur combien ?

—C’était  trop  tôt,  elle  n’a  pas  pu  me le  préciser,  mais  pour  le 
moment, excepté ma tension, tout va bien.

—Ta tension est-elle très élevée ?

Sari  était  préoccupée,  naturellement,  mais  elle  affrontait  cette 
nouvelle avec une sérénité à laquelle Becca ne s’attendait pas.

Elle secoua la tête.

—Pas plus que d’habitude. Pas encore. Mais elle peut grimper.

—La gynécologue t’a-t-elle donné un médicament ?

—Non.

Et bon sang, cette visite avait suffi pour qu’elle se mette à rêver. A 
se poser des questions. A espérer.

Tout  ce  qu’elle  voulait,  c’était  qu’on  la  laisse  en  paix  quelques 
jours pour qu’elle puisse réaliser qu’après avoir essayé vainement 



pendant vingt ans, elle était vraiment enceinte. Pour qu’elle puisse 
réaliser  qu’elle  était  peut-être  bien  capable  d’avoir  le  bébé  qui 
grandissait en elle.

Juste quelques jours.

Et ensuite,  elle  réfléchirait  à  la  proposition du Dr Hall,  qui  lui 
avait affirmé qu’il n’y avait pas d’autre solution.

Cette pensée lui donna la nausée. Elle se précipita dans la salle de 
bains  pour  laisser  son  estomac  manifester  sa  protestation 
quotidienne.  Mais ce soir-là,  elle  ne se retrouvait  pas toute seule 
face au vide. Sari était là. Elle lui essuyait doucement la bouche, lui 
épongeait le front, lui appliquait une compresse froide sur la nuque. 
Assise  sur  le  carrelage,  Becca  se  laissa  dorloter  par  sa  sœur,  se 
repaissant des soins pleins d’amour qu’elle lui prodiguait.

—Quoi que tu décides de faire, Becca, je suis avec toi, ne l’oublie 
pas. Je sais que tu ne choisiras l’avortement que si ton médecin te le 
recommande.

Becca hocha la tête. Pour la première fois depuis qu’elle se savait 
enceinte, elle se sentait mieux. C’était si bon que Sari prenne soin 
d’elle, même si cela ne devait durer que quelques instants.

Elle avait peine à croire que Sari revenait enfin vers elle. Elle avait 
été  trop préoccupée pour  voir  que sa  petite  sœur allait  vraiment 
mieux. Maintenant, malgré ses angoisses provoquées par sa propre 
situation, elle éprouvait un immense soulagement.

Sari débarrassa la table et vint s’asseoir à côté de Becca. Elle prit 
ses mains entre les siennes.

—Combien de temps as-tu pour te décider ?

—J’ai pris un rendez-vous pour vendredi à la clinique de Tucson.

Avant même d’avoir  fini  sa  phrase,  Becca souhaita de tout son 
cœur ne l’avoir jamais commencée.

Will se tenait sur le seuil de la salle de bains. Elle ne l’avait pas 
entendu entrer.

Mais son expression ne permettait  aucun doute :  il  n’avait  pas 
perdu un mot de ce qu’elle venait de dire.

Et dans son regard, elle lut qu’il la détestait et la rejetait.



Chapitre 4Chapitre 4

—Il faut que je te parle !

Will  se  retourna.  Becca  était  sur  le  seuil  de  son  bureau,  en 
chemise de nuit. C’était la chemise de soie qu’il lui avait offerte pour 
le jour de l’an précédent.  Le cœur serré,  il  ne put s’empêcher de 
remarquer à quel point elle paraissait fragile. Jamais il ne l’avait vue 
aussi vulnérable.

Après  avoir  entendu  ce  qu’elle  avait  dit  à  Sari,  il  était  allé  se 
réfugier dans son bureau. Il voulait rester seul pour essayer de sortir 
du chaos qu’était devenue sa vie. A minuit passé, il croyait que Sari 
était partie depuis longtemps et que Becca était allée directement se 
coucher.

—Apparemment, il n’y a plus rien à dire ! déclara-t-il en faisant 
appel à toute sa maîtrise de soi.

Il serra les poings. Il avait envie de hurler. Il voulait dire à Becca 
ce qu’il pensait d’elle et de sa décision, et combien tout cela était 
injuste. Il voulait lui crier son désespoir, lui dire que le bébé qu’elle 
allait tuer était aussi le sien.

La seule pensée de ce qu’elle avait projeté de faire le rendait fou 
de rage et de douleur.

Cependant, parce qu’il croyait au droit des femmes à disposer de 
leur propre corps, et parce qu’elle croyait à ce qu’avait dit ce maudit 
médecin, il préféra s’abstenir. Du moins, il essaya... car si son corps 
était à elle, le bébé était à lui, aussi.

—Je voulais t’en parler.

—Ah oui ? Et quand cela ?



Il détourna son regard. Il n’allait pas courir le risque de se laisser 
attendrir. Se tournant vers la bibliothèque, il fit mine de ranger des 
livres.

—Je ne sais pas.

Il l’entendit approcher doucement derrière lui.

—Je t’en aurais parlé avant d’y aller, reprit-elle.

—Alors, tu veux vraiment le faire ?

—Je...

Elle était beaucoup trop près, maintenant.

—Will, je t’en prie, regarde-moi.

Enfouissant ses mains dans ses poches, il baissa la tête.

—Es-tu vraiment décidée ?

Il voulait connaître exactement l’étendue de son malheur. Mais il 
devait aussi cacher à Becca la haine qu’il éprouvait pour elle, à cet 
instant précis.

—Je sais que je n’ai pas le choix, répondit-elle d’une voix brisée.

Will crut que son cœur allait éclater. Il murmura :

—On a toujours le choix dans la vie, Becca.

Dieu du ciel, il était en train de parler comme un de ces pompeux 
directeurs d’école.  Becca était  sa  femme. Il  aurait  dû la  soutenir, 
quelle que soit sa décision.

Mais dans ce cas-là, c’était impossible. Elle avait décidé de tuer 
leur enfant.

Becca sanglotait, le torturant encore un peu plus.

—J’ai besoin que nous en parlions tous les deux, supplia-t-elle.

Malgré lui, il fit volte-face. Le cœur serré, il lut un désespoir sans 
fond dans ses yeux.

Souffrait-elle pour elle-même, pour leur mariage, ou pour le bébé 
qu’ils avaient essayé de concevoir pendant vingt ans — le bébé dont 
elle ne voulait plus ?

Rendu  muet  par  tous  ces  sentiments  contradictoires,  Will 
l’observait sans tenter de cacher sa frustration, son chagrin — et son 
incrédulité.  Qui  était  cette  femme ?  Elle  ressemblait  à  sa  Becca, 



mais elle ne voulait plus le bébé qu’ils avaient si ardemment désiré 
pendant deux décennies.

—Pourquoi ne me parles-tu pas, Will ? Tu ne peux pas continuer à 
m’ignorer ainsi !

Il baissa la tête de nouveau sans répondre.

Les yeux pleins de larmes, Becca explosa brusquement.

—Alors  c’est  ça  ?  Tu  me  condamnes  parce  que  j’ai  pris  une 
décision que tu n’acceptes pas ?

—Pas du tout !

—Alors, pourquoi ?

Il se tourna de nouveau vers les rayons de la bibliothèque.

—C’est  bien  plus  compliqué  que  cela...  il  s’agit  de  la  vie  d’un 
enfant.

—Crois-tu que je n’y aie pas pensé ?

—Si  tu  y  as  pensé,  je  n’arrive  pas  à  comprendre  pourquoi  tu 
n’annules pas purement et simplement ce rendez-vous de vendredi !

—Eh bien, aide-moi, Will ! Nous avons toujours pu compter l’un 
sur l’autre !

Ces mots firent vibrer une corde sensible. Il retrouvait sa Becca. 
Mais  c’était  comme  si  une  digue  venait  de  rompre  en  lui.  Il  ne 
pouvait plus se taire.

—Et je ne comprends pas pourquoi, les risques physiques mis à 
part, tu ne veux pas ce bébé, ajouta-t-il, incapable d’arrêter le flot de 
paroles qui se déversaient de sa bouche.

—Je n’ai jamais dit...

Elle s’interrompit. Will la regardait d’un air accusateur.

—Tu n’avais pas besoin de le dire, je l’ai vite compris.

Bien qu’il parlât plus bas maintenant, il n’arrivait pas à dissimuler 
sa fureur.

—L’idée  d’élever  un  enfant  à  notre  âge  ne  t’effraie  donc  pas  ? 
murmura Becca,  accablée.  As-tu pensé que nous serions réveillés 
chaque  nuit  pour  le  nourrir  ?  Que  se  passera-t-il  si  nous  ne 
supportons plus de l’entendre pleurer ? Un bébé, c’est très exigeant. 
Il faudra tout lui apprendre. Où trouverons-nous cette énergie ? Un 



enfant  doit  grandir  et  s’épanouir  dans  un  environnement  fort  et 
serein.

Will  haussa les  épaules.  Becca avait  considéré la  question sous 
tous ses aspects, c’était évident. Peut-être plus que lui. Cependant...

—C’est notre seule chance, insista-t-il.

Il se l’était répété sans arrêt pendant toute la semaine.

—Je crois que si nous devons être parents, nous pourrons trouver 
en  nous  la  force  et  la  sagesse  nécessaires  pour  faire  face  à  nos 
responsabilités.

C’était  plutôt  grandiloquent,  même à ses propres oreilles.  Mais 
c’était exactement ce qu’il pensait.

—Peut-être.

Becca se laissa tomber sur le canapé et ramena ses pieds nus sous 
elle. Will la rejoignit. Il savait qu’elle était épuisée et il éprouvait le 
besoin d’être près d’elle. Mais il s’assit à l’autre bout, immobile.

—As-tu vu le Dr Anderson ?

Elle hocha la tête.

—Je l’ai vue aujourd’hui.

Will sentit son cœur chavirer. Ainsi, le Dr Anderson ne l’avait pas 
convaincue d’abandonner cette monstrueuse idée.

—Et alors ?

Becca enroula le bas de sa chemise autour d’un doigt, découvrant 
ses chevilles. Will laissa errer son regard. Il avait toujours adoré ses 
chevilles. Elles étaient si fines...  Partout où ils se trouvaient — en 
des  temps  révolus  —  que  ce  soit  à  une  réunion,  une  soirée,  un 
déjeuner, ou à l’église, si elle portait une robe et un collant, il n’avait 
qu’à  baisser  les  yeux  sur  ses  chevilles  délicates  pour  se  sentir 
transporté. Mais elles étaient encore plus belles à la maison. Nues.

Chassant à contrecœur ces pensées inappropriées, il demanda :

—Que t’a dit le Dr Anderson, Becca ?

—Je cours plus de risques maintenant que lorsque j’avais vingt 
ans.

Naturellement, c’était à prévoir. Will hocha la tête.

—T’a-t-elle déconseillé de garder le bébé ?



Sans rencontrer son regard, Becca répondit :

—Non, mais elle ne me l’aurait jamais déconseillé. Elle sait que 
nous avons tout fait pour en avoir un.

—Elle te l’aurait dit si ta vie était en danger.

Sari lui avait dit la même chose. Becca haussa les épaules et se 
remit à examiner l’ourlet de sa chemise.

—Elle m’a dit que je pouvais faire une fausse couche. Même si ce 
n’est pas le cas, je dois m’attendre à avoir des problèmes avec ma 
tension.

—Des problèmes très graves ?

Will fronça les sourcils. Diable ! Beaucoup de femmes souffraient 
d’hypertension pendant leur grossesse. Et Dieu merci, la plupart ne 
couraient aucun risque grâce à un traitement savamment dosé.

Becca leva les yeux vers Will et les baissa aussitôt.

—Peut-être. Peut-être pas.

— A-t-elle dit autre chose ? interrogea encore Will en fixant sur 
Becca un regard pénétrant.

Si  sa  vie  était  réellement  en  danger,  il  n’hésiterait  pas  une 
seconde.

—Elle m’a dit que je devrais rester inactive.

—Nous embaucherons quelqu’un pour nous aider.

—Il  y  a  un  grand  risque  de  naissance  prématurée...  ou  de 
malformation.

—Malheureusement,  ce  genre  de  risque  existe  toujours  !  fit 
remarquer Will.

Cette pensée lui glaça le sang.

—Même  chez  les  femmes  d’une  vingtaine  d’années,  reprit-il. 
Heureusement,  il  existe des tests qui permettent de déterminer à 
l’avance toutes  les  malformations possibles,  et  il  y  a  des  moyens 
d’en empêcher certaines.

Cette  éventualité  était  effrayante,  il  en  convenait.  Becca  et  lui 
risquaient  d’avoir  un  enfant  handicapé,  mais  il  y  avait  aussi  de 
fortes chances pour qu’il soit parfaitement sain. De plus en plus de 
femmes étaient enceintes après quarante ans, et elles mettaient au 



monde des enfants en parfaite santé.

Et s’ils devaient être parents, ils accepteraient ce qui leur serait 
donné. La vie était ainsi, elle ne garantissait jamais rien. Il aurait 
préféré  être  sûr  de  n’avoir  aucun  problème,  mais  ceci  était  du 
domaine de l’utopie.

—Je  suis  prêt  à  parier  que  la  plupart  des  parents  d’enfants 
handicapés n’auraient pas eu recours à l’avortement s’ils avaient été 
prévenus à temps.

Becca  ne  répondit  pas.  Un  silence  pesant  s’installa, 
approfondissant le fossé qui semblait s’être creusé entre eux. Becca 
soupira. Malgré les craintes qu’elle venait d’avancer, Will restait sur 
ses positions.

—Le Dr Hall ne m’a pas caché que je risque d’avoir des problèmes 
au niveau des reins et de la vessie...

Le son de sa voix tira Will de ses pensées.

—Et le Dr Anderson ?

Becca secoua légèrement la tête.

—Elle n’a pas paru extrêmement inquiète. Je crois plutôt qu’elle a 
cru de son devoir de m’en informer.

Frustré, Will scruta sa femme. Il aurait aimé être plus perspicace. 
Becca  faisait-elle  une  grossesse  tardive  normale  ou  courait-elle 
vraiment un risque dont elle ne voulait pas lui parler ?

Mais  si  elle  faisait  une  grossesse  normale,  son  âge  était-il 
vraiment un facteur de risques ?

Si  c’était  le  cas,  pourquoi  tant  de  femmes  ayant  dépassé  la 
quarantaine  avaient-elles  un  enfant  ?  Et  dans  de  très  bonnes 
conditions.

—J’ai l’impression que le Dr Anderson pense que nous pouvons le 
garder, dit doucement Becca, presque malgré elle.

Will sentit sa colère revenir à la charge.

—Alors, pourquoi fais-tu plus confiance à un médecin que tu n’as 
vu qu’une fois qu’à celle qui te connaît depuis presque vingt ans ?

—Parce  que,  dans  ce  cas  précis,  il  est  possible  que  seule  une 
personne qui m’est totalement étrangère puisse me dire la vérité.

—Le Dr Anderson ne te mentirait pas.



—Non.

Becca fit une pause.

—Mais il se peut qu’elle préfère voir les choses d’une façon plus 
positive.

—Et d’après toi, ce n’est pas bien ?

Il ne comprenait pas. Il faisait pourtant un effort démesuré, mais 
il  avait  l’impression  qu’ils  n’étaient  plus  du  tout  sur  la  même 
longueur d’ondes.

—J’ai  besoin  de  connaître  l’exacte  vérité,  Will,  pas  une  vérité 
mêlée d’émotions, d’espoirs ou de rêves.

—Eh bien... que vas-tu faire ?

Becca  avait  les  yeux  rouges.  Elle  s’était  démaquillée  et,  bien 
qu’elle fût toujours aussi belle, sa fatigue était criante.

—Qu’en penses-tu ? demanda-t-elle.

Will soupira. Elle savait certainement ce qu’il pensait : elle ne lui 
avait  rien  dit  qui  puisse  le  convaincre  de  la  nécessité  d’un 
avortement. Pourtant, il avait l’impression d’avoir le mauvais rôle. 
Mais bon sang, il essayait de sauver une vie ! Une vie très précieuse, 
longtemps espérée. Oui, mais il était question du corps de Becca, de 
sa santé à elle...

—Toi, que souhaites-tu faire ?

—Je ne sais pas, murmura-t-elle.

Une larme coula lentement sur sa joue.

—J’ai peur, Will.

Tétanisé, Will fourra les mains dans ses poches. Il voulait prendre 
Becca dans ses bras, essayer de la convaincre de garder cet enfant 
qu’ils avaient si ardemment désiré pendant de longues années. Mais 
il était paralysé. Il ne pouvait faire un geste.

—Le veux-tu, ce bébé ? demanda-t-il d’une voix sourde.

Plongeant son regard dans le sien, il guetta sa réaction. Tout était 
là.  Si  elle  voulait  vraiment  garder  cet  enfant,  ils  pourraient  tout 
mettre en œuvre pour qu’elle n’ait  aucun problème de santé ;  ils 
prendraient  le  maximum  de  précautions  et  s’assureraient  que  le 
risque n’était pas plus grand pour Becca que pour n’importe quelle 
autre femme de son âge. Bon sang, toutes les femmes couraient un 



risque  en  étant  enceintes,  mais  elles  ne  renonçaient  pas  pour 
autant !

Naturellement, si Becca ne le voulait pas...

—Je ne sais plus ce que je veux, répondit-elle entre deux sanglots. 
Je ne crois pas pouvoir être une bonne mère maintenant. Je n’en 
aurai pas la patience.

—La patience, cela s’acquiert.

Will comptait bien là-dessus. Pour lui, déjà. Il aurait beaucoup de 
progrès à faire dans ce domaine si son foyer devait être chamboulé 
par la présence d’un enfant.

—Tu  pourrais  être  une  mère  fantastique,  Becca.  La  meilleure. 
Parce  que  tu  as  assez  d’amour  pour  une  douzaine  de  gamins. 
Regarde comme tu es heureuse d’aller à la garderie. Et les gosses 
t’adorent !

Un  pâle  sourire  se  dessina  sur  les  lèvres  de  Becca  et  disparut 
aussitôt.

—A quoi penses-tu ? demanda Will.

Il  s’accrochait  à  un dernier  espoir  :  la  connivence qui  les avait 
toujours unis depuis l’enfance allait triompher de ce mauvais rêve et 
leur permettre de trouver une solution positive pour tous les deux. Il 
espérait aussi comprendre les raisons de Becca.

—Je me sens piégée.

Will sursauta. Le cœur lourd, il attendit la suite.

—Je ne veux pas garder ce bébé. J’ai peur qu’il ait un problème. 
Et... j’ai peur de mourir.

Elle fit une pause et le regarda dans les yeux. Will  n’eut aucun 
doute sur sa sincérité.

—Mais... je ne veux pas non plus ne pas l’avoir, ajouta-t-elle.

—Pourquoi ?

—Cela me paraît mal.

—N’en fais pas une question de morale, Becca.

—C’est impossible.

Will soupira silencieusement. Comment, en effet, éviter cet aspect 
?



—Tu dois être logique, reprit-il.

Il biaisait de la seule façon qu’il connaissait : en raisonnant.

—Au lieu de penser à des choses qui ne peuvent pas être prouvées, 
il  vaut  mieux  que tu  te  concentres  sur  l’aspect  positif  et  l’aspect 
négatif, et que tu prennes une décision.

—Pendant  la  moitié  de  ma  vie,  j’ai  désiré  avoir  un  enfant, 
murmura Becca avec une infinie tristesse. Si j’avais trente ans, ou 
même trente-cinq, je serais aux anges.

—Six  ou  sept  ans  de  plus  ne  représentent  pas  une  grosse 
différence, Becca. Nous sommes en parfaite santé tous les deux.

Becca  hocha  la  tête  et  resta  silencieuse  à  côté  de  lui  pendant 
plusieurs minutes. Elle avait encore devant elle une longue journée 
avant de se décider. Une longue journée d’angoisse.

Le ciel commençait à pâlir. Voyant l’aube approcher, Becca se mit 
péniblement debout. Elle avait les traits tirés et de grands cernes 
noirs sous les yeux. Elle poussa un profond soupir.

—Tu viens te coucher ? dit-elle. Pour le moment, c’est ce que nous 
avons de mieux à faire...

Ne voyant  pas  de  meilleure  solution,  Will  se  résigna  à  monter 
dans leur chambre. Sans un mot, ils se glissèrent entre les draps. En 
temps  normal,  il  aurait  pris  Becca  dans  ses  bras,  se  serait  lové 
contre elle... mais il se retrouva étendu sur le dos, les yeux rivés au 
plafond. Une invisible barrière semblait le séparer de sa femme.

Épuisée, Becca sombra très vite dans un sommeil agité. Will resta 
longtemps éveillé, tournant et retournant dans sa tête les paroles de 
Becca. Il cherchait désespérément à comprendre ses réactions. Mais 
tout  ce  qu’il  comprenait,  c’est  qu’ils  s’étaient  imperceptiblement 
éloignés  l’un  de  l’autre.  C’était  effrayant,  comme  un  gouffre 
s’ouvrant à ses pieds. Désormais, quelle que soit la décision de sa 
femme, plus rien ne serait comme avant. Ils ne vivaient plus sur la 
même planète.

—Madame Parsons ! Madame Parsons ! Venez vous asseoir à côté 
de moi ! claironna Brian.



—Non, à côté de moi, c’est mon tour ! La dernière fois, vous me 
l’avez promis ! intervint la petite Lilie.

Becca se mit à rire. C’était son jour de bénévolat à la garderie. Et 
comme toujours, les enfants lui réchauffaient le cœur et lui faisaient 
oublier ses soucis.

—Elle  préfère  s’occuper  des  bébés.  Tout  le  monde  préfère  les 
bébés ! intervint Brenda avec une petite moue de déception.

—Il n’y a pas de bébés aujourd’hui, dit Mick.

—Si ! Bo est là ! affirma Gwen.

Le cœur de Becca se mit à battre plus vite. Bo était victime du 
syndrome de Down. Il n’avait que trois mois, mais les symptômes 
ne laissaient aucun doute.  Cependant,  les  médecins ne pouvaient 
pas encore se prononcer sur la gravité de son cas. Comme tous les 
habitants de Shelter Valley, Becca souhaitait de tout son cœur que le 
cas du petit Bo ne soit pas à un stade avancé.

Le chahut atteignant un paroxysme, Becca dit en souriant :

—Allons, calmez-vous, les enfants ! Je vais vous lire une histoire.

Ces  quelques  mots  eurent  un  effet  magique.  Les  enfants  se 
dépêchèrent  de  s’asseoir  et  regardèrent  Becca  en  se  délectant 
d’avance.

Quand  elle  eut  terminé,  Becca  leur  distribua  des  dessins  à 
colorier, puis elle alla voir Bo. Sharlyn, l’éducatrice, était près de lui. 
Elle  faisait  jouer  une  boîte  à  musique.  Louchant  sur  les  mobiles 
colorés  qui  virevoltaient  gaiement  au-dessus  de  son  berceau,  le 
nouveau-né avait un sourire radieux.

—Il est adorable, non ? dit Sharlyn.

—Oui, absolument adorable ! répondit Becca.

Mais elle ne put s’empêcher de penser à la vie qui attendait le petit 
garçon.  Comment  pouvait-elle  mettre  un  enfant  au  monde  en 
sachant qu’elle risquait encore plus que la mère de Bo d’avoir un 
bébé avec un sérieux handicap ? Becca secoua la tête. C’était de la 
cruauté pure !

Elle  retourna  dans  la  grande  salle.  La  vue  des  bambins  qui 
s’appliquaient sur leurs coloriages lui rendit un peu de sérénité.

Becca travaillait à la garderie depuis qu’elle avait eu la certitude, 



quelques années plus tôt, qu’elle ne pourrait jamais être mère. Elle 
avait trouvé cette solution pour faire entrer des enfants dans sa vie. 
Elle leur dispensait son amour maternel pendant que leurs parents 
travaillaient.  C’était  une sorte  de partenariat  parental.  Elle  savait 
que  d’autres  bénévoles  voyaient  leur  intervention  sous  le  même 
angle.  Quant  aux  enfants,  ils  bénéficiaient  du  meilleur  de  la 
situation.

Si Will comprenait cela, peut-être comprendrait-il aussi pourquoi 
elle n’était plus aussi désespérée à l’idée de ne pas avoir d’enfants.

Will ne s’était jamais senti aussi abattu. Apparemment, le fait que 
sa vie privée parte en lambeaux ne suffisait pas. Il venait de recevoir 
deux rapports accablants sur Todd Moore, son collègue et meilleur 
ami,  et  l’un  des  plus  brillants  professeurs  de  psychologie  de 
l’université  Montford.  Todd  était  accusé  d’avoir  une  liaison 
sentimentale avec une étudiante. Will n’arrivait pas à le croire. Ce 
devait  être  de  fausses  rumeurs.  Il  n’aurait  certainement  aucune 
difficulté à les réduire au silence.

Il  avait  donné  rendez-vous  à  Todd  dans  le  petit  restaurant  de 
Valley Diner en début de matinée. Cela lui permettrait de quitter la 
maison le plus tôt possible, avant que Becca ne se réveille. Ainsi, il 
ne risquerait pas d’avoir des paroles malheureuses qu’il regretterait 
aussitôt, et qui rendraient cette journée encore plus insupportable.

Will se glissa furtivement dehors. La fraîcheur de l’air matinal lui 
procura aussitôt une sensation agréable. Il aurait au moins cela de 
bon dans la journée... Et en partant plus tôt de chez lui, il penserait 
moins  à  Becca,  et  à  l’acte  monstrueux  qu’elle  s’apprêtait  à 
commettre. Pendant toute cette semaine, durant laquelle sa vie avait 
été  complètement  bouleversée,  il  avait  éprouvé  un  sentiment 
intense de paternité. Comme le destin pouvait se montrer cruel !

Il refusait de croire à la décision de Becca. Il avait beau essayer de 
se mettre à sa place, il se sentait complètement dépassé.

Il ne mit que quelques minutes pour atteindre le Valley Diner. A 
peine était-il installé à une table, au fond de la salle, qu’il vit Todd 
entrer  dans  le  restaurant.  En  le  voyant  aussi  décontracté  que 
d’habitude. Will éprouva un soulagement immédiat. C’était bien ce 



qu’il pensait. Ces rumeurs n’étaient qu’un ramassis de mensonges. 
Il avait hâte d’y mettre fin. En souriant, il regarda Todd traverser la 
salle à grandes enjambées.

—Salut, Todd !

Will  serra  chaleureusement  la  main  qu’il  lui  tendait.  Todd  se 
glissa dans le fauteuil en face de lui.

—Salut Will... Qu’est-ce qui me vaut l’honneur d’un rendez-vous 
aussi matinal ? Rien de grave, j’espère ?

Soudain très embarrassé, Will se mit à examiner le menu, qu’il 
connaissait par cœur, pour se donner une contenance :

—Eh  bien...  comment  va  Martha  ?  demanda-t-il  au  lieu  de 
répondre.

Étonné, Todd haussa les sourcils.

—Bien. Elle est très occupée avec les enfants. Elle prépare la robe 
d’Ellen pour son premier bal.

Will hocha la tête. Todd lui avait toujours parlé de ses enfants. Il 
sentit  un  pincement  au  cœur  encore  plus  douloureux  que 
d’habitude.  Les  enfants,  c’était  l’apogée  d’une  vie,  mais  il  était 
apparemment écrit qu’il ne connaîtrait jamais ce bonheur. Ce bébé, 
dont Becca voulait se débarrasser, était-ce une petite fille ? Une fille 
qui serait allée à son premier bal, comme Ellen, dans une quinzaine 
d’années ?

Will  se  sentait  bouillir  intérieurement.  Becca...  et  maintenant, 
Todd ! Le serveur arriva à point pour faire diversion. Quand il eut 
prit leur commande — salades composées, toasts et cafés noirs — 
Todd demanda :

—Il paraît que Becca a des problèmes avec ce vieux Smith ?

Will hocha la tête.

—Oui...  mais  tu  la  connais...  elle  a  déjà  trouvé  deux  autres 
possibilités pour obtenir des fonds.

Bizarrement,  ces  paroles  le  réconfortèrent.  Sans  doute  parce 
qu’elles évoquaient une facette positive de sa femme.

—Formidable, dit Todd en hochant la tête. Tu sais, le programme 
de « Sauvons la jeunesse » m’intéresse particulièrement. Quand on 
a  des  gosses,  on s’inquiète  toujours,  surtout  quand ils  arrivent  à 



l’adolescence. Ils ont tellement de tentations. Crois-moi, ce n’est pas 
du gâteau d’être parent, de nos jours.

Will  se  détendit  un  peu,  content  d’oublier  un  instant  ses 
préoccupations.  Ils  avaient  fait  eux-mêmes  pas  mal  de  bêtises 
quand ils étaient gamins. Trente ans plus tôt, les surveiller n’était 
sûrement pas  de tout  repos  pour  leurs  parents.  Mais  les  enfants 
d’aujourd’hui  avaient  indéniablement  des  tentations  bien  plus 
dangereuses. C’était incroyable que la vie ait changé à ce point en si 
peu de temps. Bon sang, quand ils étaient jeunes, il n’y avait même 
pas moyen de boire une bière à Shelter Valley !

En prenant leur petit déjeuner, ils discutèrent à bâtons rompus. 
Will  n’arrivait  pas  à  aborder  le  sujet  crucial  qui  avait  motivé  ce 
rendez-vous.  Depuis  qu’il  était  président  de  l’université,  il  avait 
affronté  plusieurs  situations  délicates,  mais  celle-ci  le  prenait 
totalement au dépourvu. Il n’y était pas du tout préparé. Si Todd 
avait  vraiment  une  aventure  avec  une  étudiante,  violant  ainsi 
l’éthique de sa profession, il ne voulait pas le savoir. En tout cas, pas 
aujourd’hui.

Il se redressa et prit une profonde inspiration.

—Tu  as  des  étudiants  prometteurs,  cette  année  ?  s’enquit-il, 
optant pour une approche indirecte.

Professeur de psychologie réputé, Todd Moore était connu aussi 
pour  les  quelques  articles  percutants  qu’il  avait  écrits  sur 
l’intelligence humaine. Selon lui, il  y avait beaucoup plus de gens 
intelligents qu’on ne croyait. Il affirmait haut et fort que la société 
imposait aux enfants, dès leur plus jeune âge, un comportement les 
incitant  à  camoufler  leurs  aptitudes  pour  les  faire  entrer  plus 
sûrement  dans  un  moule.  Ses  recherches  entreprises  depuis  des 
années, jointes aux statistiques qu’il avait accumulées, étaient très 
concluantes.

—Bien sûr, répondit-il. Avec les inscriptions d’étudiants orientées 
sur les besoins du marché, comment pourrait-il en être autrement ?

Will marqua son accord d’un signe de tête. Il était fier du niveau 
de  l’université  de  Montford.  C’était  une  des  universités  les  plus 
recherchées  du pays.  Et  c’était  bien la  raison pour  laquelle  il  ne 
croyait pas à ces accusations portées contre son ami. Il aurait fallu 
que Todd soit devenu fou pour risquer sa carrière et sa réputation 



en ayant une aventure avec une étudiante. Non, ce n’était pas son 
genre, Will en aurait mis la main au feu.

—Il  paraît  que Stacy Truitt  est  particulièrement brillante,  dit-il 
nonchalamment.

Todd ne cacha pas sa surprise.

—Tu la connais ?

Will secoua la tête.

—J’en ai entendu parler.

—Cela ne m’étonne pas. C’est une de mes meilleures étudiantes.

Will sentit un frisson le traverser. Les paroles de Todd auraient pu 
être anodines,  n’eût été le ton qu’il  venait  de prendre...  De toute 
évidence, le simple fait d’évoquer Stacy le galvanisait.

Will  se  frotta  pensivement  le  menton.  Il  ne  fallait  pas  tirer  de 
conclusions hâtives. Au fond, c’était normal qu’un professeur soit 
stimulé  par  ses  étudiants  les  plus  doués.  Mais  il  ne  pouvait  pas 
ignorer  le  fait  que Todd était  devenu intarissable  en parlant  des 
résultats et des projets de Stacy.

—Quoi que je lui apporte, elle en veut toujours plus. Elle prend 
même des cours particuliers...

—Avec qui ?

—Avec moi.

Will  se  sentit  brusquement  plus  léger.  C’était  certainement  à 
l’occasion d’un cours particulier que Todd et Stacy avaient été vus 
ensemble une ou deux fois en dehors du campus.

—Quel est son sujet de mémoire ?

—Une  étude  comparant  les  équipes  médicales  qui  font  des 
recherches  sur  le  Sida  avec  celles  qui  travaillent  sur  d’autres 
maladies infectieuses.

Lourd  programme...  Will  fit  rapidement  le  tour  de  tout  ce 
qu’exigeait ce genre de sujet — enquêtes, interviews et pas mal de 
mathématiques. Rien qui nécessitât des rencontres régulières hors 
du campus entre Todd et Stacy.

—C’est  incroyable,  poursuivit  son  ami.  D’après  ses  premiers 
résultats, les infirmières pensent que leurs collègues qui s’occupent 
des malades atteints du Sida sont moins respectées par leurs pairs.



Ses yeux brillaient d’enthousiasme. Mais Will n’aurait su dire s’il 
était provoqué par le projet de Stacy ou par son auteur. Il sentit son 
pouls s’accélérer.

—Tu t’es beaucoup investi dans son projet ?

—Non, répondit Todd avec un sourire plein de fierté. Elle a tout 
fait toute seule, de A jusqu’à Z. De la conception à la conclusion.

Will tressaillit. De la conception... ! Par quelle ironie du sort Todd 
avait-il choisi ce mot ? Il soupira en faisant une constatation amère : 
il s’était un peu trop vite convaincu que Stacy rencontrait Todd dans 
le cadre de ses recherches. Son ami de longue date venait de piétiner 
cette  théorie  toute  fraîche  avec  laquelle  il  s’était  rassuré  à  bon 
compte.

Il observa Todd : depuis quelque temps, des lignes creusaient son 
visage, ses tempes commençaient à grisonner, et d’autres ravages du 
temps  faisaient  leur  apparition.  Il  se  sentit  soudain  accablé  de 
tristesse. Et désolé. Comment allait-il lui demander si ces rumeurs 
étaient fondées ? Après tout, Todd méritait sa confiance.

Et s’il s’était lancé dans cette histoire folle et ridicule, est-ce que 
cela le regardait ? Il ne voulait pas le savoir, il avait des problèmes 
plus urgents à régler.  Todd était  avant tout son meilleur ami ;  il 
n’était devenu un collègue que bien plus tard.

Will soupira. Il avait besoin d’un peu de répit. Ne serait-ce que 
d’un ou deux jours. Pour prendre le temps de digérer le fait que sa 
femme était sans doute, à cet instant précis, en route pour Tucson... 
dans le but de tuer leur bébé.

Soudain, il pensa à Martha, occupée à coudre une robe pour Ellen, 
la fille  de Todd...  Ellen avait  cinq ans de moins que Stacy...  Will 
sentit  sa lassitude céder lentement la place à la colère.  Comment 
Todd pouvait-il traiter sa femme et sa fille de cette façon ? Il avait 
tout pour lui : un travail qu’il aimait, une femme belle et aimante, 
une fille  adorable.  C’était  une famille  unie  et  en bonne santé.  Et 
Todd voulait mettre tout cela au panier ?

Will secoua imperceptiblement la tête. Non, il devait y avoir une 
autre explication. Il connaissait Todd depuis son enfance. Il  avait 
tout partagé avec lui, les bons et les mauvais côtés de la vie. Todd 
était incapable de trahir Martha, parole d’homme ! C’était un type 
bien, qui avait le sens de l’honneur. Et il aimait sa femme. Il l’avait 



toujours aimée. Bon sang, cela sautait aux yeux quand ils s’étaient 
mariés. Will s’en souvenait bien : il avait été leur témoin.

—Stacy  vit-elle  sur  le  campus  ?  demanda-t-il,  sachant 
pertinemment qu’elle avait un appartement en ville.

—Non.  Elle  préfère  éviter  les  distractions  qu’on  y  trouve 
inévitablement.

—Elle vit avec quelqu’un, un parent, une amie ?

—Elle vit seule. Elle a un appartement..., répondit Todd, les yeux 
obstinément fixés sur la nappe en papier.

Il semblait soudain choisir ses mots avec circonspection. Will le 
regardait bien en face, espérant lui faire lever les yeux. Mais Todd se 
contenta de lui jeter un bref coup d’œil. Will n’aimait vraiment pas 
cela.

—Mais tu le savais déjà, non ? dit doucement Todd en fronçant les 
sourcils.

Will hocha tristement la tête.



Chapitre 5Chapitre 5

Le silence de Todd devenait insupportable. N’était-ce pas l’aveu 
de sa culpabilité ? Will en avait l’appétit coupé. Son estomac était 
toujours un indicateur sur lequel il pouvait compter quand il avait 
un coup dur. Et celui-ci était de taille.

Pourquoi  fallait-il  qu’il  ait  à  affronter  ce  désastre  ?  Comment 
allait-il  s’y  prendre  ?  Il  valait  peut-être  mieux  opter  pour  le  ton 
professionnel, faire appel à l’éthique très stricte de Montford. Et aux 
lois d’airain qui la faisaient appliquer.

—Jusqu’où êtes-vous allés tous les deux ? interrogea-t-il  à  voix 
basse.

Todd ne répondit pas. Le dessin qu’il traçait d’un doigt sur la table 
semblait le fasciner.

Will repoussa sa tasse de café vide en soupirant.

—Oui... il est peut-être préférable que tu ne me dises rien.

Mais il ne pouvait pas se contenter de cela. Il aurait dû lui poser 
franchement la question. Car si  Todd était  vraiment coupable,  ce 
que les  apparences  semblaient  prouver,  Will  devrait  prendre  des 
mesures contre lui.

Cependant,  rien  ne  l’obligeait  à  lui  poser  cette  question 
aujourd’hui.  Il  allait  d’abord  se  renseigner.  Avant  d’entamer 
quelque action que ce soit,  il  devait ouvrir un dossier. Il  pourrait 
encore, pendant deux ou trois jours, croire que sa vie ne partait pas 
complètement à vau-l’eau.

Will avait un goût amer dans la bouche. Il se prit à envier les gens 
qui  vivaient avec des  œillères.  Si  Becca avait  gardé ses nouvelles 



pour  elle-même,  il  ne  serait  pas  en  train  de  souffrir  comme  un 
damné. Oui, l’ignorance était parfois une bénédiction.

—Martha est-elle au courant ?

Le son de sa propre voix le surprit. La question avait jailli presque 
malgré lui.

—Au courant de quoi ?

Ainsi,  Todd ne  lui  avait  rien  dit.  Will  haussa  les  épaules.  Cela 
n’aurait  pas  dû  l’étonner,  mais  il  se  sentait  trahi  et  furieux. 
Cependant, il ne pouvait pas se résoudre à abandonner son ami. Pas 
plus qu’il n’avait pu aller dormir à l’hôtel, la semaine précédente. Il 
était rentré chez lui chaque soir,  pour retrouver Becca, presque à 
son corps défendant.

—Il y a eu des plaintes, dit-il d’un ton désolé.

Todd  releva  brusquement  la  tête.  Will  lui  adressa  un  sourire 
contrit.

—Il y aura une enquête, ajouta-t-il.

—A quel propos ?

Les pensées de Todd tournaient à cent à l’heure, Will l’aurait juré.

—On  t’a  vu  sortir  de  chez  elle.  Il  paraît  que  vous  avez  été 
photographiés.

Todd se mit  à jurer,  comme lorsqu’ils  étaient gamins,  quand il 
commençait  à  imiter  «  les  grands  ».  C’était  bien  plus 
impressionnant à quarante-deux ans qu’à quinze...

—Mais je n’ai vu aucune photo, reprit Will. Peut-être n’existent-
elles pas...

Une  demi-heure  plus  tôt,  il  était  encore  certain  que  ces 
photographies étaient une pure invention.

—Où cela nous mène-t-il ? demanda Todd.

Bonne  question.  Will  devait  agir.  Mais  Todd  était  son  ami  et 
méritait son aide. Du moins le peu d’aide qu’il pouvait lui apporter.

—Laisse-moi vérifier discrètement ces fameuses preuves, répondit 
Will.

Il fit signe au serveur d’apporter l’addition.

—On pourrait  se rencontrer dans mon bureau...  Jeudi prochain 



dans la matinée, si ça te convient, proposa-t-il.

Le front rembruni, son ami hocha la tête pour toute réponse. Will 
régla l’addition et se leva.

—Salut, Todd, à jeudi !

Cinq  minutes  plus  tard,  en  passant  en  voiture  devant  le 
restaurant,  il  vit  Todd plongé dans ses  pensées,  toujours dans la 
même attitude.

Will enfonça l’accélérateur. Pour la première fois de sa vie, il avait 
envie de rouler droit devant lui, de descendre l’artère principale et 
de partir n’importe où. Cette ville ne lui apportait plus la moindre 
protection.  Shelter  Valley...  La  vallée  protectrice...  comme  elle 
portait mal son nom ! Les gens qu’il avait toujours aimés, en qui il 
avait  mis  toute  sa  confiance,  l’avaient  trahi.  Sa  vie  n’avait  plus 
aucun sens.

Il ne savait pas qui était à blâmer. D’ailleurs, y avait-il quelqu’un à 
blâmer ?

Une seule chose lui paraissait évidente : chaque minute de cette 
semaine avait été une véritable torture.

Le  ronronnement  de  la  Thunderbird  qui  filait  en  direction  de 
Tucson résonnait dans la tête de Becca comme une menace. Chaque 
tour de roue la rapprochait du lieu où ce qu’elle avait si longtemps 
espéré, et qui arrivait trop tard, allait être irrévocablement détruit. 
Becca était  à bout.  L’angoisse lui  coupait  le souffle.  Incapable de 
lutter  plus  longtemps,  elle  s’arrêta  sur  le  bas-côté  et  réduisit  le 
moteur au silence.

La  gorge  serrée,  elle  posa  son  front  sur  le  volant.  Comment 
pouvait-elle agir ainsi ? C’était impensable. Mais c’était tout aussi 
impensable  de  garder  ce  bébé.  Pourquoi  fallait-il  qu’elle  ait  une 
décision aussi cruelle à prendre ?

Elle  leva  la  tête  et  posa  ses  mains  sur  son  ventre  plat.  Elle 
l’observa,  étonnée.  Il  avait  exactement  la  même  apparence  que 
l’année  précédente.  Et  que  celle  d’avant.  Mais  ce  n’était  qu’une 
apparence.  Maintenant,  il  abritait  une  nouvelle  vie.  Le  fruit  de 
l’amour qu’elle partageait avec Will. Pourquoi ne faisait-elle pas tout 



ce  qui  était  en  son  pouvoir  pour  protéger  cette  vie  encore  si 
vulnérable ?

Becca  se  mit  à  frissonner.  Son  regard  se  perdit  dans  la  vaste 
étendue  désertique  ponctuée  çà  et  là  de  cactus  vert  pâle  et  de 
buissons.  Brusquement,  devant  ce  paysage  aride,  le  voile  qui 
obscurcissait  son  esprit  depuis  plusieurs  jours  se  déchira.  Tout 
devint limpide. Si elle avait  recours à l’interruption volontaire de 
grossesse, sa vie ressemblerait exactement à ce paysage désolé. Elle 
serait vivante, mais seule. Elle mènerait une existence dépourvue de 
joie, dépourvue de sens.

Et Will ? Serait-il encore près d’elle ?

Elle avait peur que cette grossesse ne la tue. Mais que vaudrait sa 
vie si elle la protégeait en se débarrassant du bébé qu’elle portait ? 
Le bébé qu’elle avait toujours désiré...

Becca se redressa. Subitement, tout s’était éclairé dans son esprit. 
Elle n’avait pas le choix. Il n’était pas question qu’elle sacrifie son 
enfant pour se protéger, elle.

Il y avait encore d’autres risques à prendre en considération, mais 
en les comparant à la question essentielle de la vie et de la mort, ils 
lui parurent insignifiants.

Déchirée par les émotions contradictoires qui la tiraillaient depuis 
plusieurs jours,  elle se mit  à trembler de tous ses membres.  Elle 
s’enfonça dans son siège et, serrant ses bras contre elle, elle éclata 
en sanglots.

Will  ne rentra pas dîner le vendredi soir.  Les steaks que Becca 
avaient  fait  griller  étaient  durs  comme  des  semelles  quand  elle 
entendit  enfin  le  moteur  de  la  voiture,  bien  après  minuit.  Les 
bougies qu’elle avait allumées étaient réduites à des flaques de cire. 
Le vin qu’elle  avait  mis  à  rafraîchir  avait  eu tout  le  temps de se 
réchauffer.

Les  épaules  voûtées,  Will  entra  sans  bruit  dans  la  cuisine 
vaguement  éclairée  par  le  clair  de  lune.  Il  ne  remarqua  pas  la 
présence de Becca.

—Bonsoir !



Il sursauta et fit volte-face.

—Je croyais que tu dormais... il est tard, tu devrais être couchée.

« J’aurais préféré que tu sois couchée », traduisit intérieurement 
Becca.

—J’ai fait le dîner, dit-elle, comme si cela expliquait sa présence 
dans la cuisine au milieu de la nuit.

—Je suis désolé. J’aurais dû t’appeler.

Becca  brûlait  de  lui  demander  où  il  avait  passé  la  soirée. 
Obscurément,  elle  sentait  qu’elle  en  avait  perdu  le  droit,  sans 
vraiment savoir ni quand ni comment.

—As-tu dîné ?

Il secoua la tête.

—Non, mais j’ai déjeuné très tard.

Oh ! Avec qui ? Mais elle ne pouvait pas poser ces questions qui 
auraient paru naturelles une semaine plus tôt. Becca frissonna. Will 
avait l’air si distant. Il ne ressemblait pas à l’homme avec lequel elle 
vivait depuis vingt ans. Qu’allait-elle devenir ? Il ne voulait plus ni la 
voir ni l’écouter, cela crevait les yeux. Mais elle ne pourrait pas vivre 
s’il continuait ainsi. Elle avait un besoin désespéré de retrouver la 
confiance qu’elle avait en lui, de lui parler. De puiser un peu de sa 
force.

—Veux-tu que je te prépare quelque chose ? murmura-t-elle.

Ils  n’avaient  pas  bougé  depuis  qu’elle  s’était  mise  à  parler.  Ils 
restaient dans la pénombre, se devinant à peine. C’était peut-être 
préférable. Becca avait peur de voir dans les yeux de Will la mort de 
ce qui lui était le plus cher.

—Merci, ce n’est pas nécessaire, répondit-il sèchement.

Becca frotta ses mains l’une contre l’autre. Elle s’attendait à ce que 
Will aille dans son bureau jusqu’à ce qu’elle se mette au lit, comme 
il l’avait fait pendant toute la semaine. Mais il ne bougeait pas. Il 
restait planté là, désemparé. Le cœur serré, Becca avait envie de se 
jeter  dans  ses  bras,  de  le  rassurer,  de  l’aimer  comme  elle  seule 
l’avait jamais aimé.

Mais comment s’approcher de cet homme ? Elle s’en sentait aussi 
incapable que d’aborder le premier quidam venu au coin de la rue.



—Tu es allée à Tucson ? finit-il par demander d’un ton lugubre.

Becca déglutit  péniblement.  La panique qu’elle  avait  combattue 
tout l’après-midi revint impitoyablement à l’assaut.

—Oui..., murmura-t-elle.

Il baissa la tête et la releva aussitôt.

—Tu vas bien ?

Tout dépend ce que tu entends par « aller bien ».

Son corps allait bien, oui, pour l’instant...

Becca le regarda, souhaitant de toutes ses forces qu’il se tourne 
vers elle. Qu’attendait-il pour la serrer dans ses bras ?

Pour effacer l’horreur de ces derniers jours en l’aimant de tout son 
être, l’aidant ainsi à trouver la voie de la guérison.

Elle devait lui parler.

Elle n’avait pas prévu de lui annoncer la nouvelle de cette façon. 
Elle  avait  espéré  que  tout  recommencerait  entre  eux,  qu’ils  se 
retrouveraient.  Elle aurait  pu lui  faire part de sa décision autour 
d’un repas aux chandelles.  Will  l’aurait  regardée avec  amour,  lui 
aurait souri...

—Je ne l’ai  pas fait,  Will,  bégaya-t-elle  devant  l’inconnu qui  se 
tenait raide comme la justice dans sa cuisine.

—Tu as repoussé la date ?

Il  avait  l’air  presque  furieux  mais  Becca  remercia  le  ciel  :  au 
moins, il exprimait de nouveau un sentiment.

—Non. J’ai  appelé la  clinique pour annuler  le rendez-vous.  J’ai 
décidé de garder le bébé.

Will se laissa tomber sur la chaise située au bout de la table et 
resta muet.

Ce  silence  inattendu  la  terrifia.  A  quoi  pensait-il  ?  Allait-il 
continuer à la rejeter ? Elle se lança dans une explication fiévreuse.

