


 



1.

Après la terrible épreuve qu’elle venait de vivre, Chloé Jenkins se sentait au trente-sixième
dessous, et surtout, submergée par un terrible sentiment de honte.

Néanmoins elle resserra au maximum la ceinture de son trench, bien déterminée à dissimuler ce
qu’elle portait dessous. Cette tenue affriolante qui lui avait paru sexy une demi-heure plus tôt lui
semblait maintenant pathétique et sordide dans cette station du métro new-yorkais bondée, même à
cette heure de la nuit, où elle venait d’entrer.

Puis elle repoussa les mèches trempées de pluie qui lui tombaient sur les yeux.
Au moins, elle était à l’abri. Maintenant, elle devait trouver un moyen de se sortir du pétrin dans

lequel elle s’était mise.
Certes, en jetant son alliance au visage de son minable de mari, avec un cinglant « Adieu ! Et au

plaisir de ne jamais te revoir », elle avait peut-être effectué la sortie idéale — ou du moins celle qui
lui avait permis de conserver une certaine dignité — mais elle devait se rendre à l’évidence :
désormais elle était seule dans une immense métropole où elle ne connaissait personne.

A l’exception de…
Elle retint son souffle. Il devait y avoir d’autres solutions.
Elle pouvait toujours regagner le Connecticut.
Non, mauvaise idée. Pour se retrouver face à face avec son frère et ses parents alors qu’elle

avait été trop naïve, trop confiante pour les écouter ? Cela ne la tentait pas vraiment…
Comme une rame s’arrêtait devant elle, elle y monta avec précaution, soucieuse de protéger ses

pieds nus des chaussures des autres voyageurs, et chercha une autre manière de se tirer d’affaire.
Elle pourrait aussi aller immédiatement louer une voiture et partir loin de tout. Dieu merci, elle

avait avec elle son sac et son portefeuille.
Seulement elle s’était bêtement enfuie sans prendre le temps de se rechausser, et même si le

loueur n’était pas très tatillon, elle enfreindrait la loi en conduisant pieds nus. De plus, si sa ceinture
se dénouait pendant qu’elle conduisait…

Elle frémit. Le déshabillé et le string en dentelle noire qu’elle portait laissaient peu de place à
l’imagination.

Même pour Travis, son futur-ex-mari, visiblement. Au moment où elle avait émergé de dessous
la couette, bouillonnante de fureur, il l’avait détaillée de la tête aux pieds, une étincelle d’intérêt
s’allumant soudain dans ses yeux éteints par l’alcool.

Soudain, le métro s’arrêta à la station suivante. Brusquement tirée de ses pensées, chancelante et
déséquilibrée par un freinage abrupt, elle s’efforçait désespérément de retrouver son aplomb tout en
maintenant son trench fermé, quand un voyageur qui voulait descendre, heurta son dos. Projetée en
avant, elle se mordit la lèvre inférieure.

Ça n’était pas vraiment la manière dont elle avait prévu de passer la nuit !
En fait, les choses avaient dérapé à la seconde où Travis était entré dans sa chambre d’hôtel, sa

maîtresse du moment accrochée à son bras. Celle-ci avait ricané en la voyant couchée dans le lit, la
couette remontée jusqu’au menton.

« Tu as raison chéri, on voit qu’elle est frigide. Un vrai glaçon », avait-elle lancé avec morgue.
Et ce qui devait constituer une dernière tentative de sauver leur mariage, s’était mué en une

véritable « exécution ». Un couperet était tombé, qui avait scindé leur couple en deux et l’avait
libérée.



Sans doute trop imbibé de whisky pour s’en soucier, Travis n’avait même pas cillé lorsqu’elle
avait explosé de colère. Il avait suggéré qu’elle reste, voire qu’elle… participe à ses