—A  vrai  dire,  je  n’ai  jamais  eu  envie  d’y  aller,  mais  j’avais 
l’impression  de  ne  pas  avoir  le  choix,  alors  je  me  suis  forcée  à 
prendre ce rendez-vous dans cette clinique. Hier, en voyant le petit 
garçon des Roberts à la garderie, je me suis dit que j’avais raison ; 
j’épargnais  peut-être  à  notre  enfant  une  vie  cruelle  et...  je  nous 



épargnais la douleur d’avoir un enfant handicapé.

Elle  fit  une  pause.  Will  ne  bronchait  pas.  L’avait-il  seulement 
écoutée ?

—Aujourd’hui, j’ai encore pensé à lui. Et tout ce qui m’est revenu à 
l’esprit, c’est sa joie de vivre, l’amour de ses parents et leur bonheur 
de l’avoir. Tous les bénévoles de la garderie l’adorent. Brusquement, 
j’ai considéré sa vie sous un angle différent.

Elle  se  tut.  Dans  le  silence  implacable,  elle  n’entendait  que  la 
respiration de Will. Comme pendant les centaines de nuits blanches 
qu’elle avait passées à pleurer après chaque espoir déçu. Ces nuits-
là, en versant des larmes amères sur son corps qui la trahissait, la 
respiration régulière de Will lui avait réchauffé le cœur.

—En pensant à Bo, j’ai réalisé qu’il s’agissait d’un être vivant. Et 
j’ai fait demi-tour. Je n’avais plus le choix. J’aurais préféré donner 
ma vie plutôt que de prendre celle de notre enfant.

Elle fit encore une pause. Le Dr Hall lui avait fait une peur bleue. 
Mais  elle  avait  peut-être  exagéré  les  risques  physiques  ?  Le  Dr 
Anderson  n’avait  pas  paru  très  alarmée.  Et  Becca  lui  faisait 
confiance depuis presque vingt ans.

Elle sentit son cœur battre plus vite.

—J’ai si peur, Will, murmura-t-elle.

—Je sais...

Will  articula  ces  deux  mots  à  voix  très  basse.  Mais  Becca  les 
entendit, et elle retrouva un peu d’espoir.

—J’ai  peur  pour  ma  santé,  et  j’ai  peur  que  quelque  chose  ne 
tourne pas rond.

Will parut sortir de sa torpeur.

—Tu seras suivie pendant toute ta grossesse, dit-il en retrouvant 
un accent plus chaleureux. Avec la technologie actuelle,  plus rien 
n’échappe aux médecins. Je ne veux pas que tu coures le moindre 
risque.

Becca hocha la tête. Son cou tendu à se rompre commençait à se 
détendre.

—J’ai peur,  aussi,  en pensant à...  Enfin...  Comment allons-nous 
réagir si tout ne va pas comme nous l’espérons ? Si je fais une fausse 



couche, ou si nous avons un bébé mort-né ?

Will se passa une main nerveuse dans les cheveux.

—On ne peut pas vivre sans risque, Becca, répondit-il d’une voix 
ferme.  Et  la  vie  ne  donne  aucune  garantie.  Nous  devons  nous 
contenter de ce qu’elle a à nous offrir.

Il parlait avec assurance, mais il ne bougeait toujours pas. Il ne la 
regardait  pas,  il  ne  la  prenait  pas  dans  ses  bras  pour  la  faire 
tourbillonner, pour fêter cette nouvelle.

—J’ai pris un rendez-vous chez le Dr Anderson pour lundi, dit-elle 
le plus naturellement possible. Comme j’ai  pensé que tu voudrais 
m’accompagner, j’ai demandé le dernier rendez-vous du soir.

Becca se mordit la lèvre inférieure. Will n’avait peut-être aucune 
envie de l’accompagner. Mais elle n’aurait pas le courage d’y aller 
seule. Si le Dr Anderson lui annonçait une mauvaise nouvelle, elle...

La voix de Will interrompit ses sombres réflexions.

—Bien sûr, je t’accompagnerai. Merci d’y avoir pensé.

La  silhouette  qu’elle  devinait  dans  l’obscurité  presque  totale 
restait immobile.

—Elle a déjà fait les examens et les analyses, mais elle veut me 
parler des règles d’hygiène de vie que je devrai observer pendant les 
prochains mois. Elle veut aussi me prescrire des vitamines.

—Très bien.

—J’ai pensé que tu serais heureux.

—Heureux ?

Il répéta ce mot comme s’il n’en connaissait pas le sens.

—Pour le bébé...

—Je suis vraiment soulagé.

—Tu n’es pas heureux ?

C’était presque un cri. Will se leva, contourna la table et la prit par 
les bras. Becca lutta pour ne pas fondre en larmes.

Il  avait  enfin  un  élan  envers  elle.  Il  allait  la  serrer  contre  lui, 
expulser toute la tension, toute la peur qui la tiraillaient.

Mais il n’en fit rien.



—Je ne sais plus ce qu’est le bonheur, Becca.

Il avait l’air si triste. Le cœur serré, Becca demanda :

—Que veux-tu dire ?

S’écartant d’elle, il fourra encore ses mains dans ses poches.

—J’ai l’impression de ne plus te connaître...

Elle prit une profonde inspiration.

—Pourquoi ? balbutia-t-elle, affolée.

Mais  au  fond  d’elle,  Becca  connaissait  la  réponse.  En  toute 
honnêteté, elle devait admettre qu’elle s’était à peine reconnue elle-
même pendant ces huit derniers jours.

—La femme que j’ai épousée, la femme avec laquelle j’ai affronté 
déception  sur  déception  tout  au  long  de  notre  mariage  n’aurait 
jamais  envisagé  de  se  faire  avorter  si  cela  n’avait  pas  été 
indispensable à cent pour cent. La femme avec laquelle je croyais 
vivre  aurait  désiré  ce  bébé,  elle  n’aurait  pas  hésité  à  l’idée  de  le 
nourrir et de changer ses couches au milieu de la nuit ; elle ne se 
serait pas souciée de la façon dont cela allait changer sa vie.

—Je suis désolée.

—Cela  m’a  permis  de  regarder  les  choses  en  face.  Et  j’ai 
commencé à me demander si je t’avais jamais connue vraiment.

—Will ! Comment peux-tu dire cela ? Nous avons vécu quelques 
semaines bizarres... J’ai un peu perdu la tête, c’est vrai, mais je n’ai 
pas changé, tout au fond de moi.

—Je n’ai peut-être jamais pris le temps de voir qui tu étais.

Elle recula, horrifiée. Elle frissonnait dans la robe de satin blanc 
qu’elle  avait  passée  pour  partager  le  dîner  avec  Will,  quelques 
heures plus tôt.

—Je ne sais plus très bien..., murmura-t-il.

Becca n’en pouvait plus. C’était mille fois pire que ce qu’elle avait 
redouté.

Will soupira.

—Nous en reparlerons demain. Pour l’instant, tu dois te reposer. 
Il est très tard.

Sa  voix  trahissait  une  immense  fatigue,  aussi  grande  que  la 



sienne.  Mais  Becca  ne voulait  pas  se  coucher.  A quoi  bon rester 
étendue dans le noir, à ressasser ses tourments ?

—Tu veux... divorcer ?

Sa question lui fit  l’effet d’un couperet. Et son cœur se déchira 
quand elle entendit Will répondre doucement, d’une voix brisée :

—Je ne sais pas.

—Et quand penses-tu le savoir ?

Un  brusque  accès  de  colère  s’empara  d’elle.  Dieu  merci  !  Cela 
signifiait qu’elle vivait encore. Qu’elle réagissait.

—Parce que j’ai besoin de savoir ! Maintenant, j’ai charge d’âme ! 
ajouta-t-elle en haussant le ton.

—Nous avons tous les deux charge d’âme, Becca.

Naturellement.  Aucun  homme  n’avait  plus  le  sens  de  ses 
responsabilités que Will. Jamais il n’abandonnerait son enfant. Il ne 
l’abandonnerait pas, elle non plus, si elle avait besoin de lui. Elle 
n’en doutait pas.

Et ce n’était pas lui qui aurait pris ce rendez-vous à la clinique de 
Tucson. Pas avant d’être convaincu que c’était la seule solution.

—Veux-tu que je parte ?

Becca sentit sa souffrance s’apaiser un instant : dans la pénombre, 
elle devina que Will secouait négativement la tête.

—Bien sûr que non ! répondit-il spontanément.

Apparemment,  cette  idée  ne  lui  avait  jamais  traversé  l’esprit. 
C’était rassurant, mais cela ne changeait rien. Elle ne pouvait pas 
revenir  en  arrière  :  ce  qu’elle  avait  envisagé  de  faire  l’avait 
transformée aux yeux de Will.

Peut-être à tout jamais.

—Laissons passer un peu de temps pour que tout cela se mette en 
place, dit-il.

Il tendit une main hésitante et lui effleura la joue.

Becca pencha la tête, s’abandonnant sans réserve à cette caresse, 
et aux larmes qu’elle refoulait depuis le retour de Will.



Jamais Will  n’avait trouvé le temps aussi long. Pendant tout ce 
lundi  matin,  assis  à  son  bureau,  à  l’université,  il  avait  signé des 
papiers, reçu des gens importants, donné du travail à sa secrétaire.

Tout en restant obsédé par l’heure.

John Strickland l’appela au téléphone.  L’architecte  projetait  un 
second voyage en Arizona. Will lui proposa une partie de golf quand 
il aurait fini le travail qui l’amenait à Shelter Valley.

Pendant  toute  cette  conversation,  Will  ne  pensa  qu’au  rendez-
vous de Becca.

L’université devait engager un nouveau professeur de littérature 
anglaise. Will dut étudier le dossier de chaque postulant. Bien qu’il 
eût du mal à se concentrer, l’un d’eux retint son attention. Celui de 
Christine Evans. Cette jeune femme était surqualifiée pour un poste 
de première année.

Will  fronça  les  sourcils.  Pourquoi  abandonner  un  poste 
satisfaisant à Boston pour venir à Montford ?

Mais  il  n’avait  aucune  raison  de  refuser  sa  candidature.  Son 
curriculum vitœ était parfait. Il donna son accord... et regarda sa 
montre.

Il n’était que 11 heures... Le temps se traînait lamentablement.

Le milieu  de l’après-midi  arriva  enfin.  A  15  heures,  Will  passa 
prendre Becca, qu’il attendit dans la voiture. Pendant tout le trajet 
vers  Phœnix,  il  chercha désespérément un sujet  de conversation. 
Les mots qu’ils échangeaient d’habitude si librement leur faisaient 
défaut.

Becca souffrait les mêmes affres que lui. A part un bref « bonsoir 
», elle ne trouva rien à lui dire.

En arrivant sur le parking du médecin, Will desserra les dents.

—Comment te sens-tu ?

—Bien.

—Tu n’as pas eu de nausées aujourd’hui ?

La  veille,  Becca  avait  été  terriblement  secouée.  Incapable  de 
l’aider, il s’était senti impuissant.

—Cela ne se produit que la nuit, dit-elle en descendant de voiture.

Il se précipita pour ouvrir la porte de l’immeuble.



—Toutes les nuits ? demanda-t-il, le front soucieux.

Becca haussa légèrement les épaules. Il aurait dû le savoir...

—Oui, pratiquement.

—Je suis désolé.

Il secoua la tête. Quel idiot il avait été de se renfermer ainsi dans 
sa coquille et de rentrer tous les soirs le plus tard possible ! Cela 
devait changer. A partir d’aujourd’hui, il dînerait tous les jours avec 
sa femme.

L’assistante médicale  les  fit  entrer  dans le  bureau du médecin. 
Elle pesa Becca et contrôla sa tension avant de la laisser aux mains 
du Dr Anderson.

Will sentait l’excitation de sa femme. Elle lui jeta un coup d’œil 
reconnaissant. Visiblement, elle était heureuse qu’il soit près d’elle. 
Lui aussi.  Et Dieu merci,  le silence entre eux pouvait encore être 
positif  et  signifier  qu’ils  n’avaient  pas  besoin  de  parler  pour  se 
comprendre.

—Vous devrez être très prudente, Becca, déclara le médecin une 
demi-heure plus tard. Pendant le premier trimestre, je veux vous 
voir deux fois par mois. Si vous suivez mes conseils, tout se passera 
bien, ajouta-t-elle avec un sourire chaleureux.

Will  poussa  un  soupir  de  soulagement.  Le  Dr  Anderson  ne 
semblait pas vraiment inquiète.

—Lors  de  votre  prochaine  visite,  nous  pourrons  probablement 
entendre les battements de cœur de votre bébé.

Will regarda le ventre de Becca. Il n’osait pas vraiment y croire. 
N’était-il pas plutôt en train de rêver ? Son regard remonta jusqu’à 
celui  de sa femme. Les yeux de Becca rayonnaient d’espoir et  de 
fierté.  Jamais  il  n’aurait  pu  imaginer  une  telle  expression  de 
bonheur le jour où elle lui avait annoncé qu’elle était enceinte.

—N’oubliez  pas  de  suivre  le  régime  que  je  vous  ai  prescrit,  et 
surtout, prenez beaucoup de repos.

Will hocha la tête en même temps que Becca. Il promit qu’elle se 
coucherait de bonne heure tous les soirs, même s’il devait se mettre 
au lit en même temps qu’elle.

—Et sentez-vous libre de garder une activité  sexuelle,  ajouta le 



médecin  en  les  raccompagnant  à  la  porte.  En  fait,  c’est  même 
recommandé.  D’après  des  recherches  récentes,  le  fait  d’avoir  un 
orgasme  deux  fois  par  semaine  augmente  la  production  de 
prostaglandines, et...

Will n’écoutait plus. Cette révélation, qui en temps normal l’aurait 
immédiatement enflammé, allait représenter une source de tension 
supplémentaire entre eux. Regardant droit devant lui, comme si sa 
femme n’était  pas  là,  il  attendit  que le  médecin  aborde  un sujet 
moins douloureux.

Il  n’était  même  plus  sûr  d’aimer  Becca.  Comment  pouvait-il 
penser à lui faire l’amour ?



Chapitre 6Chapitre 6

Becca resta silencieuse pendant  qu’ils  rejoignaient leur voiture. 
L’expression pleine d’espoir et de fierté que Will avait lue sur son 
visage quelques instants plus tôt avait disparu. Avec un sentiment 
de culpabilité, il réalisa qu’il en était largement responsable.

—Si nous dînions dehors pour fêter cet événement ? Notre futur 
bébé mérite bien cela ! proposa-t-il.

Il  préférait  oublier  momentanément  les  deux  semaines  qui 
venaient  de  s’écouler.  Ils  attendaient  cette  nouvelle  depuis  si 
longtemps !

—Cela  te  ferait  plaisir,  tu  en  es  sûr  ?  demanda  Becca  en  le 
regardant d’un air incertain.

—Absolument !

Il lui ouvrit la portière.

Elle  l’observa  quelques  secondes  et  sourit,  d’un  sourire  qui 
rappela à Will la femme dont il était tombé amoureux, il y avait si 
longtemps. Celle qu’il avait épousée, et dont il partageait l’existence 
depuis plus de la moitié de sa vie.

Elle se décida à répondre :

—D’accord ! Allons-y !

En mangeant et en buvant — des cocktails non alcoolisés — ils 
parlèrent  de  leur  visite  chez  le  Dr  Anderson  et  de  ses 
recommandations. Ils se confièrent aussi les petites choses de la vie 
qu’ils ne s’étaient pas racontées depuis deux semaines. Enfin, Will 
fit part à Becca de ses inquiétudes au sujet de Todd. Horrifiée, Becca 
posa sa petite cuillère,  délaissant momentanément le  dessert  aux 



pommes qu’ils partageaient.

—Martha est-elle au courant ?

Will secoua la tête.

—Tu l’as vue ? interrogea-t-elle encore.

—Non.

—Nous devrions peut-être l’appeler ?

Les yeux de Will rencontrèrent les siens.

—Qu’en penses-tu ?

—S’il s’agissait de toi, je voudrais savoir.

—Mais ne préférerais-tu pas l’apprendre de ma propre bouche ?

Becca réfléchit longuement.

—Je ne sais pas si cela ferait une grosse différence, finit-elle par 
répondre en fronçant les sourcils. Ce serait une nouvelle si terrible... 
peu importe la façon dont je l’apprendrais.

Will plongea son regard au fond du sien. Devant l’insécurité qu’il y 
lut,  il  eut  envie  de  prendre  la  main  de  Becca,  de  communiquer 
vraiment avec elle. Ils s’étaient tant éloignés l’un de l’autre... Mais 
une main invisible semblait retenir la sienne. Au lieu de se laisser 
aller à cet élan de tendresse, il s’empara de sa petite cuillère.

—Tu sais que tu n’as aucun souci à te faire sur ce plan-là, affirma-
t-il.

Un sourire effleura les lèvres de Becca. Elle hocha la tête.

Au moins, il avait réussi à ramener un peu de joie dans ses yeux.

Christine Evans étudiait sur Internet la liste des postes vacants 
dans les universités les plus éloignées de Boston. Elle avait un mal 
fou à se concentrer, ses pensées revenant sans arrêt à Tory, sa sœur 
cadette. Dieu merci, elle allait enfin la retrouver. Le détective n’avait 
été guère plus optimiste le samedi précédent qu’au cours des trois 
mois passés, mais Christine sentait que le dénouement était proche, 
et que Tory avait besoin d’elle, plus que jamais.

Dès qu’elle l’aurait retrouvée, elle partirait avec elle, très loin d’ici. 
Elle ne courrait pas le risque que Bruce remette la main sur sa sœur 



et  recommence  à  la  maltraiter,  la  forçant  ainsi  à  s’enfuir  de 
nouveau. Un jour, il la blesserait gravement. A vingt-six ans, Tory 
avait encore toute la vie devant elle. Il fallait trouver le moyen de la 
soustraire aux brutalités de son ex-mari.

Christine s’était promis de tout faire pour briser l’engrenage de 
violence qui les avait enchaînées toute leur vie, sa sœur et elle. Elle 
soupira, le cœur plein d’amertume. Dieu fasse que les blessures de 
Tory ne soient pas aussi difficiles à cicatriser que les miennes, pria-
t-elle intérieurement.

Il  fallait  absolument  qu’elle  obtienne  ce  poste  à  l’université  de 
Montford.  Elle avait  déjà pris rendez-vous avec le  directeur,  Will 
Parsons, pour avoir un entretien.

D’une main impatiente, Christine pianota sur la table. Ce qui était 
parfait, avec cette université, c’était sa distance. Elle était très loin 
de Boston.

Christine  soupira.  La  vie  lui  avait  appris  à  ne  jamais  avoir  de 
certitudes. Elle devait prendre d’autres rendez-vous, au cas où cet 
entretien n’aboutirait pas.

Elle fit un bond quand la sonnerie du téléphone retentit.

—Phœbe ! Je te croyais à Washington jusqu’à demain soir !

Phœbe, sa meilleure amie, était comme elle professeur au collège 
de Boston, où elle enseignait la psychologie. Elle s’était rendue la 
veille à Washington D.C. pour participer à un séminaire.

—Tu  as  rencontré  Brad  ?  interrogea  Christine  en  connaissant 
d’avance la réponse.

—Mmm...

C’était bien ce qu’elle pensait. Le retour anticipé de son amie était 
dû à la présence de Brad à Washington. Trois ans après son mariage 
avec lui, Phœbe en était toujours amoureuse. Il avait pourtant très 
vite découvert qu’il n’avait aucune envie de vivre avec une femme 
plus intelligente que lui.

—Tu viens dîner avec moi ? Je suis libre comme l’air ! proposa 
Christine en essayant de prendre un ton enjoué.

—Quelle bonne idée ! Tu es sûre que je ne te dérange pas ?

—Pas de gros mots s’il te plaît ! plaisanta Christine. Arrive vite, je 



mets le vin au Frigidaire.

—Des beignets aux crevettes, ça te dirait ?

—J’adore ça ! A tout de suite.

Christine sourit, soulagée de ne pas passer encore un samedi soir 
seule chez elle, en proie à ses souvenirs.

Becca n’avait parlé de sa grossesse à personne d’autre qu’à Sari et 
à Randi, sa belle-sœur. Elle fit promettre à Will de ne pas l’annoncer 
à qui  que ce soit  avant la  fin des trois  premiers mois.  Pas avant 
qu’ils  n’aient entendu battre le  cœur de leur bébé,  et  qu’elle  soit 
certaine de mener sa grossesse à terme.

Les deux semaines suivantes, elle passa le plus clair de son temps 
immergée dans ses associations. Elle vit souvent Sari et Randi, qui 
s’occupèrent d’elle comme si elle était devenue impotante. Quant à 
Will...

Installée  dans  les  coussins  du canapé,  un livre  sur  les  genoux, 
Becca soupira. Elle pensait à lui... et cela lui faisait mal. Comme tous 
les  soirs,  il  s’était  réfugié  dans  son bureau  après  le  dîner.  Et  ils 
n’avaient pas échangé trois mots à table... Secouant la tête, Becca se 
redressa. Non, elle n’allait pas se laisser aller à la tristesse, elle se 
l’était promis. Elle devait considérer les aspects positifs de sa vie : ce 
soir, elle n’avait pas été malade. Les nausées quotidiennes qui lui 
gâchaient l’existence depuis plusieurs semaines lui laissaient enfin 
un peu de répit.

Du moins le croyait-elle...

Elle eut à peine le temps de se précipiter, pieds nus, dans la salle 
de bains. Comme par enchantement, Will surgit de son bureau. Il la 
soutint d’un bras et passa un gant de toilette sous le robinet.

Becca rendit tout son repas.  Elle avait  l’impression que chaque 
nausée allait lui arracher l’estomac. Pliée en deux, elle sentait les 
mains fermes de Will. Quand ce fut enfin terminé, il tira la chasse 
d’eau et lui essuya doucement le visage.

—Je déteste te voir souffrir, murmura-t-il comme s’il se parlait à 
lui-même. Heureusement, dit-il plus haut, ces nausées vont bientôt 
disparaître. Cela ne dure généralement que le premier trimestre.



Ils avaient emprunté plusieurs livres sur le sujet, qu’ils avaient lus 
tous les deux. A part les repas, la vaisselle et les nausées, c’était tout 
ce qu’ils partageaient.

—Que se passe-t-il entre Will et toi ? demanda Randi. 

C’était un vendredi soir, deux semaines après la visite de Becca 
chez le Dr Anderson.

Elles étaient plongées dans la préparation du courrier destiné à 
plusieurs firmes susceptibles de sponsoriser son projet « Sauvons la 
jeunesse ». Deux ou trois pistes attendaient confirmation. Mais tant 
que  rien  n’était  certain,  elle  n’allait  pas  risquer  de  perdre  une 
chance.

Elle jeta un coup d’œil furtif à sa belle-sœur.

—Rien ! répondit-elle laconiquement en recopiant une adresse.

—A d’autres ! s’obstina Randi. Je suis venue trois soirs chez vous 
au cours des deux dernières semaines. Chaque fois, Will a dîné sans 
prononcer un mot, et il est parti s’enfermer dans son bureau. Je ne 
sais pas s’il en a émergé depuis...

Luttant contre les larmes, Becca se mordit la lèvre. Will couchait 
dans  le  même  lit  qu’elle,  mais  c’était  uniquement  pour  dormir. 
Après leur sortie au restaurant pour fêter l’annonce du bébé, elle 
avait tellement espéré...

Voyant qu’elle faisait la sourde oreille, Randi reprit :

—Il a un problème au sujet du bébé ? Je croyais qu’il allait être fou 
de joie.

Becca secoua la tête. Elle aussi avait cru qu’il serait fou de joie. 
C’était  en  grande  partie  pour  lui  qu’elle  avait  trouvé  le  courage 
d’annuler son rendez-vous à Tucson.

—Il  est  heureux...  il  a  toujours  souhaité  que  nous  ayons  des 
enfants.

—Drôle  de  façon  d’être  heureux,  marmonna  Randi.  J’ai  plutôt 
l’impression que quelque chose le ronge de l’intérieur.

Randi connaissait trop bien son frère. Becca fronça les sourcils et 
se pencha sur l’enveloppe qu’elle était en train de libeller à l’adresse 



d’un sponsor potentiel.

—Toi non plus, tu n’as pas l’air dans ton assiette ! ajouta Randi.

Elle repoussa son stylo et ses enveloppes et posa ses coudes sur la 
table.

—Quand tu as décidé de garder le bébé, j’ai vraiment cru que ton 
rêve se réalisait enfin !

—Depuis plusieurs années, j’avais abandonné l’espoir d’avoir des 
enfants.  Je  suppose  que  cela  m’a  changée,  répondit  doucement 
Becca sans lever les yeux.

Randi faillit s’étrangler :

—Pas  au  point  de  ne  plus  aimer  les  enfants  !  Sinon,  tu  ne 
viendrais pas travailler chaque semaine à la garderie !

Naturellement, elle les aimait toujours autant, mais...

—Will et moi, nous avons pris des habitudes...

Elle tentait désespérément de mettre des mots sur le sentiment de 
panique qu’elle éprouvait.

—Et nous adorons voyager... Nous avons même commencé à faire 
des projets pour notre retraite.

Randi éclata de rire.

—Vous voyez loin ! Vous en avez encore pour vingt bonnes années 
avant d’y arriver ! Écoute, Becca, Will et toi, vous étiez en train de 
vieillir avant l’âge. Tu sais pourquoi ? Parce que vous n’aviez pas 
d’enfants !

Becca releva la tête.

—Tu le penses vraiment ?

Cette  conversation était  épuisante.  Randi  ne voyait-elle  pas  ses 
cheveux grisonnants ? Becca était bien plus près de la cinquantaine 
que de la trentaine.

—Regarde autour de toi, ma chérie. Regarde les amis avec lesquels 
vous alliez au lycée. Y en a-t-il un seul qui parte en voyage organisé 
en Europe pendant leurs vacances d’été ?

—Bien sûr que non, ils ont des enfants qui...

Elle fit une pause et regarda sa belle-sœur sans la voir. Les dix 
années précédentes défilèrent devant ses yeux.



—Je comprends que tu n’aies pas eu envie de passer tes vacances 
sur une plage envahie par des gamins, poursuivit Randi. Vous aviez 
trop envie d’en avoir à vous. Mais au lieu de partir tous les deux au 
bout du monde ou de louer un chalet à la montagne pour y passer 
des week-ends en amoureux, vous aviez pris l’habitude de faire des 
voyages du troisième âge !

—C’est très agréable. Nous nous sommes fait de très bons amis.

—Ils ont tous vingt ans de plus que vous ! Ils sont assez âgés pour 
être vos parents !

—Mais...

—Et ce n’est pas le pire !

Il y avait autre chose ? Soudain gênée, Becca remua sur sa chaise.

—Vous n’alliez plus à Phœnix pour dîner ou pour danser. Et tu te 
souviens qu’avant,  vous aimiez aussi  passer des week-ends à  Las 
Vegas ?

C’était  vrai.  Becca  avait  oublié.  Ils  avaient  passé  des  moments 
extraordinaires à Las Vegas. Quand avaient-ils cessé d’y aller ? Et 
pourquoi ?

—Maintenant, vous travaillez... Ou vous restez chez vous à lire des 
bouquins rasoirs.

—Les  sept  habitudes  des  gens  très  efficaces n’est  pas  un  livre 
rasoir !

—Peut-être, mais ce n’est pas cela qui risque de vous faire battre le 
cœur plus vite.

Randi  fixait  Becca  d’un  regard  sincèrement  navré,  la  forçant  à 
l’écouter.

—Vous allez bientôt être vieux avant l’âge !

Becca  soupira.  Devait-elle  croire  sa  jeune  et  énergique  belle-
sœur  ?  Avait-elle  vraiment  créé  elle-même  de  toutes  pièces  une 
grande partie de ses angoisses ? Avait-elle fait de fausses hypothèses 
?  A  cause  d’un  quarantième  anniversaire  difficile,  peut-être.  Un 
anniversaire  qui  l’avait  obligée  à  abandonner  ses  espoirs  et  ses 
rêves.

Randi s’appuya contre son dossier.

—Je sais ce que je dis, reprit-elle. J’en ai parlé plusieurs fois avec 



mes frères.

Becca sursauta. Ainsi, les frères de Randi et de Will s’en étaient 
rendu compte, eux aussi ! Depuis quelque temps, elle voyait la vie 
sous des angles si différents qu’elle en avait le vertige.

—M’imagines-tu  assise  dans  le  parc  avec  les  autres  mamans  ? 
demanda-t-elle  d’une  voix  faible.  J’ai  changé  les  couches  de  la 
plupart d’entre elles.

—Tu n’as pas changé les miennes, en tout cas. J’ai déjà trente ans, 
et je ne suis pas encore allée m’asseoir avec elles.

Becca réfléchit un long moment et adressa un sourire fatigué à sa 
belle-sœur.

—Comment se fait-il que tu sois si intelligente ?

Randi fronça le nez d’un air mutin.

—J’ai  grandi  avec  quatre  frères.  Ma seule  chance,  c’était  d’être 
plus maligne qu’eux !

Elles  s’absorbèrent  quelques  instants  dans  leurs  travaux 
d’écriture.

—D’après  toi,  Will  a-t-il  l’esprit  large  ?  demanda  brusquement 
Becca.

—J’en suis certaine.

—Penses-tu qu’il soit toujours prêt à essayer de comprendre les 
choses ?

—En général, oui, c’est plutôt son genre.

—En général ? répéta Becca.

Si on lui avait posé cette question le mois précédent, elle-même 
aurait répondu sans hésiter : « J’en suis certaine ! »

—C’est  toujours  facile  de  comprendre  quand  on  n’est  pas 
directement concerné, concéda Randi.

—Es-tu en train de me dire qu’il ne se soucie pas des autres ?

—Non, pas du tout ! La façon dont il se consacre à ses étudiants en 
est la preuve. Mais cela n’implique pas d’émotions intimes.

—Il est devenu si partial.

Ils avaient eu une conversation houleuse au sujet de Todd. Pour 
elle, l’infidélité de leur ami ne le rejetait pas automatiquement dans 



le  camp  des  hommes  mauvais,  mais  Will  n’avait  jamais  voulu 
admettre  son  point  de  vue.  Becca  avait  tenu  bon.  Todd  faisait 
certainement  une  grosse  erreur  en  sortant  avec  une  de  ses 
étudiantes, mais cela n’enlevait rien à ses qualités personnelles.

Un sourire triste aux lèvres, Randi caressa la main de Becca.

—Il ne te pardonne pas d’avoir voulu interrompre ta grossesse ?

—Non.

Becca avait la gorge serrée. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. 
Elle ne pouvait pas nier avoir eu cette idée.

—Laisse-lui le temps de digérer tout cela. Mon frère est un chic 
type, et il t’aime. Il reviendra vers toi.

—Moi aussi, je l’aime, mais il me semble impossible de vivre avec 
un homme qui ne voit les choses que de son propre point de vue. A 
quel moment est-il devenu aussi partial ?

—L’homme que tu décris est peut-être celui qui s’enferme dans 
son bureau, mais ce n’est pas Will. Donne-lui un peu de temps.

Randi réunit ses enveloppes en une pile bien nette.

Becca hocha la tête. Elle n’avait pas le choix. Elle lui laisserait du 
temps, beaucoup de temps. Six mois, pour être précise.

* * *

Will devait recevoir Christine Evans le jour de la seconde visite de 
Becca  chez  la  gynécologue.  Ce  rendez-vous  l’arrangeait  bien  : 
pendant cet entretien professionnel au moins, il ne penserait pas à 
ce qu’allait leur annoncer le médecin. Au cours des deux semaines 
qui  avaient  séparé  les  visites  médicales,  il  s’était  plongé dans de 
nombreuses  recherches  en  bibliothèque  et  il  savait  maintenant 
quels étaient les tests que Becca devait absolument passer et ceux 
qu’elle pouvait éviter.

En  dépit  de  tous  les  arguments  rassurants,  l’inquiétude  le 
tenaillait. Et si le médecin allait leur annoncer que la grossesse de 
Becca présentait des difficultés ? Il avait fait preuve d’une grande 
légèreté en ne tenant pas compte de son âge.

Un  coup léger  frappé  à  la  porte  le  tira  de  ses  pensées.  C’était 



Christine Evans. La vue de la jeune femme le frappa aussitôt. Elle 
avait des cheveux auburn et soyeux, qui lui arrivaient presque à la 
taille... Un peu comme ceux de Becca, vingt ans plus tôt, quand elle 
était encore si naturelle, et que la vie n’avait pas passé un vernis 
stylé sur sa beauté.

Christine  était  plus  petite  que  Becca,  mais  aussi  mince  et 
harmonieuse  qu’elle.  Ses  yeux  bleus,  dans  lesquels  il  lut  une 
détermination  tranquille,  lui  rappelaient  étrangement  ceux  de  sa 
femme.

—Asseyez-vous, je vous en prie, dit-il en lui serrant la main.

Il attendit qu’elle fût installée dans le fauteuil en cuir marron qui 
faisait face à son bureau avant de retourner s’asseoir.

—J’ai lu votre curriculum vitæ. Vous avez terminé votre doctorat 
à vingt-six ans. C’est impressionnant.

—J’ai  toujours  su  ce  que  je  voulais,  dit-elle  avec  un  petit  rire 
modeste.

—Que préférez-vous dans l’enseignement de l’anglais ? s’enquit-il, 
oubliant  qu’il  n’était  pas  obligé  de  poser  cette  question.  La 
littérature ou l’écriture ?

Il avait lu les rapports de ses collègues, leurs recommandations 
unanimes  pour  que  Christine  Evans  obtienne  ce  poste. 
Normalement, cet entretien était une simple formalité. Mais Will ne 
voulait  pas  que  la  jeune  femme  quitte  son  bureau  si  vite.  Par 
beaucoup d’aspects, elle ressemblait tant à Becca... elle excitait sa 
curiosité.

—La  littérature,  répondit-elle  après  une  seconde  de  réflexion. 
Mais j’écris beaucoup, aussi.

Les bras croisés, il se renversa sur son dossier en hochant la tête.

—Vos travaux ont-ils déjà été publiés ? demanda-t-il en plongeant 
son regard dans celui de son interlocutrice.

Les yeux de Christine étaient troublants, exprimant un mélange 
de fierté et de dignité associé à une expression plus indéfinissable... 
d’insécurité peut-être ? se dit Will.

Ce  regard  produisait  en  lui  une  sensation  déroutante,  assez 
indéfinissable, mais plutôt agréable en tout cas.



—Quelquefois. Pas souvent, répondit-elle d’une voix indifférente.

Will haussa les sourcils. C’était étonnant qu’avec ses références, 
cette jeune femme n’ait pas été engagée par une revue littéraire. A 
en juger par l’article qu’elle avait joint à son dossier, elle avait une 
très bonne plume.

—Je peux vous donner d’autres adresses...

—Tout ce que j’ai proposé a déjà été publié. Mais j’envoie peu de 
choses, en fait.

De plus en plus étonné, Will allait l’inciter à proposer chacun de 
ses articles à une revue, mais elle ne lui en laissa pas le temps.

—J’écris  surtout  pour  moi.  C’est  une  forme  de  catharsis.  Mon 
travail n’est pas destiné au public.

Frustré,  Will  éprouva  soudain  une  envie  folle  de  découvrir  ce 
qu’elle écrivait. Cela faisait des semaines qu’il n’avait pas éprouvé 
une  envie  aussi  violente.  Christine  Evans  provoquait  en  lui  une 
réaction  inattendue.  Pour  la  première  fois  depuis  longtemps,  il 
s’intéressait au monde qui l’entourait.

Quand Will  emmena Becca chez le médecin, elle parla pendant 
tout le trajet. En traversant Shelter Valley, puis sur l’autoroute et 
dans  les  rues  encombrées  de  Phœnix,  elle  déroula  un  fil 
ininterrompu de questions et de réponses. C’était un moyen comme 
un autre d’empêcher ses pensées de lui lacérer le cœur. Après deux 
semaines de silence presque total, Will et elle recommençaient enfin 
à dialoguer.

Elle venait d’amener la conversation sur Todd, dont Will, jusque-
là,  avait  évité  de  parler.  Il  lui  annonça  que  les  photographies 
n’avaient jamais existé. Stacy avait été interrogée, et ses réponses ne 
prouvaient en rien que Todd eût outrepassé son rôle de professeur.

—Donc le débat est clos ? conclut Becca.

Will mit son clignotant à droite.

—Pas tout à fait, répondit-il en changeant de voie. Il y a eu une 
plainte officielle. Je suis obligé de vérifier.

Becca lui jeta un coup d’œil navré.



—Que vas-tu faire ?

Elle n’aurait pas aimé être à sa place. Todd était un ami de longue 
date,  ce  qui  rendait  le  rôle  de  Will  d’autant  plus  ingrat.  Becca 
soupira.  Will  saurait  s’y  prendre,  même dans une situation aussi 
délicate. Elle se rappela avoir dit à Randi qu’il était inflexible. En le 
voyant se débattre avec le problème posé par Todd, elle n’en était 
plus aussi convaincue.

—J’ai engagé un détective à Phœnix pour qu’il le surveille. Mais je 
ne pense pas qu’il découvrira quoi que ce soit, reprit Will.

Il regarda brièvement Becca d’un air plein d’espoir.

—Il s’agit certainement d’un malentendu. Mais je dois fournir la 
preuve que l’université  a  approfondi  la  question pour  innocenter 
Todd.

Becca  se  cala  plus  confortablement  sur  son  siège.  Ses  jupes 
commençaient à la serrer un peu trop à son goût.

—J’ai  vu  Martha  chez  l’épicier,  l’autre  jour,  dit-elle,  heureuse 
d’avoir  l’occasion  d’en  parler  à  Will.  Elle  était  enjouée,  comme 
d’habitude. Elle m’a parlé du scénario de la pièce pour le 4 juillet. 
J’étais très embarrassée.

Will desserra sa cravate.

—Tu lui as dit quelque chose ?

—Non.

Elle s’en voulait bien assez. Elle avait manqué de courage.

—J’ai voulu le faire, mais...

—C’est mieux ainsi !

Will lui jeta encore un bref regard et reporta son attention sur la 
route.

—Inutile de jouer les commères qui racontent un tas d’histoires 
sans avoir la moindre preuve, ajouta-t-il.

—Tu as raison, reconnut Becca.

L’esprit  plus  tranquille,  elle  redressa  les  épaules.  Elle  avait 
souvent besoin de l’avis de Will. C’est pourquoi sa réaction au sujet 
de sa grossesse avait été si terrible. Elle avait cru qu’il se montrerait 
logique,  qu’il  aurait  l’esprit  clair,  comme  d’habitude.  Elle  avait 
espéré qu’il trouverait les mots justes pour apaiser ses angoisses, et 



que sa perspicacité l’aiderait à prendre une décision, quelle qu’elle 
fût, avec la certitude de bien faire.

Non  seulement  il  n’avait  pas  réagi  ainsi,  mais  il  avait  paru 
désorienté, frappé de stupeur.

—J’espère  que  tout  cela  ne  sera  bientôt  plus  qu’un  mauvais 
souvenir, dit-il.

Il fallut deux ou trois secondes à Becca pour réaliser qu’il parlait 
encore de leur ami.

—Si Todd a fréquenté cette étudiante avec un peu trop d’assiduité, 
il va considérer ce que je lui ai dit comme un avertissement, et il 
mettra un terme à leur liaison.

—Vous n’avez pas pris un gramme depuis votre dernière visite, 
annonça le Dr Anderson.

Will se rapprocha de Becca. Elle devinait son inquiétude. Elle lui 
tournait le dos, mais elle le sentait tout près d’elle. L’odeur de son 
eau  de  toilette  était  rafraîchissante.  Elle  l’avait  choisie  pour  lui, 
plusieurs années auparavant... et il n’avait jamais voulu en changer. 
Le  Dr  Anderson  la  pria  de  tendre  le  bras  droit  pour  prendre  sa 
tension. Elle s’exécuta. C’était si bon que Will soit venu avec elle. Si 
ces  visites  chez le  médecin ne servaient à  rien d’autre,  elles  leur 
permettaient au moins d’être ensemble.

Le caoutchouc lui serrait le bras. Becca eut peur tout à coup et 
sentit  son  cœur  s’emballer.  Sa  tension  était-elle  remontée  ? 
S’exhortant au calme, elle respira lentement. Et de crainte que ses 
efforts  ne  soient  pas  suffisants,  elle  ajouta  une  petite  prière 
silencieuse.

—Votre  tension  est  parfaite  !  annonça  le  Dr  Anderson  avant 
d’inscrire les chiffres sur sa fiche.

—Dieu merci ! soupira Will.

Heureuse  de  sa  réaction,  Becca  sourit.  Malgré  son  attitude 
distante, il se faisait du souci pour elle et ne la laissait pas affronter 
seule cette grossesse. C’était d’une importance capitale.

—Enlevez  votre  culotte  et  allongez-vous.  Je  vais  vous  palper  le 



ventre.

Elle  obtempéra,  un  peu  mal  à  l’aise.  Cela  faisait  plusieurs 
semaines  que  son  mari  ne  l’avait  pas  vue  dans  toute  sa  nudité, 
excepté  lors  de  la  dernière  consultation.  Étendue  sur  le  dos,  les 
pieds dans les étriers, elle fixa un point noir sur le plafond et prit 
une longue inspiration. Tout allait se passer normalement. Elle se 
l’était promis.

—Becca  est  malade  chaque  soir,  déclara  Will  en  regardant  la 
gynécologue soulever  le  long chemisier  de  sa  femme,  découvrant 
son ventre qui commençait à s’arrondir.

Le Dr Anderson hocha la tête.

—Cela ne vous inquiète pas ? demanda Will.

—Non, c’est tout à fait normal. Elle arrive à sa douzième semaine. 
Les  vomissements  vont  bientôt  cesser.  Est-ce  que  vous  mangez 
normalement, Becca ?

Becca hocha la tête.

—Tous les livres recommandent un exercice physique quotidien, 
reprit Will. Mais ils ne sont pas très précis.

Becca s’était posé des questions à ce sujet, sans se douter le moins 
du  monde  que  son  mari  en  faisait  autant  de  son  côté.  Il  était 
impératif qu’elle fasse tout ce qui était en son pouvoir pour que son 
bébé vienne au monde en parfaite santé, et que l’accouchement ait 
lieu dans les meilleures conditions.

—Je vais vous donner une brochure dans laquelle vous trouverez 
toutes les explications nécessaires.

Le  silence  s’installa  pendant  que la  gynécologue  se  concentrait 
pour l’ausculter. Becca était tendue comme un arc.

—Respirez, détendez-vous, je ne vais pas vous faire mal !

Le  temps  semblait  s’être  arrêté.  Becca  essaya  vainement  de 
chasser les pensées qui l’assaillaient. Cet examen n’en finissait pas. 
Avait-elle un problème ? Mon Dieu, pourvu que tout aille bien !

Le  cœur  palpitant,  elle  prit  plusieurs  inspirations,  qui  ne  la 
calmèrent qu’à moitié.

—Avez-vous eu des crampes récemment ?

La gorge nouée, incapable de parler, Becca secoua négativement 



la tête, les yeux fixés sur le plafond.

Elle faillit tomber de la table d’auscultation quand le Dr Anderson 
tira son stéthoscope de la poche de sa blouse. Elle se releva sur les 
coudes, le cœur battant à tout rompre.

—Allongez-vous,  Becca.  Ne  craignez  rien,  c’est  un  examen  de 
routine.

Becca la regarda d’un air terrifié. Pensait-elle vraiment ce qu’elle 
disait ? Ou cherchait-elle à la rassurer par des paroles mensongères, 
destinées à l’apaiser avant de lui dire... Elle aurait donné n’importe 
quoi  pour  retrouver  un  état  d’esprit  positif,  pour  croire  qu’il  n’y 
avait rien d’anormal.

Le stéthoscope était glacé. Becca retint son souffle, attendant que 
le  médecin  dise  quelque  chose.  Ou  que  Will  pose  encore  des 
questions.  N’importe  quoi  plutôt  que  ce  silence  pesant, 
interminable...  Elle n’osait  pas regarder son mari.  Elle avait  trop 
peur de ce qu’elle risquait de lire sur son visage.

—Voilà qui est fait ! dit le Dr Anderson en relevant la tête et en 
dégageant le stéthoscope de ses oreilles.

Sa  voix  était  aussi  douce  que  d’habitude,  mais  avec  un  ton 
particulier... plutôt satisfait.

—Qui veut écouter le premier ? demanda-t-elle avec un sourire 
radieux.

Incapable de retenir ses larmes, Becca tourna la tête vers Will. Il 
saisit l’appareil et vint placer les écouteurs sur ses oreilles.

Et  soudain,  elle  sentit  tout  son  être  s’enflammer.  Ce  qu’elle 
entendait semblait tenir du miracle.

Poum-poum, poum-poum...

—Il bat si vite ! dit-elle d’une voix étranglée par l’émotion.

Abandonnant toute résistance, elle se mit à sourire et à sangloter 
en même temps. Elle regardait tour à tour Will et le Dr Anderson, 
qui la contemplaient avec un air d’immense fierté. Comme s’ils s’y 
étaient  mis  tous  les  trois  pour  créer  cette  petite  vie  fragile  qui 
palpitait dans son ventre.

Retirant ses écouteurs, le Dr Anderson les tendit à Will.

—A votre tour, dit-elle.



Will se rapprocha de Becca et se pencha en avant. Brûlant de voir 
sa réaction, elle garda les yeux rivés sur lui. Le regard de Will, si 
sombre  depuis  quelque  temps,  s’illumina,  effaçant  toutes  les 
angoisses de ces dernières semaines.

« Nous l’avons fait ! » semblait dire son visage radieux.

A cet instant, elle sentit qu’elle était aussi parfaite à ses yeux que 
le jour où ils étaient tombés amoureux l’un de l’autre.



Chapitre 7Chapitre 7

Le mercredi suivant, Becca n’avait plus d’excuses pour échapper 
au repas familial  hebdomadaire.  Il  y avait  trop longtemps qu’elle 
évitait sa mère et ses sœurs. Elles commenceraient à se douter de 
quelque chose si elle s’esquivait encore. De plus, le but actuel de ces 
réunions était trop important. Il fallait que toutes les données sur la 
vie de Samuel Montford soient réunies au plus vite pour que Martha 
puisse commencer à écrire le scénario de la pièce. Becca avait hâte 
de  savoir  quelles  informations  sa  famille  avait  glanées  sur  le 
fondateur de sa ville.

Les enfants devaient être prêts à jouer l’histoire de Montford le 
jour de l’indépendance. Ils étaient fous de joie à cette idée. Becca 
sourit. C’était vraiment une chance que Martha Moore ait accepté 
d’écrire  cette  pièce.  Avant  la  naissance  de  son  premier  enfant, 
Martha  avait  suivi  des  cours  d’écriture  théâtrale,  et  elle  avait 
collaboré plusieurs fois avec le théâtre de Shelter Valley.

Becca faisait l’impossible pour avoir l’esprit toujours occupé. Elle 
devait éviter de penser à Will et à son attitude si étrange.

Elle était arrivée au bout des trois premiers mois. Ce qui signifiait 
qu’elle  avait  une  promesse  à  tenir.  Elle  avait  dit  à  Will  qu’ils 
annonceraient sa grossesse à la fin du premier trimestre.

Mais d’abord, elle devait s’occuper de Samuel Montford...

En se  garant  devant  le  restaurant,  Becca  chercha  du regard  la 
voiture de Sari, mais elle ne vit que celle de sa mère. Betty et Janice 
habitaient tout près et venaient à pied.

—Becca ! Cela fait une éternité que je ne t’ai pas vue !



Nancy, l’hôtesse du Valley Diner, l’accueillit à bras ouverts.

Becca et elle s’étaient connues au collège.

—J’ai été très occupée, répondit Becca en souriant.

Nancy, mère de six enfants, s’était arrondie d’une bonne vingtaine 
de kilos, mais elle était toujours aussi ravissante.

—As-tu trouvé des fonds pour ton projet estival ? J’espère qu’il va 
bientôt voir le jour. Clara pourra t’aider, si tu veux. Elle vient d’avoir 
quinze ans. Ça la changera de la télévision et d’Internet.

—Merci, Nancy ! Je vais peut-être avoir une réponse positive le 
mois prochain, répondit Becca. Croisons les doigts !

Nancy leva les deux mains, doigts croisés, et indiqua la fenêtre la 
plus éloignée d’un signe de tête.

—Elles sont là !

Becca la  remercia  d’un sourire.  Elle  avait  déjà vu sa  mère,  qui 
passait difficilement inaperçue avec son chapeau orné d’une plume 
rouge vif assortie à sa jupe courte.

Betty et Janice, assises à côté d’elle, étaient en jean et chemisier 
de couturier. Vêtue de son tailleur classique qui la serrait un peu à la 
taille, Becca envia leur tenue confortable.

—Kathlin, la petite-fille de Leonor, est revenue de Phœnix avec un 
tatouage sur l’épaule, le week-end dernier, était en train de raconter 
Rose Parsons.

—C’était  une  peinture,  maman.  Elle  est  partie  dès  qu’elle  s’est 
lavée !

—C’est l’idée qui compte. C’est ce que j’ai dit à Leonor : cela aurait 
pu être un véritable tatouage. J’ai connu une fille, pendant la guerre, 
qui s’en est fait faire un sur la joue gauche... enfin quand je dis la 
joue, je ne parle pas de sa figure...

Partageant un sourire de connivence avec ses sœurs, Becca s’assit 
et consulta le menu. Elle avait été idiote de s’inquiéter : elle aurait 
dû  se  douter  que  sa  mère  s’était  à  peine  rendu  compte  de  son 
absence  au  cours  des  rendez-vous  précédents.  Becca  ne  faisait 
jamais l’objet de bavardages, pas plus qu’elle n’en était l’auteur.

—Qu’as-tu fait de si urgent pour sauter plusieurs déjeuners avec 
nous ? attaqua Betty, le stylo à la main.



Zut ! Elle s’était rassurée un peu vite.

—La  garderie  n’y  est  pour  rien  !  annonça  promptement  Becca 
pour calmer l’humeur de sa sœur.

Betty trouvait absurde qu’elle passe un temps précieux à s’occuper 
des enfants des autres alors que des personnes étaient payées pour 
le faire. Mais Becca savait que ce reproche en cachait un autre, plus 
profond : sa sœur croyait qu’elle remuait le fer dans la plaie avec 
cette  activité.  Elle  n’avait  jamais  compris  qu’au  contraire,  cette 
journée hebdomadaire qu’elle passait à la garderie était un baume 
sur ses blessures.

Accoudée sur la table, Janice se pencha en avant.

—Alors,  tu  nous  racontes  ce  qui  t’est  arrivé  pendant  tout  ce 
temps ? Nous pourrons peut-être t’aider !

Becca secoua la tête, un peu affolée. Elle serait bien obligée de leur 
annoncer la nouvelle tôt ou tard.

—J’ai  simplement  eu  des  réunions  supplémentaires,  voilà  tout, 
mentit-elle  en  baissant  les  yeux.  N’oubliez  pas  que  j’ai  un  poste 
rémunéré maintenant à la mairie. Je ne fais plus du bénévolat.

Elle vit arriver Sari avec soulagement.

—Où étais-tu ? demanda-t-elle en essayant de couvrir la voix de sa 
mère, qui devenait de plus en plus aiguë.

—J’étais avec Bob. Il  est rentré à la maison ce matin...  et  nous 
avons fait des bêtises ! chuchota-t-elle en riant.

Ses  yeux  brillaient.  Becca  éprouva  une  sensation  de  bonheur 
intense. C’était évident : Sari allait chaque jour un peu mieux. Vêtue 
d’une salopette en jean, elle ne paraissait guère plus âgée que la fille 
qu’elle avait perdue deux ans plus tôt.

—Tu as l’air en pleine forme, ma chérie, dit Rose avec un sourire 
attendri.

Becca sourit.  Si sa mère s’en rendait compte,  c’est qu’elle allait 
vraiment mieux.

—C’est vrai, tu as une mine superbe, confirma Betty.

Janice renchérit.

Les joues de Sari s’empourprèrent sous les compliments.

Becca vint à sa rescousse.



—Bon ! Si nous passions la commande ?

Quand la serveuse se fut éloignée, Betty se jeta sur son carnet de 
notes.

—J’aimerais qu’on commence tout de suite...

—C’est une bonne idée,  dit  Becca. Mais avant,  je voudrais vous 
dire que j’ai essayé d’avoir des nouvelles fraîches de Sam Montford, 
l’arrière-petit-fils  de  Samuel,  mais  c’est  impossible.  Il  semblerait 
que ce garçon voyage beaucoup.

—J’ai entendu dire qu’il était dans la Peace Corps, dit Janice.

—Oui, mais c’était il y a longtemps, intervint Betty.

—Vous  n’avez  pas  pu  avoir  de  ses  nouvelles  par  ses  parents  ? 
interrogea  Janice.  Leur  manoir  se  trouve  tout  près  de  chez  toi, 
Becca. Personne n’y est venu récemment ?

Becca secoua la tête.

—A part  la  femme de ménage et  le  jardinier,  personne n’entre 
chez eux depuis qu’ils sont partis en Europe. Sam n’est pas venu une 
seule fois depuis dix ans. Ce qui paraît certain, c’est qu’il ne semble 
pas souhaiter qu’on le retrouve, marmonna-t-elle. Je suppose que 
nous n’avons pas le choix : nous mettrons ce spectacle sur pied sans 
lui.

Elle se tourna vers Sari.

—Alors, qu’as-tu trouvé sur Samuel Montford ?

Sari  ouvrit  son  carnet  et  commença  à  lire  ses  notes  d’un  ton 
passionné :

—Après l’assassinat de sa femme et de son fils à Boston, et une 
fois ses affaires arrangées pour que sa famille vive confortablement, 
Samuel emballa les quelques effets auxquels il tenait...

Après  une  courte  pause  pendant  laquelle  elle  lutta  contre 
l’émotion qui lui nouait la gorge, elle reprit :

—... une écharpe que Clara lui avait offerte, la couverture qu’elle 
avait tricotée pour leur bébé... Puis il quitta Boston.

—Avait-il de la famille ailleurs ? demanda Betty.

Sari fit non de la tête et poursuivit sa lecture.

—Il  monta dans un train qui  partait  pour l’ouest,  préférant les 



dangers de la nature à une société qui se montrait pire que les bêtes 
sauvages envers les gens de couleur.

—Il devait être anéanti, commenta Rose Naylor. Pour un homme 
de  son  rang,  se  joindre  aux  pauvres  et  aux  gens  désespérés  qui 
allaient se réfugier dans l’ouest ! La plupart de ces gens n’avaient 
rien de plus que ce qu’ils emportaient avec eux, vous savez.

Oui,  elles  le  savaient,  mais  aucune  de  ses  filles  n’en  fit  la 
remarque.  Leur  mère  était  trop heureuse  dès  qu’elle  croyait  leur 
apprendre quelque chose.

—Dans son journal, un homme qui a voyagé avec lui a écrit que 
Samuel  n’avait  pas  peur  du  danger.  Il  disait  qu’il  n’avait  rien  à 
perdre,  que  sa  vie  ne  comptait  plus.  Dès  qu’il  y  avait  un  travail 
dangereux à effectuer, Samuel Montford se portait volontaire.

—C’est terrible ce qui peut arriver quand on perd un être cher, 
murmura Janice.

Toutes les femmes de la famille Naylor — même Rose — restèrent 
un instant silencieuses, plongées dans le souvenir de Tanya.

Au grand soulagement de Becca, la serveuse réapparut. C’était une 
des  nombreuses  étudiantes  du  collège  qui  travaillaient  quelques 
heures par semaine au Valley Diner. Elle déposa sur la table une 
variété de salades — au poulet, au thon, aux œufs, et une salade de 
fruits  sur  une laitue.  Sans garniture.  Rose  ne voyait  pas  l’intérêt 
d’avoir  dans  son assiette  des  choses  qu’il  lui  était  déconseillé  de 
manger.

—Donc,  Sam  est  parti  vers  l’ouest,  résuma  Betty  quand  elles 
eurent entamé leur repas.

—Oui.

Sari prit une bouchée de poulet frit et de laitue et retourna à ses 
notes. Elle se remit bientôt à lire :

—Accueilli  par  des  Indiens  du  sud-ouest,  Samuel  trouva 
lentement la guérison. Au cours des années suivantes, il voyagea de 
tribu en tribu au Nouveau Mexique et dans l’Arizona.

—Chaque  tribu  indienne  avait  sa  propre  culture,  interrompit 
Rose.

Sari  hocha  la  tête,  enfourna  une  autre  bouchée  et  l’avala 
rapidement.



—Oui,  mais  la  plupart  des  tribus  d’Arizona  s’empruntaient 
mutuellement des rites religieux, et les incorporaient à leurs propres 
cérémonies.  Samuel  avait  appris  quelque  chose  dans  chacune 
d’elles. Mais il avait aussi apporté sa contribution en racontant des 
histoires aux Indiens. Et surtout, c’était un être fort physiquement, 
sur qui les Indiens pouvaient compter s’ils avaient besoin d’aide.

Comme Will..., se dit Becca. Elle soupira discrètement. Toutes ses 
pensées retournaient invariablement vers lui, même depuis qu’elle 
avait décidé de prendre ses distances. Elle n’avait jamais réalisé à 
quel point elle brûlait de désir pour l’homme qu’elle avait épousé.

—Avec des soins plein d’amour...

Le regard de Sari se planta dans le sien.

—... et du temps, Samuel recommença à vivre.

—S’était-il  remarié  avec  une  Indienne  ?  s’enquit  Janice  en 
grignotant une olive.

—Non.

Sari  secoua  la  tête,  finissant  sa  salade  aussi  vite  que  possible. 
Becca était ravie. C’était si bon de voir que sa petite sœur avait enfin 
recouvré l’appétit.

—Peu  avant  son  vingt-neuvième  anniversaire  —  au  début  des 
années 1870 — un groupe de colons arriva dans le village indien où 
il vivait. C’était une secte chrétienne décidée à civiliser les Indiens, 
qu’ils  voyaient  comme  de  pauvres  sauvages  auxquels  il  fallait 
enseigner la foi chrétienne et la culture de l’homme blanc.

—Le gouvernement avait chargé l’Eglise d’éduquer les Indiens, dit 
Rose. Est-ce que je vous ai déjà dit qu’il y avait un garçon indien 
dans ma classe, à l’école ?

Elle se pencha en avant et baissa la voix :

—Leonor avait le béguin pour lui. Je crois qu’elle...

—Maman ! interrompit Becca.

—Eh bien, je suis sûre qu’elle...

—Maman ! Tu nous l’as déjà dit !

Rose hocha la tête et s’essuya les lèvres avec sa serviette en papier.

—Quoi  qu’il  en  soit,  ce  garçon nous  avait  raconté  comment  sa 
tribu avait rencontré notre culture, ajouta-t-elle.



Sari esquissa un sourire et reprit sa lecture :

—Si les missionnaires ont réussi à attirer quelques indigènes dans 
leur giron, la plupart des « sauvages » en revanche les écoutaient 
avec intérêt, sans plus. Ils ne se sentaient pas concernés. La religion 
de l’homme blanc n’avait pas de prise sur eux. Ils n’ont pas dévié de 
ce qu’ils étaient, ni de leur conception de la vérité.

—Ce garçon n’a  pas  dévié  non plus,  dit  Rose  Naylor,  profitant 
d’une petite pause de Sari. Il a obtenu ce qu’il voulait puis il a dit 
adieu à Leonor.

Ignorant l’interruption de sa mère, Sari reprit :

—Une  des  femmes  missionnaires  a  captivé  le  cœur  de  Samuel 
Montford...

Les sœurs de Sari étaient suspendues à ses lèvres. Même sa mère 
était devenue attentive.

—Elizabeth Campbell avait eu plus que son lot de malheurs, mais 
comme  disait  Samuel,  elle  avait  appris  la  sagesse  et  la  sérénité, 
qu’elle « portait comme un manteau ».

Becca fronça les sourcils. Avait-elle une chance de reconquérir son 
mari de cette façon ? En trouvant elle-même la paix ?

—Samuel  semblait  attiré  par  cette  sagesse,  et  aussi  par  Liz 
Campbell. Avant que sa communauté ne reparte, il lui demanda sa 
main. Elle accepta.

—Je savais cela, annonça Rose. Lizzie est la mère des enfants de 
Samuel.

—Tu as d’autres informations ? demanda Betty.

—Quelques-unes, répondit Sari. Lizzie est restée avec Samuel. Il 
était fatigué de voyager, il voulait créer un nouveau foyer et avoir 
des enfants.

La vie  de Samuel  Montford émouvait  Becca au-delà  de tout  ce 
qu’elle avait imaginé.

Il désirait ce que Will et elle avaient toujours désiré.

—Il  avait  pensé  rentrer  à  Boston  avec  sa  nouvelle  épouse,  qui 
aurait été acceptée par sa famille, mais il savait qu’il étoufferait, là-
bas.  C’est  le  mot  précis  qu’il  a  employé  dans  son journal.  Il  n’a 
jamais pu se résoudre à y retourner. Il a refusé de vivre dans une 



société qui avait un registre de lois impitoyables à la place du cœur.

Rose hocha la tête d’un air grave en lorgnant du coin de l’œil le 
gâteau au chocolat que la serveuse venait de déposer devant Sari.

—Tu permets que je goûte ? chuchota-t-elle.

La jeune femme rit doucement et lui en coupa un morceau, qu’elle 
mit dans une soucoupe. Elle la tendit à sa mère. Après l’avoir goûté 
elle-même, elle lut :

—Toujours en proie à ce dilemme, Samuel partit dans le désert 
avec ses amis Hopis et revint avec une nouvelle conception de la vie. 
Il  avait découvert un petit village abandonné — probablement un 
camp  de  défricheurs  qui  avaient  dû  poursuivre  leur  route  vers 
l’ouest — et subitement, tout s’était éclairci dans sa tête. Il savait ce 
qu’il allait faire : l’argent des Montford allait être utilisé pour une 
bonne cause.

—Ce village était Shelter Valley ? demanda Becca, passionnée par 
le récit de sa sœur.

—Oui.  Lizzie et  Samuel entamèrent une longue correspondance 
avec des familles de la côte Est, pour les inciter à venir s’installer ici. 
Au  bout  d’un  an,  Shelter  Valley  était  une  petite  ville.  Son  nom 
rappelle ce que les gens étaient venus y chercher : un abri. Un havre 
de paix. Un lieu où l’on pouvait travailler, fonder une famille, sans 
risquer de voir son univers s’écrouler du jour au lendemain.

Et c’était exactement ce que cette ville représentait pour Becca. 
Voilà pourquoi elle n’avait jamais eu envie d’en partir. Jusqu’à ces 
derniers temps...

Une fois toutes ces informations collectées, Betty boucha son stylo 
et demanda l’addition. C’était à son tour de payer.

—Il est tard, il faut que j’y aille, dit Janice en attrapant son sac.

—Attendez  !  dit  Becca  plus  nerveusement  qu’elle  ne  l’aurait 
souhaité.

Quatre paires d’yeux étonnés se tournèrent vers son visage tendu.

—J’ai quelque chose à vous dire...

—Nous t’écoutons ! dit Rose Naylor avec un sourire ravi.

Elle n’avait jamais perdu l’espoir que sa fille lui annonce un jour 
une histoire savoureuse qu’elle pourrait raconter partout.



Becca hésita.

—Tu as besoin d’aide pour un de tes comités ? s’enquit Janice. Je 
peux m’organiser, si tu veux...

Becca cligna des yeux, touchée par l’offre de sa sœur.

—Non, merci, pas en ce moment, mais je m’en souviendrai. A vrai 
dire, il s’agit de tout autre chose.

Les quatre femmes se jetèrent un coup d’œil perplexe.

—Que  se  passe-t-il  ?  interrogea  impatiemment  Rose  en  se 
penchant en avant.

—Eh bien... je...

Becca prit une profonde inspiration et annonça en bégayant :

—Voilà... je... je suis enceinte.

Janice et Betty la regardèrent bouche bée. Rose poussa un petit cri 
et se renversa sur sa chaise.

—C’est vrai ? s’exclama-t-elle en portant une main à son cœur.

Becca hocha la tête.

—Tu en es sûre ? insista sa mère.

Becca regarda Sari, puis sa mère, d’un air inquiet.

—J’en suis certaine.

—Depuis combien de temps ? questionna Betty d’une voix aussi 
fluette que celle de sa mère.

—Un trimestre complet.

Un silence impressionnant s’installa pendant que les femmes de la 
famille  Naylor  digéraient  la  nouvelle.  Angoissée,  Becca  baissa  les 
yeux sur la table et balaya les miettes de pain du bout des doigts, 
regrettant amèrement que Will ne soit pas là. Elle aurait mieux fait 
de  se  taire,  mais  leur  réaction  était  prévisible.  Elles  allaient  lui 
rappeler son âge, lui dire qu’elle commettait une folie.

Ce fut Janice qui rompit le silence.

—Becca  !  C’est  merveilleux  !  s’écria-t-elle  d’une  voix  vibrante 
d’émotion.

Tremblante, Becca leva les yeux. Janice pleurait. Mais elle souriait 
si fort, en même temps, que cela devait lui faire mal.



Le  regard  de  Becca  glissa  sur  sa  mère  puis  sur  Betty  et  Sari. 
Subjuguées par l’émotion, elles étaient partagées entre le rire et les 
larmes.

—Félicitations, mon vieux !

—Il était temps !

—Félicitations, monsieur.

Will se fraya un passage en hochant la tête. La salle de réunion du 
service administratif de Montford était pleine à craquer. Il réussit à 
se faufiler jusqu’à son bureau.

Tout en souriant à ses collègues, et à sa secrétaire qui lui apportait 
une tasse de café, il essaya de se concentrer sur son programme de 
la journée. Sa vie privée pouvait attendre...

Mais il devait bien se l’avouer, il était ému par ce comité d’accueil. 
Il  aurait dû s’en douter. Becca avait parlé à sa mère, la veille.  Et 
Rose  n’avait  pas  besoin  de  vingt-quatre  heures  pour  diffuser  la 
nouvelle à la ville entière.

—Merci à tous ! Merci, c’est très gentil à vous !

Il se mit à siroter une gorgée de café.

—Comment Becca se sent-elle ? demanda Sherman Long, le doyen 
de Montford.

—Très bien, merci.

Enfin... si l’on ne tenait pas compte de sa fatigue.

Will étala ses papiers sur son bureau. Il avait rendez-vous dans 
une heure avec John Strickland. Il devait encore étudier un dossier, 
et il ne voulait pas être en retard.

—C’est pour quand ? demanda Linda Morgan.

—Début octobre.

—Avez-vous commencé à installer la chambre d’enfant ?

La chambre d’enfant ? Bon sang ! Mais non...  Cela ne lui avait 
même pas effleuré l’esprit. D’ailleurs, il ne savait même pas quelle 
pièce ils allaient choisir. Son bureau ? Celui de Becca ? Non, plutôt 
la chambre d’amis. Mais où feraient-ils dormir leurs invités ?



—Pas encore, avoua-t-il en secouant la tête.

Les regards surpris,  tout autour de la table,  ne lui  échappèrent 
pas.  Ils  étaient  sans  doute  provoqués  par  son  manque  flagrant 
d’enthousiasme... Il devait faire un petit effort.

—Laissez-nous un peu de temps ! dit-il en souriant.

La chambre d’enfant...  Brusquement, ces mots prirent tout leur 
sens. Will sentit une vague de bonheur le submerger.

Pour  la  première  fois,  il  pensait  à  son  bébé  sans  qu’une  seule 
ombre vienne ternir sa joie.

—Nous sommes encore au stade où nous devons nous habituer à 
cette idée ! Et nous pouvons attendre une ou deux semaines avant 
de demander un financement à l’université.

Un financement... Depuis des années, il aidait des gens à établir 
un financement pour l’éducation de leurs enfants. C’était étrange, 
après toutes ces années, de penser qu’il était maintenant du même 
côté qu’eux.

Il  y  avait  tant  de  choses  auxquelles  il  fallait  réfléchir.  Tant  de 
changements.

Becca avait-elle songé à la chambre d’enfant ?

Quelque part, il était presque certain que oui.

Après  la  réunion  avec  le  comité  d’expansion  et  une  seconde, 
inaugurée elle aussi par une avalanche de félicitations, Will et John 
Strickland  se  mirent  en  route  pour  une  partie  de  golf.  Un  mois 
seulement s’était  écoulé  depuis  la  première  partie  que Will  avait 
jouée avec John. Mais il s’était passé tant de choses depuis ! Will se 
sentait différent. Plus vieux.

Cependant,  ses  coups  de  club  étaient  toujours  aussi  fermes. 
Bizarrement, cela le réconforta.

—Au bout de vingt ans, vous avez enfin de la chance, dit John avec 
un sourire radieux.

—Mmm..., marmonna Will en réussissant un magnifique premier 
coup.

—J’ai dû dire quelque chose qui vous a porté bonheur, plaisanta 



John en se mettant en position.

La partie, que John gagna, dura près de trois heures. En rentrant, 
ils discutèrent de leur jeu.

—Le vent ne m’a pas aidé... il a déporté plusieurs fois mes balles, 
fit remarquer Will.

John se mit à rire.

—Ce ne sont peut-être pas mes oignons, mais il m’a semblé que tu 
étais plus en dehors du jeu que tes balles !

Will  haussa les épaules.  John avait  peut-être raison.  Mais quoi 
qu’il en soit, cela lui avait fait du bien d’envoyer voltiger cette petite 
balle  blanche.  Et  de  consacrer  son énergie  à  quelque  chose  qu’il 
comprenait.

—Je n’aurais pas remarqué cela il  y a cinq ans,  reprit  John en 
retrouvant son sérieux. Mais quand tu as eu un coup dur, tu vis à un 
niveau  différent,  tu  es  plus  conscient  de  ce  qui  t’entoure.  Et  les 
sentiments des amis n’y échappent pas.

Will hocha la tête. Au cours des mois précédents, il avait appris 
pas mal de choses sur lui-même. Jusque-là, il avait vécu à un niveau 
superficiel et il ne s’en était jamais rendu compte. Il avait toujours 
cru que la ville représentait un de ses plus grands atouts. Qu’elle lui 
offrait tout ce dont il avait besoin pour mener une vie heureuse et 
créative.  Mais  récemment,  il  avait  commencé  à  se  demander  s’il 
n’avait pas été trop protégé. En grandissant ici, il n’avait jamais eu 
l’occasion de se remettre en question. Pour la première fois, la vie 
s’en chargeait, et il ignorait sa capacité à réussir ce genre de test.

Quant à Becca, il avait toujours cru l’adorer. Mais au fond, c’était 
pareil : son amour pour elle n’avait jamais été mis à l’épreuve.



Chapitre 8Chapitre 8

Le printemps tirait à sa fin. Pendant les derniers jours d’avril, Will 
eut un emploi du temps surchargé. Il devait présider de nombreuses 
remises de prix, auxquelles la présence de Becca s’imposait.

C’était des moments doux-amers, qu’il aimait et redoutait tout à la 
fois. Il lui était de plus en plus pénible d’être en compagnie de sa 
femme. Tous les paramètres de leur vie étaient chamboulés, mais il 
avait  été  incapable  d’en  imaginer  de  nouveaux.  Cependant,  il  lui 
arrivait parfois de croire que rien n’avait changé. Il pouvait compter 
sur elle. Ils retrouvaient leur complicité, se comprenaient à demi-
mot, et ils continuaient à offrir un front uni.

—Becca ! Es-tu prête ? demanda-t-il en entrant en coup de vent 
dans la maison.

C’était le dernier vendredi d’avril. Ils étaient invités à un spectacle 
organisé  conjointement  par  les  départements  de  théâtre,  de 
musique et de danse de l’université Montford. Will devait prononcer 
un petit discours avant le début de la pièce qui avait reçu un prix. 
Depuis plusieurs jours, toutes les places étaient réservées.

Après la représentation, une soirée était prévue avec les étudiants-
acteurs et les professeurs.

N’obtenant pas de réponse, Will  se dirigea vers la chambre. En 
entrant, il eut un coup au cœur. Becca, couchée en chien de fusil, 
dormait profondément.

Affolé, Will se rua vers le lit. Que lui était-il arrivé ? Avait-elle eu 
un problème de tension ? Ou était-ce le bébé...

—Becca ? dit-il doucement en essayant de maîtriser l’affolement 



qu’il sentait monter en lui.

Elle  ne  bougea  pas.  En  se  penchant  sur  elle,  il  vit  que  sa 
respiration était  régulière.  C’était  plutôt  rassurant.  Si  Becca  était 
malade, elle ne dormirait pas aussi tranquillement.

Elle avait passé la semaine à envoyer des lettres de remerciements 
ou du courrier présentant son projet pour la jeunesse. Mais à part le 
mercredi soir où la réunion du conseil d’administration avait duré 
jusqu’à 10 heures du soir, elle s’était, couchée tous les jours avant 
neuf heures. Malgré cela, elle paraissait épuisée...

Will consulta sa montre et maudit les obligations professionnelles 
qui le forçaient à la réveiller.

Le front soucieux, il secoua doucement sa femme. Ce n’était pas 
normal qu’elle dorme autant. D’accord, sa grossesse devait l’épuiser, 
mais  elle  n’avait  jamais  beaucoup  dormi.  Elle  débordait  trop 
d’énergie pour cela.

Cette fatigue soudaine l’effrayait.

Il fit silencieusement le tour du lit.

—Becca ?

—Mmm ?

Elle roula sur le dos sans se réveiller. Les couvertures glissèrent, 
révélant ses épaules et ses seins nus. Will sentit brusquement son 
cœur battre à grands coups dans sa poitrine. Incapable de décrocher 
son  regard  de  ses  seins  épanouis  qui  semblaient  l’inviter,  il  se 
rassasia de ce spectacle accueillant, et se sentit consumé de désir. Il 
essaya de se dominer. Il devait réveiller Becca et retourner derechef 
aux obligations qui l’attendaient. Mais elle était si belle. Malgré lui, 
il se rappela la douceur de sa peau, et comment le bout de ses seins 
durcissait quand il le prenait dans sa bouche.

Cela faisait  plus de deux mois qu’ils  n’avaient pas fait  l’amour. 
Une abstinence qu’ils n’avaient jamais connue. Et c’était sa femme, 
bon sang !  La seule femme avec laquelle il  avait  couché pendant 
toute sa vie.

Sans vraiment réaliser ce qu’il faisait, il s’assit au bord du lit et se 
mit à la caresser tendrement.

—Will ? murmura-t-elle d’une voix lourde de sommeil.



Elle ouvrit des yeux pleins de désir, et d’interrogations.

Avec  l’impression  d’être  le  dernier  des  idiots,  il  se  leva 
brusquement et tourna la tête. Il n’allait pas se laisser piéger comme 
un débutant.

—Il est temps d’y aller, dit-il d’une voix rauque en ramassant les 
vêtements de Becca éparpillés sur le lit.

—Quelle heure est-il ?

—18 h 30.

Il devait sortir de cette chambre, l’attendre dans le salon. Il fallait 
encore  fermer  les  volets,  allumer  les  lumières  du  jardin,  comme 
chaque fois qu’ils projetaient de rentrer tard.

—Nous avons le temps...

Les paroles de Becca, hésitantes, étaient une invitation.

Pétrifié, Will restait debout, déchiré entre son corps brûlant qui 
exigeait une chose, et son esprit qui lui en imposait une autre.

Un  froissement  de  draps.  Will  attendit  que  Becca  se  lève  et 
s’habille. S’était-elle simplement poussée dans le lit pour lui faire de 
la place ? Sa voix s’éleva, presque suppliante :

—Le Dr Anderson a dit que nous devrions...

A cet instant précis, Will se détesta. Il avait réduit sa femme, cet 
être magnifique et vibrant, à le supplier. Il fit volte-face.

Les cheveux étalés sur l’oreiller, Becca était étendue au milieu de 
leur immense lit, presque entièrement nue, offerte à lui.

—Becca...

Il  se tut,  l’esprit  embrumé par le désir  qui l’envahissait.  Dieu ! 
Comme il avait besoin de s’enfouir profondément en elle. Il aurait 
voulu l’étreindre jusqu’à l’oubli.

Il  plongea  ses  yeux  dans  les  siens.  Visiblement,  elle  avait  les 
mêmes doutes que lui.

—Le fait de faire l’amour peut nous aider, dit-elle doucement.

Elle  était  si  ouverte,  si  confiante,  pendant  qu’il  restait  là,  tout 
raide, un vrai pharisien en costume-cravate...

Mais ce n’était pas si simple... Il voulait avant tout être honnête 
avec elle.



—Ce dont j’ai envie dans l’immédiat n’a rien à voir avec l’amour, 
avoua-t-il.

Becca le regarda comme si elle venait de recevoir une gifle. Tirant 
le drap sur elle, elle s’assit dans le lit et ramena ses genoux vers sa 
poitrine. Elle se refermait aussi totalement qu’elle s’était ouverte un 
instant plus tôt.

—Tu ne m’aimes plus ? murmura-t-elle d’une voix tremblante.

Will  serra  les  poings  dans  ses  poches.  Comment  pouvait-il 
expliquer des sentiments qu’il ne comprenait pas lui-même ?

—Je...

—Dis-moi la vérité, bon sang ! hurla-t-elle soudain. Tu ne m’aimes 
plus du tout ?

—Je ne sais pas.

Un  torrent  de  larmes  inonda  les  joues  de  Becca.  Will  n’avait 
jamais supporté de la voir pleurer. Cette vision le tira de sa torpeur.

—Je ne sais plus ce que je ressens, Becca. Je me demande si j’ai 
jamais connu mes véritables sentiments...

Il voulait la rassurer, lui faire comprendre qu’il ne s’agissait pas 
uniquement  du  fait  qu’elle  ait  envisagé  un avortement.  Mais  ses 
paroles  ne  firent  qu’envenimer  la  situation.  Becca  le  regardait, 
muette, le visage défiguré par la douleur et l’incrédulité.

—Je ne m’étais jamais posé de questions, reprit Will. Dès le lycée, 
j’ai su que j’allais t’épouser, et je l’ai fait.

C’était monstrueux de provoquer une telle tristesse dans ses yeux. 
Mais il ne pouvait plus reculer. Il devait lui parler, essayer d’éclaircir 
ce qui se passait en lui, mettre au grand jour ces incertitudes qui le 
taraudaient depuis quelques semaines.

—Tu n’étais pas obligé, même si nos parents ont encouragé notre 
relation, murmura Becca dans un sanglot.  A t’entendre,  on dirait 
que  tu  parles  d’une  époque  médiévale,  où  les  mariages  étaient 
arrangés dès le berceau.

—Mais non, ce n’est pas ce que je voulais dire...

—Tu n’étais pas obligé de m’épouser pour m’avoir dans ton lit !

Will  sentit  encore une fois son corps s’embraser. Mais il  devait 
garder la tête froide et réfléchir. Becca et lui étaient bien trop jeunes 



quand ils  avaient  commencé à  explorer  le  désir  dévorant  qui  les 
poussait l’un vers l’autre. Mais ils se connaissaient depuis l’âge de 
douze ans, et à dix-sept ans, ils avaient l’impression d’être adultes.

Will essuya doucement les larmes de Becca et prit son visage entre 
ses mains.

—Je n’ai jamais eu de choix à faire, Becca. Je n’ai jamais mis à 
l’épreuve mes sentiments pour toi. Je ne les ai jamais analysés. Je 
ne me suis jamais posé de questions à leur sujet.

Elle leva les yeux sur lui :

—Et maintenant, c’est ce qui t’arrive, n’est-ce pas ? Tes sentiments 
pour moi sont mis à l’épreuve ?

Décidé à être franc, il hocha lentement la tête.

Becca ravala courageusement ses larmes et réussit à s’extirper du 
lit.

—Ne perds pas de vue qu’à l’intérieur de moi, je n’ai absolument 
pas changé, Will. C’est cela le plus important, dit-elle en essayant de 
raffermir sa voix.

Elle s’essuya les yeux et lui annonça qu’elle serait bientôt prête. 
Elle se glissa dans la salle de bains dont elle referma la porte.

Will  l’attendit,  la  tête  baissée,  les  mains  enfoncées  dans  les 
poches, cherchant un peu de réconfort dans les paroles de Becca. 
Mais il n’arrivait pas à chasser son amertume. Il soupira. Pendant 
toutes ces années qu’ils avaient passées côte à côte, avait-il vraiment 
connu  sa  vraie  nature  ?  Ou  n’avait-il  vu  en  elle  que  ce  qu’il 
souhaitait voir, sans chercher plus loin ?

Christine ne prit même pas le temps de dire bonjour à Phœbe.

—Ils ont retrouvé Tory ! s’écria-t-elle dès qu’elle lui eut ouvert la 
porte.

C’était le premier samedi de mai. Habitant le même immeuble, les 
deux amies avaient pris l’agréable habitude de déjeuner ensemble le 
week-end. Les yeux brillant de joie, Phœbe s’exclama :

—Où est-elle ? Comment va-t-elle ?

Dans son émotion, elle jeta, plus qu’elle ne posa, sur la table de la 



cuisine  un  sac  en  papier  contenant  des  petits  plats  cuisinés 
mexicains.

Son amie souriait et pleurait en même temps.

—Le détective l’a vue en Floride il y a deux semaines.

—Elle était seule ?

—Non...

Christine soupira en baissant les yeux.

—Alors, ce sale type l’a retrouvée ! s’écria Phœbe, furieuse.

— J’en  air  peur,  dit  Christine  d’une  voix  triste.  L’homme  qui 
l’accompagnait  correspond  à  la  description  de  Bruce.  Le 
réceptionniste de l’hôtel a reconnu Tory d’après la photographie que 
le détective lui a montrée. Il a dit qu’elle paraissait être en bonne 
santé. Je lui ai demandé si elle avait des ecchymoses, des traces de 
coups, il m’a dit que non.

Phœbe s’affaira avec les assiettes et les couverts. C’était sa façon à 
elle de se calmer.

—C’est absolument incroyable ! Quand je pense que tu as engagé 
un  détective  privé  pour  la  retrouver,  un  homme  qui  t’a  été 
recommandé par le F.B.I., et que ce sadique y est arrivé le premier !

Christine haussa les épaules.  Sa sœur était  certainement moins 
étonnée que Phœbe. Bruce Taylor était obsédé par Tory, et il était 
capable de la traquer jusqu’au bout du monde.

—Le divorce ne l’a  pas éloigné d’elle,  reprit  Christine.  Je dirais 
plutôt que c’est le contraire.

—C’est  bien  ce  qui  m’inquiète.  Comment  va-t-elle  jamais  s’en 
débarrasser ? Ce type est pire qu’une sangsue.

Phœbe ouvrit  rageusement  la  barquette  de  salade  aux  haricots 
qu’elle avait apportée.

—Bruce  a  toujours  vécu  en  dehors  des  lois,  dit  Christine.  En 
grande partie grâce à l’argent de ses parents. Son père savait acheter 
la  bienveillance  des  autorités...  Bruce  était  le  chouchou  de  sa 
maman,  et  son  père  a  compensé  sa  propre  négligence  en  lui 
donnant  tout  ce  qu’il  voulait.  Du moins,  tout  ce  qu’il  pouvait  se 
procurer  avec  de  l’argent.  Il  n’a  jamais  su  lui  dire  non. 
Apparemment, tout le monde a réagi de la même façon avec lui, sauf 



Tory.

Elle s’assit en soupirant et posa ses coudes sur le bord de la table. 
Elle ne se pardonnait pas d’avoir encouragé sa sœur à épouser cette 
brute. Elle s’était vite rendu compte de son erreur, bien qu’elle n’eût 
pas mesuré tout de suite l’étendue des dégâts, mais c’était trop tard.

—Je ne comprendrai jamais comment fonctionne le cerveau d’un 
type comme lui, dit Phœbe en s’installant en face de son amie. Il 
parcourt la terre entière pour retrouver Tory, et quand il la retrouve 
enfin, c’est pour lui taper dessus. Croit-il vraiment la convaincre de 
rester avec lui en agissant de cette façon ?

Christine se  mordit  la  lèvre  et  refoula  péniblement ses  larmes. 
Phœbe  était  professeur  de  psychologie,  mais  pour  l’instant,  elle 
faisait allusion à quelque chose de beaucoup plus profond que la 
science  :  l’âme  humaine.  Comment  quelqu’un  pouvait-il  devenir 
aussi nuisible ? Christine avait renoncé à trouver une explication.

—Bruce voit tous les interlocuteurs de Tory comme une menace. Il 
est  probable  qu’il  ne  la  battrait  pas  s’il  pouvait  l’empêcher  de 
regarder les autres ou de leur parler, dit-elle d’une voix lasse.

Elle se prit la tête entre les mains. Elle n’avait plus faim. L’odeur 
de nourriture qui flottait dans la cuisine lui donnait la nausée.

—En plus de la fortune de son père, dit-elle lentement, Bruce a un 
grand  nombre  d’employés  à  sa  disposition.  Comme  ils  font  ses 
quatre volontés, ils sont toujours prêts à pourchasser Tory. Si l’on 
ajoute toutes les huiles que le vieil homme avait régalées pendant 
des années, cela lui fait un réseau tentaculaire. Et je n’ai pas oublié 
ce qu’il  a promis à Tory :  si  elle n’était  pas à lui,  elle ne serait  à 
personne d’autre...

Christine  regarda  son  amie  avec  un  sentiment  d’impuissance 
qu’elle connaissait bien depuis de longues années. Mais cette fois-ci, 
elle s’était promis d’être forte. Elle ne pouvait pas abandonner sa 
sœur. Elle ferait l’impossible pour l’aider.

La  voyant  si  malheureuse,  Phœbe  se  leva  et  entreprit  de  lui 
masser les épaules pour la décontracter. La jeune femme tressaillit 
au contact de ses mains. Mais elle se rappela vite qu’elle avait affaire 
à une amie. Elle n’était pas en danger.

—Que vas-tu faire quand tu vas la revoir ? demanda Phœbe en 
faisant semblant de n’avoir rien remarqué.



Christine la remercia silencieusement. Phœbe n’avait pas dit « si 
tu la revois ». Après tout, en deux semaines, il pouvait s’être passé 
bien des choses.

—Je l’emmènerai avec moi en Arizona. Bruce ne sait pas que je 
dois m’y rendre, et il n’aura jamais l’idée d’aller la chercher là-bas. 
De toute façon, il ne connaît certainement pas Shelter Valley. C’est 
une trop petite ville.

—Et les petites villes ont leurs propres lois, ajouta Phœbe d’un ton 
qui semblait approuver le plan de Christine. Les contacts de Bruce 
n’auront aucun poids là-bas.

Christine hocha la tête. Elle comptait bien là-dessus, précisément. 
Il n’y avait que Tory qui lui rendait la vie supportable. Elle l’avait 
entraînée dans ce  guêpier  en l’incitant à  épouser Bruce.  Il  fallait 
qu’elle la sorte de là.

—Le problème,  c’est  qu’elle  n’aura  pas  seulement  besoin  d’une 
protection  physique,  reprit  Phœbe  en  retournant  s’asseoir  à  sa 
place.

Effrayée par le ton de sa voix, Christine leva la tête.

—Que veux-tu dire ?

—Elle aura besoin de l’assistance d’un professionnel.

Christine soupira. Phœbe n’espérait pas la décourager, au moins ? 
Cette fois,  rien ne l’arrêterait.  Elle avait  toujours été faible,  mais 
plus maintenant. Elle devait donner un sens à sa vie.

—Rassure-toi,  je  n’ai  pas  l’intention  de  te  faire  changer  d’idée, 
déclara Phœbe comme si elle lisait dans ses pensées.

Son  regard  chaleureux  rendait  Christine  un  peu  nerveuse.  Elle 
n’était pas encore habituée à avoir quelqu’un de son côté. Elle ne le 
serait  peut-être jamais.  Elle n’était  pas sûre non plus de pouvoir 
accorder sa confiance à Phœbe, pas plus qu’à quiconque. Son amie 
pouvait  changer.  Son  humeur,  ses  sentiments  pouvaient  évoluer. 
Ces choses-là arrivaient tout le temps.

—Le fait  d’aider Tory ne consiste pas uniquement à lui  assurer 
une sécurité physique, reprit Phœbe. Les marques les plus invisibles 
seront les plus difficiles à effacer...

—Je le sais...



—Et tu  espères  y  arriver  seule  ?  Comment  comptes-tu  amener 
Tory à s’ouvrir à toi ? Ma chérie, il faudrait déjà que tu arrives à te 
comprendre toi-même.

Christine  se  redressa.  Les  murs  s’étaient  mis  à  tanguer  autour 
d’elle.  Elle respira lentement en fermant les yeux. Quand elle les 
rouvrit,  les  murs  ne  bougeaient  plus.  Ils  semblaient  s’être 
rapprochés, formant un cocon autour d’elle. Ils la protégeaient.

—Je ne vois pas de quoi tu parles..., dit-elle en fixant le plancher.

—Tu le sais très bien ! Tu oublies que je ne suis pas seulement ton 
amie,  Christine,  je suis psychologue. Certains signes ne trompent 
pas...

Christine posa sa fourchette. Ses mains tremblaient. Elle eut un 
petit rire nerveux et serra ses bras autour d’elle.

—Tu ferais mieux de me dire ce qui t’est arrivé, Christine. Tu te 
sentiras beaucoup mieux après, crois-moi.

Sa  voix  paraissait  brusquement  si  lointaine...  Christine  jeta  un 
coup d’œil étonné à son amie.

Elle avait fait une erreur : elle n’aurait jamais dû laisser les murs 
se refermer avec Phœbe à l’intérieur. Pas un seul instant. Elle ne 
l’avait jamais fait avant. Elle aurait dû être plus prudente. Mais elle 
était si fatiguée. Et si seule. C’était idiot d’avoir cru qu’elle pouvait 
avoir un semblant de vie normale. Peu importait qu’elle passe son 
temps à fuir ou à se cacher, elle était toujours Christine Evans, la 
fille qui avait subi contre son gré des relations sexuelles depuis l’âge 
de treize ans.

—Est-ce que c’était Bruce ? demanda encore Phœbe d’un ton aussi 
ferme que bienveillant. Il t’a frappée, toi aussi ?

Malgré elle, Christine s’entendit répondre :

—Bruce  n’avait  pas  besoin  de  me  frapper...  Il  savait  qu’il  me 
terrorisait.

—Il t’a battue, pourtant ?

Peu importaient les coups de Bruce... Il y avait eu tellement pire.

—Il t’a violée ?

Christine  fit  non de  la  tête.  A  l’époque  où elle  avait  rencontré 
Bruce, cela n’aurait eu aucune importance. Elle aurait même préféré 



qu’il s’intéressât à elle. Ainsi, il aurait laissé Tory tranquille.

—Mais quelqu’un l’a fait, dit Phœbe d’un ton sans réplique.

Christine fixa le plancher du regard et se mit à fredonner tout bas. 
Avec cette petite chanson dans la tête,  elle  échapperait  à Phœbe. 
Elle avait laissé son amie aller trop loin. Maintenant, elle ne pouvait 
plus l’arrêter.

—Qui t’a fait cela ?

Effrayée, Christine leva les yeux. Phœbe semblait en colère. Allait-
elle  se  mettre  à  la  détester  ?  Au  fond,  cela  serait  peut-être  plus 
simple, les sentiments violents lui étaient familiers. Sauf avec Tory, 
bien sûr... L’amitié, elle n’en avait pas l’habitude, et celle de Phœbe 
lui faisait presque peur parfois, elle posait trop de questions.

—Tu ne comprends pas que je veux t’aider, ma chérie ? supplia 
Phœbe. Je t’en prie, fais un effort. Dis-moi quel est le salaud qui t’a 
fait ça.

Les yeux brouillés de larmes, elle frottait ses mains l’une contre 
l’autre. Christine les vit se tendre vers elle. Non, non, elle ne voulait 
pas. Il ne fallait pas la toucher. Mais Phœbe était une amie... elle ne 
lui ferait pas de mal. Elle se penchait vers elle par-dessus la petite 
table. C’était curieux, cette proximité, car sa voix semblait venir de 
très loin.

—Je ne vais pas t’abandonner, Christine. Je serai toujours à côté 
de toi.

La  petite  chanson  s’était  tue.  Christine  avait  froid,  tout  était 
sombre autour d’elle.

—C’était mon beau-père, murmura-t-elle.



Chapitre 9Chapitre 9

Becca trépignait. Elle allait être en retard à son rendez-vous avec 
George  Smith,  le  maire  de  Shelter  Valley.  Comme il  comptait  se 
présenter de nouveau aux élections l’année suivante, il avait fini, de 
mauvaise grâce, par débloquer quelques fonds pour son programme 
« Sauvons la jeunesse ».

Et voilà que la fermeture Eclair de sa jupe lui jouait un tour.

Bon sang de bon sang, quelle tuile ! Il l’attendait dans une demi-
heure. Et elle n’arrivait pas à s’habiller. C’était la seule jupe dans 
laquelle elle rentrait encore.

Elle laissa tomber ses bras pour se détendre et recommença deux 
secondes  plus  tard.  Rien  à  faire.  Cette  satanée  fermeture  était 
coincée.

Partagée  entre  l’envie  de  hurler  et  de  taper  frénétiquement  du 
pied, elle adopta les deux réactions.

—Tu as besoin d’aide ?

Becca croyait être seule. Elle sursauta.

—Merci, Will, je vais y arriver.

C’était bien assez vexant qu’elle n’entre plus dans ses jupes. Elle 
n’allait pas laisser Will être témoin de cette indignité.

—Tu vas te casser les bras, dit-il en la voyant se contorsionner.

Sans lui redemander son avis, il se pencha sur l’objet du délit qu’il 
décoinça en un tournemain.

—Il te faut des vêtements neufs, décréta-t-il sans la moindre trace 
d’humour dans la voix.



Becca hocha la tête et se retourna, gênée sans savoir pourquoi. 
Diable, elle avait une excellente raison de grossir, après tout !

Il essuya les larmes qui avaient roulé le long de ses joues.

—Nous pouvons faire les boutiques ce soir, si tu veux. Je t’aiderai 
à choisir quelques robes.

Elle voulait refuser. Lui dire qu’elle était assez grande pour s’en 
occuper  toute  seule.  Mais  Will  lui  manquait  trop  pour  qu’elle 
repousse la chance de passer la soirée entière en sa compagnie.

—Si tu es sûr d’avoir le temps..., dit-elle en glissant ses pieds dans 
ses sandales.

Will  attrapa  son  chéquier  dans  la  commode  —  il  était 
manifestement venu pour cela — et le mit dans sa poche.

—C’est  la  semaine  des  examens.  Personne  n’a  besoin  de  moi. 
Seras-tu libre à 17 heures ?

Becca fit signe que oui d’un air dubitatif. Elle se demandait déjà si 
elle n’avait pas commis une erreur en acceptant sa proposition. A 
voir l’allure que prenaient les événements, il valait peut-être mieux 
qu’elle s’habitue le plus vite possible à être heureuse sans lui.

—Becca ?

—Oui ?

—Cela me fait très plaisir.

Oubliant  toutes  ses  bonnes  résolutions,  Becca  sentit  son  cœur 
fondre. Elle était heureuse, elle aussi. Dieu en était témoin.

Sa  migraine  la  prit  pendant  son  rendez-vous  avec  le  maire.  Il 
n’avait  aucune  intention  d’augmenter  de  façon  substantielle  la 
maigre subvention que la municipalité lui octroyait déjà pour son 
association. Il avait refusé d’établir un budget annuel comme elle le 
lui  avait  demandé.  Becca  soupira  en  se  frottant  les  tempes. 
Heureusement qu’elle avait eu la prévoyance d’envoyer des requêtes 
un  peu  partout  ces  derniers  jours.  Elle  avait  déjà  reçu plusieurs 
promesses  verbales  d’obtenir  des  subventions  —  qui  seraient 
reconduites chaque année — afin de mettre sur pied le programme 
des vacances d’été. Elle devait en avoir la confirmation dès la fin de 



la semaine.

Quand elle sortit du bureau de Mr Smith, le sang battait si fort à 
ses tempes qu’elle n’arrivait plus à réfléchir. Et pour la première fois 
depuis un mois, elle avait mal à l’estomac. Elle arrivait au quatrième 
mois  de  sa  grossesse.  Les  nausées  matinales  étaient  censées 
disparaître bientôt.

La semaine précédente, elle était retournée chez le Dr Anderson, 
accompagnée de Will.

La gynécologue lui avait conseillé de se reposer davantage, mais 
elle avait ajouté que le trimestre suivant serait plus facile.

Affalée  dans  sa  voiture,  elle  se  frotta  les  tempes  du  bout  des 
doigts, en songeant à tout ce qui lui restait à faire. Vingt minutes 
après, elle devait recevoir une association qui avait demandé à la 
municipalité  d’installer  des  feux  rouges  supplémentaires,  un 
nouveau  lotissement  se  construisant  sur  le  périmètre  de  Shelter 
Valley. Elle se renversa contre l’appui-tête en cuir. Fermant les yeux 
pour  se  relaxer,  elle  déboutonna  son  chemisier  et  fit  glisser 
légèrement la fermeture de sa jupe.

La fatigue commençait à lui porter sur les nerfs. Pendant tout le 
week-end, elle avait fait des projets pour la chambre d’enfant. Elle 
voulait  des  couleurs  vives  qui  conviendraient  aussi  bien  à  une 
chambre de fille qu’à celle d’un garçon. Avec des arcs-en-ciel, des 
petits nuages et des étoiles.  Le mobilier serait  de bois clair,  et  la 
moquette écrue. Il  lui fallait une table à langer, une baignoire de 
bébé, un berceau qu’elle pourrait transporter d’une pièce à l’autre. 
Pas  de  parc.  Une  montagne  de  couches  à  jeter.  Deux  ou  trois 
biberons seulement, puisqu’elle avait l’intention de nourrir son bébé 
au sein. Pour cela, d’ailleurs, elle aurait besoin d’un rocking-chair. 
Et  d’un  signal  sonore  qui  lui  permettrait  d’entendre  le  bébé  à 
chaque instant.

Ces  préparatifs  étaient  terriblement  excitants.  Mais  elle  n’avait 
toujours pas décidé où elle installerait la chambre. Elle sacrifierait 
son bureau sans hésiter, ou la chambre d’amis, mais celle-ci était un 
peu petite pour ce qu’elle avait l’intention de faire...

Becca remua lentement la tête de droite à gauche, de gauche à 
droite. Son cou crispé lui faisait mal. Le vrai problème, songea-t-elle 
dans sa demi-torpeur, c’est qu’il était absurde de décorer une pièce 



quelconque :  vivrait-elle encore dans cette maison quand le bébé 
serait né ?

Elle  soupira.  Ces  pensées  ne  l’aideraient  pas  à  se  relaxer.  Se 
redressant péniblement, elle voulut tendre la main pour mettre le 
contact. Mais son bras resta un poids mort. Affolée, elle le prit dans 
sa main gauche et le secoua. Elle ne sentait rien. Elle le griffa. Il 
n’avait pas la moindre sensation.

Elle commençait à avoir des palpitations. Pas de panique, se dit-
elle.  Mais  elle  réalisa  brusquement  que  son  visage  aussi  était 
bizarre. Comme après une anesthésie chez le dentiste. Elle prit une 
profonde inspiration et passa une main sur ses yeux. Seigneur ! Elle 
perdait  sa  vision  périphérique.  Elle  allait  s’évanouir...  elle  allait 
mourir, et personne ne s’en rendrait compte.

Sa tête semblait sur le point de se séparer en deux. Avec un effort 
qui  lui  parut  surhumain,  elle  tendit  la  main  gauche  vers  son 
téléphone  portable,  qu’elle  posa  sur  ses  genoux.  Elle  réussit  à 
composer les quelques chiffres qui allaient la relier à Will.

—Becca, que se passe-t-il ?

Sa voix était grave, rassurante... et pleine d’inquiétude.

Becca  respira  encore  profondément.  Will  l’entendait.  Tout  irait 
bien. Elle allait lui dire ce qui lui arrivait. Mais que lui arrivait-il, au 
juste  ?  Son  bras  était  engourdi...  oui.  C’était  déjà  si  difficile 
d’organiser ses pensées, avec cette douleur lancinante dans la tête. 
Abandonnant ses efforts pour voir autour d’elle, elle ferma les yeux 
et  réunit  ses  dernières  forces  pour  tenir  le  portable  contre  son 
oreille.

—Becca ?

La voix de Will était de plus en plus alarmée.

—Où es-tu ?

—A la mairie, dit-elle, pantelante.

Et, pour gagner du temps :

—Parking...

Elle grelottait. Elle transpirait. Si au moins elle pouvait s’étendre.

—J’arrive !

Becca laissa le téléphone glisser de sa main. Les mots lui étaient 



parvenus de très loin. Elle ne pouvait plus supporter ce mal de tête. 
La mort serait mille fois préférable.

Craignant de perdre du temps s’il passait à la clinique, surtout en 
ne sachant pas ce qu’avait Becca, Will appela une ambulance. Elle 
arriva au parking de la mairie en moins de dix minutes. Will était là 
avant elle.

Il s’engouffra sur le siège du passager de la Thunderbird. Becca 
était à peine consciente.

—Que s’est-il passé, Becca ? Où as-tu mal ?

—Ma tête... vois plus rien.

Will sentit sa gorge se serrer. Il s’attendait à un problème lié à sa 
grossesse. Il n’était pas préparé à celui-ci.

Il dut s’écarter pour laisser intervenir les ambulanciers. En un clin 
d’œil, Becca se retrouva étendue sur une civière et un infirmier prit 
sa tension.

—Un peu élevée, dit-il.

—Bras engourdi...

Quelques secondes plus tard, ils roulaient en direction de l’hôpital 
de Phœnix.

A peine arrivés à l’entrée des urgences, ils furent pris sous le feu 
des questions du Dr Anderson. Terrifiée, Becca lui répondit d’une 
voix mal assurée, ses yeux emplis d’effroi rivés sur son mari.

La gynécologue lui administra un médicament contre la tension 
avant de l’ausculter.

—Vous avez eu plus de peur que de mal. Détendez-vous, tout ira 
bien, conclut-elle en souriant.

Mais elle semblait préoccupée.

—Cependant,  je  dois  vous  mettre  en  garde,  Becca.  Cette  crise 
pourrait être un avertissement. Vous devez vous reposer davantage. 
Je suis sûre que vous ne suivez pas mes conseils...

Becca préféra s’abstenir de répondre pour ne pas mentir.

Le Dr Anderson l’envoya faire une série de tests dans le service de 



neurologie.

—Que lui est-il arrivé exactement ? demanda Will pendant qu’une 
infirmière emmenait Becca.

—Il semble qu’elle souffre de migraines...

C’était les paroles les plus douces que Will eût jamais entendues.

—Becca  n’a  jamais  eu  de  migraine  mais  la  grossesse  peut  en 
provoquer. Et la tension élevée est un facteur aggravant, expliqua le 
médecin.

Will  s’appuya  d’une  main  contre  le  mur  et  prit  une  profonde 
inspiration. Tout allait bien, le danger était passé. Y avait-il eu un 
danger quelconque, d’ailleurs ?

—Quelle était sa tension ?

Il avait vu Becca une heure et demie avant sa crise. Elle paraissait 
aller bien. Il n’y avait pas eu le moindre signe avant-coureur.

—Sa tension n’était pas vraiment alarmante, mais suffisante pour 
compliquer les choses en cas de migraine...

—Et son engourdissement ? Il était dû aussi à la migraine ?

—C’est possible. Nous lui faisons passer des tests, par sécurité.

Elle se leva. Mais Will n’en avait pas fini avec ses questions.

—Croyez-vous que cela va recommencer ? demanda-t-il d’une voix 
où perçait encore une note angoissée.

Le Dr Anderson lui  sourit  et  posa  une main apaisante sur son 
avant-bras.

—Je ne pense pas, à condition qu’elle se repose.

Elle ouvrit la porte et conduisit Will à la salle d’attente.

—Installez-vous,  nous  allons  bientôt  vous  rendre  votre  femme. 
Vous avez un distributeur de café dans le hall, dit-elle en quittant la 
pièce.

Will se sentit de nouveau pris de panique.

—Dr Anderson ! appela-t-il en lui emboîtant le pas.

—Oui ?

Elle se retourna et attendit patiemment en le regardant d’un air à 
la fois chaleureux et amusé.



—Quand aurons-nous la certitude que tout va bien ?

—Becca va passer une radio. Vous le saurez aujourd’hui, avant de 
partir.

Becca avait eu une fausse alerte. Tout était normal. Les analyses, 
les radiographies, l’échographie.

Au volant de sa voiture, sur l’autoroute qui les ramenait à Shelter 
Valley,  Will  se  répétait  inlassablement  ces  mots.  Il  jeta  un  coup 
d’œil  à  sa  femme,  endormie  à  côté  de  lui.  Le  médecin  lui  avait 
administré des cachets contre la migraine, un traitement contre la 
tension, et les avait prévenus qu’elle dormirait pendant une grande 
partie de la journée.

Pourtant,  en  la  voyant  immobile,  les  yeux  fermés,  il  eut  de 
nouveau peur. Et brusquement, il se rappela les paroles de Becca, le 
soir où elle lui avait annoncé qu’elle était enceinte. Il avait été fou de 
ne pas  l’écouter.  Était-il  complètement irresponsable  ?  Comment 
avait-il pu l’encourager à avoir un enfant ? Bon sang, Becca avait 
quarante-deux ans !  Aujourd’hui,  elle  avait  une migraine,  et  une 
montée de tension. Qu’est-ce que ce serait la prochaine fois ? Le Dr 
Anderson n’avait  pas caché qu’elle  risquait  d’avoir une crise plus 
grave.

Et elle avait fait vérifier ses fonctions rénales. Les analyses étaient 
normales,  mais le  simple fait  qu’elles aient été nécessaires l’avait 
terrifié. Cela signifiait que, là aussi, Becca courait un risque.

Quand il ralentit pour prendre la sortie de l’autoroute, elle bougea 
légèrement  sans  se  réveiller.  Will  soupira.  Elle  paraissait  si 
vulnérable.  Ce n’était  pas la femme vive et  audacieuse qu’il  avait 
toujours connue.

Cette  pensée  le  ramena  à  la  vision  de  Becca,  anéantie  dans  le 
parking, quelques heures plus tôt.

S’il lui arrivait quelque chose, il ne se le pardonnerait jamais. Il 
aurait  dû  l’écouter  quand  elle  voulait  faire  une  interruption 
volontaire de grossesse.  Il  s’était  laissé  aveugler  par  le  choc qu’il 
avait  eu en comprenant qu’elle  ne voulait  plus avoir d’enfants.  Il 
aurait dû l’écouter, et approfondir la question.



Ravagé  par  la  culpabilité,  il  entra  dans  le  garage.  Avec  mille 
précautions  pour  ne  pas  la  réveiller,  il  transporta  sa  femme 
endormie dans la maison.

Le lendemain matin, Becca se réveilla débordante d’énergie. Elle 
avait dormi un peu plus tard que d’habitude, sans doute à cause des 
médicaments  qu’elle  avait  pris  avant  de  se  coucher.  Sa  migraine 
n’était  plus  qu’un  mauvais  souvenir  et  elle  se  sentait  revivre. 
Heureusement que Will était déjà parti à l’université... sinon, il lui 
aurait sans doute conseillé de rester au lit.

Elle ne pouvait pas se permettre de perdre une autre journée de 
travail si rien ne l’y obligeait.

Elle avala ses nouvelles pilules contre la tension en même temps 
que ses vitamines, comme le Dr Anderson le lui avait recommandé. 
Se promettant de s’accorder une sieste avant son repas d’affaires — 
au  sujet  de  l’installation  des  feux-rouges  supplémentaires  —  elle 
sortit de la maison en coup de vent, avec une longue liste de choses 
à faire.

Avant d’arriver sur le campus, elle rencontra plusieurs personnes 
qui s’inquiétèrent de sa santé.

Elle trouva Randi dans son bureau. Sa belle-sœur sortait  d’une 
réunion avec l’entraîneur de l’équipe de football. Vêtue d’un short et 
d’un  T-shirt  à  manches  courtes  qui  mettaient  en  valeur  son 
bronzage, elle avait une allure superbe.

—Salut  Becca  !  Comment  vas-tu  ?  Assieds-toi  !  dit-elle  en  se 
précipitant pour lui avancer une chaise.

—Je vais très bien, dit Becca en riant. Tout le monde me traite 
comme une invalide !

—On aurait pu croire que tu l’étais en entendant Will, hier soir.

—Je sais. Je me suis réveillée juste le temps de prendre un repas 
léger, mais j’ai cru qu’il allait me rendre folle.

Randi s’assit en face d’elle et posa un pied sur son bureau.

—Il s’inquiète vraiment pour toi. Il est adorable.

Becca hocha la tête. C’est ce qu’elle avait pensé, elle aussi, jusqu’à 



ce qu’elle réalise que Will s’inquiétait surtout pour le bébé. Et parce 
que,  en  tant  que mari  et  futur  père,  il  avait  la  responsabilité  de 
prendre soin d’elle. Cela n’avait rien à voir avec l’amour.

Will n’était plus très sûr d’en éprouver pour elle, c’est ce qu’il lui 
avait  dit.  Depuis,  Becca  était  hantée  par  cette  révélation,  restée 
enfouie dans son esprit et dans son cœur.

C’était  quelque chose que Randi ne pouvait  pas comprendre.  A 
trente ans, elle n’avait jamais eu une relation amoureuse sérieuse.

Becca chassa ses pensées moroses et se força à paraître enjouée.

—J’ai besoin d’aide ! dit-elle en sortant un carnet de notes de son 
sac.

En voyant le carnet, Randi se mit à rire.

—Je me doutais bien qu’avec la fin du semestre et l’arrivée des 
vacances d’été, tu allais me trouver de l’occupation !

Becca  sourit.  La  sœur  de  Will  était  comme ses  propres  sœurs, 
toujours prête à l’aider.

—Je mets au point une série de programmes pour l’association « 
Sauvons la jeunesse », dit-elle en feuilletant son carnet.

—Tu as trouvé de l’argent ?

—Le maire a fini par débloquer trois sous pour que nous puissions 
commencer. Et j’attends des réponses pour un financement annuel 
avant la fin de la semaine. Quand ce sera mis en place, je n’aurai pas 
à recommencer chaque année.

—Tu es géniale, Becca !

Becca n’en était pas si sûre. Elle devait continuer, voilà tout.

—Il faudra créer un programme sportif, reprit-elle.

—Mmm... je te vois venir, dit Randi en souriant d’un air complice. 
Quel sport as-tu choisi ?

—Eh bien...  Justement.  J’aimerais  que tu y réfléchisses.  Si  cela 
t’intéresse,  tu  pourras  diriger  ce  programme.  Ce  serait  vraiment 
formidable.

Le sourire de Randi se transforma en grimace.

—Le diriger ? C’est une lourde responsabilité.

—C’est bien pour cela que je te le propose, insista Becca avec un 



sourire enjôleur.

Il  fallait  que  Randi  accepte.  Les  jeunes  l’adoraient,  elle  serait 
parfaite pour ce genre d’activités. Et on pouvait lui faire entièrement 
confiance.

Étant  célibataire,  Randi  était  toujours  partante  pour  l’aider  à 
réaliser  un projet  pendant  les mois  d’été,  même si  ce n’était  pas 
toujours  passionnant pour elle.  Pour une fois,  elle  ferait  quelque 
chose qui lui plairait vraiment.

Randi plongea son regard dans celui de Becca.

—Je suis d’accord... mais à une condition !

Becca se figea. C’était la première fois que Randi faisait ce genre 
de marché.

—Laquelle ?

—A condition que tu ralentisses un peu ton rythme pendant l’été, 
si tu vois ce que je veux dire.

Becca fit une petite moue. Elle en avait assez d’être traitée comme 
un cheval que l’on met au pré. Elle n’avait rien à reprocher à qui que 
ce soit. Tout le monde était plein de bonne volonté, c’était bien la 
raison pour laquelle il faisait bon vivre dans cette ville, mais...

—J’ai l’intention de me reposer davantage. J’ai prévu de faire la 
sieste tous les jours, déclara-t-elle.

—La sieste tous les jours ? reprit Randi, incrédule. Mais ce n’est 
pas  suffisant  !  Pourquoi  es-tu  si  dure  envers  toi-même,  Becca  ? 
Pourquoi ne t’arrêtes-tu pas pendant ta grossesse ?

—Parce  que  c’est  important  pour  moi  de  savoir  que  je  peux 
continuer à être active.

Elle  haussa  les  sourcils,  surprise  par  ses  propres  paroles.  Et 
encore plus étonnée en réalisant qu’elles exprimaient la vérité.

—Pourquoi  est-ce  si  important  pour  toi  ?  Tu  sais  bien  qu’en 
réalité, c’est toi qui diriges cette ville ! Et que tout le monde le sait !

Becca fronça les sourcils.

—Ce n’est pas ça...

Elle cherchait désespérément des réponses à toutes les questions 
qui trottaient dans sa tête.



—J’ai  toujours  été  très  active,  et  les  autres  ont  toujours  pu 
compter sur moi. Mais maintenant... j’ai peur de ne plus jamais être 
comme avant.

Randi posa son pied par terre et se pencha en avant, les coudes 
sur les genoux.

—Tu parles de ton travail... ou d’autre chose ?

Becca hocha la tête.

—J’ai peur de me perdre moi-même.

—Pourquoi ? A cause du bébé ?

—Peut-être.

Mais au fond, elle ne le pensait pas. Pas dans ce sens.

—Peut-être parce que mon mari ne m’aime plus.

—Will est déjà revenu vers toi, Becca.

Becca soupira. Si Randi pouvait avoir raison ! Elle n’osait pas lui 
rapporter, pas plus qu’à n’importe qui, la conversation qu’elle avait 
eue avec Will le soir de la représentation à l’université.

—J’ai peur de trop aimer ce bébé et de le perdre, murmura-t-elle, 
les larmes aux yeux.

Et si  tout va bien, j’ai  peur de ne pas avoir l’énergie nécessaire 
pour m’occuper de lui..., songea-t-elle.

Sans rien dire, Randi la prit dans ses bras. Elle n’avait pas de mots 
rassurants à lui offrir, elle ne pouvait pas lui promettre que tout se 
passerait bien. Becca le comprenait.

Mais sa sollicitude lui réchauffait le cœur.

—Je t’aime vraiment beaucoup, Becca.

—Moi aussi, Randi.

Becca sourit à travers ses larmes.

C’était  une  certitude,  qui  n’avait  pas  de  prix.  L’amour  de  sa 
famille. De ses amis. Le soutien de Shelter Valley. D’une façon ou 
d’une autre, ils l’aideraient tous à leur manière.



Chapitre 10Chapitre 10

Par un coup du sort ironique, Todd se trouvait dans le bureau de 
Will,  le  mardi  matin,  quand le  coup de téléphone arriva.  Il  était 
venu faire une demande de bourse pour Stacy Truitt. La jeune fille 
désirait poursuivre ses études à Montford mais ses moyens ne le lui 
permettaient pas. Installé dans le fauteuil en cuir qui disparaissait 
sous sa large carrure, Todd avait formulé sa requête avec une telle 
assurance que Will commençait à considérer la situation d’un autre 
œil.  Si  réellement  son ami avait  entretenu une relation coupable 
avec son étudiante, il n’aurait pas osé intervenir aussi ouvertement 
en sa faveur.

La sonnerie du téléphone les fit sursauter. D’ordinaire, les appels 
professionnels étaient interceptés par Freda, la secrétaire de Will, et 
Becca l’appelait sur sa ligne personnelle.

En prenant le combiné, Will comprit aussitôt pourquoi Freda lui 
transmettait l’appel : elle savait qu’il attendait un coup de fil d’un 
détective privé.

Terriblement gêné,  il  fit  pivoter  son fauteuil  et  tourna le dos à 
Todd. Cette conversation téléphonique allait certainement blanchir 
sa réputation.

—Qu’avez-vous trouvé ? demanda-t-il.

—Toutes les preuves que vous vouliez, répondit son interlocuteur. 
Leurs  rendez-vous,  les  heures  où  ils  se  rencontrent  dans 
l’appartement de la jeune fille, un dîner en tête à tête à Phœnix, une 
nuit dans un hôtel de Tucson...

Le  cœur  de  Will  se  mit  à  battre  violemment  pendant  que  le 
détective continuait, en professionnel chevronné, à égrener une liste 



de preuves qu’il affirmait être irréfutables.

Will  avait  la  gorge  nouée.  Cette  situation  était  intenable.  Il 
connaissait Todd depuis sa plus tendre enfance.

—Vous ne me l’avez pas demandé, mais j’ai fait des photographies 
au cas où vous en auriez besoin, continua l’homme à l’autre bout du 
fil.

Des photographies... Will tressaillit. Le seul fait de les imaginer le 
rendait  malade.  Bon  sang  !  Le  monde  ne  tournait  plus  rond  ou 
quoi ?

Comme si le sentiment d’horreur qui s’installait en lui le forçait à 
le faire, il tourna les yeux vers Todd. Et brusquement, il eut toutes 
les peines du monde à maîtriser sa colère. Avec une nonchalance et 
une assurance renversantes, son ami avait le culot de demander une 
bourse pour sa maîtresse.

Et Martha, bon sang ? Comment Todd pouvait-il la traiter ainsi ? 
Comment  pouvait-il  rentrer  tranquillement  chez  lui  et  se  mettre 
dans leur lit en sortant de celui de cette fille ?

Espérait-il s’en tirer à bon compte ? A Shelter Valley, il avait peu 
de chances d’y arriver.

Todd s’était mis à feuilleter distraitement une revue de golf posée 
sur le coin du bureau.

—Vous avez fait du très bon travail, je vous remercie, dit Will en 
se forçant à prendre un ton agréable.

Après tout, ce n’était pas la faute du détective s’il lui donnait des 
nouvelles catastrophiques.

—N’oubliez pas de compter le coût des photographies dans votre 
note d’honoraires, ajouta-t-il avant de raccrocher.

Todd lui jeta un coup d’œil intrigué.

—Tu as un problème ?

—On peut dire cela, oui.

Will  cherchait  la  façon la  moins pénible  d’aborder  la  question. 
Mais il dut vite constater qu’il ne la trouvait pas. Il se jeta à l’eau.

—J’ai  la  preuve  indiscutable  que  tu  as  une  liaison  avec  Stacy 
Truitt.

Le magazine glissa des mains de Todd. Il atterrit grand ouvert sur 



le  sol.  Les  lèvres  serrées,  le  visage  impassible,  Todd  regarda 
fixement son ami. Visiblement, il n’avait pas l’intention d’expliquer 
quoi que ce soit.

Will était sidéré. Il ne le reconnaissait plus. Où était le garçon avec 
lequel il  avait appris à jouer au base-ball ? Le jeune homme qu’il 
avait  soutenu  quand  sa  mère  était  morte  pendant  leur  première 
année  à  l’université  ?  L’homme  qui  avait  pleuré  de  joie  à  la 
naissance de sa première fille ? Et l’ami qui avait été sa bouée de 
sauvetage  quand  il  avait  compris  que  lui-même  n’aurait  jamais 
d’enfants ?

Accablé, Will ne put que poser une question :

—Pourquoi ?

Immobile, Todd continuait à se taire. Les muscles de sa mâchoire 
tressaillant à intervalles réguliers étaient le seul signe de nervosité 
qu’il laissait paraître.

—C’est fini, mon vieux. Tout va être déballé au grand jour, ajouta 
Will, accablé.

Todd hocha la  tête.  Son regard exprimait  une grande émotion, 
mais il ne paraissait ni abattu, ni en proie aux regrets.

—Et  Martha  ?  interrogea  encore  Will  sans  cacher  sa  colère. 
Comment peux-tu lui faire une chose pareille ?

Todd semblait sourd et muet.

—Elle ne compte pas pour toi ? insista Will d’une voix dure.

Pour la première fois de sa vie, il avait envie de cogner. D’abattre 
son poing sur le visage de Todd pour voir s’il montrerait au moins 
quelques scrupules, sans parler de remords.

Todd sortit enfin de son silence.

—Bien sûr que si, elle compte pour moi, dit-il d’une voix rauque.

Will  se  détendit  légèrement.  Il  ne  faisait  aucun  doute  que  les 
paroles de son ami, pour avoir été longues à venir, n’en étaient pas 
moins sincères.

—Alors pourquoi agis-tu ainsi ?

—Tu  ne  peux  pas  comprendre...  Stacy  éveille  en  moi  des 
sensations que je n’avais jamais éprouvées.

Will se frotta le poing de la main gauche.



—Ce n’est que de l’attirance sexuelle...

—Pas  seulement.  Stacy  est...  tu  ne  peux  pas  comprendre.  J’ai 
l’impression que c’est un ange spécialement envoyé sur terre pour 
me parler.

Will resta bouche bée. Comment pouvait-on trouver quoi que ce 
soit d’angélique dans l’adultère ?

—Elle  a  vu  en  moi  des  qualités  que  personne  d’autre  n’avait 
jamais vues, surtout pas moi-même. Et elle me les a fait découvrir.

—Et Martha ? Elle a toujours vu tes qualités, mon vieux ! Elle a 
consacré  toute  sa  vie  à  t’aimer,  à  prendre  soin  de  tes  enfants,  à 
rendre ton foyer agréable et confortable, à répondre à tes besoins.

—Je sais, reconnut Todd en baissant la tête. C’est ce qui rend cette 
situation si difficile. Mais j’aime tellement Stacy que je ne me vois 
pas continuer à vivre sans elle.

—Tu aimais Martha, aussi !

Todd secoua la tête.

—Je l’aime toujours, mais je n’ai jamais été amoureux d’elle.

Choqué, Will insista :

—Si, tu l’étais ! Tu es juste en train de traverser une crise et tu 
perds la boule. C’est le démon de midi qui te travaille, mon vieux.

Cherchant désespérément un exemple, un moment de leur vie où 
Todd  avait  prouvé  qu’il  était  amoureux  de  sa  femme,  Will  se 
remémora le jour de leur mariage. Mais il dut s’avouer vaincu : il ne 
se rappelait pas un seul geste, un seul mot susceptibles de prouver 
que  son  ami  était  amoureux  de  Martha.  Non,  Todd  avait  l’air 
content, rien de plus.

—Ouvre  les  yeux,  reprit  Todd.  Je  n’ai  jamais  été  amoureux  de 
Martha comme tu l’étais de Becca.

Comme tu l’étais de Becca. Mais l’était-il vraiment ?

Will  hocha  la  tête,  soudain  beaucoup  moins  sûr  de  lui.  Il 
prétendait faire la morale à son ami alors qu’il  ne savait  pas lui-
même s’il avait jamais éprouvé des sentiments profonds et sincères 
pour Becca. Avaient-ils tous les deux été victimes de la pression que 
Shelter Valley avait exercée sur eux ? S’étaient-ils laissé aveugler en 
s’installant dans une vie que toute la ville semblait attendre d’eux ?



—Dès que Becca apparaissait, tu bouillonnais comme un volcan, 
reprit Todd avec amertume. Quand vous vous trouviez tous les deux 
dans la même pièce, l’atmosphère vibrait.  On aurait  dit que vous 
étiez connectés sur une longueur d’ondes que personne d’autre ne 
pouvait  capter,  et  c’était  très  dur  d’en  être  témoin,  tu  peux  me 
croire.

Will sentit son esprit chanceler. Becca et lui avaient-ils vraiment 
été ainsi  ? Ou n’était-ce pas plutôt  une peinture déformée par la 
mémoire  d’un  homme  d’âge  mûr  cherchant  à  justifier  sa  liaison 
amoureuse avec une fille qui aurait pu être sa propre fille ?

Will rompit le lourd silence qui s’était installé.

—Martha et toi n’avez jamais connu cela ? interrogea-t-il d’un air 
triste.

Todd secoua la tête.

—Martha et moi, nous étions amis, et nous le sommes restés. Il 
n’y a jamais eu de passion entre nous.

Will avait du mal à le croire. Il ne comptait pas le nombre de fois 
où Todd et Martha lui avaient demandé de leur prêter son studio, 
quand  ils  étaient  étudiants.  Ce  qui  impliquait  qu’il  aille  dormir 
ailleurs.  Il  se retrouvait  alors dans l’appartement de Becca.  Et ce 
n’était pas là qu’il dormait le mieux...

—Où cela va-t-il te mener, Todd ? Stacy va rester un an ou deux 
avec toi, et après, elle va partir. As-tu pensé à l’avenir ? As-tu pris en 
compte tout ce que tu mets en péril  ? Martha et tes gosses,  c’est 
toute ta vie.

Et Todd allait perdre son travail. Cela aussi lui était égal ?

—J’espérais  que  nous  pourrions  attendre  que  Stacy  finisse  ses 
études ici, répondit Todd. Suivre des études à Montford, c’est très 
important pour elle.

Il  fit  une pause.  Apparemment,  il  avait  longuement retourné la 
question dans sa tête.

—Mais nous sommes tous les deux prêts à ce que cela se termine 
plus tôt que nous ne l’avions prévu.

Soulagé, Will eut une lueur d’espoir dans les yeux.

—Tu vas donc cesser de la voir ?



Il le souhaitait du fond du cœur. Si Martha était au courant, elle 
lui  pardonnerait  cette  incartade,  il  n’en doutait  pas.  Elle  avait  le 
cœur assez généreux. Et Todd ne perdrait pas son poste à Montford. 
Dieu fasse qu’il en soit ainsi ! songea-t-il.

Todd se pencha en avant en fronçant les sourcils.

—Cesser de la voir ? répéta-t-il. Il n’en est pas question. Tu n’as 
pas compris, Will. Stacy est toute ma vie.

—Mais alors...

—Nous  savions  que  nous  serions  obligés  de  partir  d’ici  avant 
qu’elle ait fini ses études. Nous sommes préparés tous les deux à 
cette éventualité. Simplement, je ne m’attendais pas à ce que cela 
arrive si vite.

Will resta sans voix. Ce fut lui, cette fois, qui fixa Todd sans dire 
un  mot.  Apparemment,  il  n’allait  même  pas  être  obligé  de  le 
renvoyer. Son ami envisageait sérieusement de démissionner d’un 
poste prestigieux, dans une école prestigieuse, sans jeter un regard 
en arrière. C’était tout simplement ahurissant.

—Qu’allez-vous faire ? finit-il par demander, incrédule.

—Je vais divorcer et épouser Stacy. Je retrouverai un boulot de 
professeur.  Et  si  je  ne  trouve  pas,  je  peux  toujours  changer  de 
secteur.

—Où irez-vous ?

Will  avait  besoin  de  quelque  chose  de  tangible  à  quoi  se 
raccrocher.

—Quelque part dans l’est. Si Stacy ne peut pas terminer ses études 
à Montford, je veux qu’elle trouve une université équivalente.

Sidéré, Will hocha légèrement la tête. Était-ce cela, l’amour ? Le 
désir de tout laisser derrière soi pour commencer une nouvelle vie ?

—Et tes enfants ?

Todd examina ses mains. Quand il se décida à lever les yeux, ils 
brillaient plus que de coutume.

—Ils vont me manquer terriblement.

Mais  pas  assez,  apparemment,  pour  qu’il  reste,  fulmina 
intérieurement Will.

—L’année prochaine,  nous serons partis  et  ils  viendront  passer 



l’été avec nous.

Suffoqué,  Will  se  passa une main dans les  cheveux.  Todd était 
devenu  complètement  fou.  A  moins  que  ce  ne  soit  lui  ?  Il  ne 
reconnaissait plus ceux en qui il avait cru. Todd quittait sa femme, 
sa famille, son travail parce qu’il vivait une histoire d’amour avec 
une  gamine...  Becca  avait  envisagé  de  supprimer  l’enfant  qu’ils 
avaient désiré pendant vingt ans parce qu’elle n’était plus sûre d’en 
vouloir.  Et  lui...  Croyait-il  encore  en  lui-même ?  Était-ce  lui  qui 
avait décidé d’épouser Becca ou la ville dans laquelle il était né, où il 
avait grandi ? Cette ville qu’il avait toujours aimée mais qui l’avait 
sans doute trop protégé, qui l’avait privé des épreuves permettant le 
passage de l’adolescence à l’âge adulte.

Où était ce sentiment de sécurité qu’il avait toujours éprouvé ? En 
proie à un accès de dépression, Will se sentit perdu dans un océan 
d’incertitudes.

—Qu’est-ce que tu fais ?

Becca sursauta et se retourna. Will se tenait devant la porte de son 
bureau.

—Je réfléchissais, répondit-elle.

—Debout au milieu de la pièce ?

—Je veux la réorganiser.

—Pas toute seule, j’espère. Ce bureau est très lourd.

Becca haussa les épaules.

—Naturellement. Je n’avais pas l’intention de le faire moi-même.

—Je croyais que tu aimais avoir ton bureau près de la fenêtre.

Il était toujours vêtu du pantalon, de la chemise et de la cravate 
qu’il avait mis le matin pour aller travailler. A cause de la chaleur 
accablante qui régnait en Arizona au mois de mai, il  avait  ôté sa 
veste  dès  qu’il  avait  quitté  son  bureau  à  l’université.  Becca 
l’enveloppa brièvement d’un regard appréciateur.  Il  était  toujours 
terriblement séduisant et dégageait une impression rassurante de 
force, de solidité.

Revenant à regret au sujet qui les préoccupait, elle hocha la tête.



—J’aime  que  mon  bureau  soit  là.  Mais  nous  risquons  d’être 
obligés de le déménager dans une autre pièce.

Will fronça les sourcils.

—Où veux-tu le mettre ?

—C’est  bien là le problème. Je n’en sais rien.  Mais nous allons 
avoir  besoin  d’une  chambre  d’enfant,  Will  !  coupa-t-elle  un  peu 
sèchement.

Elle était fatiguée des petits jeux auxquels ils se livraient. Fatiguée 
des gentillesses superficielles qu’ils se faisaient tout en se déchirant 
mutuellement.

—Vois-tu  une autre  pièce  qui  pourrait  nous  servir  de  chambre 
d’enfant ? demanda-t-elle d’un ton las.

—Mon bureau ?

Il  ne  paraissait  pas  particulièrement  emballé  en  faisant  cette 
proposition.

—Ton bureau est plus vaste, mais cette pièce-là est plus pratique, 
elle est plus près de notre chambre, dit Becca.

Will réfléchit un moment en marchant autour de la pièce, comme 
s’il imaginait l’emplacement des meubles.

—Le berceau serait  bien dans ce coin,  reprit-il  en indiquant du 
doigt l’alcôve qui faisait face à la fenêtre.

Becca hocha la tête et montra le mur adjacent.

—C’est vrai. Et je mettrais bien la table à langer ici.

—Mmm... oui, ce ne serait pas mal !

Brusquement,  et  sans  transition,  Will  annonça  d’une  voix 
sépulcrale :

—Todd a donné sa démission aujourd’hui.

Becca tressaillit.

—Pardon ?

Elle se rapprocha de lui, comme si sa proximité pouvait amortir le 
choc.

—Que s’est-il passé ?

—Le détective m’a fourni toutes les preuves, répondit Will d’une 



voix étouffée en lui jetant un regard douloureux.

Becca  se  sentit  désolée  pour  lui.  Todd  avait  toujours  été  son 
meilleur ami.

—Comment a-t-il réagi quand tu le lui as dit ?

Will lui rapporta leur entretien. Becca frissonna. Will s’était-il lui 
aussi engagé sur ce chemin ? Cette idée lui glaçait le sang. L’amour 
n’était pas suffisamment fort pour tout conquérir...

—L’a-t-il annoncé à Martha ? murmura-t-elle.

—Il va le faire ce soir.

—Quand va-t-il partir ?

—Très bientôt.  Une fois  la  fin du semestre arrivée,  ils  n’auront 
aucune raison de rester.

—Aucune raison... sauf sa femme et ses quatre enfants.

Voyant le désarroi de Becca, Will la prit doucement dans ses bras.

—Je sais, je sais, dit-il sans chercher à masquer sa peine.

Il la garda un long moment serrée tendrement contre lui. Petit à 
petit, Becca se laissa aller. Elle n’avait pas réalisé à quel point elle 
avait besoin de ce contact. Pas seulement sexuellement, bien que cet 
aspect  existât  aussi,  mais  pour  la  sécurité  et  le  réconfort  que lui 
procuraient les bras de Will.

Trop tôt, juste au moment où elle sentait son corps répondre au 
sien, Will s’éloigna.

—Nous  pouvons  déménager  cela  dans  mon  bureau,  dit-il  en 
ignorant  complètement  ce  qui  venait  de  se  produire.  Comme  tu 
disais, c’est une pièce beaucoup plus grande. Nous pourrions très 
bien y travailler tous les deux.

Essayant de comprendre son attitude et de ne pas en être blessée, 
Becca réfléchit à sa suggestion. Elle était heureuse qu’il y ait pensé.

—Cela me paraît une très bonne idée.

A  condition  qu’ils  vivent  encore  dans  la  même  maison,  à  ce 
moment-là..„ ajouta-t-elle mentalement.

Elle  s’était  toujours  sentie  un  peu  seule  en  travaillant  dans  ce 
bureau. Coupée du reste de la maison. De Will.

—De toute façon, nous ne serons pas dans mon bureau en même 



temps,  au début,  reprit  Will  en jetant un regard circulaire sur  la 
pièce.

Becca eut un petit rire nerveux.

—J’ai l’impression qu’aucun de nous deux ne l’utilisera beaucoup 
pendant  les  premiers  mois.  Tu  as  déjà  essayé  de  te  concentrer 
intellectuellement après trois heures de sommeil ?

—Crois-tu que ce sera si terrible ?

—Au début, certainement.

Elle espérait que ce ne serait pas pire que ce qu’ils imaginaient, 
que la réalité ne leur jouerait pas un mauvais tour. Soit, elle pouvait 
passer plusieurs nuits blanches consécutives quand elle avait vingt 
ans. Mais à quarante-deux, son cerveau s’arrêtait de fonctionner si 
elle n’avait pas un minimum d’heures de sommeil par nuit.

Et cependant...  en pensant à l’être minuscule qui s’épanouissait 
dans son corps, elle fut brusquement inondée de joie. Et se sentit 
revigorée.  Si  elle  pouvait  porter  ce  bébé à  terme et  le  mettre  au 
monde, elle aurait l’énergie nécessaire pour prendre soin de lui. Elle 
en avait brusquement la certitude absolue.

—Becca, je voudrais te parler de quelque chose.

La voix de Will la fit revenir au moment présent, et à lui. Il était 
penché par-dessus  son bureau,  les  jambes  étendues,  les  chevilles 
croisées.

Becca se rembrunit.

—Est-ce que je dois m’asseoir ?

Passant un doigt sur sa lèvre inférieure d’un air pensif, il hocha la 
tête, ce qui ne fit rien pour la rassurer.

—J’ai beaucoup réfléchi, commença-t-il.

Elle  se  laissa  tomber  dans  le  fauteuil  dans  lequel  elle  aimait 
s’installer pour lire. Elle avait déboutonné sa jupe quand elle était 
rentrée à la maison,  et  en s’asseyant,  elle  fit  glisser  sa fermeture 
Eclair.

—Ce  sont  des  remarques  que  j’aurais  dû  faire  il  y  a  plusieurs 
semaines, ajouta-t-il.

Becca avait la bouche sèche, les yeux fixés sur lui,  redoutant la 
suite.



—Sans tenir  compte  des  considérations  médicales,  je  n’arrivais 
pas à comprendre pourquoi tu ne voulais pas avoir ce bébé. Et je ne 
comprends toujours pas.

—Je sais...

Elle-même avait beaucoup de mal à croire qu’elle avait voulu y 
renoncer. Sauf quand la panique la prenait.

Mais ils avaient déjà abordé ce sujet. Fallait-il recommencer ? Will 
n’allait-il jamais passer ce cap ?

Il recommença à parler, lentement.

—Je crois  que je  n’ai  pas  suffisamment réfléchi  aux problèmes 
physiques.

—Quels problèmes physiques ? demanda-t-elle, le front plissé.

Il ne voulait pas qu’elle grossisse ? Il ne voulait pas abandonner 
son bureau ? Cela ne lui ressemblait pas.

—Médicalement parlant.

Le  cœur  de  Becca  se  mit  à  battre  à  grands  coups.  Will  et  la 
gynécologue  étaient  restés  seuls  pendant  qu’elle  passait  une 
échographie. Il avait dû apprendre quelque chose qu’elle ignorait...

—Qu’y a-t-il ? Que t’a dit le Dr Anderson ?

Elle sentait sa gorge se serrer. L’air lui manquait. Mon Dieu. Ne 
reprenez  pas  mon  bébé,  pria-t-elle  silencieusement.  Je  vous  en 
supplie, ne le reprenez pas !

—Non, non, ne t’inquiète pas, tout va bien...

Will se leva et vint s’accroupir près de sa chaise.

—Mais hier, j’ai eu la peur de ma vie, Becca. J’ai compris ce que tu 
voulais dire en parlant des dangers qui te guettaient.

—Le  Dr  Anderson  t’a-t-elle  parlé  de  quelque  chose  qu’elle 
m’aurait caché ? insista Becca d’une voix tremblante.

—Non, je t’assure !

Il repoussa doucement ses cheveux en arrière.

—Cela n’a rien à voir. Tu vas très bien. Le médecin pense que tu 
peux avoir ce bébé sans le moindre problème.

Becca commençait à avoir mal à la tête. Scrutant désespérément le 
regard de Will, elle essayait d’y lire ce qu’il voulait lui cacher...



—Alors, pourquoi...

—Je voulais simplement te dire... enfin, je veux que tu saches que 
si tu as encore envie d’interrompre ta grossesse, je t’aiderai.

Becca  fit  un  violent  effort  pour  garder  son  calme.  Son  visage 
commençait  à  s’engourdir,  sa  peau devenait  froide et  moite.  Elle 
regarda Will d’un air désespéré. S’était-il éloigné d’elle au point de 
ne plus vouloir ce bébé ?

—C’est trop tard, murmura-t-elle, anéantie.

Ces mots lui donnèrent la nausée. C’était trop tard... pour tout, et 
peut-être  pas  seulement  pour  interrompre  sa  grossesse.  Will  ne 
voulait plus d’elle.

—    Trop tard ? répéta-t-il en fronçant les sourcils.

Il  paraissait  ignorer  totalement  l’effet  produit  par  ses  paroles. 
Pensait-il vraiment qu’elle s’en moquait ? Au fond, il avait peut-être 
raison : il était probable qu’il ne la connaissait pas.

—J’arrive à la dix-septième semaine. L’interruption de grossesse 
est interdite au-delà de douze semaines, sauf si la vie de la mère est 
en danger.

Elle  leva  les  yeux  sur  Will.  Son  visage  venait-il  d’exprimer  le 
soulagement,  le bonheur,  la déception ? C’était  une expression si 
fugitive qu’elle n’aurait su le dire.

Sa migraine gagnait du terrain. Becca faisait un effort désespéré 
pour comprendre ce qui se passait dans la tête de Will. Mais tout se 
brouillait  dans la sienne. Une seule pensée,  toujours la même, la 
harcelait : Will ne la connaissait pas, ne l’avait jamais connue. Et 
peut-être ne le connaissait-elle pas davantage.

C’était une idée effrayante. Elle n’y était vraiment pas préparée. Et 
Dieu seul savait ce qui pouvait en découler. Pour eux. Et pour leur 
bébé.



Chapitre 11Chapitre 11

Après leur déjeuner familial du mercredi, Sari accompagna Becca 
à Phœnix pour l’aider à choisir ses vêtements de maternité. Il était 
grand temps. Becca n’avait plus rien à se mettre.

—Maman était en superforme aujourd’hui, dit Becca en fouillant 
dans les rayons. Elle est vraiment heureuse que je sois enceinte.

—Oui. Elle n’a pas oublié que tu as espéré en avoir un pendant 
toutes ces années.

—J’étais  étonnée  qu’elle  n’ait  pas  encore  entendu  parler  des 
problèmes de Todd et de Martha.

Elle avait annoncé la nouvelle à sa sœur en venant à Phœnix.

Sari hocha la tête.

—Moi aussi.  Mais j’en suis  heureuse pour Martha.  Elle  n’a  pas 
besoin que toute la ville soit au courant... C’est terrible. Je crois que 
je mourrais si cela devait arriver entre Bob et moi. J’en suis malade 
rien que d’y penser.

Becca ne voulait pas aborder ce sujet trop perturbant. Au lieu de 
répondre, elle demanda avec un sourire forcé en montrant une robe 
à bretelles :

—Comment trouves-tu celle-ci ?

Il  était  clair  que  pendant  toute  sa  grossesse,  elle  allait  devoir 
abandonner l’idée de porter des tailleurs.

—Un peu jeune...,  répondit  Sari  avec une petite moue.  Crois-tu 
que  Martha  va  pouvoir  écrire  le  script  de  la  pièce  sur  Samuel 
Montford ? Il vaudrait peut-être mieux que quelqu’un d’autre s’en 
charge ?



Becca hocha la tête. Elle avait longuement réfléchi à la question.

—J’espère bien qu’elle  ne va pas abandonner.  A tous points de 
vue. Ce projet lui plaît vraiment, mais si elle me dit qu’elle n’a plus 
envie de l’écrire, je pourrai toujours le confier à un étudiant de la 
section théâtre. Pourtant, il vaudrait mieux que Martha le fasse. Elle 
écrit très bien, et pendant ce temps, elle ne pensera pas à Todd.

Sari  hocha  la  tête,  le  visage  encore  empreint  de  tristesse.  En 
soupirant,  elle  tira  d’un rayon une salopette  en jean.  Les  poches 
étaient couvertes de broderies multicolores. Non, Becca n’aimait pas 
trop ce genre-là. Elle la remit en place.

Un  peu  découragée,  Becca  faisait  le  tour  des  rayons. 
Apparemment, elle allait être obligée de rester en pantalon pendant 
toute la  durée de sa  grossesse.  Aucune de  ces  robes  ne semblait 
convenir à une femme de quarante ans. Mais avec des températures 
qui  montaient  à  plus  de  40°,  il  serait  déjà  assez  pénible  d’être 
enceinte pendant l’été. Comment pourrait-elle en plus supporter un 
pantalon ?

—Crois-tu que la pièce sera écrite à temps ? Il reste moins de deux 
mois avant le 4 juillet, demanda Sari.

—Oui, ce sera suffisant. De toute façon, il faut un scénario simple. 
Les enfants seront en vacances à partir du mois de juin. Ils n’auront 
que trois semaines pour monter ce spectacle. Et l’idéal, ce serait que 
l’auteur assiste aux répétitions.

Elles  passèrent  à  un  autre  rayon.  Sari  trouva  une  robe  noire 
susceptible d’aller à Becca. Elle la lui tendit en disant :

—Et  celle-ci  ?  Il  faut  que  toutes  nos  recherches  sur  Samuel 
Montford soient terminées la semaine prochaine.

Becca hocha la tête.  Depuis quelques jours, elle avait beaucoup 
pensé à tout ce qu’elles avaient appris sur les deux Samuel Montford 
: le fondateur de Shelter Valley, et son arrière-petit-fils,  qui avait 
divorcé  de  Cassie  dix  ans  plus  tôt.  Cassie  était  revenue  en  ville 
depuis plusieurs années et avait ouvert un cabinet de vétérinaire.

Une voix jeune et rieuse les fit sursauter.

—Madame Parsons ! Comment allez-vous ?

Faisant volte-face, Becca se trouva nez à nez avec Kaylee Holmes. 
La jeune femme affichait un grand sourire. Ses parents, que Becca 



avait connus au collège, vivaient à Phœnix depuis quelques années.

—Kaylee ! s’exclama-t-elle en tendant les bras.

Son regard se posa sur le ventre arrondi de la jeune femme.

—Mais je ne savais même pas que tu étais mariée !

Le sourire de Kaylee se fit encore plus radieux.

—Je ne le suis pas !

—Oh, pardon !

Un peu désemparée, Becca détourna les yeux. A son époque, une 
femme  qui  aurait  attendu  un  enfant  sans  être  mariée  aurait  été 
plutôt  embarrassée,  et  triste,  voire  honteuse.  Elle  soupira 
silencieusement. Laquelle de ces deux époques était la meilleure ?

—Vous êtes venue acheter un cadeau pour quelqu’un ? demanda 
Kaylee, brisant un silence pénible.

—Oui, répondit Becca en même temps que Sari disait « Non ! ».

Kaylee éclata de rire.

—C’est oui ou non ?

—Becca est enceinte, annonça joyeusement Sari. Elle est au milieu 
du quatrième mois.

—Ah !

Avec un sourire gêné, Kaylee se remit à examiner les vêtements.

—Eh bien...  j’espère que tout ira bien pour vous !  finit-elle par 
dire.

—Merci. Je l’espère pour toi aussi.

Kaylee  s’éloigna.  Les  épaules  affaissées,  Becca  rangea  la  robe 
noire sur un cintre. Le peu de gaieté qu’elle avait retrouvée venait de 
s’évanouir.  La  jeune  femme  ne  l’avait  pas  félicitée.  Elle  s’était 
contentée d’exprimer le souhait que tout se passe bien. Et le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’elle avait paru en douter.

Becca avait le cœur lourd. Les larmes lui brouillaient la vue. Elle 
essaya de dominer sa tristesse et se remit à chercher une robe qui 
convienne à son âge.

—Ça va ? demanda Sari.

Incapable  de  se  maîtriser  plus  longtemps,  Becca  éclata  en 



sanglots.

—Je  suis  un  monstre,  Sari,  dit-elle  en  se  cachant  derrière  une 
rangée de robes en jean. Regarde ces vêtements ! Il n’y en a pas un 
qui me convienne. Et tu sais pourquoi ?

Sans attendre que sa sœur lui réponde, elle poursuivit en haussant 
le ton :

—Parce que je suis trop vieille ! Ces vêtements ont été conçus pour 
des femmes de l’âge de Kaylee. Je me demande ce qui m’a pris de 
croire que je pouvais avoir un enfant maintenant.

—Il faut...

—As-tu vu comment elle me regardait ? coupa Becca. Comme si 
j’étais un objet de curiosité !

—Mais non, elle était étonnée, tout simplement.

—Et il y a de quoi ! Je me suis occupée d’elle à la crèche !

—Tante  Beth  était  enceinte  de  Joe  quand  elle  changeait  les 
couches de Suzie, lui rappela Sari.

Suzie  était  leur  petite-cousine  de  la  branche  maternelle.  La 
première petite-fille de leur tante.

Mais rien ne pouvait consoler Becca.

—Qu’est-ce que je fais au milieu de ces gamines, tu peux me le 
dire  ?  J’ai  l’impression  d’être  une  vieille  femme  qui  essaie  de 
retrouver sa jeunesse.

Elle pleurait à chaudes larmes. Fouillant nerveusement dans sa 
poche, elle trouva un Kleenex et se moucha bruyamment avant de 
s’essuyer les yeux. Comment avait-elle pu être aussi irresponsable ? 
La maternité, ce n’était pas pour elle. C’était trop tard. La fatalité 
allait  la  rappeler  à l’ordre en s’en prenant  à  son bébé.  Elle  allait 
certainement faire une fausse couche, ou accoucher d’un bébé mort-
né.

—Tu  as  les  meilleures  raisons  du  monde  d’être  là,  Rebecca 
Parsons, dit Sari d’un ton ferme.

Apercevant  une  cliente  qui  les  regardait  d’un  air  intrigué,  elle 
baissa la voix.

—Si Dieu te permet de mettre cette petite âme au monde, c’est 
qu’il te croit capable de le faire. Aussi, il vaudrait mieux que tu te 



ressaisisses et que tu fasses ce qu’il attend de toi !

Becca secoua la tête. Elle n’en était pas aussi convaincue. Sa sœur 
s’était tournée vers la religion pour surmonter son chagrin quand 
Tanya avait été tuée par ce chauffard. Depuis, elle voyait la main de 
Dieu partout.

Et pourtant...

Elle devait bien admettre que les paroles de Sari recelaient une 
part de vérité.

Il  y  avait  de plus en plus  de monde dans la  boutique.  Pour se 
donner une contenance, Becca recommença à farfouiller parmi les 
cintres.

—Tu penses sincèrement que je suis à ma place, ici ? demanda-t-
elle doucement en jetant un coup d’œil furtif à Sari.

Les yeux de sa sœur étaient pleins de larmes, mais c’étaient des 
larmes de joie.

—J’en suis sûre, Becca, répondit-elle en lui pressant tendrement 
la main.

Elle s’essuya les yeux et se mit à rire.

—Maintenant, essayons de t’habiller. Si nous continuons comme 
ça, tu vas faire honte à ton bébé en te promenant toute nue !

—Tu ne me trouves pas ridicule dans cette salopette ?

Becca  était  rentrée  avec  deux  grands  paquets  remplis  de 
vêtements de maternité.

Après le dîner, elle avait entrepris de les passer pour les montrer à 
Will.  Elle  voulait  connaître  son  opinion.  Après  tout,  ils 
apparaissaient souvent en public tous les deux.

—Elle te va bien ! Tu es très belle.

Leurs  regards  se  rencontrèrent,  pleins  d’émotions  et  de  désirs 
qu’ils n’osaient plus exprimer.

Becca avala péniblement sa salive.

—Ça  ne  fait  pas  trop  jeune  ?  Je  n’en  ai  pas  porté  depuis  des 
lustres.



—Tu as peut-être eu tort.

Becca ne releva pas cette remarque. Était-ce un compliment ou 
une façon détournée de souligner le fait qu’elle avait vieilli ? Elle ne 
voulait pas le savoir. Mais elle n’avait pu s’empêcher d’apercevoir 
une lueur de désir dans le regard de Will.  Ni de sentir sa propre 
réaction brûlante, tout au fond d’elle. Ils avaient commencé à faire 
l’amour à dix-sept ans. Pendant leurs vingt années de mariage, ils 
n’avaient jamais laissé passer plus d’une semaine, mais en général, 
ils faisaient l’amour plusieurs fois par semaine. Et maintenant, ils 
en étaient à leur quatrième mois d’abstinence. Becca redoutait que 
cela modifie profondément leur vie dans l’avenir.

Décidée  à  changer  le  cours  de  ses  pensées,  elle  déclara  en 
suspendant ses habits :

—J’ai déjeuné avec maman et mes sœurs aujourd’hui.

Will  était  debout  devant  elle,  les  bras  croisés.  Elle  voulait  le 
retenir près d’elle le plus longtemps possible.

—C’est vrai, nous sommes mercredi... Comment vont-elles ?

—Très bien... Sari est particulièrement en forme. Elle paraît avoir 
trouvé une force qu’elle n’avait jamais eue, même avant la mort de 
Tanya.  Elle  s’est  beaucoup  investie  dans  les  recherches  pour  la 
biographie de Samuel Montford.

Will revint s’asseoir près de la table.

—Vous avez réuni suffisamment d’éléments ?

Becca  ne  répondit  pas  tout  de  suite.  Elle  le  regardait  d’un  air 
songeur. Pourquoi restait-il près d’elle alors que les autres soirs, il 
n’avait qu’une hâte : s’enfermer dans son bureau dès que la vaisselle 
était finie ? Lui manquait-elle aussi cruellement qu’il lui manquait ? 
Avait-il  le  même  besoin  désespéré  de  communiquer  avec  elle  ? 
Avaient-ils une chance de se retrouver un jour ?

—Oui, je crois que nous avons tout ce qu’il faut...  C’est curieux, 
mais  j’éprouve vraiment  un sentiment de  parenté  envers  Samuel 
Montford.

Elle  fit  une  pause.  Ce  sujet  lui  tenait  à  cœur,  et  il  présentait 
l’avantage d’être sans danger.

—Samuel Montford a vécu une tragédie, mais il n’a jamais perdu 
l’espoir, et son exemple me donne beaucoup de force, reprit-elle.



—Ah oui ? Comment cela ?

Visiblement  très  intéressé,  Will  plongea  son  regard  pénétrant 
dans le sien.

Becca lui  raconta  les rêves  brisés  de Samuel,  l’assassinat  de sa 
famille. Sa réaction courageuse et sa vie parmi les Indiens Hopis, la 
compréhension qu’il leur avait témoignée, à eux dont les terres et le 
mode de vie avaient été volés. Elle lui parla de ce qu’ils lui avaient 
apporté, de leur sens de la famille et de la responsabilité. Enfin, elle 
lui  expliqua  comment  Samuel  avait  rencontré  la  femme 
missionnaire, dont il était tombé amoureux.

Will  écoutait  intensément  et  posait  des  questions  pertinentes. 
Mais  la  seconde  histoire  d’amour  de  Samuel  le  laissa  un  peu 
sceptique.

—Bien avant qu’il vienne s’installer à Shelter Valley avec Lizzie, 
Samuel savait que l’entreprise la plus importante de sa vie serait 
une  université  qui  rivaliserait  avec  son  cher  Harvard,  continua 
Becca. Sa vie avec les Indiens l’avait beaucoup aidé. Il y avait puisé 
une  force  nouvelle.  Il  a  fait  de  l’université  Montford  un 
établissement phare.

Will hocha la tête.

—Il  a  écrit  une  déclaration  selon  laquelle  les  étudiants  de 
Montford  n’étaient  pas  censés  acquérir  des  connaissances  et  des 
facultés uniquement par les livres, mais aussi par l’exemple que les 
enseignants leur donnaient, dit-il. Ils devaient apprendre l’honneur, 
la  sagesse  et  la  force  morale,  la  tolérance  et  la  paix.  Ainsi  que 
l’importance de garder toujours l’esprit ouvert...

Il prit un air désolé.

—Je crois que j’ai un peu oublié ce point particulier, récemment, 
dit-il en regardant Becca d’un air triste.

Becca  sentit  son  cœur  battre  plus  vite.  Will  commençait-il  à 
revenir vers elle ? Chassant cette pensée de peur d’être déçue, elle 
demanda :

—Sais-tu qu’il a écrit cette déclaration à la mémoire de Clara et de 
leur fils ?

—Oui, répondit Will en hochant la tête.

—Et en honneur de Lizzie et des enfants qu’ils ont eus ensemble.



—Cela, je l’ignorais complètement.

Becca  se  rendit  compte  qu’elle  parlait  d’un  ton  passionné.  Ce 
sujet, qui la dynamisait, représentait aussi un moyen détourné de 
communiquer avec Will. En l’état actuel des choses, elle n’avait que 
cette méthode pour l’atteindre.

—Le  plus  beau,  dans  tout  cela...  c’est  qu’il  croyait  vraiment 
pouvoir changer le monde, dit-elle. Même après le drame qu’il avait 
vécu, il n’avait pas abandonné cet espoir.

Will hocha lentement la tête, le regard perdu devant lui.

Becca se renversa nerveusement sur son dossier. Will l’écoutait-il 
vraiment ?

—Savais-tu  que  la  plupart  des  professeurs  de  Montford,  à  son 
époque, étaient ses compagnons d’études de Boston ?

—Je  l’ignorais  aussi,  répondit-il  en  souriant.  C’est  vraiment 
dommage  que  la  plupart  de  ces  informations  aient  été  perdues 
jusqu’à présent.

—C’est  vrai,  mais  ce  qui  était  important  pour  Samuel,  c’était 
d’avoir créé cette université. Il ne tenait pas à ce que les générations 
suivantes connaissent les détails de sa vie privée. Mais il  est vrai 
qu’on a tendance aujourd’hui à oublier ce qu’ont fait les générations 
précédentes. L’histoire devient un peu trop simplifiée. C’est comme 
si on se contentait de lire les gros titres dans les journaux.

Will hocha encore la tête et la regarda d’un air admiratif.

—Je suis d’accord avec toi. Que savons-nous au sujet des amis de 
Samuel Montford ?

—Il y en a beaucoup qui ont changé leur mode d’existence et qui 
sont venus dans l’ouest pour l’aider dans son aventure.

—Cela représentait un gros sacrifice à cette époque.

—Il les a aidés à son tour, financièrement, ajouta Becca.

—En tout cas, dit Will, les deux coudes posés sur la table, il faut se 
réjouir de voir qu’aujourd’hui, plus de cent ans après, la philosophie 
de Samuel est toujours aussi vivace. Et ce n’est pas uniquement dû à 
la  rigueur  de  notre  enseignement,  mais  aux  réunions  et  aux 
séminaires que nous organisons avant le commencement de chaque 
semestre.  Des  réunions  qui  continuent  à  instiller  les  valeurs  de 



Samuel — même si nous avons un peu oublié comment elles nous 
ont été inculquées.

—Et  la  faculté  a  gardé  son  code  d’éthique,  qui  est  toujours 
appliqué.

—Cela rend modeste de voir quelle influence peut avoir un seul 
homme, murmura Will.

Becca sourit.

—C’est encourageant aussi de savoir que la conviction et la force 
de  caractère  existent  vraiment,  et  qu’elles  suffisent  parfois  à 
conquérir ce que la vie nous propose.

Will la regardait avec tendresse. Becca se sentit fondre. Prenant 
une profonde inspiration, elle posa une main sur celle de son mari 
et dit d’une voix émue :

—Je veux que tu saches, Will, que je suis heureuse de ne pas avoir 
eu recours à l’interruption de grossesse.  Et peu importe le prix à 
payer...

Will secoua la tête.

—Pas au prix de ta vie !

Il venait de parler avec une telle véhémence ! Et il était sincère, 
cela ne faisait aucun doute. Becca avait les larmes aux yeux. Sa vie 
avait  encore  de  l’importance  pour  lui.  Mais  elle  devait  rester 
réaliste. La réaction de Will ne signifiait pas forcément qu’il était 
encore amoureux d’elle ou qu’il voulait continuer à vivre avec elle.

Il planta son regard dans le sien.

—Je te remercie de me l’avoir dit.

Elle sentit la paix s’installer dans son cœur.

—Je  ne  suis  plus  en  quarantaine,  alors  ?  Du moins  en  ce  qui 
concerne cette question ?

—Je dois être honnête avec toi, Becca, dit-il en retirant sa main. 
Nous avons toujours été honnêtes l’un envers l’autre.

Becca tressaillit. Pourquoi avait-elle entamé cette conversation ? 
Elle n’aurait jamais dû...

—Ce qui me tracasse, ce n’est pas l’aspect moral de l’avortement... 
c’est que j’ai toujours cru que nous avions les mêmes objectifs et les 
mêmes rêves...



—C’est vrai !

Will secoua tristement la tête.

—Je ne suis pas sûr d’avoir jamais connu tes rêves, Becca, ni les 
miens. Tu ne savais plus si tu voulais ce bébé... et moi qui croyais 
que c’était la seule chose importante pour toi ! Tout cela m’a ouvert 
les yeux sur le fait que je ne te connaissais pas vraiment.

Incapable  de  résister  plus  longtemps,  Becca  laissa  couler  les 
larmes qui lui brûlaient les paupières. Elle ne voulait pas pleurer, 
mais c’était plus fort qu’elle.

—Je suis désolée, murmura-t-elle.

—Non, Becca, tu n’as rien fait de mal.

Il la regarda droit dans les yeux

—Tout est ma faute.

Elle fixa sur lui un regard malheureux et intrigué.

—Je me demande parfois si je n’avais pas une idée préconçue de 
ce que devait être ma vie, de qui tu étais, de ce que nous désirions, 
expliqua Will. J’avais des images toutes prêtes dans la tête. Je n’ai 
jamais creusé assez profondément pour trouver la réalité. Ni peut-
être pour savoir qu’elle existait.

Becca  l’écoutait  attentivement,  essayant  d’oublier  l’angoisse  qui 
lui serrait la gorge.

—Tu  veux  dire  que  c’était...  comme  dans  ce  film  où  les  gens 
vivaient  dans  un  mélodrame  de  télévision  sans  savoir  qu’ils 
n’étaient pas réels ?

—Exactement.

Becca se laissa tomber lourdement sur une chaise. Elle souffrait 
horriblement. Pour elle-même, et pour Will. Elle sentait la lutte qu’il 
menait avec autant d’acuité que la sienne. Et sa confusion. Elle avait 
peur.

—Où cela va-t-il nous mener ? murmura-t-elle.

—Au lit, je suppose, et à demain matin....

Elle esquissa un petit sourire amer.

—A chaque jour suffit sa peine, c’est bien cela, le dicton ?

—Tout à fait.



—Mais combien de temps allons-nous vivre ainsi ?

—Je l’ignore. Mais Dieu sait que j’aimerais le savoir.

Le cœur serré, Becca resta silencieuse. Elle n’avait jamais vu Will 
avec un regard aussi triste.

Le vendredi suivant, Christine Evans appela Will avec lequel elle 
avait déjà eu plusieurs conversations téléphoniques.

—Je suis désolée de vous déranger, monsieur Parsons.

—Vous ne me dérangez pas.  Il  est  normal que vous m’appeliez 
puisque vous serez parmi nous dans quelques semaines.

Il  ne  pouvait  s’empêcher  d’éprouver  une  affection  particulière 
pour Christine. Comme elle restait silencieuse, il reprit :

—Avez-vous besoin d’aide pour quoi que ce soit ?

L’arrivée de Christine sur le campus était un des rares faits qu’il 
pouvait contrôler au milieu du chaos qu’était devenue sa vie.

—C’est justement à ce sujet que je vous appelle...,  dit-elle d’une 
voix hésitante.

Will fronça les sourcils. Elle n’avait pas l’intention de refuser le 
poste à Montford ? Il espérait bien que non. Elle serait parfaite. Et 
elle apporterait avec elle une bouffée d’air frais et de jeunesse, un 
retour  à  des  temps  meilleurs.  Elle  lui  rappelait  tellement  Becca 
quand elle avait vingt ans...

—Je crains d’être retenue à Boston plus longtemps que je n’avais 
prévu.

—Mais  vous  n’avez  pas  changé  d’avis  ?  Vous  avez  toujours 
l’intention de venir ? demanda-t-il sans détour.

—Oh oui ! N’en doutez pas, monsieur Parsons.

Soulagé, Will sourit, bien qu’elle ne puisse pas le voir.

Christine  paraissait  vraiment  enthousiaste  à  l’idée  de  venir  à 
Montford. Plus que lorsqu’elle s’était présentée, quelques semaines 
plus tôt.  Elle avait fait preuve d’une telle retenue, ce jour-là, que 
c’en était presque intimidant.

—Ce  poste  est  la  meilleure  chose  qui  me  soit  arrivée  depuis 



longtemps... mais j’ai quelques obligations familiales cet été, et je ne 
sais pas exactement à quel moment je pourrai en être dégagée.

—Il s’agit de votre sœur ?

—Comment le savez-vous ? demanda Christine d’un ton sec.

—Quand nous nous sommes vus, vous m’avez dit que votre sœur 
constituait votre seule famille.

—Oh ! J’avais oublié.

—A-t-elle des problèmes ? demanda Will.

Il n’aurait probablement pas dû se montrer aussi curieux, mais si 
quelqu’un  à  Shelter  Valley  pouvait  aider  Christine,  il  s’en  serait 
voulu de laisser échapper cette occasion.

—Rien de grave, assura-t-elle d’un ton vague. Y a-t-il autre chose 
que je doive faire, avant d’arriver ? D’autres lectures que celles des 
livres scolaires que vous m’avez donnés, des préparations de cours ? 
N’hésitez pas à me le dire.

—Ne vous inquiétez pas.

Will eut un petit rire.

—Vous  n’auriez  pas,  par  hasard,  un  professeur  de  psychologie 
sous la main ? demanda-t-il de but en blanc. Nous en cherchons un, 
de toute urgence.

Todd Moore allait être difficile à remplacer. C’était un excellent 
professeur. Will avait passé la matinée à lire des dossiers pour lui 
trouver un remplaçant. Jusque-là, tout ce qu’il en avait tiré était un 
bon mal de tête.

—Si vous parlez sérieusement, j’en ai peut-être un, répondit-elle.

Surpris, Will répliqua d’un ton amusé :

—Je suis tout ce qu’il y a de plus sérieux !

—J’ai une amie qui est professeur de psychologie. Je vais voir si 
elle est intéressée, ajouta Christine.

—Est-elle au collège de Boston avec vous ?

—Oui.

Will revit Becca, entourée de ses vêtements de maternité, la veille, 
dans  la  cuisine.  Elle  lui  avait  raconté  que  les  amis  de  Samuel 
Montford étaient venus en masse de la côte Est pour l’aider dans 



son  projet.  Il  gribouilla  quelques  mots  sur  un  bloc.  Il  devrait 
commander  une  histoire  officielle  de  la  vie  de  Montford  à 
l’université.

—J’aimerais connaître le nom de votre amie, si vous le permettez, 
reprit-il. Je le communiquerai à Freda, ma secrétaire, pour qu’elle 
me passe la communication dès qu’elle appellera.

—C’est Phœbe Langford.

La  voix  de  Christine  se  fit  plus  chaleureuse  tandis  qu’elle 
prononçait ce nom.

—C’est une amie à vous ?

—Oh oui ! Ma meilleure amie.

Se rappelant les ombres tapies dans le regard de Christine, il se 
réjouit de savoir qu’elle connaissait le bonheur de l’amitié sincère.

Et il avait hâte de parler au professeur Phœbe Langford qui devait 
avoir elle aussi une personnalité intéressante.



Chapitre 12Chapitre 12

Becca  était  soulagée.  En  apprenant  l’infidélité  de  son  mari, 
Martha  avait  réagi  beaucoup  mieux  qu’elle  n’en  aurait  été  elle-
même capable. Alors que les deux amies prenaient le café au Valley 
Diner, le vendredi après-midi suivant, à la requête de Martha, elles 
se mirent à égrener la liste des enfants qui avaient déjà accepté de 
participer à la session théâtrale de l’été. L’organisation était un peu 
bancale,  les  rôles  étant  distribués  avant  que  la  pièce  ne  soit 
entièrement  écrite,  mais  Martha  voulait  que  les  personnages 
ressemblent le plus possible à ceux qui allaient les interpréter.

Pour cela, elle avait décidé d’adapter le script à la personnalité de 
chacun. Certains lisaient très bien, d’autres avaient des difficultés, 
ou  mémorisaient  moins  vite.  Ainsi,  chacun  aurait  un  rôle  à  sa 
mesure et pourrait faire confiance à ses aptitudes.

—Maman a donné à Betty son rapport sur Montford pendant le 
déjeuner de mercredi, annonça Becca. C’est le dernier. Elle a fait des 
recherches sur ses descendants. Betty remet un peu d’ordre dans ses 
notes, et elle pourra te les donner dimanche.

Martha hocha la tête.

—Cela me laisse quelques semaines avant la fin de l'école...

Elle  s’interrompit  en  voyant  arriver  Mary  Blount,  la 
bibliothécaire, qui s’arrêta à leur table.

—Je suis désolée pour vous et pour Todd..., dit la jeune femme.

Martha lui adressa un sourire.

—Merci, Mary.

—Qu’allez-vous faire avec les enfants ? Est-ce que je peux vous 



aider en quoi que ce soit ?

—Merci, tout ira bien, répondit Martha en secouant la tête.

Mary s’éloigna. Martha et Becca eurent encore droit à des regards 
furtifs et compatissants d’amis et de relations,  mais Martha resta 
stoïque. Elle garda les yeux rivés sur les pages qu’elle était en train 
de lire.

Becca souffrait pour elle et l’admirait profondément. La vie était 
vraiment injuste. Martha ne méritait pas cela.

Vêtue d’un jean et d’une chemise, son amie avait la même allure 
que les milliers de fois où elles s’étaient rencontrées en ville. Martha 
avait  eu  quatre  enfants,  mais  elle  avait  gardé  une  silhouette 
harmonieuse. Elle se maquillait avec goût, se coiffait toujours à la 
dernière mode.

—Nous pouvons aller ailleurs, si tu préfères, proposa Becca. Chez 
moi, par exemple. Will n’est pas là, il a rendez-vous avec l’architecte 
pour le nouveau bâtiment de l’université.

—Non, j’ai bien l’intention de rester ici et d’en finir avec tout ça, 
dit Martha. De plus, cela m’aide, d’une certaine façon, de voir que 
tout  le  monde  est  si  gentil.  Je  n’ai  jamais  été  aussi  heureuse 
qu’aujourd’hui de vivre à Shelter Valley.

Une larme hésita au bord de ses cils mais elle l’essuya du revers de 
la main.

—Je serais capable de tuer Todd, enragea Becca.

—Tout n’est pas sa faute.

—Comment peux-tu dire cela ?

Martha leva les yeux et déclara en regardant Becca bien en face :

—Vingt ans sans magie, c’est très long.

Becca resta muette.

—Je  le  déteste  pour  ce  qu’il  a  fait,  mais  je  peux  presque 
comprendre pourquoi cela est arrivé.

Elle fit une pause. Becca était interloquée par le courage de son 
amie. Mais Martha avait un regard ravagé par la tristesse.

—Nous nous sommes mariés pour de mauvaises raisons, dit elle 
doucement en triturant le coin d’une page de son carnet. C’était ce 
que tout le monde attendait, y compris nous. Tu sais comment cela 



se passe, à Shelter Valley. Tu grandis en sachant que ton seul but est 
de te marier et d’avoir des enfants.

Becca hocha la tête. Il lui avait fallu vingt ans pour se défaire de 
cet espoir. Du moins, en ce qui concernait les enfants.

—Mon mariage avec Todd était tout tracé, tu sais. Will et toi alliez 
vous marier. Todd et moi étions de grands amis. L’étape suivante 
coulait de source. On peut dire que, d’une certaine manière, nous 
sommes... tombés dans le mariage.

Becca avait les nerfs à vif. N’était-ce pas exactement ce que Will 
lui avait dit au sujet de leur propre union ?

—Cependant,  je  n’arrive toujours pas à  croire que Todd ait  agi 
ainsi, reprit Martha en secouant encore la tête. Il m'a humiliée. Et 
maintenant, la ville entière sait que je ne suis pas capable de garder 
mon mari. Et c’est injuste pour les enfants.

Elle but une gorgée de café. Essayant de maîtriser le tremblement 
de sa voix, elle continua.

—Nous  étions  les  meilleurs  amis  de  la  terre.  Je  lui  faisais 
confiance.

—Tu ne soupçonnais pas du tout qu’il avait une liaison ?

—Non.

Ses cils scintillaient de larmes.

—C’est ce qui me fait le plus mal, tu sais. La confiance trahie. Si 
seulement il m’avait parlé, au lieu d’aller avec elle dans mon dos...

Becca lui tendit un Kleenex.

—Il ne mérite pas que tu pleures pour lui, fulmina-t-elle.

Elle aurait aimé passer dix minutes avec ce vieux Todd pour lui 
dire ce qu’elle pensait de lui.

—Tu as raison...

Martha se  moucha et  resta  plongée  quelques instants  dans ses 
pensées. Quand elle releva les yeux, elle paraissait plus détendue.

—J’ai toujours désiré qu’il y ait entre Todd et moi ce qui existait 
entre  vous  deux...  mais  c’était  de  l’utopie...  Je  rêvais  des  feux 
d’artifice,  des étoiles  provoqués par  l’amour.  Je  voulais  que mon 
cœur saute dans ma poitrine, que mes yeux s’éclairent rien qu’en 
voyant quelqu’un entrer dans la pièce où je me trouvais — comme 



cela se produit en toi quand tu vois Will.

—Euh... mes yeux ne s’éclairent pas, objecta Becca, embarrassée.

Et un peu effrayée aussi. Réagissait-elle vraiment ainsi ? Dans ce 
cas, elle ne survivrait pas si Will la quittait.

—Si, insista Martha. Depuis le début. Les siens aussi, quand il te 
regarde.

Avec une petite part d’elle-même qui se remettait à espérer, Becca 
soupesa ces mots. Mais elle devait garder la tête froide. Si le regard 
de Will s’éclairait en la voyant, c’était certainement par habitude. 
Comme aurait-ce pu être par amour puisqu’il ne savait même pas 
s’il l’aimait ?

Mais elle s’était promis de ne plus s’appesantir sur cette question. 
Elle lorgna du coin de l’œil les pâtisseries exposées dans une vitrine 
réfrigérée. Si Martha et elle restaient ici plus longtemps, elle serait 
obligée de commander quelque chose manger, bien qu’elle eût déjà 
pris son petit déjeuner et son déjeuner. Depuis quelques jours, elle 
avait toujours faim.

—Ce qui me fait enrager, aussi,  dit Martha, rompant le silence, 
c’est que Todd s’amuse pendant que je reste toute la journée à la 
maison à m’occuper des gamins. Quel salaud !

—Tu as tes enfants. C’est la véritable récompense de la vie.

L’expression de Martha se radoucit.

—C’est vrai. Et maintenant, c’est enfin à ton tour d’en avoir un ! 
dit-elle  en contemplant la  salopette  toute neuve de Becca.  Tu ne 
peux pas imaginer comme je suis heureuse pour toi, ma chérie !

Les yeux un peu embués, Becca sourit à son amie. En dépit de 
toutes ses angoisses, elle était heureuse elle aussi.

Du moins, heureuse d’attendre un bébé.

La serveuse, une jeune femme qu’elles ne connaissaient pas, vint 
leur demander si elles désiraient boire autre chose.

Elles  commandèrent  des  sodas,  et  Becca  ne  résista  pas  plus 
longtemps à l’envie de prendre un dessert. Martha s’offrit elle aussi 
une petite douceur.

—Maintenant que nous avons enfin obtenu le financement annuel 
pour « Sauvons la jeunesse », j’aimerais qu’on présente une pièce 



chaque  année,  le  4  juillet.  Qu’en  penses-tu  ?  dit  Becca  pendant 
qu’elles attendaient d’être servies. L’idéal serait que ces spectacles 
fassent  partie  des  célébrations  annuelles.  On  pourrait  peut-être 
aussi  en  monter  un  pour  Noël,  une  représentation  de  fin  de 
semestre. Aimerais-tu devenir notre directrice de projet théâtral ?

—J’adorerais ! s’exclama Martha.

Becca  sourit,  heureuse  d’avoir  provoqué  une  telle  réaction 
d’enthousiasme chez son amie. Martha se força à sourire, mais ses 
yeux étaient encore tristes.

—Tu n’as pas honte de profiter de ma faiblesse pour me faire une 
telle proposition ! plaisanta-t-elle courageusement.

Becca se mit à rire.

—Grâce à cette subvention, j’aurai les moyens de te payer !

Elle était enchantée à cette idée. Martha allait probablement avoir 
des  problèmes  financiers.  Évidemment,  Todd  lui  donnerait  une 
pension  pendant  un  certain  temps.  Mais  elle  serait  tôt  ou  tard 
obligée de travailler pour subvenir à ses besoins. Elle avait arrêté ses 
études  quand  elle  attendait  son  premier  enfant.  N’ayant  aucune 
qualification, il  y  avait  peu de chances qu’elle trouve du travail  à 
Shelter Valley, excepté à la fabrique de confiture de cactus ou dans 
les restaurants.

—Merci, murmura Martha, les larmes aux yeux.

Une voix masculine les fit sursauter.

—Becca ! Martha ! Je ne pensais pas vous trouver ici !

Will... Becca se retourna, le cœur battant. Il était avec quelqu’un 
qu’elle n’avait jamais vu. Sans doute son nouvel ami architecte.

Les deux hommes se joignirent à elles et Will leur présenta John 
Strickland.  Ils  passèrent deux bonnes heures à  parler...  et  à rire. 
Becca observait discrètement Martha. Son amie ne quittait pas John 
des  yeux.  Elle  aurait  juré  qu’elle  faisait  plus  qu’apprécier  sa 
conversation. John Strickland était un homme charmant.

Ayant lui-même beaucoup souffert, il était d’une sensibilité à fleur 
de peau, et reconnaissait d’instinct les êtres marqués par la vie.

Becca l’aurait embrassé. Il était évident qu’il rendait à Martha sa 
confiance en elle. Même s’il le faisait tout à fait inconsciemment.



C’était  exactement  ce  que  Becca  avait  toujours  entendu  dire  : 
quand une porte se ferme, une fenêtre s’ouvre. John représenterait-
il la fenêtre ouverte pour Martha ?

Becca  soupira  silencieusement.  Peut-être  verrait-elle  elle-même 
une fenêtre s’ouvrir, si sa porte se refermait.

La période des examens arriva. La population de Shelter Valley se 
mit à enfler, comme chaque année au même moment, avec l’arrivée 
des parents et des amis des nouveaux diplômés. Il fallait attendre au 
moins  une  heure  au  restaurant  Valley  Diner,  à  n’importe  quelle 
heure de la journée, et les deux hôtels de la ville étaient complets.

Becca,  en  parfaite  épouse  du  président  de  l’université,  faisait 
toujours honneur à Will quand ils apparaissaient à des soirées, des 
dîners et autres manifestations liées à ses responsabilités. Excepté 
en ces occasions et pendant les visites chez le médecin, Will ne la 
voyait  guère  qu’au  lit.  Le  programme  «  Sauvons  la  jeunesse  » 
prenait la majeure partie du temps de sa femme.

Will avait des journées bien chargées lui aussi. Il eut notamment 
un entretien avec Phœbe Langford, très intéressée par le poste de 
professeur  de  psychologie.  Will  était  enchanté.  Phoebe  était  non 
seulement  une  candidate  très  cultivée  mais  quelqu'un  qui  savait 
écouter. Elle donnait l’impression de saisir à demi-mot, ou plutôt de 
comprendre  des  choses  que  les  gens  éprouvaient  mais  dont  ils 
n’osaient  pas  parler.  Will  en  était  sûr  :  Phœbe  serait  un  atout 
supplémentaire pour l’université Montford.

Sans qu’il ait besoin de le lui demander, elle l’assura que Christine 
allait  bien  et  qu’elle  attendait  avec  impatience  de  venir  vivre  en 
Arizona.

Elle lui expliqua aussi les raisons qui la poussaient elle-même à 
venir  travailler  à  Shelter  Valley.  Cela  représentait  pour  elle  une 
importante promotion professionnelle, bien sûr. Mais il était peut-
être  encore plus important qu’elle  s’éloigne de Boston et  de l’ex-
mari  qu’elle  avait  du  mal  à  laisser  partir  complètement.  Shelter 
Valley serait un nouveau départ. Une nouvelle vie.

Will hocha la tête. Il ne pouvait qu’approuver son choix.



Le premier samedi de juin, il accompagna Becca à Phœnix pour 
l’aider à choisir des meubles d’enfant. Comme ils avaient les mêmes 
goûts, cela leur prit peu de temps. Ils voulaient aussi un fauteuil à 
bascule.

—Il en faudrait deux, un pour la chambre, un autre pour le salon, 
décréta Will.

Il en essaya un. Le cuir épais était moelleux. Will ferma les yeux. Il 
aurait  pu  s’endormir  immédiatement.  Ce  serait  parfait  pour  les 
nuits où il s’occuperait du bébé. Il décida de l’acheter et en expliqua 
les raisons à Becca.

Becca le regardait d’un air indéfinissable. Avec un coup au cœur, il 
réalisa  brusquement  ce  qu’il  était  en  train  de  faire  :  sans  l’avoir 
vraiment décidé, il pensait à l’avenir. Il achetait des meubles pour 
continuer à vivre avec Becca.

Les yeux de Becca étaient remplis d’un espoir encore timide. Il 
comprit ce qu’elle lui  demandait silencieusement :  avait-il  pris la 
bonne décision ?  Était-il  sûr  de l’aimer  ?  Ou leur  vie  n’était-elle 
qu’une gigantesque imposture ?

Mais il  ne pouvait  pas lui  donner de réponse immédiate.  Il  en 
avait pourtant autant besoin qu’elle.

Et cependant... Par leur moyen de communication sans paroles, 
utilisé pour la première fois près de trente ans plus tôt, le jour où ils 
avaient  été  renvoyés de la  classe,  au lycée,  pour  s’être  passé des 
petits billets doux, elle lui fit comprendre que le temps commençait 
à lui manquer. Qu’il ferait mieux de savoir où il en était, sinon, il 
n’aurait bientôt plus de choix à faire.

Pour la première fois, il réalisa qu’il n’était pas le seul à pouvoir 
mettre fin à leur mariage.

Et cette découverte produisit en lui une secousse terrible.

Becca et Will reposaient côte à côte dans ce lit qu’ils partageaient 
depuis bientôt vingt ans. Elle n’avait pas fermé l’œil de la nuit. Elle 
n’était pas malade. Elle n’avait mal nulle part, elle n’avait pas non 
plus d’engourdissement. C'était son estomac qui lui jouait un tour. 
Comme si une multitude de petites bulles de champagne y étaient 



piégées. Cela faisait presque une semaine qu’elle avait cette espèce 
d'indigestion.

Dormant d’un sommeil agité, Will tourna la tête vers elle. Becca 
ferma les yeux. S’il se réveillait, elle préférait qu’il la croie endormie. 
Elle n’avait pas la force d’affronter une conversation intime.

Depuis des mois,  ils n’avaient plus été éveillés en même temps 
dans  ce  lit.  Chaque  soir,  Will  attendait  que  Becca  soit  endormie 
avant de se coucher, et celui qui se réveillait le premier ne trainait 
pas assez longtemps dans la chambre pour réveiller l’autre.

En  entendant  sa  respiration  profonde  et  régulière,  Becca  se 
détendit, les yeux de nouveau grands ouverts. Will lui faisait face. 
Ses traits virils, éclairés par un pâle rayon de lune, étaient adoucis 
par le sommeil. Elle profita de cette occasion pour l’examiner, pour 
scruter avidement l’homme qu’elle n’avait jamais cessé d’aimer.

Il marmonna quelques mots incompréhensibles tout en remuant 
une jambe. Puis un bras. Et, rien qu’une fois, une main, qui la frôla. 
A chacun de ses mouvements, Becca sentait une vague de chaleur 
monter en elle. Elle le désirait si désespérément. Elle voulait sentir 
ses mains sur son corps.  Elle voulait  savoir  qu’il  brûlait  de désir 
pour elle.

Frissonnante, Becca se retourna et tira doucement les couvertures 
sur ses épaules. Elle aurait dû mettre autre chose que cette nuisette 
de  soie.  Mais  diable,  le  thermomètre  était  monté  à  près  de 
cinquante degrés...

Essayant  de faire  le  vide dans sa  tête,  elle  se  concentra  sur  sa 
propre respiration. Respirer à fond, expirer. C’était le seul moyen de 
trouver le sommeil... Mais les pensées revenaient au triple galop... 
Les paroles de Will,  dans un passé qui semblait  à jamais révolu, 
surgissaient dans sa tête, lui faisant battre le cœur plus vite. Avant, 
quand il la caressait, il lui disait toujours que la douceur de ses seins 
ne cesserait jamais de l’étonner.

Vaincue, Becca se mit à pleurer silencieusement.

A  cette  époque-là,  malgré  leurs  programmes  surchargés,  ils 
faisaient  l’amour  deux  fois  par  semaine.  Alors,  comment  Will 
faisait-il  pour  supporter  plus  de  quatre  mois  d’abstinence  ? 
Brusquement, elle se rappela l’infidélité de Todd. Il n’avait pas eu 
besoin de sa femme pour se satisfaire sexuellement.



Becca  était  terrifiée.  Will  avait-il  une  liaison,  comme  son  ami 
d’enfance ? Après tout, elle pouvait bien ne s’être rendu compte de 
rien. Martha, qui n’était pas spécialement idiote, n’avait pas imaginé 
un seul instant que son mari la trompait.

Était-il possible que Will ait suivi le même chemin ? Était-ce la 
raison  pour  laquelle  ils  ne  faisaient  plus  l’amour  depuis  quatre 
mois ?

Will  se  retourna  en  poussant  un  petit  grognement.  Plus  que 
jamais, Becca se sentit consumée de désir malgré ses doutes et ses 
craintes.

Bien  malgré  elle,  elle  laissa  échapper  un  sanglot.  Rejetant  les 
couvertures, elle s’assit dans le lit pour échapper à cette tension qui 
devenait insupportable.

—Becca ? dit Will d’une voix endormie.

A demi éveillé, il tendit la main et lui saisit le bras.

—Tu as un problème ?

—Non...

Elle renifla, ruinant ainsi les efforts qu’elle faisait pour dissimuler 
ses larmes.

—Que se passe-t-il ? interrogea Will en s’asseyant.

Il alluma la lampe de chevet et se tourna vers elle.

—Tu es malade ?

Becca secoua la tête. Elle ne pouvait pas le regarder. C’était trop 
humiliant. Elle était couchée à côté de son mari, elle le désirait, et il 
réagissait avec une indifférence totale.

—Tu as fait un mauvais rêve ?

Submergée  de  désespoir,  elle  secoua  encore  la  tête.  Will  ne 
l’aimait plus. Plus rien d’autre n’avait d’importance. Et cependant...

L’attirant  contre  lui,  Will  lui  parla  doucement.  Il  changea  de 
position,  et  Becca  sentit  son  bas-ventre  contre  elle.  Ses  sanglots 
redoublèrent.

—C’est à cause de cet après-midi ? demanda-t-il.

Leur conversation presque muette autour du fauteuil à bascule lui 
revint aussitôt à la mémoire, avec toutes les questions qu’il s’était 



posées.  Après  cela,  la  journée  avait  été  complètement  gâchée. 
Heureusement, ils n’avaient pas eu grand-chose d’autre à faire qu’à 
régler la facture et prendre un rendez-vous pour que tout soit livré 
la semaine suivante.

—Je ne vais pas t’abandonner. Tu le sais, n’est-ce pas ?

Elle haussa les épaules, effleurant la poitrine nue de Will.

Il  l’entourait  de  ses  bras,  les  mains  posées  sur  son  ventre,  le 
menton sur sa tête.

—Ce n’est pas vraiment à cause de toi, dit-il. C’est moi, aussi. J’ai 
l’impression d’être aveugle, et superficiel. J’ai l’impression de m’être 
endormi à vingt ans et de m’être réveillé vingt-deux ans plus tard.

Becca  ne  put  réprimer  un hoquet.  Qui  était  l’homme dont  elle 
avait partagé la vie pendant vingt ans, si ce n’était pas Will ? Mais ce 
n’était certainement pas le moment de le lui demander.

—Je t’en prie, Becca, parle-moi.

Ne  sachant  que  faire  d’autre,  et  parce  qu’elle  s’était  toujours 
tournée vers lui chaque fois que la terre semblait tourner trop vite 
sur son axe, elle dit :

—Will, si je te pose une question, me promets-tu de me répondre 
franchement, même si cela doit te faire souffrir ?

La bouche sèche, il répondit :

—Oui.

—As-tu couché avec une autre femme ?

—Non.

Un  lourd  silence  s’installa.  La  tension  entre  eux  était  presque 
palpable.

—Et toi ? interrogea-t-il à son tour d’une voix rauque.

—Bien sûr que non.

Becca se lécha les lèvres. Elles avaient le goût salé de ses larmes.

—En as-tu envie ? interrogea-t-elle encore.

—Non.

—Tu en es absolument certain ?

Il ne lui avait jamais menti.



—Oui.

—As-tu déjà... rêvé que tu couchais avec une autre femme ?

—Naturellement, répondit-il en la tenant toujours dans ses bras. 
Tous les hommes ont des fantasmes. Je suppose que les femmes en 
ont aussi.

Il parlait d’une voix calme, qui aurait dû la rassurer.

—Je me trompe ? demanda-t-il.

—Je ne sais pas.

Elle ne pouvait pas réfléchir à cela maintenant.

—Tu as probablement raison, ajouta-t-elle à tout busard.

Il resta un instant silencieux.

—As-tu envie de coucher avec quelqu’un d’autre, Becca ?

Les larmes jaillissant de ses yeux, Becca répondit sans hésiter :

—Non.

Elle sentit que Will se détendait. Elle soupira, haïssant le fait qu’il 
soit aussi sûr d’elle, alors qu’elle-même n’était sûre de rien en ce qui 
le concernait.

Le  silence  entre  eux  devint  si  profond  que  Becca  entendait  la 
respiration  de  Will.  Et  la  sienne.  C’était  de  plus  en  plus 
insupportable. Elle allait se mettre à hurler. Ou elle allait peudre la 
tête. Elle n’avait jamais imaginé pouvoir souffrir ft ce point.

Il fallait qu’elle lui pose la question.

—Et toi ?

—Non, répondit-il sans l’ombre d’une hésitation.

A son tour, elle sentit son angoisse lâcher un peu prise.

—Comment peux-tu en être certain ? demanda-t-elle d’une voix 
encore étranglée par les larmes qu’elle essayait de contenir.

Elle  avait  posé  cette  question  presque  malgré  elle.  Pourquoi 
insister ainsi ? Sans doute parce qu’elle n’arrivait pas à effacer de sa 
mémoire le regard douloureux de Martha.

—Parce  que  si  je  devais  désirer  une  autre  femme,  ce  serait  le 
nouveau  professeur  que  j’ai  embauchée.  Or,  elle  ne  me  tente 
absolument pas.



Becca eut l’impression que le monde s’effondrait autour d’elle.

—Tu es intéressé par un de tes professeurs ?

C’était la situation la plus cauchemardesque qui puisse exister.

—Non ! Je viens de te dire que je ne le suis pas.

—Mais tu l’as remarquée...

Il fit tourner Becca vers lui et la regarda bien en face, son visage 
tout près du sien.

—Uniquement parce qu’elle me fait beaucoup penser à toi.

C’était le coup de grâce. Elle ne pouvait plus lui faire confiance. 
Mais en même temps, elle ne pouvait pas croire ce qu’il lui disait.

—Tu as envie d’elle ! Ne mens pas !

Becca était  saisie  de panique.  De peur.  Elle  n’avait  jamais  rien 
éprouvé de semblable.

Un flot d’émotions incontrôlées, effrayantes, la submergeait.

—Je  ne  la  désire  pas,  Becca,  affirma  Will  d’un  ton  qui  n’avait 
jamais été aussi convaincant.

Il ne la quittait pas des yeux. Il la regardait d’un air frustré, mais 
son regard n’était pas fuyant.

Cependant,  Will  lui  avait  dit  lui-même  que  Todd  était  resté 
imperturbable le jour où il  était venu demander une bourse pour 
Stacy.  Apparemment,  un homme était  capable de faire n’importe 
quoi pour une fille, pourvu qu’elle soit assez jeune et assez belle.

—Elle se coiffe comme toi  quand tu allais au collège.  Elle a les 
cheveux  très  longs,  presque  jusqu’à  la  taille...  elle  les  retient  en 
arrière avec une barrette.

—Je croyais que tu me préférais avec les cheveux plus courts.

—C’est vrai !

Will soupira, les sourcils de plus en plus rapprochés, à mesure que 
sa frustration grandissait.

—Elle me rappelle  une époque plus  simple.  Une époque où les 
réponses n’étaient pas nécessaires parce que je ne savais pas qu’il y 
avait des questions.

—Est-ce qu’elle a autre chose qui te fait penser à moi ?



—Son  intelligence.  Tu  as  toujours  été  égale  à  moi,  et  parfois 
supérieure, dans tous les débats.

Et Dieu sait qu’ils en avaient eu de passionnants.

Épuisée, Becca se laissa aller contre lui. Elle souhaitait par-dessus 
tout  que  cette  conversation  s’arrête.  Toutes  ces  disussions 
menaçaient de la rendre folle. Elle voulait les oublier, le temps de 
reprendre des forces et de redonner un sens à sa vie.

—Mais surtout, continua Will, il y a ses yeux.

Becca  eut  un  nouveau  choc.  Il  avait  été  assez  près  d’elle  pour 
remarquer ses yeux ? Ne se rendait-il pas compte qu’il la crucifiait ?

—Ils sont bleus, comme les tiens, dit-il,  la blessant encore plus 
profondément. Mais c’est surtout leur expression triste qui m'a fait 
penser à toi...  à toi,  actuellement,  pas il  y a vingt ans.  J'aimerais 
chasser cette tristesse de tes yeux, Becca.

Elle ne pouvait pas douter de la sincérité, de l’inquiétude intense 
qui  perçaient  dans  sa  voix.  Ni  du fait  qu’il  était  avec  elle,  en  ce 
moment précis. Et elle ne pouvait que croire à sa fidélité. Quelle que 
soit  la  vérité  au  sujet  de  ses  fantasmes,  Will  ne  l’avait  jamais 
trompée. Du moins pas encore. Elle en avait l’intime conviction.

—Faisons l’amour, murmura-t-elle.

Les mains de Will, possessives, étaient plaquées sur son ventre.

—Je ne suis toujours pas sûr...

—Je  sais,  nous  avons  des  problèmes,  Will,  dit-elle 
précipitamment.  Je  ne  suis  pas  assez  idiote  pour  croire  qu’un 
rapport sexuel suffira à les balayer. Mais cela peut nous aider.

—J’ai  envie  de  toi,  Becca.  Tellement  que j’ai  mal,  chaque nuit, 
mais...

—Je ne te demande pas de promesses.  Je veux juste sentir ton 
corps nu contre le mien, et savoir si je suis bien la femme que tu 
veux avoir dans tes bras quand tu gémis de plaisir.

—Tu as toujours été la femme que j’ai voulu tenir dans mes bras.



Chapitre 13Chapitre 13

Jamais Will n’avait mené un tel combat. Son corps s’enflammait 
pour Becca. Depuis plusieurs mois, il dormait près d'elle en niant ce 
qu’il  avait  toujours  considéré  comme  acquis.  Son  désir  devenait 
insupportable...

—Chaque  fois  que  nous  avons  fait  l’amour,  cela  avait  une 
signification plus importante que la simple sexualité. dès le début, 
cela a été un engagement. Une promesse pour le lendemain.

Sans rien dire, Becca hocha la tête, caressant involontairement la 
poitrine de Will avec ses cheveux. Il tressaillit.

—Je ne vais pas te faire de promesses que je ne pourrai pas tenir. 
Surtout pas à toi.

—J’apprécie cela, Will. Mais ne vois-tu pas... si nous sommes tous 
les deux d’accord pour qu’il n’y ait pas de promesse attachée à...

Elle fit une pause et regarda son ventre. Au même moment, Will 
baissa la tête et regarda sa main qui reposait sur le ventre de Becca.

—Qu’est-ce que c’est ?

—Chut !

Cela recommença. Une légère tape contre son abdomen.

—C’est lui ! s’exclama Will d’une voix émerveillée.

Becca se mit à rire.

—Lui... ou elle !

Sans déplacer sa main, Will garda les yeux fixés sur le ventre de 
Becca.

—Est-ce que tu le sens ? chuchota-t-il.



Leur  enfant  pouvait-il  vraiment  l’entendre,  comme  le 
prétendaient certains livres ?

—Bien sûr que je le sens ! chuchota-t-elle à son tour.

Il y avait un sourire dans sa voix.

—Il te fait mal ?

—Non, mais je suppose que ce sera bientôt le cas.

Elle s’interrompit en sentant un autre petit coup.

—En ce moment, c’est plutôt un chatouillement.

Ils  attendirent  dans  un  silence  religieux  pendant  cinq  bonnes 
minutes. Finalement, leur bébé décida apparemment qu’il les avait 
suffisamment  amusés.  Will  ne  pouvait  se  résoudre  à  rompre  le 
contact avec Becca. Pas après cet instant magique.

Doucement, lentement, il caressa son ventre arrondi, ses hanches.

Poussé par le besoin d’être plus près d’elle, plus près du miracle 
qu’ils avaient créé tous les deux, il releva sa chemise jusqu’à ce qu’il 
sente son ventre nu. Il le caressa de nouveau, d’un côté à l’autre, de 
haut en bas. La peau douce de Becca alimentait le feu qu’il avait si 
désespérément essayé d’éteindre dans ses veines.

Tout ce qu’il voulait, c’était la toucher. Cela faisait si longtemps 
qu’il ne l’avait pas touchée. Rien que son ventre. Son bébé. Rien de 
plus.

Rien  que  son  ventre.  Sa  main  s’attarda  encore.  Becca  restait 
parfaitement  immobile  contre  lui,  comme  si  elle  retenait  sa 
respiration.

Continuant ses caresses, la main de Will remonta. Il baissa le yeux 
et vit le triangle blanc de son slip. Quel trésor soyeux ne cachait-il 
pas ! Il savait exactement où, et comment la toucher pour la faire 
gémir contre lui, lui faire crier son nom comme s’il était le roi de son 
univers.

Sa main glissa. Remonta. Et rencontra le globe ferme de son sein. 
Lourd contre ses doigts. Et doux, si doux.

Will, dans un râle, laissa sa main s’emparer de ce sein. Rien que 
son sein. Il ne la toucherait pas ailleurs. Cela faisait si longtemps.

Ses  seins...  Sa  main  glissa  sur  l’autre,  l’enferma,  le  pressa 
doucement,  d’une  manière  possessive.  Et  avant  qu’il  sache 



comment, son autre main avait suivi la première, et bientôt les deux 
seins de Becca se retrouvèrent captifs entre ses paumes.

Il en sentit le bout durcir sous ses doigts, les invitant à prolonger 
les  caresses.  C’était  ce  que  Becca  aimait.  Qu’il  passe  des  doigts 
légers sur le bout de ses seins.

C’est ce qu’il fit. Brièvement. Un court instant, pas plus.

Becca se mit à gémir.

Ce triangle blanc était obsédant. Will ne pouvait plus en détourner 
les  yeux.  Mais  il  n’allait  rien  faire  de  plus  que  le  regarder.  Peu 
importait  qu’il  ait  une  envie  dévorante  de  l'arracher,  et  que  sa 
femme ait une envie frénétique de lui... Il résisterait.

Mais il  pouvait continuer à caresser ses seins.  C’était  si  bon, si 
apaisant,  de  sentir  Becca  nue  entre  ses  bras.  C’était  comme  s’il 
rentrait à la maison après un long voyage. Et Becca, poussant ses 
seins plus fermement que jamais dans ses mains, y prenait plaisir, 
elle aussi, c’était évident.

Avant, ils parlaient toujours en faisant l’amour. Depuis cette toute 
première nuit, il y avait si longtemps. Becca était nerveuse, et lui si 
maladroit. Il s’était trop précipité, bien qu’il eût préféré prendre son 
temps. Cette nuit-là, ils avaient fait l’amour verbalement autant que 
physiquement.

Mais  ce  soir,  ni  l’un  ni  l’autre  ne  prononçait  un  mot.  Ils  ne 
faisaient pas l’amour.

Becca commença à se calmer dans ses bras. Will se remit à titiller 
ses seins. La partie inférieure de son corps ne se calmait pas du tout 
mais au contraire lui lançait une invitation familière. Elle le voulait 
aussi. Elle était en train de lui dire qu’elle le désirait.

Il  la  désirait  au  point  qu’il  en  souffrait,  mais  il  n’allait  pas  se 
rendre. Il restait allongé sur le dos, adossé contre les oreillers, Becca 
contre lui. Et il prit soin de ne pas bouger la partie inférieure de son 
corps, ni de laisser Becca la toucher.

Tournant la tête, elle le regarda, ses grands yeux bleus langoureux 
remplis  d’une passion qui  lui  manquait  plus  qu’il  n’en avait  pris 
conscience.  Elle  se  lécha  les  lèvres,  et  il  baissa  la  tête  pour  les 
couvrir avec les siennes. Elles lui paraissaient si nues, si affamées.

La bouche de Becca était chaude et humide. Elle avait exactement 



le goût qu’il connaissait. Celui de Becca. Dieu, comme ce goût lui 
avait manqué !

Il allait simplement l’embrasser. Ce serait un compromis. Rien de 
plus.

—Mmm, grogna-t-il.

Le son de sa propre voix le surprit.  Ils  ne parlaient pas.  Ils ne 
faisaient pas l’amour.

Des petits bruits de gorge s’échappaient de la bouche de Becca. 
Des bruits affamés, impudiques, qu’il n’avait jamais entendus.

Il  l’embrassa  plus  passionnément,  couvrant  entièrement  sa 
bouche. Un baiser insatiable. Sa langue rencontra celle de sa femme.

Les sons gutturaux que faisait Becca le rendaient fou. Lui faisaient 
faire  des  choses  qu’il  n’avait  jamais  faites.  Du  moins,  pas  de  la 
même façon.

Arrête !  lui  criait  son  esprit.  Il  fit  étendre  Becca  et  s’allongea 
sauvagement  sur  elle.  Avec  ses  mouvements  frénétiques,  son 
caleçon  glissa.  Il  continua  jusqu’au  moment  où,  de  plus  en  plus 
impatient, il le baissa jusqu’à ses genoux.

Son pénis était libre. Dur, et libre.

Sans plus réfléchir, Will descendit sa main jusqu’au triangle qui 
couvrait l’entrejambe de Becca, le tira d’un côté — juste assez pour 
qu’il puisse trouver son ouverture humide et s’y plonger.

Ils arrivèrent très vite à l’orgasme, en même temps.

Il n’avait jamais eu une expérience aussi incroyable.

Et il se détestait pour ce qu’il venait de faire.

Elle s’était trompée. Elle avait dit à Will que ça ne changerait rien 
s’ils faisaient l’amour, mais que ça pourrait les aider. Elle se rendit 
vite compte du changement :  Will  devint encore plus distant.  Ils 
avaient de fréquents rapports sexuels, la plupart du temps la nuit, 
mais  ils  ne  faisaient  plus  l’amour.  Pour  Will,  cela  ne  faisait  que 
rendre son combat encore plus violient. Becca s’en rendait compte.

Sans savoir ce qu’elle pourrait faire pour l’aider.



On  était  en  pleines  répétitions  de  la  pièce  Le  Héros pour  la 
représentation  du  4  juillet.  Toute  la  ville  semblait  contribuer  à 
l’hommage que les adolescents rendaient à Samuel M. milord. Les 
parents s’occupaient des costumes, les commerçants offraient des 
fournitures.  Une  partition  avait  été  écrite  spécifiquement  pour 
l’occasion, et serait jouée par l’ensemble musical de l’association « 
Sauvons la jeunesse ».

Becca se rendit à la répétition du troisième mardi de juin.  Elle 
était ravie. Tout se passait merveilleusement bien. Elle assista à la 
scène qui retraçait la découverte des mines d’or de Shelter Valley, 
quelques années après l’installation de Samuel et de Lizzie dans la 
ville, et la corruption qui en avait résulté.

Les  chasseurs  d’or  étaient  arrivés  par  vagues  dans  l’ouest, 
apportant avec eux, la plupart du temps, la cupidité et la méfiance. 
Becca frissonna en voyant les garçons qui les incarnaient. Ils étaient 
plus que convaincants.

Ellen, la fille aînée de Martha, apparaissait dans la scène suivante. 
Elle jouait le rôle de Grâce Montford — la petite-fille de Samuel — 
qui  était  tombée amoureuse de George Smith,  le  père de l’actuel 
maire George Smith Junior. C’était un homme avare et rusé, venu 
en ville avec la ferme intention de faire fortune. George Smith était 
beau  et  charmant,  mais  superficiel.  Grâce  l’avait  épousé,  avait 
partagé avec lui sa part d’héritage des Montford. Le fait d’être venu 
à Shelter Valley avait été tout bénéfice pour lui. Et depuis, la ville 
n’avait cessé de payer...

Connaissant  la  suite  de  cette  histoire,  Becca  se  glissa  hors  de 
l’auditorium. Elle voulait passer chez Sari. Sa sœur s’occupait des 
costumes.  Elle  avait  peut-être  besoin  d’un  coup  de  main.  En 
chemin, Becca se rappela ce que sa mère lui avait raconté au sujet 
de George Smith Senior. S’il avait dilapidé l’héritage de Grâce, cela 
aurait été un moindre mal pour la ville de Shelter Valley. Mais bien 
sûr, il ne l’avait pas fait. Avec sa froideur et son esprit calculateur, il 
s’était installé sur le même pied que les autres héritiers Montford et 
il  était  devenu un patriarche. Les Smith avaient toujours été une 
plaie ouverte pour les citoyens de Shelter Valley.

Quand  Becca  arriva  chez  Sari,  sa  sœur  la  regarda  d’un  air 
préoccupé.

—Bonjour, Becca. Que t’arrive-t-il ? Tu n’as pas l’air très en forme.



—C’est la chaleur qui me fatigue, mais à part cela, je vais bien !

Becca se laissa tomber sur une chaise dans le salon et respira avec 
délectation  la  fraîcheur  de  l’air  conditionné,  pendant  que  Sari 
retournait s’installer à sa table de couture.

—J’ai vu le Dr Anderson la semaine dernière. Elle m’a dit que tout 
se déroulait normalement. Je me repose beaucoup, je mange bien. 
Mon bébé pousse en respectant la charte au pied de la lettre, ajouta-
t-elle en riant.

—Je ne parlais pas de ton état physique, Bec... je voulais dire que 
tu n’as pas l’air heureuse.

Becca  resta  un  long  moment  silencieuse.  Toute  son  énergie 
semblait s’être brusquement évaporée. Regardant Sari découper un 
morceau de tissu, elle essaya de réagir. Elle ferait mieux de l’aider 
au lieu de broyer du noir. Mais la chaleur et la traversée de la ville 
l’avaient anéantie.

—Tu as raison, je ne suis pas heureuse, finit-elle par admettre.

Interrompant son travail, Sari posa sur elle un regarda intense.

—A cause de Will ?

Becca jeta un coup d’œil circulaire dans la pièce. La maison de 
Sari était impeccable, mais elle était vivante : un livre était ouvert 
sur le canapé, divers objets traînaient sur la petite table du salon, et 
le matériel de couture semblait envahir l'espace. Tout cela formait 
un joyeux capharnaüm.

Becca avait le cœur serré. Sa maison était impeccable, elle aussi, 
mais c’était tout. Elle ne paraissait pas habitée.

Ses  yeux  se  posèrent  sur  la  photographie  de  sa  nièce,  prise 
quelques semaines avant la mort de la jeune fille. Tanya avait seize 
ans, elle souriait comme si le monde lui appartenait.

C’était  le  seul  enfant  de Sari.  Sa  sœur l’avait  perdue,  mais  elle 
avait trouvé le courage de continuer à vivre.

Becca  soupira.  La  peur  de  perdre  son  enfant  avait  été  si  forte 
qu’elle avait envisagé de ne pas mener sa grossesse à terme. Ainsi, 
elle n’aurait jamais risqué que son bébé lui soit arraché.

Sari la regardait toujours, attendant sa réponse.

—C’est plus compliqué que ça, finit-elle par dire.



Pourtant, si elle pouvait vraiment parler à Will, elle se sentirait 
tellement mieux...

Sari s’était remise à couper du tissu.

—J’ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle j’ai voulu faire 
interrompre  ma  grossesse.  Peut-être  parce  que  Will  a  tellement 
besoin  de  certitudes,  je  ne  sais  pas,  mais  quoi  qu’il  en  soit,  j’ai 
essayé de comprendre ce qui me poussait à faire quelque chose qui 
correspondait si peu à ma véritable personnalité...

—Et qu’as-tu conclu ?

—Que j’avais peur d’avoir ce bébé.

Sari détacha un patron de robe qu’elle épingla sur une autre partie 
du tissu.

—Je comprends, dit-elle. Avec tes problèmes de tension, tu avais 
de bonnes raisons d’avoir peur.

—Je crois qu’il y avait d’autres raisons.

Elle  venait  seulement  d’en  prendre  conscience.  Jusque-là,  elle 
n’avait eu que des pensées confuses qui se bousculaient dans sa tête.

Des épingles entre les dents, Sari marmonna :

—Lesquelles ?

—Je crois que j’avais peur de l’avoir parce que je savais que s’il 
mourait, je ne survivrais pas.

Elle regarda de nouveau la photographie de Tanya.

—Les risques de faire une fausse couche sont plus Importants que 
si  j’avais  été  plus  jeune  ou  si  j’avais  déjà  eu  un  enfant.  Et  des 
malformations restent encore possibles... mais si nous arrivons tous 
les  deux  au  bout  en  évitant  tout  cela,  eh  bien...  c’est  là  que  le 
véritable  danger  va  commencer.  Quand  mon  bébé  viendra  au 
monde, des milliers de risques vont planer sur sa tête.

Ne  supportant  plus  l’angoisse  de  Becca,  Sari  abandonna  ses 
épingles et ses ciseaux et vint s’accroupir près d’elle. Elle posa sa 
tête sur ses genoux et lui caressa doucement les mains.

—Je suis lâche, confessa Becca.

—Le fait d’être consciente des dangers ne signifie pas que tu es 
lâche, mais que tu es humaine !



Sari était si forte. Becca l’aimait encore plus qu’elle ne croyait. Un 
peu  détendue  par  sa  présence  chaleureuse,  elle  lui  caressa  les 
cheveux.  Au  fond,  il  était  peut-être  inutile  de  poursuivre  cette 
conversation. Elle lui en avait assez dit. Mais elles avaient toujours 
eu une confiance totale l’une envers l'autre. Et elles avaient toujours 
tout partagé.

—Dirais-tu la même chose si  j’avais  choisi  la  voie de la  facilité 
pour ne pas affronter ces dangers ? reprit-elle tout bas.

—Mais justement, tu ne l’as pas fait ! s’exclama Sari en relevant la 
tête. Tu as choisi de garder ton bébé.

Becca  resta  silencieuse,  perdue  dans  ses  pensées.  L’aurait-elle 
gardé si ce n’avait été pour Will ? Si elle n’avait pas compris à temps 
à quel point sa décision le faisait souffrir ?

—Et regarde tout ce que tu fais pour Shelter Valley ! Reprit Sari 
sincèrement admirative. Tu n’es pas lâche, Becca. Tu as tenu tête au 
maire, et tu...

—George Smith ne peut pas me faire de mal, interrompit Becca en 
secouant encore la tête. Et cette ville a toujours été un havre de paix 
pour moi. Peut-être trop, d’ailleurs, ajouta-t-elle lentement.

—Que veux-tu dire ? Il n’y a rien de mal à vivre dans un endroit 
sécurisant.

—Si, quand cet endroit t’éloigne trop des défis et des tribulations 
du monde.

C’était exactement ce que Will avait dit...

—Cette ville est plus sécurisante que les grandes villes, c’est vrai, 
reconnut Sari, mais cela n’empêche malheureusement pas que des 
choses terribles s’y produisent parfois.

Becca le savait  bien.  Tanya avait  été tuée à  trois  kilomètres de 
chez elle.

—De plus,  continua  Sari  en  posant  de  nouveau  sa  tête  sur  les 
genoux de sa sœur, le fait de vivre dans une petite ville comme celle-
ci est plutôt un bon choix.

—Sauf si cela représente une fuite. Le fait d’aimer Will a toujours 
été  facile  et  sûr  jusqu’à  présent,  murmura  Becca.  Mais  plus 
maintenant. Et cela me fait peur aussi.



—Tu as peur de l’aimer ?

La gorge sèche, Becca luttait contre les larmes qui gonflaient ses 
paupières.

—Oui, répondit-elle d’une voix chevrotante. Il y a tant de choses 
dont il doute. Je l’ai vraiment choqué en voulant me faire avorter. Et 
maintenant, j’ai peur de faire autre chose qui détruise son affection 
pour moi...

Sari serra Becca dans ses bras.

—J’ai encore plus....

Elle fit une pause, laissant les larmes inonder son visage.

—J’ai encore plus peur de le perdre.

Le silence s’installa un long moment, interrompu seulement par le 
bourdonnement de l’air conditionné.

Becca  continuait  à  caresser  les  cheveux  de  Sari.  Ce geste  avait 
presque un effet thérapeutique.

—La  situation  ne  s’arrange  pas  entre  Will  et  moi...  J’ai 
l'impression que nous sommes pris au piège et je passe mon temps à 
me demander à quel moment nous nous sommes trompés. Je ne 
peux pas attendre indéfiniment qu’il revienne vers moi, Sari. Il y a 
de fortes chances pour qu’il s’en aille lorsque tout sera dit.

—La vie n’offre aucune garantie, Becca.

—Je sais.

N ’était-ce pas encore exactement ce que Will avait dit ?

Plongées dans leurs pensées, les deux femmes restèrent un instant 
silencieuses.

Puis Sari regarda Becca d’un air bizarre.

—Becca ?

—Oui ?

—Veux-tu faire quelque chose pour moi ?

Becca  se  redressa,  inquiète.  Sari  paraissait  brusquement  un 
nerveuse, un peu effrayée.

—Bien sûr ! Qu’est-ce que c’est ?

—Promets-moi de ne pas en faire une histoire.



Becca prit une profonde inspiration pour se donner du courage.

—Je te le promets.

Sari se leva et l’entraîna par la main.

—Viens !

Suivant sa sœur à travers la maison, Becca demanda :

—Où allons-nous ?

Mais elle n’attendait pas vraiment de réponse.

Le cœur battant à tout rompre, l’estomac un peu chaviré, Becca 
laissa son imagination vagabonder et s’arma de courage. Sari avait-
elle décidé qu’il était temps de se débarrasser des affaires de Tanya ? 
Celles  qu’elle  gardait  dans  une  boîte,  sur  une  étagère  de  sa 
chambre ?

—Voilà ! dit Sari en s’arrêtant sur le seuil de la salle de bains.

Elle ouvrit un placard, en sortit une boîte.

—Tiens, dit-elle en la lui tendant.

Posant les yeux sur la boîte, Becca eut un coup au cœur. C’était un 
test  de  grossesse.  Sa  grossesse  était  déjà  confirmée  depuis 
longtemps.  Il  n’y  avait  aucun  doute  là-dessus.  Est-ce  que  Sari 
perdait la tête ?

—Je voudrais que tu m’expliques comment utiliser ce machin, dit 
Sari  d’une voix un peu tremblante.  Et que tu attendes le résultat 
avec moi...

Becca sentit des larmes lui monter aux yeux. Elle regarda sa sœur 
bien en face.

—Je ne comprends pas... tu veux faire un test de grossesse ?

Sari hocha la tête en évitant son regard.

Becca comprit pourquoi Sari lui avait demandé de ne pas réagir 
trop vite... si elle se trompait, sa déception serait trop cruelle.

—D’accord. Tu vas voir, c’est très simple, dit-elle avec assurance et 
désinvolture,  comme  si  elles  s’apprêtaient  à  confectionner  un 
gâteau.

Elle  ouvrit  la  boîte,  expliqua  à  Sari  le  processus  à  suivre  et 
redescendit attendre dans le salon.

Elle se surprit à prier avec une ferveur qu’elle ne soupçonnait pas.



Quand Sari revint de la salle de bains, elle avait le visage blanc 
comme un linge.

—Je crois que je ne peux pas attendre, dit-elle.

Et elle fondit en larmes.

Attirant sa sœur dans ses bras, Becca s’assit au bout du canapé.

—Et si je me suis trompée ? sanglota Sari. J’ai tellement espéré, 
même  en  sachant  que  je  ne  devais  pas.  Je  ne  peux  pas  m’en 
empêcher.

—En as-tu parlé  à  Bob ?  demanda Becca  en imaginant  déjà  le 
bonheur de son beau-frère.

—Non. Pas avant d’être sûre. Je ne veux pas qu’il soit déçu.

Becca hocha la tête. Combien de tests de grossesse avait-elle fait 
pendant ces vingt dernières années ? Et combien de fois s’était-elle 
effondrée en larmes sur le carrelage de la salle de bains en voyant le 
résultat  négatif  ?  Elle  n’avait  aucune  difficulté  à  comprendre  la 
réaction de Sari. Et sa peur.

—Tu as beaucoup de retard ?

—Un mois.

Becca était horrifiée.

—Tu gardes cela pour toi toute seule depuis un mois ?

Sari hocha la tête.

—Cela me paraissait idiot de donner espoir à tout le monde alors 
que ce sont certainement mes nerfs qui me jouent un mauvais tour. 
Bob et moi, nous avons essayé d’avoir un autre enfant peu de temps 
après  la  naissance  de  Tanya.  Et  nous  n’avons  jamais  réussi. 
Pourquoi serait-ce différent aujourd’hui ?

Becca ne savait que répondre. Devait-elle laisser espérer sari en 
lui rappelant sa propre situation ?

—Oh  Becca,  je  voudrais  tellement  !  reprit  Sari  avant  de  se 
remettre à pleurer.

Becca la prit dans ses bras, bénissant les larmes qui soulageaient 
sa petite sœur. Elle était bouleversé à l’idée que Sari avait supporté 
cette longue attente pendant un mois sans rien dire à personne.

Quand Sari se calma, elle demanda doucement :



—Tu n’as pas un peu peur d’être enceinte ?

—Non. Pas encore,  en tout cas.  Pour l’instant,  j’en ai  tellement 
envie que je ne pense à rien d’autre.

—Même en ayant perdu Tanya ?

La mort de sa nièce l’avait épouvantée, au point d’affecter encore 
ses réactions par rapport à l’enfant qui grandissait en elle.

Sari se laissa glisser sur le tapis aux pieds de Becca et prit ses deux 
mains  dans  les  siennes.  Ses  yeux  brillant  d’amour  reflétaient 
maintenant une grande paix intérieure.

—Avec  Tanya,  j’ai  vécu  les  plus  belles  années  de  ma  vie.  Je 
voudrais pouvoir les revivre...

Mais tous ses espoirs pouvaient être anéantis par un simple coup 
d’œil sur ce test... Brusquement, le courage qui l’avait accompagnée 
à  chaque  instant  depuis  la  mort  de  Tanya  l’abandonna.  Elle  ne 
pouvait  pas  vérifier  elle-même  si  ce  test  était  positif,  c’était  au-
dessus de ses forces. Becca devait le faire à sa place.

Comme si elle avait compris le désir de sa sœur, Becca proposa 
d’une voix mal assurée :

—Veux-tu que j’aille voir ?

Sari hocha la tête.

—Je ne veux pas que la réponse soit négative.

—N’oublie pas, Sari : la vie n’offre aucune garantie, dit Becca, la 
gorge nouée.

Elle se leva et voulut se diriger vers la salle de bains. Sari la retint 
en lui prenant la main.

—Ne me le dis pas tout de suite. Si la réponse est négative, il me 
restera quelques secondes d’espoir...

Becca sourit en lui donnant une petite tape réconfortante, et se 
dégagea doucement. Arrivée dans la salle de bains, elle jeta un coup 
d’œil furtif au test. Prenant son courage à deux mains, elle se décida 
à le regarder de plus près. Ce qu’elle vit lui fit monter les larmes aux 
yeux.

Elle le saisit d’un geste décidé, et redescendit l’escalier.

—Becca  ?  murmura  faiblement  Sari  en  la  regardant  avec  de 
grands yeux éplorés.



Étranglée  par  l’émotion,  Becca  était  incapable  de  dire  un  mot. 
Pleurant et riant à moitié, elle brandit le test et se jeta au cou de sa 
sœur.

—Félicitations, ma chérie ! chuchota-t-elle avant de se mettre à 
sangloter de joie.



Chapitre 14Chapitre 14

La dernière semaine de juin, quand Becca se rendit avec Will au 
cabinet du Dr Anderson, elle sentit toutes ses appréhensions revenir 
au galop.

Mais la gynécologue n’avait que de bonnes nouvelles à lui donner. 
A cinq mois et demi, sa grossesse se passait le plus normalement du 
monde.  Sa  tension  artérielle  était  même  redevenue  tout  à  fait 
normale.

—Combien  de  temps  l’activité  sexuelle  peut-elle  continuer  ? 
s’enquit Will pendant que le médecin mesurait le ventre proéminent 
de sa femme.

Se sentant rougir, Becca lui jeta un coup d’œil mécontent.

Il aurait pu choisir un moment plus opportun pour poser ce genre 
de question ! Mais elle retint son souffle en attendant la réponse. 
Ces instants d’intimité étaient si importants pour elle ! Tant qu’ils 
arrivaient à se connecter l’un à l’autre, même dans le silence de ces 
interludes nocturnes, elle gardait espoir. Et la tendresse de Will à 
ces moments-là était un soutien précieux.

—Tant que tout se passe normalement, il est possible d’avoir des 
relations même pendant le dernier mois, répondit la gynécologue.

Elle nota les mensurations de Becca dans son dossier.

Avant  de partir,  Becca  annonça au Dr  Anderson que Sari  était 
enceinte.  Pouvait-elle  prendre  une  patiente  supplémentaire  ? 
Jusque-là, sa sœur allait voir un généraliste de Shelter Valley, mais 
avec une grossesse « au-delà de la quarantaine », elle s’était rendue 
à ses arguments : elle irait voir un spécialiste à Phœnix. Se joignant 



à la conversation,  Will  parla au docteur de la fille que Sari  avait 
perdue. Cette grossesse inespérée était très importante pour Bob et 
Sari,  expliqua-t-il  avec  enthousiasme,  comme  si  le  médecin  ne 
pouvait pas comprendre cela par elle-même. En souriant d’un air 
complice, le Dr Anderson accepta de recevoir Sari.

Puis elle conseilla à Becca de faire différents tests — certains étant 
facultatifs — et lui donna plusieurs rendez-vous.

En retournant à Shelter Valley, Becca et Will discutèrent de ces 
tests. Ils avaient lu de nombreux articles sur le sujet.

—Je ne crois pas que tu aies besoin de faire l’amniocentèse, dit 
Will dès qu’ils eurent quitté les encombrements du centre ville. C’est 
douloureux,  et  même  si  cela  nous  apprenait  que  le  bébé  a  un 
problème, nous le garderions...

Il fit une pause et ajouta :

—Tu le garderais, n’est-ce pas ?

Becca  tourna  la  tête  vers  lui.  Il  n’avait  donc  pas  compris  ?  Il 
doutait d’elle à ce point ? Mais elle ne pouvait pas le blâmer. N'était-
elle pas elle-même pleine de doutes ? Cependant, elle n'hésitait pas 
en ce qui concernait la réponse à cette question précise.

—Oui, je le garderais.

—En revanche, il faut que tu fasses l’échographie, les analyses de 
sang, et le test pour le diabète, reprit Will.

—Je suis d’accord.

—As-tu envie de connaître le sexe du bébé ?

—Non. Je préfère avoir la surprise. Et toi ?

Cette question la fit frémir. Avant, elle n’aurait pas eu besoin de la 
lui poser.

—Non. Je préfère attendre, moi aussi.

Ils roulèrent quelques instants en silence.

—As-tu reçu un appel pour les meubles de la chambre d’enfant ? 
interrogea  Will  quand  ils  eurent  parcouru  une  dizaine  de 
kilomètres.

—Toujours pas. Le magasin a téléphoné le lendemain pour dire 
qu’il  y  aurait  un  retard  de  livraison,  et  depuis,  je  n’ai  aucune 
nouvelle.



—Je l’appellerai demain.

—Merci.

Tant qu’elle ne saurait pas quel jour les meubles seraient livrés, 
elle continuerait à se servir de son bureau. Inutile d’envahir l’espace 
de Will alors qu’elle n’y était pas obligée.

Ils  roulèrent  encore  en  silence  pendant  les  dix  kilomètres 
suivants. Ils allaient bientôt arriver chez eux... L’odeur de l’eau de 
toilette  de Will  flottait  dans la  voiture.  La respirant  avec délices, 
Becca se sentit impatiente d’arriver à la maison. Et d’arriver au soir, 
au moment où ils éteindraient les lumières et où Will s’approcherait 
d’elle dans leur grand lit silencieux.

—Tu devrais peut-être t’inscrire à ces séances de préparation à 
l’accouchement dont le médecin t’a parlé, dit-il soudain.

Becca hocha la tête.

—Oui,  j’y  ai  pensé.  Je prendrai  rendez-vous dès demain matin, 
promit-elle.

Les meubles de la chambre d’enfant finirent par arriver, avec trois 
semaines de retard. Becca venait juste de rentrer de la crèche quand 
le transporteur appela pour lui annoncer qu'ils seraient livrés en fin 
d’après-midi. Elle eut à peine le temps de téléphoner au lycée pour 
demander de l’aide. Il fallait déménager son bureau sur-le-champ. 
Quinze  minutes  plus  tard,  dix  garçons  du  groupe  «  Sauvons  la 
jeunesse » se pressaient sur le seuil de sa porte. Elle commanda des 
pizzas pour toute cette petite équipe improvisée.

Will rentra tard ce soir-là. Il était invité à un cocktail organisé par 
l’administration de l’université. Il ne s’attendait pas à cette surprise.

—Cette chambre est adorable ! Exactement telle que nous l'avions 
imaginée ! Mais tu ne trouves pas que les murs sont un peu nus ?

—Je me disais la même chose, répondit Becca en souriant. Que 
préfères-tu ? Du papier peint, de la peinture, ou un tissu à motifs ? 
Avec des petites étoiles ?

—On pourrait demander aux gamins qui ont travaillé sur la pièce 
de venir faire de la peinture ! suggéra Will.



Becca hocha la tête.

—Et je pourrais faire un couvre-lit en patchwork.

—Excellente idée ! 

Jetant un coup d’œil autour de lui, Will haussa les épaules.

—Est-ce qu’on ne pourrait pas l’acheter, tout simplement ?

—Bien sûr. Mais je préférerais le faire moi-même, reconnut-elle, 
un peu gênée.

Très prise par ses occupations civiques et ses œuvres caritatives, 
Becca  n’avait  jamais  été  une  grande  décoratrice  d'intérieur.  Elle 
s’était souvent bornée à accrocher des panneaux de tissu aux murs.

Le visage détendu, Will parut apprécier cette suggestion

—Tu auras le temps ? Il ne faut pas que tu te surmènes.

Réchauffé par sa sollicitude, Becca sourit.

— Ne t’inquiète pas. J’ai l’impression que dès la fin de l’été, je vais 
avoir plus de temps que je n’en ai jamais eu pour rester assise et 
faire de la couture.

Will  troqua  son  costume  contre  un  short  et  un  T-shirt,  et  ils 
allèrent dans son bureau pour le réorganiser. Il déplaça les meubles 
autour  de  la  pièce  sans  paraître  fournir  le  moindre  effort.  Becca 
admirait ses muscles parfaits, tout en essayant de se concentrer sur 
leur travail. Elle demanda trois fois à Will de changer la disposition 
des  meubles.  Will  accepta de bonne grâce et  ils  finirent par  être 
satisfaits  tous  les  deux.  Chacun  avait  maintenant  une  place 
déterminée pour travailler,  avec suffisamment d’intimité pour les 
conversations téléphoniques.  Et la pièce avait  gardé son élégance 
décontractée.

Pendant  que  Becca  installait  ses  dossiers,  Will  s’assit  à  son 
bureau, décidé à faire le courrier de la journée. Il leva les yeux sur 
Becca, et ne put les détourner. Il pouvait encore prédire des choses 
en ce qui la concernait : il connaissait sa façon de ranger ses stylos 
bien alignés dans un tiroir, et non pas dans un pot à crayons sur son 
bureau,  et  sa  préférence pour les fiches alphabétiques plutôt  que 
pour les carnets.



Il  savait  aussi  qu’elle  aimait  mieux  prendre  un  bain  qu’une 
douche, que les Cheerios étaient ses céréales favorites et que le seul 
chocolat qu’elle aimait était le chocolat au lait. Elle détestait tous les 
autres.  Oui,  il  en  connaissait  un  rayon  sur  elle,  au  sujet  de  ses 
petites manies...

Mais savait-il ce qu’elle attendait de la vie ? Il se racla la gorge.

—Combien de pensées as-tu accordées...  disons pendant les dix 
dernières années, à mes aspirations ?

Ses  paroles  tombèrent  comme  des  gouttes  de  plomb  dans  le 
silence qui régnait dans la pièce.

Becca leva des yeux perplexes.

—Pardon ?

Will  répéta  sa  question  d’un  ton  où  ne  perçait  aucune  pointe 
d’accusation, mais de la curiosité.

—Eh bien, dit-elle en fronçant les sourcils, pas beaucoup, j'en ai 
peur...

Elle le regardait d’un air désolé.

—En réfléchissant bien, je me demande si j’ai jamais su en quoi 
elles  consistent.  Je  ne  parle  pas  de  ton  travail  à  Montford, 
naturellement. J’ai toujours su que tu étais perfectionniste. Je sais 
aussi que tu veux avoir un bébé, bien sûr.

—Cela, n’importe qui, dans cette ville, pourrait me le dire.

Son ton était passé de la curiosité à la tristesse.

—Et toi ? Tu as pensé aux miennes ? demanda doucement Becca.

Il secoua la tête.

—Non. Et c’est bien ça le problème.

Hésitant à lui dire quelque chose, il finit par se décider.

—Sari a appelé l’autre nuit, quand tu t’es endormie...

—Quelle nuit ?

—Celle où elle a appris qu’elle était enceinte.

—Oh ! Tu aurais dû me réveiller.

—C’est à moi qu’elle voulait parler, Becca. Elle m’a dit pourquoi tu 
voulais faire interrompre ta grossesse. Elle m’a parlé de ta peur de 



perdre le bébé.

Becca fixait sa pile de dossiers sans la voir.

—J'aurais préféré qu’elle s’abstienne de te raconter ça.

—Il n’y a rien de honteux.

—Si, j’ai réagi avec lâcheté. J’ai honte, répliqua Becca d'une voix 
où perçait une nuance de dégoût.

—Mais puisque tu as changé d’avis...

Elle  ne  fit  pas  de  commentaire.  Will  fronça  les  sourcils.  Becca 
semblait se faire tant de reproches...

—Que  nous  arrive-t-il,  Becca  ?  Je  n’aurais  jamais  cru  que  tu 
puisses avoir peur de quoi que ce soit.  J’ai toujours pensé que si 
quelqu’un pouvait affronter ce genre de situation, c’était bien toi.

Becca secoua la tête.

—Je ne sais pas ce qui est arrivé. Nous sommes peut-être devenus 
paresseux.

Will hocha lentement la tête et se mit à tripoter un stylo qu’il posa 
aussitôt.

—La relation que je croyais si forte entre nous n’était-elle qu’une 
habitude ?...  En réalité, nous n’avons pas arrêté de nous éloigner 
l’un de l’autre.

L’amour qu’il avait éprouvé pour elle toutes ces années avait-il été 
une habitude, lui aussi ? Un sentiment qu’il était censé éprouver ? 
Une émotion qui manquait de profondeur, qui n’était peut-être pas 
réelle ?

—Moi aussi, je croyais que nous étions proches l’un de l’autre, dit 
Becca à voix basse. Mais nous étions simplement en train de suivre 
le  courant.  Nous  faisions  ce  que  les  autres  attendaient  de  nous, 
n’est-ce pas ? Nous ne nous connaissions pas vraiment.

Non ! Will rejeta immédiatement ces paroles. Pourtant, ne s’était-
il pas posé exactement les mêmes questions ?

—Et maintenant, qu’allons-nous faire ? interrogea-t-il.

Becca repoussa ses dossiers.

—Je ne sais pas. Je suppose que nous devons d’abord comprendre 
comment  nous  en  sommes  arrivés  là.  Avons-nous  manqué  de 



vigilance ? Étions-nous installés trop confortablement, considérant 
que notre relation était acquise ?

Il hocha la tête. Becca analysait bien la situation. Mais où allait-il 
trouver les réponses à toutes ces questions ?

—Il est possible que cela aille encore plus loin,  reprit-il.  Il  faut 
peut-être que nous choisissions, chacun de notre côté, cer que nous 
voulons faire de notre vie.

Elle posa sur lui un regard douloureux.

—Je suppose que tu as raison.

Ils  étaient  revenus  à  leur  point  de  départ,  ballottés  dans  une 
relation houleuse, sans destination précise.

Will  n’était  pas  fanatique  de  célébrations,  surtout  celles  qui 
duraient vingt-quatre heures.

Encore, s’il  avait pu se fondre dans la foule, être anonyme, une 
fête comme celle-ci aurait pu être supportable. Enfin, en faisant tout 
de même un gros effort... La seule idée de la foule et de la rigolade 
sur commande l’épuisait à l’avance.

Mais cette année, en accompagnant Becca à la fête du 4 juillet, il 
eut  une  agréable  surprise  :  ce  n’était  pas  aussi  éprouvant  que 
d’habitude. La ville, qu’il avait toujours acceptée telle qu’elle était, 
avait beaucoup d’aspects qu’il aimait réelement. De plus, étant trop 
occupé à prendre soin de sa femme, il n’avait pas le temps de voir 
les gens qui s’agitaient autour de lui.

Becca portait une robe de maternité et des escarpins noirs. Il avait 
insisté  pour  qu’elle  choisisse  des  vêtements  plus  confortables  et, 
pour la mettre à l’aise, il avait enfilé un short et des sandales, mais 
elle n’avait rien voulu savoir. Il avait au moins obtenu qu’elle mette 
une robe sans manches et des chaussures à talons plats.

Il l’observait du coin de l’œil. Et il ne pouvait s’empêcher d'être 
fier  d’elle.  Becca  évoluait  avec  aisance  au  milieu  de  ses  amis,  et 
d’une foule de gens qu’elle connaissait moins.

Elle souriait, adressant à chacun quelques paroles agréables — elle 
pensait le moindre mot qu’elle prononçait, il en était persuadé. Sa 



présence semblait avoir un effet magique : dès qu’elle parlait,  les 
regards sombres s’éclairaient. Y avait-il un problème à un stand ? 
Elle remuait ciel et terre pour apporter une solution rapide. En la 
voyant  aussi  dévouée,  efficace  et  sûre  d’elle,  Will  se  rappela  sa 
conversation avec Sari. C’était sidérant. La Becca qu’il avait sous les 
yeux était-elle bien la même femme que celle qui se méprisait pour 
sa lâcheté ? Était-ce la femme qui avait peur d’aimer pour ne pas 
courir le risque de perdre l’être aimé ?

La  Becca  qu’il  avait  sous  les  yeux,  celle  qui  pouvait  affronter 
n’importe quelle situation et la rendre facile,  était  la femme qu’il 
avait toujours connue. Celle qu’il avait toujours cru aimer.

Pour  l’instant,  sur  le  stand  de  l’accueil,  elle  remplaçait  la 
secrétaire  de  mairie,  partie  acheter  de  quoi  déjeuner.  Will  avait 
réussi à dénicher un fauteuil pliant.

—Comment te sens-tu ? demanda-t-il  quand elle fut assise. J’ai 
peur que toute cette agitation...

Elle avait l’air heureuse. Mais fatiguée.

—Il y a longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien !

—Fais attention, Becca, ne t’épuise pas...

Will ne s’inquiétait pas seulement pour le bébé. Ni pour la santé 
physique de Becca. Il s’inquiétait aussi pour sa tranquillité d’esprit. 
Elle avait eu si peur de perdre cet enfant. Il ferait tout ce qui était en 
son pouvoir pour que cela n’arrive pas.

—Je te le promets, dit-elle en souriant.

—Je te connais. Tu n’as pas arrêté une minute depuis 6 heures du 
matin, et il fait au moins cinquante degrés dehors.

—Je me suis reposée un long moment dans la caravane.

La  ville  avait  un  bureau  ambulant,  doté  d’un  système  d’air 
conditionné et d’un centre de soins urgents.

—Il y a un stand de Krispy Kremes, reprit joyeusement Becca. Je 
sens que je ne vais pas résister !

Les  beignets  couverts  de  sucre  glace  étaient  confectionnés  à 
Phoenix. Ils commençaient à être connus dans le monde entier pour 
leur douceur. On pouvait les manger sans remords...

Mais Will suivait son idée.



—Becca,  je  t’en  prie,  promets-moi  de  te  reposer  dès  qu'Angela 
reviendra. Tu as le visage congestionné.

Becca fronça les sourcils. Son sourire disparut.

—Arrête de me harceler, Will, ça ne sert à rien !

Sans se  laisser  désarçonner,  il  s’appuya  des  deux mains sur  la 
table et regarda Becca droit dans les yeux.

—Je vais faire un marché avec toi.

Au  passage,  il  huma  les  effluves  de  son  parfum...  La  nuit 
précédente  défila  dans  son  esprit.  Becca  s’était  montrée 
particulièrement caressante.

—Quel genre de marché ?

—J’arrête de t’embêter si tu acceptes de rentrer à la maison pour 
faire une bonne heure de sieste.

En poussant un profond soupir, Becca déplaça les brochures déjà 
rangées en piles bien nettes.

—Je te rappelle que je dois être présente ici pour l’inauguration de 
la statue de Samuel !

La  sculpture  était  encore  emballée.  Elle  trônait  à  la  place 
d'honneur, au milieu de la place.

Will leva la tête en voyant Becca dire bonjour à quelqu’un. Était-ce 
un membre du conseil municipal ?

—L'inauguration aura lieu à 4 heures de l’après-midi, dit Will. Je 
te promets de te ramener à l’heure.

Avant qu’elle n’ait le temps de protester encore, il ajouta :

—Ne t’inquiète  pas  pour  la  pièce.  Martha  s’occupe de  tout.  De 
toute façon, la représentation n’est prévue qu’à 19 heures... S’il y a 
un problème de dernière minute, il te restera assez de temps pour le 
résoudre.

Comme si elle n’avait rien entendu, Becca interrogea :

—Sais-tu que John Strickland est ici pendant les vacances ?

—Je l’ignorais complètement ! C’est une très bonne nouvelle.

—Il aide Martha à installer le décor, ajouta Becca avec un sourire 
complice.

Elle aperçut sa mère. Rose papotait gaiement avec deux amies et 



ne fit même pas attention à eux. Mais il était impossible de ne pas la 
remarquer,  avec  son  chapeau  encore  plus  extravagant  que 
d’habitude et sa robe de soie rouge.

Le regard de Will suivit celui de Becca.

—Elle a l’air en pleine forme ! dit-il en souriant.

—Elle est plus heureuse qu’elle ne l’a été pendant des années. Elle 
va être deux fois grand-mère !

Mais Will ne se laissait pas détourner de son idée.

—Alors, marché conclu ?

—Tu viendras avec moi ?

—Oui.

Le  regard  de  Becca  s’illumina.  Will  dut  reconnaître  que  sa 
réaction lui faisait plaisir. Quoi qu’il en soit, il avait décidé de rester 
avec elle,  pour s’assurer  qu’elle  prenait  un peu de repos.  Il  lirait 
quelques dossiers pendant qu’elle dormirait.

—Alors, c’est d’accord ! dit-elle en le regardant au fond des yeux.

L'inauguration de la statue de Samuel Montford fut un véritable 
succès,  malgré  l’absence  des  trois  héritiers.  Becca,  rayonnante, 
n’avait pas eu l’air aussi détendue depuis longtemps. Will la trouva 
plus belle que jamais quand elle arriva dans le petit théâtre en plein 
air monté à côté de la statue de Samuel Montford. Elle avait changé 
ses escarpins contre des tennis, et passé une robe plus décontractée. 
Elle paraissait aussi jeune que ses étudiantes. Elle se glissa sur son 
fauteuil à côté de lui, juste avant le lever du rideau.

—J'ai eu un mal fou à calmer les gamins, chuchota-t-elle. Ils sont 
surexcités.

Ils n’étaient pas les seuls. Elle avait du mal à rester assise.

Will  lui  jeta  un  coup  d’œil  et  posa  une  main  sur  sa  cuisse.  Il 
sentait sa chaleur à travers le voile de coton fin de sa robe. Elle avait 
tiré ses cheveux en arrière en les retenant de chaque côté avec des 
petits peignes en argent.

Will  aussi  était  impatient  de  voir  ce  spectacle,  qui  reposait 
entièrement sur les épaules de Becca. S’il se passait mal, elle devrait 



affronter une amère déception, et ce serait de mauvais augure pour 
la suite du financement de son association Mais elle ne paraissait 
pas préoccupée le moins du monde. Son visage était parfaitement 
détendu. Will sourit. Au fond, il ne se faisait pas vraiment de souci. 
Si la pièce était un échec, Becca trouverait le moyen de transformer 
cet échec en dollars.

Et c'était ce qui le rendait le plus perplexe. En dépit de sa force de 
caractère et de toutes ses ressources, Becca avait été terrifiée à l’idée 
d’attendre  un  enfant.  Terrifiée  au  point  d'avoir  failli  s’en  priver, 
alors que cela avait été son vœu le plus cher pendant des années... 
Becca  la  forte,  Becca  la  faible...  les  deux  femmes  n’en  faisaient 
qu’une. Il avait du mal à le croire.

—J’aurais aimé qu’on puisse mettre la main sur Samuel Montford 
numéro quatre ! murmura-t-elle. C’est idiot ! Il aurait dû être là.

—Quand a-t-il jamais fait ce qu’il aurait dû faire ? commenta Will 
à voix basse.

Sam Montford avait été infidèle à Cassie avant de l’abandonner et 
de la laisser affronter seule une terrible tragédie. Pourquoi diable, 
après dix ans ou presque, Becca pensait-elle que Shelter Valley avait 
besoin de lui  ?  Non seulement il  avait  trahi  Cassie,  mais il  avait 
déserté sa ville. Will secoua la tête. Décidément, il valait mieux que 
Becca ne l’ait pas retrouvé.

Alors  que  le  rideau  se  levait  sur  l’estrade,  Will  passa  un  bras 
autour des épaules de Becca et l’attira contre lui.

Sari et Bob étaient assis à côté d’elle. Sari avait posé sa tête sur 
l’épaule de son mari.

Ils  avaient  l’air  si  heureux.  Becca  éprouvait  un  mélange  de 
bonheur et d’envie en les regardant.

Elle  avait  aperçu  Randi  dans  le  public,  au  milieu  d’un  groupe 
d’amis de l’université. Janice et Betty étaient là elles aussi, avec leur 
mari et leurs enfants. Et Rose et ses amis. Ils lui avaient tous fait 
signe en formant le V de la victoire.

La  pièce  se  déroula  sans  accrocs.  Becca  et  Sari  ne  purent 
s’empêcher  de  pleurer  pendant  la  scène  relatant  l’assassinat  de 



Clara, la femme de Samuel, et de son bébé.

—Heureusement  que  nous  ne  vivons  plus  à  une  époque  qui 
approuve des horreurs pareilles, dit Will à voix basse en se penchant 
vers Becca.

Malgré la tristesse de cette histoire, Becca ne put s’empêcher de 
sourire en constatant ce qu’elle aurait automatiquement affirmé six 
mois plus tôt : son mari était sensible au malheur des autres. Il ne se 
contentait pas de juger.

Becca ne perdit pas un mot de la représentation. Quand Samuel 
entreprit son voyage dangereux à travers les Grandes Plaines, elle 
retint son souffle.

Will lui caressa l’épaule.

—Ça va ? demanda-t-il pour la énième fois de la journée.

—Très bien, chuchota-t-elle.

C‘était  vrai,  malgré  la  tension  qu’elle  éprouvait  en  écoutant  la 
pièce.  Les  personnages  lui  paraissaient  aussi  réels  que  les  gens 
qu'elle croisait chaque jour dans la rue.

Will lui-même se laissa entièrement captiver quand la fièvre de 
l’or  s’empara  de  Shelter  Valley,  apportant  avec  elle  violence  et 
cupidité. Puis, au cours des années 1880, une autre tragédie avait 
frappé  Samuel  Montford  :  Elisabeth,  son  deuxième  enfant,  avait 
disparu. A quatorze ans, elle avait passsé une grande partie de l’été, 
cette année-là, à se promener toute seule, selon le journal écrit par 
Lizzie, sa mère. Un jour, elle n’était pas rentrée à la maison. Samuel 
avait passé le restant de sa vie à rechercher sa fille adorée, Mais elle 
semblait s’être évanouie dans la nature.

La ville avait fini par se résigner. La fillette avait dû être victime 
d’un accident et l’environnement impitoyable du désert avait dû la 
faire disparaître à jamais.

—Que pensez-vous qu’il  lui  soit  arrivé ? murmura l'adolescente 
qui  incarnait  Lizzie.  communiquant  au  public  le  désespoir  et  la 
terreur que la mère d’Elisabeth avait dû éprouver.

Le  vieux  shérif,  qui  semblait  plongé  dans  un  profond  chagrin 
haussa les épaules.

—Elle  aura  été  victime  d’un  lion  des  montagnes,  qui  sera 
descendu boire à la rivière, répondit-il à la pauvre mère anéantie.



Becca commençait à suffoquer en cherchant à retenir ses sanglots.

—Ou peut-être un sanglier, ajouta le shérif.

Becca n’en pouvait plus. La petite Elizabeth s’était-elle vraiment 
trouvée  face  à  un  de  ces  mastodontes  de  deux  cents  kilos  qui 
rôdaient encore dans le désert ? Becca frissonna. Will lui pressa la 
main et l’attira plus près de lui.

—Tu veux partir ? murmura-t-il.

Elle aurait préféré, mais c’était impossible.

Elle secoua la tête et reporta son attention sur la pièce.

Samuel  Montford était  mort en croyant que sa petite Elisabeth 
était toujours en vie.



Chapitre 15Chapitre 15

Après la fête du 4 juillet,  qui fut un véritable succès, Becca eut 
plus de temps libre. Du temps qu’elle utilisa à se reposer, à réfléchir, 
et... à s’inquiéter.

Johm Strickland passa à Shelter Valley la plus grande partie du 
mois de juillet. Quand Will n’était pas pris par des responsabilités 
liées à l’université, John l’occupait avec des projets et des réunions 
— et aussi avec des parties de golf.

Un matin, avant de retrouver John sur le terrain, il dit à Becca :

—Si je continue comme ça, je vais devenir champion de golf avant 
la fin de l’été !

Becca était  confortablement installée au milieu des coussins du 
sofa dans le salon paisible entouré de baies vitrées. Elle cousait des 
paillettes sur un tissu de soie. Elle releva la tête et lui envoya un 
petit signe de la main en souriant.

—Bonne chance !

—A tout à l’heure,  Becca.  Es-tu sûre que tu n’as pas besoin de 
moi ?

—Absolument !

Une fois Will parti, elle se laissa aller à son étonnement. Depuis 
quand attachait-il autant d’importance à ses performances au golf ? 
Qu’il aime ce sport, elle le savait. C’était impossible de l’ignorer, il 
jouait  régulièrement  depuis  très  longtemps.  Mais  qu’il  manifeste 
une telle passion pour ses scores... Elle ne s’en était jamais rendu 
compte.

Était-ce la première fois qu’il le mentionnait ? Ou n’y avait-elle 



jamais prêté attention ?

Becca interrompit  sa  couture.  Les  réponses ne correspondaient 
probablement  pas  à  l’ordre  qu’elle  aurait  souhaité.  La  première 
devait être négative, et la seconde...

Elle soupira. La communication avec Will avait du mal à passer. 
Dès  qu’ils  avaient  du  temps  libre,  ils  se  retrouvaient  toujours 
entourés d’amis ou de membres de la famille : Sari et Bob, Randi et 
ses  amis,  parfois  John.  Et  quelquefois  Martha,  qui  ne  recevait 
comme nouvelles de Todd, son mari, qu’un chèque généreux posté 
tous les quinze jours quelque part dans le Connecticut.

Becca piqua lentement son aiguille dans le tissu. C’était pénible à 
constater, mais elle devait regarder la réalité en face. Dès qu’elle se 
retrouvait  seule  avec  Will,  l’atmosphère  devenait  lourde,  et  la 
conversation  était  truffée  de  pièges  qu’ils  essayaient 
maladroitement d’éviter.

Il valait mieux qu’ils soient le moins souvent possible en tête à 
tête.  Elle  faisait  tout  son  travail  pendant  que  Will  se  trouvait  à 
l’extérieur.  Ainsi,  elle  lui  laissait  le  bureau quand il  rentrait  à  la 
maison.

Malgré ses bonnes résolutions, Becca sentit la tristesse l’envahir. 
Ce qui était terrible, avec cet arrangement, c’est qu’ils finissaient de 
s’éloigner l’un de l’autre.

Le premier lundi du mois d’août — c’était son septième mois de 
grossesse — Will l’accompagna à Phœnix où elle devait passer une 
échographie.  Ils devaient aussi  aller accueillir  à l’aéroport Phœbe 
Langford,  la  remplaçante  de  Todd.  Pendant  le  trajet,  Becca 
bombarda  Will  de  questions  au  sujet  du  nouveau  professeur  de 
psychologie. Tout était bon pour meubler le silence oppressant qui 
lui  laissait  le  loisir  de  penser  à  cette  radiographie.  Qu’allait-elle 
découvrir  ?  Comment  réagirait-elle  si  son  bébé  présentait  un 
problème ?

La voix de Will la détourna de ses idées noires.

—Phœbe  me  paraît  extrêmement  sérieuse  et  intelligente.  Elle 
semble aussi avoir les pieds sur terre, ce qui ne gâte rien.

Becca esquissa un pâle sourire. Il y avait de fortes chances pour 
qu'elle  trouve  Phœbe  sympathique.  Mais  pour  l’instant,  la  seule 
chose qui comptait était de penser le moins possible à ce rendez-



vous.

—Comment  est-elle  physiquement  ?  interrogea-t-elle,  essayant 
désespérément  de  chasser  ses  angoisses  en  ce  qui  concernait  le 
bébé.

—Rousse,  un peu enveloppée,  de taille moyenne.  Plutôt  jolie et 
elle s’habille très bien.

Becca hocha la tête. Ils allaient bientôt arriver... Mais Dieu merci, 
il restait encore quelques kilomètres à parcourir. Elle pouvait penser 
à autre chose...

Elle reconnut à peine sa propre voix quand elle demanda :

—Est elle mariée ?

—Non, répondit patiemment Will.

—A-t-elle été mariée ?

Devinant sa nervosité, Will lui jeta un coup d’œil compréhensif.

—Oui,  elle  l’a  été.  Je  le  sais,  bien  que  la  vie  privée  de  mes 
professeurs ne fasse pas partie de l’entretien. C’est elle qui me l'a dit 
au cours de la conversation.

—Elle vient du collège de Boston ?

Il hocha la tête.

Becca respira profondément en remuant sur son siège. La clinique 
n'était plus qu’à trois kilomètres. Elle sentait ses jambes s'alourdir. 
Elle avait de plus en plus de mal à respirer.

Commençant  à  paniquer,  elle  s’exhorta  au  calme.  C’était  une 
réaction nerveuse, rien de plus...

Elle  fit  un  violent  effort  pour  ramener  ses  pensées  à  Phœbe 
Langford.

—Elle a passé ses examens à Boston ?

—Non, à Yale.

Will  mit  son clignotant à  gauche.  Ils  n’étaient  plus maintenant 
qu’à quelques rues de leur but.

—Tu  m’as  dit  qu’elle  avait  quel  âge  ?  demanda  Becca,  ne 
cherchant plus à masquer son angoisse.

—Je ne te l’ai pas dit, mais je suppose qu’elle a environ trente-cinq 
ans.



—Elle est juste un peu plus âgée que Randi.

—Mmm...

—Et elle n’a jamais eu d’enfants ?

—Pas que je sache.

Conduisant d’une main, il pressa doucement celle de Becca. Elle 
éprouva  à  ce  contact  une  bouffée  de  bien-être,  un  soulagement 
immédiat.

Elle ébaucha encore un pâle sourire. Elle avait hâte de connaître le 
nouveau professeur  de psychologie.  Phœbe désirait-elle  avoir  des 
enfants  ?  Et  si  c’était  le  cas,  en  éprouvait-elle  un  besoin  aussi 
impérieux  qu’elle-même  ?  Avait-elle  déjà  ressenti  cette  affreuse 
sensation de vide,  si  profondément ancrée au plus profond d’elle 
qu’elle n’avait jamais pu la déloger ?

Sentant croître son inquiétude, Will dit sur un ton apaisant :

—C’est  merveilleux,  Becca.  Nous  allons  voir  notre  bébé, 
aujourd’hui.

Oui,  elle  le  savait.  Et  c’était  bien cela  qui  la  terrifiait.  Il  fallait 
s’assurer de tant de choses qui risquaient de ne pas être normales.

—Pour  la  première  fois,  nous  allons  voir  son  visage,  ses  petits 
pieds et ses petites mains, ajouta-t-il.

La gorge nouée, Becca hocha la tête.

—Oui...

—Le Dr  Anderson a  été  tellement  consciencieuse.  Nous  savons 
que tout se passe bien, qu’il a un cœur excellent...

C'était vrai. Et il pouvait aussi s’avérer être une elle.

Les paroles de Will firent leur effet. Becca se détendit un peu.

—Et ses coups de pieds sont assez forts pour qu’on sache que ses 
membres sont parfaits, reprit-il en souriant.

Becca eut un petit rire. Elle passa une main sur son ventre.

—C’est certainement une garantie..., murmura-t-elle.

Puis, elle le regarda avec une expression pleine de reconnaissance.

—Merci pour ce que tu viens de me dire, Will.



Ainsi  que Will  l’avait  prévu,  l’échographie indiqua que Parsons 
Junior, comme il avait commencé à l’appeler, était en pleine forme. 
Il  avait  un  poids  normal.  Ses  membres  et  tous  ses  organes 
fonctionnaient à merveille. Avec Becca et le radiologue, Will compta 
cinq doigts à chaque main et cinq orteils à chaque pied.

Becca et  lui  recommencèrent plusieurs fois  à les compter,  chez 
eux, en montrant la vidéo à des amis ou à des parents.

Ils ne connaissaient toujours pas le sexe du bébé. C’était un choix 
qu’ils avaient fait, et de toute façon, Parsons Junior ne s'était pas 
montré très coopératif. Peu importait à Will.

Il allait bientôt être papa. Parsons Junior avait presque huit mois, 
et c’était un beau bébé, bien développé, qui avait encore besoin de 
rester encore trois ou quatre semaines bien au chaud dans le ventre 
de sa mère.

Le téléphone sonna au moment où Will  quittait  son bureau,  le 
mardi suivant. Sa secrétaire était déjà partie.

—Parsons, dit-il dans l’appareil.

—Monsieur Parsons ?

Reconnaissant aussitôt la voix,  il  retourna s’asseoir en souriant 
derrière son bureau. C’était Christine Evans.

—Bonjour, Christine. J’attendais de vos nouvelles. Comment vont 
les choses avec votre sœur ?

Il aurait aimé mettre une explication sur le mot « choses ». Phœbe 
Langford,  arrivée  à  Shelter  Valley  la  semaine  précédente,  avait 
confirmé que le retard de Christine était dû à Tory, sa sœur cadette. 
Mais elle n’avait pas donné plus de détails que Christine.

—Elle va bien, je vous remercie.

La jeune femme avait une voix plus animée que les autres fois, 
mais elle  donnait  l’impression de peser  ses  mots.  Comme si  cela 
faisait partie de sa nature, au même titre que respirer.

—Elle a eu des problèmes avec son ex-mari, mais maintenant, tout 
est arrangé. Elle va venir en Arizona avec moi. Je voulais juste vous 
dire que nous allons bientôt partir.

Will attrapa un stylo.



—Je viendrai  vous chercher moi-même à l’aéroport,  dit-il.  Quel 
jour arriverez-vous ?

—Nous ne voyagerons pas en avion. J’ai décidé de faire le trajet 
par la route, pour avoir ma voiture à Shelter Valley.

Will fit un rapide calcul mental. Elle en aurait au moins pour cinq 
jours. Cinq jours qu’il ne pouvait pas vraiment se permettre de lui 
accorder. Mais il n’avait pas le choix.

—Très bien, dit-il. Soyez prudente !

—Je le suis toujours !

Bien qu’elle ne puisse pas le voir, Will hocha la tête. Il avait hâte 
de commencer cette collaboration.

Will quitta le campus désert en sifflotant. Son regard fit le tour 
des vieux bâtiments, des pelouses d’un vert acide, bordées de bancs 
et de tables qui, dans quelques semaines, seraient noirs de monde, 
quand tous  les  étudiants  auraient  repris  le  chemin  des  salles  de 
cours.  En  pleine  période  universitaire,  la  population  de  Shelter 
Valley passait  de trois mille à dix mille habitants.  Les belvédères 
blancs, qu’on aurait cru en dentelle, étaient presque tous déserts en 
ce  moment,  mais  bintôt,  des  couples  viendraient  s’y  blottir  pour 
s’embrasser entre deux cours. Allongés dans l’herbe, des étudiants 
se  réuniraient  pour  discuter,  mener  des  campagnes,  ou  tout 
simplement plaisanter. Il y aurait aussi ceux qui aimaient dormir un 
moment au soleil, l’après-midi, une fois la journée d'étude terminée.

Dieu, comme il aimait ce lieu ! Il attendait impatiemment le jour 
où Parsons Junior ferait partie des jeunes qui se réunissaient sur ce 
tapis de verdure.

Will hâta le pas et rejoignit sa voiture. Le bâtiment créé par John 
ouvrirait juste à temps pour que des étudiants de dernière année 
puissent  assister  à  la  cérémonie  d’inauguration.  Et  il  serait  déjà 
vieux quand Parsons Junior fréquenterait l'université.

Will soupira. Lui aussi, il serait vieux. Ou du moins, il aurait l'âge 
d’être grand-père.

Trop bouillonnant d’enthousiasme pour se laisser abattre par les 
réalités  de  la  vie,  il  chassa  très  vite  ces  pensées  chagrines. 



Traversant le centre-ville, il se dirigea vers sa maison.

Mais avant d’arriver, il céda à un coup de tête et bifurqua. Cinq 
minutes plus tard, il s’arrêta devant le magasin Weber. Cela faisait 
une paye qu’il n’était pas venu. Il constata avec émotion que le vieil 
édifice  avait  toujours  son  auvent  à  rayures  blanches  et  vertes, 
comme lorsqu’il était gamin. Will entra dans la boutique. La cloche 
accrochée au-dessus de la porte se mit à tinter. Rien n’avait changé 
depuis son enfance. Les planchers de bois grinçaient toujours et une 
bonne odeur de craie flottait entre les rayons.

—Will  !  Quelle  bonne  surprise  !  Comment  vas-tu  ?  s’écria 
joyeusement Jim Weber en venant à sa rencontre.

Jim était l’arrière-petit-fils du fondateur du magasin. Il avait fait 
ses études avec Randi.

—Je vais bien ! Et toi, quoi de neuf ?

—Ma foi, les affaires marchent, je n’ai pas à me plaindre.

Son visage se fendit en un large sourire.

—Félicitations, mon vieux. J’ai vu Becca l’autre jour. C’est pour 
bientôt ?

Will hocha la tête.

—Justement, je viens jeter un œil sur les vêtements d’enfant...

—C’est au fond de cette rangée..., dit Jim en l’accompagnant.

Il continua à lui parler. De quoi, Will aurait été incapable de le 
dire  mais  il  hochait  poliment  la  tête,  plongé  dans  ses  propres 
préoccupations. Il ne savait pas encore clairement où ils en étaient, 
Becca et lui ; il n’avait pas encore démêlé si ses sentiments pour elle 
étaient réels ou s’ils étaient simplement nés de son imagination.

Un client entra.

—Je te laisse faire ton choix ! dit Jim. Prends ton temps.

Remontant la rangée pendant que Jim s’occupait de son nouveau 
client,  il  trouva  rapidement  ce  qu’il  cherchait.  Ce  n'était  pas  si 
grand, chez Weber... Martha et Sari allaient donner des habits de 
bébé à Becca, le mois suivant. Parsons Junior ne commencerait pas 
tout  nu  dans  la  vie.  Mais  Will  ne  voulait  pas  attendre  aussi 
longtemps pour voir des vêtements suspendus dans l’armoire de la 
petite chambre. Elle était trop vide, il n’aimait pas ça.



Son  regard  s’arrêta  sur  des  brassières.  Jamais  il  n’avait  vu  de 
vêtements aussi minuscules... Étaient-ils vraiment conçus pour des 
nouveau-nés  de  taille  normale  ?  Il  vérifia  à  deux  reprises.  Oui, 
apparemment... Il en choisit une verte et une violette. Elles seraient 
parfaites pour Parsons Junior, quel que soit son sexe.

Le tiroir de la commode était bien vide, lui aussi... Will jeta son 
dévolu  sur  plusieurs  T-shirt  de  couleur  pastel  et  alla  régler  ses 
achats.  Lui donnant une tape amicale sur l’épaule,  Jim le felicita 
encore une fois.

Quand il quitta le magasin, Will se sentait relativement heureux. 
Si  tout  se  passait  comme  ces  derniers  jours,  Becca  devait 
certainement l’attendre pour dîner. Accélérant le pas puni retrouver 
sa  voiture,  il  se  rendit  compte qu’il  était  impatient  de rentrer.  Il 
avait faim. Mais surtout, il était impatient de retrouver Becca.

Même s’il devait se retirer seul dans son bureau dès que le repas 
serait terminé...

Il  était  dans son bureau depuis plus d’une heure,  l’œil  rivé sur 
l’écran de son ordinateur qui affichait le programme financier de 
l’université,  quand  Becca  se  glissa  dans  la  pièce.  Avec  un  petit 
sourire distrait à son intention, il poursuivit son travail. Elle devait 
avoir  oublié  quelque  chose  sur  son  bureau.  Mais  elle  vint 
directement s’asseoir  en face de lui,  sur  le  bord du sofa...  ce qui 
devait être plutôt inconfortable, étant donné l’excès de poids qu’elle 
portait depuis quelques semaines.

Il leva les yeux de son écran.

—Je dois te parler, dit Becca.

—Je t’écoute.

Il tourna l’écran de l’ordinateur.

—Tu veux que je t’aide à faire quelque chose ?

—D’une certaine façon, oui.

Becca  humidifia  ses  lèvres  sèches  et  frotta  nerveusement  ses 
mains l’une contre l’autre.

Will  attendit,  heureux de se  montrer  patient.  A ce  stade de sa 



grossesse, tout ce qu’elle lui demandait, il était là pour le lui donner. 
Il lui devait bien ça. Mais il devait bien s’avouer que ce qu’il aimait 
aussi,  dans  le  fait  de  l’aider,  c’était  le  sentiment  que  cela  lui 
procurait. Il avait l’impression d’être un homme bon, généreux. De 
plus,  c’était  plutôt  gratifiant  de savoir  que Becca  avait  besoin de 
lui...

Prenant une profonde inspiration, Becca le regarda droit dans les 
yeux, les sourcils froncés, le regard empli de... que venait-il d’y lire, 
au juste ? Du regret ? ou plutôt... de la pitié ?

—Que diable...

—Will, je voudrais que tu déménages...

Elle voulait qu’il... il avait certainement mal entendu.

—Tu voudrais quoi ?

—Que tu déménages.

—De ce bureau ?

—Non. De cette maison.

—Mais... C’est ma maison.

Becca lui adressa un sourire amer. C’était tout ce qu’il trouvait à 
dire ?

—Elle nous appartient à tous les deux, lui rappela-t-elle.

—C’est vrai.

A tous les deux, oui, bien sûr, mais à tous les deux ensemble.

—Et alors ?

—Je veux que tu déménages.

Elle  l’avait  dit  une  troisième  fois.  Comme  si  elle  le  pensait 
vraiment.  Mais  c’étaient  des  paroles  terribles,  qui  faisaient 
horriblement mal.

Il  aurait voulu s’approcher d’elle.  La toucher.  Se connecter à la 
femme qui avait toujours fait partie de sa vie. Mais elle était presque 
devenue une étrangère, assise là, en face de lui, si calme.

Si peu effrayée.

Pendant que sa vie à lui partait en mille morceaux.

—Mais pourquoi ?



—Je crois que nous en avons besoin tous les deux.

Là, elle se trompait. Ils pouvaient mettre fin à cette absurdité.

—Pas moi ! affirma-t-il avec force.

—Je crois que si.

L'expression de Becca reflétait une profusion de sentiments. Elle 
se préoccupait toujours de lui, il le voyait dans ses yeux. Il n'y lisait 
ni mépris, ni colère, ni aucune autre émotion négative qui aurait pu 
expliquer les mots qu’elle venait de prononcer. Non, ce qu’il lisait 
dans ses yeux était bien plus effrayant : c’était de la détermination.

Désemparé, ne se reconnaissant plus lui-même, il répéta :

—Mais pourquoi ?

—Cela fait  des années que nous partons à la dérive,  Will,  nous 
n'allons nulle part. Tu as été le premier à le dire.

—J'y suis peut-être allé un peu fort.

—Non, je ne crois pas.

En toute honnêteté,  il  ne le croyait  pas non plus,  mais cela ne 
signifiait pas que...

—Nous  en  avons  parlé  plusieurs  fois  au  cours  de  ces  derniers 
mois, ce qui n’empêche pas que nous en soyons toujours au même 
point. Rien n’a changé, dit Becca.

Il  ouvrit  la  bouche pour lui  répéter qu’elle se trompait.  Mais il 
aurait certainement l’air moins convaincu qu’elle. Elle continua :

—Tu n’es  toujours  pas  sûr  de  ce  que  tu  veux  ni  de  ce  que  tu 
éprouves.

Sa voix chancela, redonnant un peu d’espoir à Will.

—Je suis  sûr  d’une chose,  c’est  que tu comptes  beaucoup pour 
moi, affirma-t-il.

—Cela ne signifie pas que tu m’aimes.

—C’est suffisant pour de nombreux couples.

—Pas pour moi. Je veux être aimée.

Elle fit une pause et ajouta lentement :

—Et tu n’es même pas sûr d’avoir voulu te marier avec moi.

—Mais toi, comment vas-tu faire ? Tu arrives au huitième mois de 



ta grossesse. Tu ne peux pas rester seule dans cette maison.

Il savait qu’elle était terrifiée à l’idée de le perdre, elle n’était pas 
sûre de pouvoir faire face toute seule. Sari lui avait tout dit.

—Si nous vivions dans une grande ville, je serais d’accord avec toi, 
mais  ici,  à  Shelter  Valley,  je  n’aurai  qu’à  appeler  et  en  quelques 
secondes, quinze personnes se précipiteront pour m’aider. C’est un 
des aspects de cette ville qui rendent la vie si agréable.

—Mais que feras-tu si  tu te retrouves seule quand tu auras tes 
premières douleurs ?

—Randi est d’accord pour rester avec moi pendant le dernier mois 
de ma grossesse.

Will se renversa dans son fauteuil avec l’impression d’avoir reçu 
un coup de poing en pleine figure. Becca avait donc pensé à tout. 
Elle voulait vraiment qu’il quitte sa maison. Qu’il la quitte. Elle avait 
déjà pensé à la personne qui prendrait sa place pour l’aider.

Il chercha désespérément des arguments capables de justifier son 
refus.

—Tu essaies de me repousser parce que tu as peur de me perdre.

Cette idée lui  remonta un peu le moral.  Elle était  parfaitement 
logique.

—Exactement de la même façon que tu ne voulais pas garder le 
bébé parce que tu avais peur...

Les yeux pleins de larmes. Becca secoua la tête.

—Il  y  a  un  mois,  je  t’aurais  dit  que tu  avais  raison.  Mais  plus 
maintenant,  Will.  Il  y  a  un  mois,  peut-être  même  une  semaine, 
j’aurais été trop effrayée pour te demander de partir,  même si je 
savais que c’était la meilleure décision à prendre. Tu as besoin de te 
retrouver seul quelque temps, pour essayer de savoir ce que tu veux 
vraiment. 

—Je ne veux pas déménager.

—Je sais.

Elle sourit, mais ses lèvres tremblaient.

—Je n’ai pas particulièrement envie que tu partes, mais j'ai encore 
moins envie que tu restes.

Will  essayait  de  comprendre,  surtout  pour  tenter  de  la  faire 



changer d’avis. Il fronça les sourcils. 

—Je ne saisis pas.

Becca  étendit  les  mains  vers  lui  et  les  ramena aussitôt  sur  ses 
genoux.

—Tu ne vois donc pas ? Si tu restes, je ne saurai jamais si tu es 
avec moi parce que tu fais ce que l’on attend de toi où parce que tu 
en as vraiment envie.

Là,  elle  avait  un  point  d’avance.  Mais  il  voulait  quand  même 
tenter sa chance. Il n’était pas question qu’il parte.

—Et  moi  aussi,  j’ai  besoin  de  cette  liberté,  poursuivit-elle.  J’ai 
besoin  de  savoir  si  c’est  parce  que  je  t’aime  que  je  veux 
désespérément t’avoir à mes côtés ou si c’est par habitude, et parce 
que j’ai peur d’être seule.

Will baissa la tête et se passa une main dans les cheveux. Dieu du 
ciel, tout cela était fou !

—J’ai quarante-deux ans, continua Becca, intarissable. Je vais être 
mère, je vais mettre au monde un petit être qui dépendra de moi. Je 
dois être forte et courageuse. Je ne peux pas passer le restant de 
mes jours à trembler de peur à l’idée que tu ne m’aimes pas et que 
tu peux me quitter d’un moment à l’autre.

Will voulait réfuter ses arguments, lui dire que ce qu’elle voulait 
n’était pas nécessaire, mais elle ne lui laissait pas placer un mot.

—La  semaine  dernière,  quand  nous  sommes  allés  à  cette 
échographie,  j’avais  tellement  peur  de  ce  que  le  médecin  allait 
m’annoncer  que  j’ai  gâché  ce  qui  aurait  dû  être  une  expérience 
magnifique.  Pendant que tu t’amusais à compter les doigts et  les 
orteils du bébé, et que tu t’extasiais sur sa petite bouche, je comptais 
frénétiquement ses battements de cœur. Et je ne parle pas de tous 
les jours précédents que j’ai perdus à me faire un sang d’encre rien 
qu’en  pensant  à  cette  radio.  J’aurais  pu  passer  des  journées 
agréables au lieu d’être complètement angoissée.

—Tout le monde se fait du souci à certains moments, Becca.

Il baissa piteusement la tête. Il aurait pu trouver mieux à dire.

Becca soupira en regardant ses mains.

—J'ai besoin de ce temps libre, affirma-t-elle.



Elle leva les yeux pour rencontrer ceux de Will. Ils scintillaient de 
larmes.  Bouleversée,  Becca  resta  figée.  Elle  aurait  voulu  se  jeter 
dans ses bras, mais elle devait aller jusqu’au bout. Pour elle, pour 
son bébé, et pour Will lui-même.

—Tu m’as avoué que tu n’étais même pas sûr de savoir pourquoi 
tu m’as épousée. J’ai réfléchi, et j’ai compris que c'était pareil en ce 
qui  me  concerne.  Je  ne  suis  pas  sûre  de  savoir  pourquoi  je  t’ai 
épousé.

Will  tressaillit.  C’était la dernière chose à laquelle il  s'attendait. 
Son estomac lui fit brusquement l’effet d’être rempli de plomb.

—Je sortais de l’université, je ne savais pas très bien où aller, et 
j’avais  peur  de  vivre  seule.  Nous  nous  connaissions  depuis  des 
années. Et avec toi, je me sentais en sécurité, tu étais fort, rassurant.

Will n’en croyait pas ses oreilles.

—Je crois qu’il y avait plus que cela entre nous ! 

—Peut-être. Mais j’étais jeune, immature.

Elle haussa les épaules.

—Il est temps que je grandisse, Will.

Will haussa les sourcils. Temps qu’elle grandisse ? Mais bon sang, 
elle  était  adulte.  Une  ville  entière  comptait  sur  elle,  et  elle  se 
débrouillait  parfaitement  bien.  Elle  avait  grandi  bien  avant  lui. 
N’avait-elle  pas  accepté  leur  stérilité  pendant  qu’il  se  jouait  la 
comédie à lui-même en se disant que le temps n'était  pas encore 
venu pour eux d’avoir un bébé ? Elle avait su affronter la réalité.

Retenant  sa  respiration,  il  scrutait  son  visage.  Becca  paraissait 
épuisée.  Mais  malgré  sa  fatigue,  elle  paraissait  plus  que  jamais 
déterminée.  Il  était  évident  que  ce  qu’il  croyait  n’avait  guère 
d’importance à ses yeux, pour l’instant. Ce qui importait, c’était ce 
qu’elle croyait au sujet d’elle-même.

Cette pensée le frappa de plein fouet.  Elle avait  raison. Il  avait 
besoin de solitude pour réfléchir, tout comme elle. Pour savoir qui il 
était vraiment sous l’apparence qu’il offrait. Et pour comprendre ce 
qu’il voulait. Il devait cela à Becca, à lui-même, à leur enfant.

Ils méritaient de l’avoir tout entier. Pas simplement une portion 
de lui.



—Il y a plusieurs mois, tu as dit que chacun de nous devait savoir 
ce qu’il attendait de la vie. Je suis d’accord avec toi, murmura Becca.

Le cœur gros, les yeux rivés sur elle, il hocha la tête.

—Je ne crois pas qu’il soit possible de faire cette introspection en 
vivant ensemble.  Tu ne peux pas casser une habitude si tu es en 
train de la vivre, ajouta-t-elle.

Will s’accouda sur ses genoux.

—Je  chercherai  un  appartement  dès  demain,  dit-il  d’une  voix 
brisée.

Becca se leva laborieusement, l’effort la laissant à bout de souffle.

—Randi espère que tu vas habiter sa maison. Au moins jusqu’à ce 
qu’elle revienne chez elle. Cela te laissera le temps de trouver un 
endroit qui te plaira vraiment.

Il baissa la tête. « Le temps de trouver un appartement permanent 
», traduisit-il en silence.

C’était mille fois pire que ce qu’il avait cru.

Baissant la tête,  il  essaya de chasser l’affolement qui lui nouait 
l’estomac.

—J’irai chez elle demain.



Chapitre 16Chapitre 16

Becca comprit très vite à quoi Martha faisait allusion quand elle 
lui avait dit que Shelter Valley l’avait aidée à supporter sa rupture 
avec Todd. Will  était à peine parti  que les coups de téléphone se 
mirent à pleuvoir. Randi avait annoncé à toutes collègues de travail 
qu’elles pourraient la joindre chez Becca, et ce fut suffisant pour que 
la nouvelle se répande dans toute la ville, comme un feu de forêt.

Pourtant,  malgré  tout  le  soutien  que  Becca  recevait,  Will  lui 
manquait horriblement. La première nuit, elle ne se coucha même 
pas.  Elle  resta  allongée  sur  le  canapé  du  salon  en  espérant 
s’endormir.  Et,  probablement parce qu’elle  était  enceinte  de  huit 
mois, elle finit par y arriver.

La seconde nuit, elle fit la même chose, mais le sommeil ne venant 
pas, elle laissa la télévision allumée. Ce fut efficace : elle ne tarda 
pas à sombrer.

La troisième nuit, elle déménagea ses draps et ses oreillers dans le 
salon.

—Tu ne te sens pas bien ? s’inquiéta Randi en se précipitant pour 
la débarrasser.

Randi  étendit  un drap sur  le  canapé en cuir,  qui  lui  paraissait 
immense pour elle toute seule.

—Tu as des douleurs ? Veux-tu que j’appelle le médecin ?

Becca lui tendit un côté du drap.

—Non. Sauf si tu penses qu’il peut soigner les peines de cœur.

Randi suspendit son geste, maintenant le drap en l’air.

—Will te manque à ce point ?



Faisant de son mieux pour cacher ses larmes, Becca hocha la tête 
et se pencha pour tirer le drap sur le canapé.

—Je n’ai jamais dormi sans lui dans notre lit.

—Jamais  ?  répéta  Randi,  étonnée.  Et  quand  il  est  parti  à 
Washington pour recevoir ce prix...  non,  je me souviens,  tu étais 
partie  avec  lui...  Et  pendant  cette  conférence  qu’il  a  donnée  à 
Omaha ? Tu es restée ici pour superviser cette grande vente dont le 
bénéfice était destiné à la nouvelle clinique.

—Je suis restée chez Sari. Nous n’étions que toutes les deux. Bob 
était parti à un championnat de natation avec Tanya.

Randi se laissa tomber sur le lit improvisé et cala un oreiller sur 
son  ventre.  Elle  ouvrit  la  bouche  et  hésita.  Puis  elle  finit  par 
demander :

—As-tu parlé à Will ?

Becca hocha la tête.

—Il m’appelle tous les jours pour s’assurer que je vais bien.

—Tous les jours ? Alors, vous communiquez encore ?

—Non. On ne peut pas vraiment dire cela.

Elle aurait tant aimé qu’il en soit ainsi. Elle avait tellement besoin 
de savoir ce que Will pensait, et de partager avec lui les découvertes 
qu’elle était en train de faire en ce qui la concernait.

—Il appelle toujours rapidement, dit-elle. Il demande juste si je 
vais bien et il me dit qu’il doit y aller.

Les cours allaient bientôt commencer. Will était très occupé, elle 
le savait. Mais trop occupé pour parler à sa femme ?

—Donc,  dit  lentement Randi,  tu as l’intention de dormir  sur le 
canapé pendant le restant de tes jours ?

Becca  s’assit  à  côté  de  sa  belle-sœur,  plus  malheureuse  que 
jamais, mais bien décidée à garder la tête haute.

—Si je dois le faire.

—Tu...  tu  crois  que  c’est  définitif,  alors  ?  demanda  lentement 
Randi d’un ton désolé.

Le cœur serré, Becca répondit d’une voix presque inaudible :

—Je ne sais pas.



Épuisé,  sentant  peser  sur  ses  épaules  chaque  journée  de  ses 
quarante-deux ans, Will se traîna vers la sortie du tennis. C'était le 
premier  dimanche après-midi  qu’il  vivait  seul.  Rien  ne le  tentait 
plus que de se glisser dans son lit et de dormir pendant... peut-être 
pour toujours. Il n’aurait jamais dû faire ce pari avec le directeur du 
département de mathématiques. Cet homme avait dix ans de moins 
que lui.

Mais il y avait eu bien pire que cette partie calamiteuse : les coups 
d’œil  pleins  de  pitié  que  son  partenaire  lui  avait  envoyés  aux 
moments où il croyait que Will ne le voyait pas. Dieu du ciel ! S’il 
détestait quelque chose, c’était bien inspirer la pitié.

Presque autant qu’il détestait vivre chez Randi.

Dès  qu’il  arriva  chez  elle,  il  vit  le  répondeur  téléphonique 
clignoter. Enfonçant le bouton qui délivrait les messages — il devait 
communiquer à sa sœur ceux qui lui étaient destinés, il lui devait 
bien ça — il  écouta d’une oreille distraite tout en remplissant un 
grand verre de glaçons qu’il recouvrit d'eau glacée.

Heureusement qu’il n’avait pas faim. L’eau et les glaçons, c’était à 
peu près les seules choses que Randi avait en quantité. Sauf si on 
tenait  compte  des  barres  granuleuses  et  farineuses  à  souhait  qui 
semblaient être sa seule nourriture. Elle en avait un placard entier. 
Et quinze boîtes de céréales. Sa sœur était folle.

Quatre messages plus tard, Will alla s’asseoir dans la cuisine. Son 
verre d’eau était presque vide. Il serait obligé de se lever pour aller 
le remplir de nouveau. Quand sa soif serait plus forte que sa fatigue.

—Will ? C’est Becca.

Se redressant sur  sa chaise,  il  posa son verre sur  la  table.  Elle 
s’était présentée... c’était ahurissant ! Il reconnaissait encore sa voix, 
bonté divine !

—Nous nous y prenons tard pour les leçons d’accouchement, mais 
nous  pouvons  toujours  en  suivre  si  nous  commençons  cette 
semaine. Il y en a à la clinique. Fais-moi savoir si tu es intéressé.

Click.

En deux secondes, Will composa son numéro de téléphone. Il fit 



les cent pas en attendant que Becca décroche, et il n’éprouva qu’une 
légère  déception  quand il  entendit  son  propre  répondeur.  C’était 
peut-être  mieux  ainsi,  pour  l’instant,  Becca  et  lui  conversant  à 
travers des machines...

Il  laissa  un  message  disant  qu’il  acceptait  sa  proposition,  et  il 
raccrocha.

Le samedi suivant, Martha invita Becca à assister au championnat 
national de foot junior qui avait lieu à Shelter Valley. Son plus jeune 
fils faisait partie de l’équipe.

Becca  hésita.  Elle  avait  à  peine  récupéré  après  les  leçons 
d’accouchement de l’avant-veille. Elle était épuisée, physiquement 
et  moralement.  Ces  séances  de  mise  en  forme  auxquelles  Will 
l’accompagnait  ne  les  avaient  pas  rapprochés  l’un  de  l'autre, 
contrairement à ce qu’elle avait espéré. Ils continuaient à se côtoyer 
comme des étrangers, polis et distants.

Excepté les conversations concernant cette activité, ils ne s'étaient 
pas parlé. Au moment où elle avait dû s’allonger, son gros ventre 
atteignant  presque  l’épaule  de  Will  quand  il  s'était  assis  sur  le 
plancher  à  côté  d’elle,  elle  se  sentait  tellement  humiliée  qu’elle 
aurait voulu pouvoir disparaître par le trou d’une souris.

—Le match commence à 17 h 30. Je passe te prendre à 17 heures ? 
proposa Martha. Nous aurons le temps d’avaler un hot dog avant le 
début.

S'apercevant  dans  le  miroir  de  la  salle  de  bains,  le  téléphone 
mobile  dans  une  main,  Becca  hésita.  Ses  cheveux  étaient 
lamentables, elle n’était pas maquillée et elle portait un pantalon de 
jogging de son mari, coupé en short, avec un T-shirt qui finissait de 
lui  donner  la  forme  d’un  ballon.  Jusqu'aux  couleurs  qui  ne 
s’accordaient pas. Mais après tout, quelle importance ?

—Je serai prête ! décida-t-elle.

Martha savait certainement ce qu’elle était en train de vivre. Elle 
avait dû deviner aussi que depuis que Randi était partie travailler, le 
matin, elle tournait en rond dans la maison en se demandant quelle 
faute elle avait commise. Elle avait passé la plus grande partie de la 



matinée dans sa chambre, étendue sur son lit, inondant l’oreiller de 
Will des larmes qu'elle s’était pourtant promis de retenir.

Becca tomba sur Phœbe Langford au match de foot junior. Elle 
avait  passé  beaucoup  de  temps  avec  elle  au  cours  des  dernières 
semaines. Selon la tradition, il incombait à l’épouse du directeur de 
l’université d’aider les nouveaux professeurs à s’insérer dans la vie 
de Shelter Valley. Et même si Will et elle ne vivaient plus sous le 
même toit, ils étaient encore mariés.

Étant donné sa situation pénible,  Becca avait  noué avec Phœbe 
des liens qu’elle aurait mis peut-être plus longtemps à tisser dans un 
autre contexte. Phœbe savait écouter. C’était quelqu’un qui faisait 
attention aux autres, et tout en restant objective, elle faisait preuve 
d’une grande sensibilité.

Becca soupira. Dans son malheur, elle avait de la chance de l’avoir 
rencontrée. Avec Phœbe, il n’était pas nécessaire de se répandre en 
paroles,  elle  comprenait  à  demi-mot.  Sans  doute  parce  qu’elle 
souffrait encore d’être séparée de son mari.

—Phœbe ! Quelle bonne surprise ! s’exclama-t-elle avec un sourire 
chaleureux.

Phœbe était en train de déplier une chaise de jardin près de la 
sienne et de celle de Martha partie chercher des bouteilles d’eau au 
bar tenu par Ellen, sa fille aînée.

—On ne peut aller nulle part cette semaine sans entendre parler 
de  l’équipe  de  Shelter  Valley  et  de  ses  chances  de  remporter  les 
épreuves de qualification, dit Phobe. Je me suis dit : quel meilleur 
moyen de participer à la vie de cette ville ? J’ai grandi en regardant 
mes frères jouer au foot. J’ai toujours adoré cela. De plus, ajouta-t-
elle en baissant la voix, j’aime beaucoup la petite maison que vous 
m’avez aidée à trouver, mais les murs ne sont pas une compagnie 
très conviviale... Je meurs d’impatience de voir arriver Christine.

—Je suis heureuse que vous soyez là ! Vous pourrez m’expliquer 
ce jeu. Je n’y ai jamais rien compris ! dit Becca en riant.

—Pas de problème. Vous ne sortirez pas d’ici sans tout savoir !

L’humeur agréable de Phœbe lui faisait du bien. Mais elle se sentit 



brusquement mal à l’aise en voyant revenir Martha. Naturellement, 
Phœbe n’y était pour rien, mais elle allait bientôt remplacer Todd, 
l’ex-mari de Martha, à l’université.

Apparemment, les deux femmes s’étaient déjà rencontrées. Becca 
n’eut pas besoin de faire les présentations.

—Je suis contente de vous revoir,  dit  Martha à Phœbe avec un 
large sourire.

Puis, se tournant vers Becca :

—Tu  te  souviens  de  ma  cousine  Jenny  ?  Elle  venait  toujours 
passer une semaine chez moi quand nous étions gamines. 

—Celle qui vit à Nantucket ? demanda Becca.

—Oui.  Elle  vient  de  m’appeler  sur  mon  portable  pendant  que 
j’achetais l’eau. Son mari travaille à Phœnix. Elle a entendu parler 
de  ma  séparation  d’avec  Todd...  ils  ont  loué  une  voiture  et  ils 
arrivent ce soir. Il faudra que je sois chez moi à 19 heures.

Becca  hocha  la  tête.  Martha  avait  besoin  de  passer  une  soirée 
tranquille en famille.

—En somme, tout le monde m’abandonne, dit-elle en riant. Est-ce 
que cela vous ennuierait de déposer une vieille femme enceinte chez 
sa sœur ? demanda-t-elle sur le même ton à Phœbe.

—Je peux quand même t’emmener, protesta Martha. 

—Non, non, je vous déposerai avec plaisir, affirma Phoebe.

Après  cinq  minutes  d’argumentation,  pendant  lesquelles  elle 
s'arrêta  au  moins  trois  fois  pour  crier  à  pleins  poumons  en  se 
tournant vers la pelouse où son plus jeune fils s’entraînait, Martha 
finit par lâcher prise.

Becca et Phœbe iraient chercher Sari après le match pour dîner 
dehors avec elle, Bob passant la soirée au Rotary Club. Puis Phœbe 
raccompagnerait Becca chez elle.

Satisfaite de savoir que Becca n’allait pas tourner en rond dans sa 
maison en ruminant de sombres pensées, Martha finit par s’asseoir. 
Mais pas pour longtemps. Elle se releva presque aussitôt pour crier 
un conseil à son fils.

—Je suppose que lorsqu’on a des enfants, il faut jouer le jeu, dit 
Phœbe en souriant.



Martha se remit à hurler. Apparemment, un autre gamin venait à 
son tour de faire une bêtise.

Becca se sentait étourdie. Les paroles de Phœbe tournaient dans 
sa tête. Elle observa les parents installés de chaque côté du terrain 
de  jeu.  Il  y  en  avait  qui  restaient  tranquillement  assis.  Certains 
donnaient des conseils à leurs enfants, comme Martha, d’autres les 
encourageaient,  ou  essayaient  de  sécher  leurs  larmes.  D’autres 
encore aidaient Ellen à vendre des boissons. Ils étaient tous actifs. 
Et Martha était la plus âgée.

En tant que parent, il fallait jouer le jeu...

Becca soupira. Elle aurait cinquante-deux ans quand son enfant 
en aurait dix. Dix ans de plus que Martha actuellement.

Cinquante-deux ans... et elle crierait pour que sa fille, ou son fils, 
ne risque pas de faire perdre l’équipe...

Le  samedi  soir,  Will  acheta  un  hamburger  à  emporter,  pour 
changer  des  barres  de  céréales  de  Randi.  Puis  il  entra  dans  une 
épicerie  et  se  dirigea  vers  le  rayon  des  surgelés.  Une  voix  haut 
perchée le fit alors sursauter.

—Je suis désolé pour Becca et vous, William. Vous devriez obéir à 
tous ses caprices, ce serait le meilleur moyen de rentrer chez vous. 
Vous  savez,  cela  ne  va  pas  durer,  c’est  son  état  qui  en  est 
responsable...

Les bras chargés de pizzas, Will fit volte-face. Mrs Huckaby, son 
ancienne  maîtresse  d’école,  le  regardait  avec  un  air  de  profonde 
commisération.

—Merci, madame, marmonna-t-il en lui tournant le dos.

Sacrée Mrs Huckaby... Elle en avait de bonnes. Justement, il avait 
fait ce que Becca lui avait demandé, c’était bien pour cette raison 
qu’il  vivait  dans la petite maison de sa sœur et non plus dans la 
grande demeure qu’il avait fait construire quelques années plus tôt.

Poussant son chariot à toute allure le long de l’allée, il s'arrêta et 
fit demi-tour en voyant qu’il avait dépassé le rayon d'eau. Il y en 
avait plusieurs bouteilles chez Randi, mais il devait remplacer celles 
qu’il avait vidées.



—Will ! Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive !

C'était encore une voix féminine, juste derrière lui. Mais ce n’était 
plus Mrs Huckaby.

—Merci, Thelma, dit-il un peu brusquement.

—J’aimerais  vous  avoir  à  dîner  ce  soir,  dit-elle  d’une  voix 
enjôleuse.

—Merci, Thelma, mais je suis déjà pris.

—Je vois cela... 

Elle regarda ostensiblement les achats de Will.

—Si vous changez d’avis, n’hésitez pas... 

Thelma était bien connue à Shelter Valley pour ses mœurs légères. 
Mais elle montrait un peu trop son jeu pour être dangereuse.

Surchargé de bouteilles  d’eau,  le  chariot  était  vraiment lourd à 
pousser,  mais  Will  n’en  avait  cure.  Il  n’était  pas  près  de 
recommencer  cette  expérience.  Il  allait  remplir  son  coffre  à  ras 
bord, partir d’ici et ne plus y mettre les pieds avant longtemps. Il ne 
lui restait plus que deux choses à attraper : des frites surgelées, et de 
la bière. Il avait invité Duane, un ancien copain devenu avocat et 
rencontré la veille à Phoenix, à venir jouer au poker chez lui avec 
quelques amis.

Will  se sentait  tout excité par cette perspective.  C’était  quelque 
chose  qu’il  n’aurait  jamais  pu  faire  avec  Becca.  Et  il  attendait 
vraiment cette soirée avec impatience.

Il  avait  à  peine dépassé le  rayon des frites,  qu’il  reçu un autre 
témoignage de sympathie, muet, celui-ci. Et en fait de sympathie, 
c’était plutôt un regard de pitié. Furieux, il fonça, courbé en deux 
sur son chariot, pour ne pas avoir à s’arrêter ni à répondre.

C’était un des professeurs de sociologie de l’université. Bon Dieu... 
Les cours allaient bientôt commencer. Était-il condamné à recevoir 
des  regards  comme  celui-ci  à  longueur  de  journée  ?  Fallait-il 
vraiment  que  chacun  connaisse  par  le  menu  la  vie  privée  des 
autres  ?  Qu’on lui  fiche  la  paix  !  Il  méritait  bien  qu’on  le  laisse 
tranquille  pendant  qu’il  regardait  sa  vie  s’effondrer  comme  un 
château de cartes.

Will se rappela les femmes qui l’avaient accosté au club, la veille 



au  soir.  Si  l’une  d’elles  l’avait  accompagné  chez  lui,  les  voisins 
auraient fait la course pour aller prévenir Becca.

Prenant dans le rayon deux sachets de chips — la même marque 
que celles que Becca achetait — Will suspendit son geste avant de 
les poser dans le chariot. En général, elle prenait de la sauce pour 
les accompagner. Il regarda autour de lui. Pas de sauce en vue. De 
toute façon, c’était un truc de femme, et ce soir, ils seraient entre 
hommes. Tant pis pour la sauce !

Au moment de mettre les sachets dans le chariot, il se ravisa. Les 
chips étaient un peu fades sans sauce, aussi agaçant que soit ce truc. 
Regardant encore autour de lui, il vit un étalage de chips à l’oignon 
et à la crème aigre-douce. Juste ce qu’il lui fallait. La sauce était déjà 
fournie dans le sac. Ce devait être prévu pour les hommes chassés 
de chez eux par leur épouse. Il en prit quatre paquets.

Bien décidé à ne parler à personne, il se dirigea tête baissée vers la 
rangée  de  caisses  et  resta  à  contempler  son  chariot  dans  la  file 
d’attente.  Il  ne pourrait  pas supporter  d’autres  manifestations de 
regret, verbales ou non, aussi bien intentionnées fussent-elles. Il ne 
laisserait personne lui demander ce qu’il allait faire avec toutes ces 
chips et cette bière.

Il n’était pas question que ce qu’il faisait revienne aux oreilles de 
Becca.

Non pas qu’il ait l’intention de faire quoi que ce soit qui pourrait 
la blesser.

Mais elle lui avait dit de chercher à comprendre ce qu’il voulait. 
Elle lui avait dit de trouver un appartement qui lui plairait vraiment.

Elle  pensait  donc  qu’il  partirait  suffisamment  longtemps  pour 
avoir besoin de trouver un appartement.

Il attrapa un autre paquet de chips sur un présentoir près de la 
caisse.

Après tout, cette séparation était faite pour que chacun apprécie 
son célibat, non ?

—Tu devrais déménager à Phœnix, lui conseilla Duane en battant 
les cartes.



Will leur avait raconté sa descente au supermarché.

—Crois-moi,  c’est  le  seul  moyen  d’échapper  aux  bavardages, 
reprit son copain. Ici, les gens se souviennent jusqu’au jour de ta 
mort de ce qui t’est arrivé.

Will hocha la tête. Il le savait bien. Mais il n’était pas sûr que le 
fait de déménager à Phœnix améliore sa situation. A Shelter Valley, 
il était chez lui. Cette ville n’était pas uniquement un lieu de vie. Elle 
avait pour lui une signification plus fondamentale. Elle faisait partie 
de lui-même. Il aurait honte de lui tourner le dos au moment où elle 
commençait à montrer ses faiblesses.

Mais  sa  ville  avait  certainement  des  défauts  depuis  longtemps. 
Jusque-là, il ne les avait jamais vus, tout simplement. Malgré tout, il 
ne pouvait s’empêcher de l’aimer.

—Il y a un appartement à vendre près de mon club, dit Roger.

Will grommela entre deux gorgées de bière. S’il se souvenait bien 
de  ce  que  lui  avait  dit  Duane  en  le  lui  présentant,  Roger  était 
médecin. Pédiatre. Ou pédicure ? Après la quatrième canette, il ne 
savait plus très bien.

—Le trajet serait trop long pour venir travailler chaque jour, dit-il 
en faisant couper les cartes à Scott.

Scott  était  le  plus  jeune  des  quatre.  Journaliste  à  la  radio  de 
Phœnix, il en était à son second divorce.

—C’est pratique pendant le week-end, dit Scott en souriant. C’est 
moins loin pour emmener une dame dans ton lit à la fin de la soirée.

Will marmonna encore quelques mots incompréhensibles.

Il  avait  la  tête  un  peu floue,  mais  il  savait  qu’il  n’en  était  pas 
encore à ramener des femmes chez lui.

Ce n’était déjà pas mal de transformer la maison de sa sœur en 
tabagie  et  de  boire  jusqu’à  plus  soif  avec  ces  trois  noceurs,  sans 
parler du langage plutôt décontracté qu’ils avaient adopté...

Will jeta un coup d’œil circulaire et ses yeux se posèrent sur la 
pyramide de paquets de chips. Eh ! Ils s’amusaient bien.

—Fais-moi  signe quand tu seras  prêt  à  remplir  les  papiers,  dit 
Duane. Je te ferai faire quelques économies...

Regardant ses cartes d’un œil de plus en plus vague — était-ce un 



six ou un neuf ? — Will demanda d’une voix pilleuse :

—Quels papiers ?

—Pour ton divorce, répondit Roger en ricanant.

Il se servit une cinquième bière. Will n’en revenait pas. A voir la 
façon dont il vidait ses chopes, on n’aurait jamais pu croire que ce 
type était un battant, et un bon médecin avec ça...

Il fallut quelques secondes à Will pour mettre en ordre les paroles 
de Roger. Quand ce fut fait, il posa sa bière si brutalement qu’une 
partie du liquide se répandit sur la table.

—Qui a parlé de divorce ?

—Vous êtes  séparés,  dit  Scott  d’un  air  cynique.  Ce  n'est  qu’un 
début. Bientôt, elle va t’annoncer qu’elle veut divorcer.

—Non. Nous avons besoin de réfléchir... nous voulons savoir si la 
décision que nous avons prise il  y a vingt ans était bien celle qui 
nous convenait.

—Ouais...

Les trois hommes sourirent en se jetant des regards complices.

—Elle ne veut pas que je parte.

Sa voix le surprit lui-même. Elle avait grimpé de plusieurs tons.

—C’était  la  seule  façon  pour  nous  d’y  voir  clair,  ajouta-t-il  en 
hochant la tête.

Et puis en quoi cela les regardait-il  ? La veille encore, il  ne les 
connaissait pas, à part Duane qu’il n’avait pas vu depuis des siècles. 
Même s’il  n’était  pas  certain  d’y  voir  plus  clair  en  étant  loin  de 
Becca, il n’allait sûrement pas le leur raconter. Ce n’était pas leurs 
oignons.  Il  n’allait  pas  leur  dire  non  plus  qu’il  avait  toujours 
l’impression qu’elle  était  avec lui,  à  chaque instant,  partout où il 
allait.

—C’est  ce  qu’elles  disent  toutes,  affirma  Duane.  Fais-moi 
confiance, je connais la question. J’entends cela toute la journée.

—Becca est différente.

L’emmenait-elle aussi avec elle partout où elle allait ? Il l’espérait. 
Et si c’était le cas, cela prouvait-il quelque chose ?

Il avala une autre gorgée de bière.



—Tiens,  prends-en  une,  ça  peut  toujours  servir,  dit  Duane  en 
tirant une carte de visite de son portefeuille. Et appelle-moi quand 
elle t’aura annoncé qu’elle veut divorcer. Parce qu’elle le fera, mon 
vieux, tu peux me croire.

Roger crut bon d’ajouter :

—Ma femme a pleuré toutes les larmes de son corps après m’avoir 
chassé. Le mois suivant, elle m’a informé qu’elle voulait la moitié de 
nos biens.

Will n’écoutait plus. Il avait besoin d’une autre bière. Pour chasser 
celle qu’il allait engloutir dès qu’il aurait gagné cette mise.

Duane  avait  raison.  Il  ferait  peut-être  mieux  de  s’habituer  au 
célibat. C’était peut-être désormais son seul horizon.

Le lendemain, quand Will tomba du lit à midi passé, la carte de 
visite de Duane trônait encore à l’endroit où il l’avait posée, en plein 
milieu de la table de la cuisine.



Chapitre 17Chapitre 17

—Fais-moi faire quelques exercices. Il faut que je me prépare ! dit 
Becca à Randi, le lundi matin.

C'était le dernier lundi du mois d’août. Elle pensait au match de 
foolball du samedi précédent. Elle n’en était toujours pas revenue... 
c’était fou, l’énergie que Martha avait déployée pendant le match de 
foot ! Oui, elle avait intérêt à se préparer pour les années à venir. Et 
à commencer immédiatement !

—Quel  genre d’exercices  ?  demanda Randi  en suivant  sa  belle-
sour dans le salon.

Becca s’assit par terre.

—Le genre d’exercices qui permettent de rester jeune et énergique 
!

Randi éclata de rire.

—J'ai remarqué que tu avais de la crème spéciale contour des yeux 
sur l’étagère de la salle de bains. Depuis combien de temps utilises-
tu ce machin-là ?

—C’est le premier jour, répondit Becca d’un air penaud.

Elle regarda Randi en battant des paupières.

—Tu vois déjà une différence ?

—Oh ! Becca... tes yeux sont beaux comme ils sont.

Mais Becca ne voulait rien entendre.

—En tout cas, cela ne peut pas me faire de mal de faire quelques 
exercices... Je ne peux pas effacer mes quarante-deux ans, mais je 
dois pouvoir contrôler ma ligne, non ?



Randi se mit à rire et fixa le ventre arrondi de Becca.

—Je n’en serais pas aussi sûre à ta place.

Pendant tout le restant de la matinée, elle lui fit faire une série 
complète d’exercices sans danger, qui l’aideraient à accoucher et à 
retrouver son poids d’origine après l’accouchement.

—Fais cela tous les matins, continue quand le bébé sera là, et tu 
vivras jusqu’à cent ans, promit Randi.

C’était  exactement  ce  que  Becca  avait  envie  d’entendre.  Si  elle 
vivait jusqu’à cent ans, son bébé aurait déjà un âge canonique quand 
elle mourrait.

Ce soir-là, seule dans sa maison, Becca se sentit plus abattue que 
jamais.  Sans crise  spectaculaire.  Sans cris,  sans convulsions.  Elle 
resta tranquillement assise sur le canapé, sans rien faire, sans rien 
voir. Sans ressentir quoi que ce soit.

Plus rien n’avait d’importance. Elle était complètement seule. Pas 
seulement dans sa maison, mais aussi dans son cœur.

Elle jeta un coup d’œil au fauteuil à bascule qu’elle avait acheté 
avec Will. En toute logique, sa seule vue aurait dû la faire souffrir. 
Mais non, ce n’était qu’un fauteuil, immobile, comme elle. Pas plus 
vivant qu’elle.

—Je  vais  bien,  annonça-t-elle  aux  grains  de  poussière  qui 
s’amoncelaient sur ses meubles.

Et qui ne bougeaient pas, eux non plus.

—Je ne baisse pas les bras.

Will était parti. Ils étaient séparés depuis deux semaines, et il n’y 
avait  aucun  signe  de  réconciliation  en  vue.  Elle  était  seule  au 
monde.

Le temps passait, et Becca restait assise, stupéfaite. Il ne se passait 
rien.  Rien  de  terrible,  rien  d’urgent.  Aucun  homme  en  blouse 
blanche n’était venu la chercher. Elle n’était pas en train de mourir. 
Elle ne pleurait même pas. Elle était simplement assise calmement 
dans son salon, indifférente. Comme tout ce qui l’entourait.

La collection complète de livres qu’elle avait réunie au fil des ans, 



avec  Will,  était  posée  sur  les  étagères.  Même  celui  qui  avait  la 
reliure déchirée. Ils l’avaient dégoté dans une vieille librairie, tout 
au  fond  d’une  petite  rue  de  Londres.  C'était  une  collection  de 
mythologies du monde entier.

Elle laissa son regard errer sur le canapé. Il était impeccable. Le 
tapis épais était toujours là, avec ses motifs familiers, une colombe à 
chaque coin et un serpent qui faisait presque tout le tour. Il fallait 
vraiment  regarder  de  près  pour  les  distinguer.  Mais  elle  avait 
contemplé  ce  tapis  si  souvent  que,  chaque  fois,  elle  les  voyait 
immédiatement.

La télévision restait silencieuse de l’autre côté de la pièce.

Il y avait la stéréo, et un lecteur de DVD qu’elle avait offert à Will 
pour Noël.

Les  plantes  avaient  besoin  d’un  bon  dépoussiérage. 
Heureusement, Randi les avait arrosées.

Oh ! Et puis, ils allaient être obligés d’acheter un autre un meuble 
de rangement pour les CD. Celui-ci était bientôt plein. Il faudrait 
aussi  qu’elle  arrange  le  tapis,  dont  un  angle  était  retourné.  Plus 
tard... Pour le moment, elle n’en avait pas le courage.

Elle jeta un coup d’œil indifférent sur les murs. Ils étaient encore 
impeccables.  Pourtant,  ils  n’avaient  pas  connu  la  caresse  d’un 
rouleau de peinture depuis que la maison avait été construite. Hum. 
Peut-être cela était-il dû au fait qu’elle n’avait allumé que la petite 
lampe, sur la table d’appoint ?

Les fenêtres avaient l’air propres aussi.  Mais il  faisait déjà nuit 
noire, dehors, à part quelques éclairages lointains.

Elle se demanda si elle allait s’endormir assise. Elle n’avait pas 
sommeil,  mais  elle  n’avait  pas  le  courage  de  bouger.  Quand elle 
aurait trop sommeil, elle n’aurait qu’à tirer le plaid sur elle.

Alors qu’elle commençait à se résigner à son état d’hébétude, le 
bébé la fit réagir avec un violent coup de pied.

—Tout va bien, murmura-t-elle d’une voix tremblante d’émotion 
en passant lentement sa main sur son ventre.

Sentant une petite bosse qui se déplaçait, elle la suivit des yeux. 
Elle devinait le poing minuscule qui venait de la rappeler à l’ordre.

—Ne t’inquiète pas, mon tout petit, je ne perds pas la tête. Je suis 



éveillée et consciente, crois-moi.

Le  mouvement  s’arrêta  un  instant.  Le  bébé  avait-il  reçu  le 
message ?

—Je serai capable de prendre soin de toi,  chuchota Becca.  J’en 
suis sûre maintenant.

En prononçant ces paroles,  elle sentit  revenir en elle toutes les 
sensations qui semblaient l’avoir abandonnée. Ce fut aussi intense 
que bref.

La petite bosse avait disparu.

—Je ne savais pas que j’en serais capable..., dit-elle rapidement, 
toujours à voix haute. Mais maintenant, je suis sûre que je pourrai. 
Jusque-là, je n’avais jamais eu l’occasion de tester ma force et ma 
volonté.

Le  bébé  lui  envoya  un  autre  coup  de  pied  énergique,  rendant 
définitivement ses sensations à Becca. De grosses larmes enflèrent 
sous ses  paupières.  Elle les laissa couler  lentement.  Son cœur se 
dilatait d’espoir, de bonheur. Un sentiment de paix remplaçait les 
espaces vides et noirs qu’elle avait cru voir s’installer pour toujours.

—Ne t’inquiète pas, mon trésor, murmura-t-elle. Quoi qu’il arrive, 
tout ira bien, je te le promets !

Comme  s’il  comprenait  la  signification  de  ces  paroles,  le  bébé 
resta tranquille.

Becca regardait son ventre qui ressemblait de plus en plus à un 
ballon. Riant et pleurant à la fois, elle continua son petit discours 
intime :

—Je ne serai peut-être jamais complètement heureuse sans ton 
papa, admit-elle.

Elle fit une pause, renifla et essuya ses larmes.

—Je l’aime tellement.

Sa voix se brisa.

—Mais peu importe ce qui va se passer, je serai toujours près de 
toi, ajouta-t-elle dans un souffle.

Le bébé remua. Becca le sentit d’abord bouger à l’intérieur, puis 
contre sa main, qu’elle avait laissée sur son ventre. Elle sourit.  Il 
devait lui répondre, lui dire que de son côté aussi, tout allait bien... 



Oui, au fond de son cœur, elle savait que son bébé venait de tendre 
une main vers la sienne.

—Je t’aime.

Elle disait ces mots pour la première fois. Jusque-là, elle ne s'était 
jamais autorisée à y penser.

Maintenant, ils lui paraissaient aussi naturels que le souffle qui les 
avait accompagnés.

—Je  t’aime  tant,  répéta-t-elle,  incapable  d’arrêter  le  flot  qui 
s’échappait du barrage qu’elle avait érigé autour de son coeur.

—Quoi qu’il arrive, je serai là pour toi.

Elle  n’en  doutait  plus.  Toutes  ses  terreurs  venaient  d’être 
définitivement  balayées  par  un  sentiment  bien  plus  fort, 
profondément exaltant.

—Chaque fois que tu auras besoin de moi, je serai là, dit-elle en 
caressant son enfant.

Oui. C’était lui la source de sa force.

Son enfant.

Et celui de Will.

Un miracle.

Cette  nuit-là,  Becca  coucha  dans  son  lit.  Elle  était  déjà  blottie 
entre  ses  draps  quand Randi  revint  de  l’entraînement  de  basket 
qu’elle avait supervisé. Elle se réveilla brièvement au moment où sa 
belle-sœur passait la tête par la porte pour voir si elle allait bien et 
lui  souhaiter  une  bonne  nuit.  Et  elle  glissa  de  nouveau  dans  le 
sommeil, l’oreiller de Will serré contre sa poitrine.

Le lit était immense.

Mais elle s’y endormit.

Phœbe Langford raccrocha le téléphone lentement, délibérément, 
en prenant soin de le poser exactement au bon endroit, et sans faire 
le  moindre  bruit.  Même  si  elle  savait  pertinemment  que  cela 



n’aurait pas eu la moindre importance si elle l’avait laissé tomber. 
Ou si elle s’était mise à crier. Seule dans sa jolie petite maison, ce 
mardi matin, personne d’autre qu’elle ne l’aurait entendu.

Christine  venait  d’avoir  un  accident  de  voiture.  Elle  allait  s’en 
sortir. C’est ce que Will lui avait affirmé. Elle arriverait seulement 
un peu plus  tard que prévu.  Au lieu d’avoir  deux semaines pour 
s’installer avant le début des cours, elle n’aurait que quelques jours.

Phœbe réfléchit,  essayant  de  chasser  la  panique  qu’elle  sentait 
monter en elle. Le retard de Christine n’était pas grave puisqu’elle 
allait vivre chez elle, du moins pendant quelque temps, avec sa sœur 
Tory, qui avait décidé de venir vivre à Shelter Valley. Ce n’était pas 
comme si elle était obligée de trouver un logement avant la rentrée 
universitaire.

Pourtant, quelque chose clochait. Phœbe le sentait, elle n'arrivait 
pas à évacuer cette impression. Elle secoua la tête.

Elle  n’était  pas  du  genre  à  s’embarquer  dans  des  délires 
imaginatifs, mais ce sentiment d’irréalité qui la taraudait depuis le 
coup de téléphone de Will...

C'était à lui que Christine avait téléphoné pour l’avertir. Au fond, 
cela n’avait rien d’anormal. Will était le directeur de l'université qui 
l’avait recrutée. Mais pourquoi ne l’avait-elle pas appelée ensuite. 
N’était-elle pas sa meilleure amie ?

Tout ceci était bizarre. Plus que bizarre.

En  soupirant,  Phœbe  essaya  de  se  raisonner.  Elle  n’avait  qu'à 
attendre l’arrivée de Christine, et elle saurait tout ce qu'elle voulait 
savoir. Elle attrapa ses clés. Will ne s’était pas contenté de lui parler 
de Christine. Il lui avait posé une ou deux questions fondamentales 
sur la vie. Et sur Becca.

Becca s’était confiée à elle depuis que Will vivait chez Randi. Mais 
c’était la première conversation qu’elle avait eue avec lui après leur 
séparation.

Il  lui  avait  demandé  de  lui  donner  une  définition  clinique  de 
l'amour.  Phœbe soupira.  Où  trouver  ce  genre  de  définition  ?  Le 
véritable amour, celui pour lequel il  se posait ces questions, on y 
croyait  ou on n’y  croyait  pas.  C’était  quelque chose de bien plus 
profond, et d’indéfinissable.



Marchant d’un bon pas, Phœbe se dirigea vers sa voiture. Il fallait 
qu’elle  voie  Becca.  Elle  s’était  très  rapidement  liée  d'amitié  avec 
plusieurs  personnes,  mais  Becca  était  déjà  devenue  une  amie 
intime.  Même  si  elle  ne  pouvait  rien  faire  d'autre  que  lui  tenir 
compagnie pendant  ces journées où elle  ne pouvait  avoir  aucune 
activité, c’était mieux que de rester seule, à se faire un sang d’encre.

Vêtue  d’une  robe  de  maternité  en  coton  qui  avait  une  allure 
rafraîchissante par cette température de plus de 40°, Becca invita 
Phœbe  à  entrer.  Elle  souriait  et  paraissait  d’un  calme  olympien. 
Phœbe ne l’avait encore jamais vue ainsi. Elle ne put s’empêcher de 
se demander si la véritable Becca, celle qui avait reçu plus que son 
compte  de  mauvaises  surprises,  n’était  pas  en  train  de  rôder 
quelque part sous les apparences.

—Je viens juste de faire du jus de fruits, dit Becca. Tu en veux ?

—Avec plaisir.

Tout ce qui était glacé serait bienvenu. Tirant sur son chemisier 
sans  manches  pour  s’aérer  un  peu,  Phœbe  suivit  Becca  dans  la 
cuisine. Elle admira ses jambes fines. Que n’aurait-elle pas donné 
pour  avoir  de longues jambes comme les  siennes !  Pour pouvoir 
porter  un short  court  à  la  place du bermuda qui  lui  arrivait  aux 
genoux et qui cachait ses cuisses volumineuses.

Elle avait beau être plus jeune que Becca...

—Tu commences à enseigner dans moins de trois semaines, dit 
son amie en versant le liquide rose et glacé dans deux verres. Tu es 
contente ?

—J’attends  ça  avec  impatience.  Il  y  aura  des  réunions  tous  les 
jours de la semaine prochaine, puis les étudiants commenceront à 
arriver.

Phœbe prit les deux verres et les posa sur la table pendant que 
Becca remettait la bouteille de jus de fruits au réfrigérateur.

—Tu verras, il y a des étudiants formidables ici, dit Becca.

—C’est ce que j’ai entendu dire. Je suis vraiment heureuse de faire 
partie de cette université.

Becca vint s’asseoir et se mit à siroter sa boisson, une expression 
sereine sur le visage.

—As-tu étudié à Montford ? demanda Phœbe.



—Oui. Pendant quatre ans. Ce furent les meilleures années de ma 
vie.

C’était une ouverture que Phœbe ne pouvait laisser passer.

—Tu as vécu des années magnifiques avec Will...

—Oui, c’est vrai.

Les sourcils froncés, Becca regardait une tache imaginaire sur la 
table, qu’elle frottait avec son doigt.

—Mais nous avions tellement envie d’avoir des enfants.

Elle eut un sourire triste.

—Nous étions encore étudiants quand nous nous sommes mariés. 
Nous avons tout fait pour en avoir dès le début. Nous espérions que 
notre  premier  bébé  arriverait  avant  que  Will  ne  commence  à 
travailler  son  mémoire.  Nous  en  voulions  au  moins  une  demi-
douzaine.

—Eh bien !

Quelques semaines plus tôt, Phœbe aurait été ébahie par un tel 
projet. Mais après avoir rencontré un grand nombre d'habitants de 
Shelter  Valley,  elle  était  moins  choquée.  Elle  avait  tout  de  suite 
compris  qu’ils  mettaient  la  famille  au-dessus  de  tout  et  qu’ils 
prenaient  le  temps  de  vivre.  L’approche  directe  du  bonheur 
qu’avaient les habitants de Shelter Valley lui avait paru naïve alors. 
Maintenant,  elle  commençait  à  y  croire  elle-même.  Malgré  son 
mariage raté, elle avait eu une bonne expérience de la vie de famille, 
dans  son  enfance,  et  elle  comprenait  que  le  fait  de  mettre  la 
communauté familiale au premier plan pouvait créer une véritable 
satisfaction.

Admirant l’intérieur impeccable de Becca, Phœbe demanda :

—Que s’est-il passé ?

—Nous ne pouvions pas avoir d’enfants.

Le calme avec  lequel  elle  venait  de parler  fut  démenti  par  son 
regard malheureux.

—Nous avons tout essayé, nous avons fait tous les tests possibles 
et imaginables, mais rien n’a marché.

Phœbe essuya la condensation qui s’était formée sur ses lunettes.

—Cela venait de quoi ?



—Ils n’ont jamais trouvé, répondit Becca en haussant les épaules.

—Mais Will et toi, vous êtes malgré tout restés ensemble ?

—Oui. Il était merveilleux avec moi, compréhensif, aimant. Il m’a 
toujours  soutenue quand je ne pouvais  plus  supporter  toutes  ces 
déceptions.

Elle sourit d’un air nostalgique.

—Il  m’emmenait  dans  des  lieux  magnifiques,  il  me  faisait  voir 
mille trésors. Nous avons visité des lieux extraordinaires...  Quand 
nous partions,  nous faisions tant  de choses  que le  soir,  à  l’hôtel, 
j’avais  à  peine  posé  ma  tête  sur  l’oreiller  que  je  m’endormais, 
épuisée.

Essayant de se mettre à la place de Becca, de ressentir ce qu’elle 
avait ressenti, Phœbe fronça les sourcils.

—Mais alors, que s’est-il passé entre vous ? Pourquoi vous êtes-
vous séparés quand tu t’es enfin retrouvée enceinte ?

Phœbe ne comprenait  plus.  Becca et  Will  voyaient leur rêve se 
réaliser, ils auraient dû être fous de joie. A moins que le bébé ne soit 
pas de Will ?

—Je ne sais pas, dit Becca en soupirant. Tout cela est insensé.

—Le bébé n’est pas de lui ?

Les yeux de Becca s’agrandirent de stupeur.

—Bien sûr que si !

—Alors pourquoi...

—J’ai eu une réaction tellement étrange au début... j’ai pensé que 
je devais me faire avorter.

Phoebe n’aurait pas été plus stupéfaite si Becca lui avait annoncé 
qu’elle avait changé de sexe. Et elle comprenait moins que jamais.

—Que tu devais te faire avorter ? Mais pourquoi ? demanda-t-elle 
d’un ton incrédule.

—J’ai quarante-deux ans. 

Brusquement, tout s’éclaira dans l’esprit de Phœbe.

—Tu as eu peur que le bébé ait un problème.

Les yeux de Becca étaient pleins de larmes.



—Il n’y a pas longtemps que je l’ai compris, mais j’avais très peur. 
Peur  d’aimer  encore  plus  et  de  courir  le  risque  de  souffrir  en 
perdant cet enfant.

Sirotant sa boisson, Phœbe hocha la tête d’un air compréhensif.

—Tu as rencontré ma sœur Sari, à la soirée du championnat de 
foot junior, reprit Becca d’une voix tremblante.

—Oui. Elle est enceinte, elle aussi.

Suri  était  aussi  belle que Becca. Mais contrairement à sa sœur, 
l’annonce de sa grossesse l’avait rendue folle de joie. 

—Je crois que je n’ai jamais vu une femme aussi heureuse.

Becca sourit.

—Moi  non  plus.  Si  tu  l’avais  connue  il  y  a  deux  ans,  tu  ne  la 
reconnaîtrais pas... Elle a perdu sa fille dans un accident de voilure. 
Tanya avait seize ans.

—Oh, mon Dieu ! C’est horrible. Je suis vraiment désolée.

Becca fixa encore des yeux une tache imaginaire sur la table.

—Il n’y a pas longtemps que j’ai compris à quel point la mort de 
Tanya m’avait affectée. Je me suis tellement occupée de Sari que je 
ne m’en étais pas rendu compte. Mais à partir de ce moment-là, j’ai 
été terrifiée à l’idée que je risquais de perdre quelqu’un que j’aimais.

—Nous ne pouvons pas contrôler tous nos sentiments... quand on 
constate cela, on se sent terriblement fragile.

Phœbe  pensait  à  son  amie  Christine.  La  jeune  femme  avait 
toujours été insécurisée sur le plan émotionnel. Elle n’avait jamais 
passé une seule journée en paix.

—Will  ne  pouvait  pas  me  pardonner  d’avoir  voulu  faire 
interrompre ma grossesse.

—Pour des raisons morales ? demanda Phœbe.

—Non, je ne crois pas, répondit lentement Becca. Du moins, je ne 
le pense plus.

Becca ne semblait pas très convaincue. Phœbe releva les sourcils.

—J’espère que tu ne te reproches pas d’avoir eu cette idée ! dit-
elle.

—J’essaie...



—Becca,  il  y  a  des  moments  où  l’avortement  reste  la  seule 
possibilité. Dans des situations extrêmes...

Becca leva un regard plein de doute.

—Je le sais... du point de vue de la raison, je suis d’accord. Mais au 
fond de moi...

—Je connais une jeune femme qui a été violée par son beau-père 
pendant des années quand elle était adolescente... dit Phœbe.

Pensant à Christine, qui lui avait raconté son histoire, elle fit une 
pause. Son amie avait-elle vraiment surmonté le traumatisme de ce 
dernier  épisode ?  Phœbe soupira.  Elle  avait  hâte  de la  voir.  Elle 
sentait la colère l’envahir avec la crainte qu’il lui soit encore arrivé 
quelque chose. Si elle pouvait trouver un moyen pour que Christine 
ne souffre plus...

—En général, reprit-elle d’une voix triste, il faisait attention, mais 
un jour, il était plus soûl que d’habitude, et Christine s’est retrouvée 
enceinte.

Le cœur serré, Becca lutta contre les larmes.

—Elle  savait  qu’elle  ne  pouvait  pas  garder  son  bébé.  Non 
seulement il aurait gâché sa vie, ruiné sa réputation, mais elle aurait 
été renvoyée du lycée.  Et  elle  aurait  été obligée de raconter  à  sa 
petite sœur ce qui s’était passé... mais le pire, c’est qu’elle n’aurait 
pas pu continuer à satisfaire les exigences de son beau-père, et il se 
serait tourné vers Tory. Elle voulait protéger sa sœur à tout prix.

—J’espère  qu’elle  s’est  fait  avorter,  dit  Becca,  accablée.  Une 
gamine ne peut pas avoir un enfant, surtout quand il a été conçu 
d’une façon aussi monstrueuse.

—Il n’y avait pas de clinique qui pratiquait l’avortement.

Becca  posa  sur  Phœbe  un  regard  qui  en  disait  long  sur  sa 
sympathie pour la jeune femme.

—Je sais, murmura-t-elle.

—Elle a trouvé un toubib qui a accepté de le faire. Mais le résultat, 
c’est qu’elle ne pourra plus jamais avoir d’enfant.

—Comment la vie peut-elle être aussi cruelle ? murmura Becca en 
baissant la tête.

Cette  question,  Phœbe  se  l’était  souvent  posée  depuis  que 



Christine s’était confiée à elle.

—Je ne sais pas, Becca. Mais il me semble évident que, lorsqu’un 
événement heureux nous arrive, nous ne pouvons pas risquer de le 
voir s’évanouir avec des « si » et autres questions.

Phœbe ne quittait  pas Becca des yeux. Elle voulait  lui  insuffler 
cette certitude qu’elle avait au plus profond d’elle : le bonheur était 
à sa porte, et Becca ne devait pas le laisser passer.

—Nous  devons  saisir  le  bonheur  à  deux  mains  quand  il  se 
présente et  le  garder  aussi  longtemps que la  chance nous en est 
donnée.

Souriant à travers ses larmes, Becca demanda :

—Pourrais-tu répéter cela à mon mari ?

—Tu crois qu’il n’a pas envie d’être heureux ? dit Phœbe d’un air 
dubitatif.

En tout cas, Will ne lui avait pas donné cette impression.

—Non,  mais  quand  j’ai  pensé  à  l’avortement,  il  a  réagi  si 
bizarrement... il a cru qu’il ne me connaissait pas vraiment. Il était 
si choqué. Du coup, il s’est mis à se poser un tas de questions qu’il 
ne s’était jamais posées avant. Et cela m’a obligée à réfléchir, moi 
aussi.

—Les  situations  difficiles  provoquent  souvent  ce  genre  de 
réaction.

Becca hocha la tête

—En ce qui  me concerne,  j’ai  trouvé toutes les réponses à mes 
questions.

Phœbe  sourit.  Sa  nouvelle  amie  paraissait  si  sereine.  Il  était 
évident qu’elle avait changé, depuis la première fois qu’elle l’avait 
vue.

—Maintenant,  je  n’ai  plus  qu’à  attendre  que  Will  trouve  ses 
propres réponses, continua Becca.

Elle fit une pause puis conclut :

—Je vais prier pour que ce soit les bonnes...

Phœbe regarda Becca d’un air songeur. Will trouverait-il jamais 
les réponses qu’il cherchait ? Elle en doutait. Tout simplement parce 
qu’il n’avait pas posé les bonnes questions.



Chapitre 18Chapitre 18

Le lendemain, Will fit une partie de golf avec John Strickland, en 
dépit de la chaleur torride. Son polo blanc lui collait au torse et la 
poussière du terrain formait une pellicule sur sa peau en se mêlant à 
sa transpiration. Son bermuda n’était pas encore aussi trempé que 
sa  chemise,  mais  cela  n’allait  pas  tarder.  Il  transpirait  à  grosses 
gouttes.

Mais il ne voulait pas s’arrêter pour si peu.

Plantant fermement ses pieds dans le sol en face du tee, il se mit 
en position.

—Il  paraît  que tu suis  des leçons d’accouchement avec Becca ? 
interrogea John.

Will  se préparait  à frapper la balle.  Il  laissa son club retomber 
lentement.

—Ouais..., marmonna-t-il

La deuxième leçon avait eu lieu la veille. En voyant Becca, il s’était 
senti l’esprit encore plus confus. Elle lui manquait terriblement. Il 
avait eu une envie dévorante de l'approcher, de la toucher, ne serait-
ce qu’en installant un oreiller derrière elle.

Il leva à nouveau son club, frappa la balle qui vola en direction du 
trou.

—Bien joué   ! commenta John. Je ne te l’ai pas dit ? Je vais peut-
être m’installer à Shelter Valley.

Will sourit. Enfin une bonne nouvelle !

—J’en serai drôlement heureux ! s’exclama-t-il, ravi.



Ils  avancèrent  en  poussant  leurs  chariots.  Pendant  qu’ils 
remontaient le parcours, Will interrogea :

—Ce n’est pas uniquement parce que Martha te plaît ?

—Non, pas uniquement.

Il  avait  répondu si  spontanément que Will  ne douta  pas  de  sa 
sincérité.

—Elle ne s’est pas encore remise de son divorce, ajouta John. J’ai 
beaucoup aimé les  rares moments  que j’ai  passés  avec  elle,  et  je 
crois que c’est réciproque. Mais je ne suis pas encore prêt à aller 
plus loin. Elle non plus d’ailleurs.

Il hocha la tête.

—Mais je sais que cela viendra bientôt. J’aurai de nouveau envie 
de créer une famille. J’adorais ma femme, mais je dois continuer à 
vivre. Qui sait ? Si nous nous apprécions toujours autant, Martha et 
moi, après son divorce, je lui demanderai peut-être sa main.

Will sourit, ravi,  mais en même temps, il  ne put s’empêcher de 
laisser la tristesse l’envahir. Son ami était sur le point de découvrir 
ce que lui-même était en train de perdre.

—Comment  savais-tu  que  tu  aimais  ta  femme  ?  demanda-t-il 
brusquement.

Un peu ahuri par sa question, John se tourna vers lui.

—C’est  toi  qui  me  demandes  ça  ?  Ton  histoire  d’amour  est 
pourtant plus longue que la mienne...

—Le temps n’a pas d’importance. Ce qui compte, c’est ce qu’on en 
fait.

—Je ne comprends pas...   

Will haussa les épaules.

—Je n’ai  pas fait  assez attention à Becca.  C’est  incroyable !  On 
peut vivre vingt ans avec une femme..., et un beau jour, on se rend 
compte qu’on n’est même pas sûr de la connaître.

—C’est ce qui donne du sel à l’existence.

Will ricana. Si c’était cela, le sel de l’existence, il pouvait bien s’en 
passer toute sa vie.

Quand ils eurent ramassé leurs balles, ils allèrent s’asseoir sur un 



banc, à l’ombre des grands arbres. Plongé dans ses pensées, Will 
regardait droit devant lui sans rien voir. John rompit le silence :

—Qu’est-ce qui t’a plu chez Becca quand vous étiez étudiants ?

—Son physique, naturellement.

—Je crois pouvoir dire qu’elle a gardé cet atout.

Will maîtrisa une furieuse envie de lui tomber dessus. Chaque fois 
qu’un homme remarquait sa femme, il voyait rouge. Mais il dut bien 
admettre qu’il était plutôt fier.

—C’est tout ? demanda encore John. Il n’y avait que son corps qui 
t’intéressait ?

—Non... son intelligence m’attirait aussi.

—Elle l’a perdue en route ?

—Bien sûr que non.

Hochant la tête, John jeta un coup d’œil étonné à Will.

Soudain, Will comprit où il voulait en venir. Et il se rendit compte 
que la liste de ce qu’il aimait chez Becca était plutôt longue.

—Elle  est  capable  de  garder  son  sang-froid  dans  toutes  les 
circonstances.  Et  elle  sait  toujours  quelle  attitude  adopter,  dit-il. 
C’est quelque chose que j’admire, aussi.

Il  fit  une  pause,  surpris  d’avoir  remarqué  ce  trait  de  la 
personnalité de Becca. Et surpris également de constater que c’était 
important pour lui.

—Et rien qu’en voyant l’expression de son regard, je sais ce qu’elle 
pense.

—Je comprends ce que tu veux dire, dit John d’un air triste.

—C’est la femme la moins égoïste que j’ai jamais rencontrée.

—Est-ce qu’elle fait battre ton cœur plus vite ?

La question était un peu personnelle, mais...

—Oui.  Elle m’excite autant maintenant que lorsque nous étions 
étudiants. Peut-être même plus. Elle a acquis de l’expérience...

John lui jeta un coup d’œil en biais.

—Oui, mais à part sur le plan sexuel ?

Will réfléchit en laissant son regard parcourir les vastes pelouses 



vertes qui s’étendaient devant eux.

—Elle peut me mettre en rogne comme personne, c’est certain ! Si 
c’est ce que tu veux dire.

—Tout à fait.

—Pourquoi ?

—C’est ça, l’amour, mon vieux. La personne que tu aimes peut te 
rendre dingue, te faire éprouver des sentiments contradictoires que 
tu  n’éprouves  jamais  avec  d’autres.  Tu  peux  te  sentir 
extraordinairement bien, et être hors de toi la minute suivante.

Will hocha la tête.

—Eh bien, je ne te savais pas aussi intelligent !

John rit doucement.

—Si on rentrait ? Je crois qu’il est temps !

Ils allèrent retrouver leur voiture dans le parking presque désert. 
Arrivé près de la sienne, Will se tourna vers son ami.

—Laisse-moi te poser une question.

John fit un signe de tête tout en calant son sac de clubs dans le 
coffre de sa voiture.

—Tu  as  vécu  dans  plusieurs  grandes  villes,  tu  as  un  travail  à 
responsabilité  et  je  suppose  que  tu  as  dû  affronter  un  tas  de 
difficultés...

Après avoir refermé son coffre, John s’appuya contre sa voiture, 
les bras croisés.

—C’est le moins que l’on puisse dire...

—Qu’espères-tu trouver à Shelter Valley ?

—Regarde-toi,  mon  vieux.  Tu  es  face  à  vingt  années  d’espoirs 
déçus parce que tu n’as pas pu donner à ta femme la seule chose 
qu’elle désirait.

Will tressaillit. Il n’avait pas besoin qu’on le lui rappelle.

—C’est cela qui demande le plus de courage. Probablement plus 
que d’être cadre dans une grosse entreprise, quelque part dans une 
grande ville, affirma John en le regardant dans les yeux.

Will resta silencieux. Il lui fallait le temps de digérer ces paroles.



—Becca et toi, vous êtes séparés, si j’ai bien compris ? demanda 
John.

Will hocha la tête. John le savait bien. Bon sang, il ne devait pas y 
avoir une seule personne dans toute cette fichue ville qui ne soit pas 
au courant.

—Alors, je ne vois pas ce qui pourrait être pire que de perdre ta 
femme.

Sans  prendre  le  temps  de  changer  ses  vêtements  pleins  de 
poussière et de transpiration, Will quitta John sur le parking du golf 
et roula directement vers la maison de son frère. Greg et sa famille 
n’étaient pas encore revenus de leurs vacances d’été, qu’ils passaient 
dans le nord de l’Arizona, mais il avait une clé. Et de toute façon, il 
voulait juste accéder au grenier qui se trouvait au-dessus du garage.

Greg et sa femme étaient partis avec leur minibus. Le garage était 
vide,  ce  qui  était  bien  pratique  pour  manipuler  l’échelle.  Will  la 
décrocha et l’inclina contre le mur. Cela faisait des années qu’il n’y 
était pas monté. Il n’allait certainement pas tomber directement sur 
ce paquet. Mais il le retrouverait, même s’il devait ouvrir chacun des 
cartons poussiéreux qui jonchaient le sol. Il venait de s’en faire la 
promesse.

Randi assistait à un match de tennis, où elle devait rencontrer le 
nouvel entraîneur de son équipe, et Becca avait la maison pour elle 
toute seule. Déambulant d’une pièce à l’autre, elle racontait à son 
bébé des histoires qui n’étaient autres que les souvenirs de sa vie 
avec Will.

Will lui manquait tant qu’elle en souffrait physiquement. Un jour, 
peut-être, elle arriverait à être en colère contre lui pour ce qu’il lui 
avait fait. Il avait trahi sa promesse de l’aimer toute sa vie. Elle avait 
entendu  dire  que  la  colère  était  un  bon  médicament  contre  les 
peines de cœur.

Mais pour l’instant, elle n’éprouvait pas la moindre colère.

Elle soupira. Le problème, c’est que ce n’était pas si simple. Will 



était  un  homme  bon,  honnête.  Attentionné.  Responsable.  Le 
meilleur homme dont on puisse rêver.

—Il sera un papa parfait, dit-elle à l’intention de son bébé.

Il était capable de maîtriser tant de choses. Il avait toujours fait ce 
qu’il pensait devoir faire. Mais il ne pouvait pas se forcer à l’aimer.

Personne ne pouvait se forcer à aimer quelqu’un.

Il avait respecté les engagements du mariage. Elle le savait. Parce 
que c’était dans sa mentalité, tout simplement. Mais s’il ne l’aimait 
pas  autant  qu’elle  l’aimait,  leur  mariage  serait  comme  un  arbre 
creux. Et cela, elle ne pourrait pas le supporter.

—S’il te plaît, ne me déteste pas, chuchota-t-elle à son bébé. J’ai 
téléphoné  à  un  avocat  à  Tucson.  Je  vais  demander  le  divorce  et 
rendre  sa  liberté  à  ton  papa.  Je  vais  le  dégager  d’une  promesse 
impossible, qu’il a pourtant essayé de tenir.

Avant  que  les  barrières  qu’elle  avait  dressées  en  elle  ne 
s'écroulent, elle se força à bouger. Elle entra en traînant les pieds 
dans la grande salle de bains, s’assit sur le bord de la baignoire et fit 
couler  de  l’eau  tiède  dans  laquelle  elle  versa  du  savon  liquide 
parfumé à la rose.

Pendant  que la  baignoire  se  remplissait,  elle  enleva  la  robe de 
maternité en voile de coton qu’elle avait portée toute la journée et 
commença à dégrafer les gigantesques sous-vêtements qu’elle avait 
achetés au début de l’été. Mais les larmes ayant eu le dernier mot, 
elle s’interrompit pour se moucher.

—Arrête de pleurer ! dit-elle à voix haute en se regardant dans le 
grand miroir. C’est complètement nul. Tu as autre chose à faire !

Elle  s’empara  résolument  de  ses  vêtements  et  s’apprêta  à  les 
déposer dans le panier en osier. Ce qui provoqua une autre marée 
de larmes. Depuis que Will était parti, le panier n’était plus jamais 
plein.

En  revenant  dans  la  salle  de  bains,  elle  s’arrêta  sur  le  seuil. 
Quelqu’un l’avait appelée. Elle tendit l’oreille, mais se reprocha vite 
sa folie. Randi ne rentrerait que dans deux heures, et peut-être plus 
si elle allait prendre un verre avec ses amis, venus de Phœnix pour 
assister au match.

Becca  secoua  la  tête.  Elle  avait  intérêt  à  s’habituer  le  plus 



rapidement possible à vivre seule.

—Becca ?

Elle se figea, le cœur battant.

—Will ?

En entendant sa voix dans la grande maison silencieuse, elle se 
sentit ridicule. Était-elle désespérée au point de prendre le bruit de 
l’eau qui se déversait dans la baignoire pour la voix de Will ?

Décidée à se concentrer sur ses réflexions, Becca secoua encore la 
tête, attrapa son peignoir de bain suspendu derrière la porte et le 
posa près de la baignoire, tout en imaginant le bébé qu’elle allait 
bientôt porter dans ses bras.

—Becca ? Je peux entrer ?

Faisant volte-face, Becca serra son peignoir contre elle.

Will  ? Elle voulut lui  répondre,  mais sa langue lui  refusa toute 
collaboration.

—Becca ? Tu vas bien ? Je peux entrer ?

Avant qu’elle ait pu formuler le moindre mot, Becca vit la porte 
s’entrouvrir. Le visage adoré, superbe, et inquiet de Will apparut, 
puis son corps tout entier... Mon Dieu, que lui était-il arrivé ? Il était 
couvert  de  poussière.  Ses  vêtements  étaient  constellés  de  taches 
blanchâtres. Ses beaux cheveux, un peu plus gris aux tempes depuis 
quelques semaines, étaient en bataille et trempés de sueur.

Becca faillit s’étrangler.

—Qu’est-ce  que  tu  as  fait  ?  demanda-t-elle,  partagée  entre  la 
stupeur et l’émotion la plus intense qu’elle eût jamais éprouvée.

Elle s’était sentie si seule ce soir-là... D’une solitude implacable. Et 
voilà que brusquement,  Will  surgissait  devant elle,  toujours aussi 
fort, aussi solide. Elle devait rêver...

—Je  suis  allée  chercher  cela,  répondit-il  lentement,  ses  grands 
yeux parcourant le corps presque entièrement nu de Becca.

Elle continua de l’admirer sans rien dire. Il était si beau. Si parfait. 
Il la regardait, il la désirait.

—J’aurais dû prendre une douche avant de venir, mais j'avais déjà 
perdu trop de temps...



Il  baissa  les  yeux  vers  son  bermuda  poussiéreux.  Suivant  son 
renard, elle vit un paquet tout poussiéreux entre ses mains.

—Qu’est-ce que c’est ?

Au fond, elle n’était pas vraiment curieuse de le savoir. Elle était 
plus curieuse de savoir si Will était revenu pour rester.

Il ne serait pas venu seulement pour lui donner un vieux paquet 
poussiéreux.

—C’est pour toi, dit-il doucement en le lui tendant.

Se sentant brusquement gênée d’être nue, Becca se glissa dans son 
peignoir de bain dont elle attacha la ceinture avant de prendre le 
paquet.

Ce n’est qu’à ce moment-là que Will  parut découvrir  qu’il  était 
sale.

—Attends...

Il chassa la poussière du revers de la main, puis il arracha la ficelle 
et déplia le papier.

—Oh ! s’exclama Becca, en larmes.

Elle  s’empara de la  petite  boîte  de bois et  passa lentement ses 
doigts sur l’encadrement de la glace. Sans regarder ce qui était écrit, 
elle dit : « Les trésors de maman ».

—Je n’arrive pas à le croire ! murmura-t-elle en serrant la boîte 
dans ses mains.

Elle n’osait pas lever les yeux. Si elle le faisait, elle allait découvrir 
que ce n’était qu’un rêve né de son imagination survoltée.

—Où était-elle  ?  demanda-t-elle,  les  yeux  toujours  rivés  sur  la 
boîte.

—Dans le grenier de Greg.

Ainsi, il l’avait gardée !

Si c’était un produit de son imagination, autant poursuivre ce rêve 
merveilleux  jusqu’au  bout.  Le  couvercle  s’ouvrit  aussi  facilement 
que  vingt  ans  plus  tôt.  Becca  trouva  la  petite  carte  qu’elle  avait 
rangée là. Refoulant ses larmes, elle lut les mots tracés par Will, il y 
avait longtemps de cela :

« Je suis heureux à l’idée que tu sois la mère de mes enfants, mais 



je suis encore plus heureux que tu sois ma femme. »

—C’est plus vrai maintenant que jamais, dit-il d’une voix douce en 
s’approchant d’elle.

D’un doigt, il lui souleva le menton et plongea son regard plein 
d’amour dans le sien.

L’entourant  de  ses  bras  dans  la  mesure  du  possible,  la  boîte 
toujours serrée dans sa main, Becca s’abandonna contre la poitrine 
de l’homme qu’elle n’avait jamais cessé d’aimer.

—Bienvenue  à  la  maison,  murmura-t-elle  juste  avant  que  les 
lèvres de Will ne se posent sur les siennes.

Il l’embrassa tendrement. Becca redécouvrit le goût de sa bouche. 
Cette bouche qui avait toujours envoyé des braises incandescentes à 
travers son corps. Ce n’était pas différent ce soir-là. Soudain, elle 
répondit fougueusement à son baiser, passant sa langue autour des 
lèvres de Will, cherchant la sienne avec une passion renouvelée.

Il reprit son souffle et déclara à mi-voix :

—J’ai compris quelque chose d’important.

—Quoi donc ?

Avidement,  Becca faisait  courir  ses mains sur le  corps de Will. 
Elles rencontrèrent l’érection que son ventre proéminent lui cachait.

—Je t’ai toujours aimée, Becca.

Elle s’arrêta et le regarda dans les yeux.

—C’est  ce  qui  nous  a  permis  de  traverser  ensemble  tous  ces 
moments difficiles.

—Je sais.

Tendant ses lèvres vers lui, elle l’embrassa encore.

Le souffle court, Will s’écarta légèrement, ses mains furetant sous 
le peignoir de bain de Becca.

—Il vaudrait mieux que j’aille me laver avant de continuer dans 
cette voie, dit-il avec un sourire complice.

—Il se trouve que la baignoire est prête...

Elle commençait à penser que ce n’était  pas un rêve.  Elle avait 
bien fait de vouloir noyer ses larmes dans un bain.

Alors qu’elle croyait tout espoir perdu, son mari, l’homme qu'elle 



aimait plus que tout au monde, était arrivé pour l'emmener dans 
une galaxie qu’ils étaient seuls à parcourir. Si c'était un rêve, elle 
voulait ne jamais se réveiller.

L'homme qu’elle avait aimé toute sa vie était revenu chez lui. Chez 
eux.



ÉpilogueÉpilogue

Bethany Tanya Parsons naquit deux semaines avant le début de 
l’année universitaire.

C’était un magnifique bébé de trois kilos et demi, en pleine santé, 
et dotée de poumons parfaits qu’elle fit fonctionner sans complexe 
avant d’être entièrement sortie du ventre de sa mère.

Becca ne mit que quatre heures pour accoucher, et la délivrance 
fut relativement facile. Un sourire radieux aux lèvres, elle paraissait 
avoir dix ans de moins, et ses yeux brillaient de l’éclat de ses rêves 
enfin réalisés.

Will  ne lâcha pas la  sage-femme d’une semelle pendant  qu’elle 
lavait, mesurait et pesait la petite fille.

Il  n’accepta  de  la  laisser  dans  ses  mains  expertes  que lorsqu’il 
entendit Becca parler au téléphone derrière lui.

—Sari ? Tu peux venir quand tu veux.

Elle  fit  une  pause.  Apparemment,  Sari  la  bombardait  de 
questions.

—Oui, déjà, répondit-elle, le regard brillant de bonheur.

Une autre pause, puis :

—Comme une lettre à la poste ! Oui, il est à côté de moi. Pour une 
fois,  il  a  été à  la  hauteur !  dit-elle en envoyant à Will  un regard 
malicieux.

Brusquement, ses yeux s’emplirent de larmes.

—C’est une fille, Sari. Nous l’avons appelée Tanya.

Prenant son bébé des bras de la sage-femme, Will vint le poser sur 



le  ventre de Becca.  Il  réalisa brusquement qu’il  avait  attendu cet 
instant toute sa vie. Le moment où il verrait le bébé de Becca.

Il était plus beau que tout ce qu’il avait jamais vu.

—L’amour  guérit  toutes  les  blessures,  murmura-t-elle  dans  le 
téléphone, les yeux rivés sur Will.

En écoutant Sari, elle forma le mot « merci » à l’attention de son 
mari.

En proie  à  l’émotion  la  plus  forte  qu’il  eût  jamais  éprouver,  il 
secoua la tête. C’était à lui de remercier Becca, pas le contraire. Il 
avait eu une deuxième chance qu’il avait failli laisser passer.

Mais cette fois encore, cela en valait la peine.
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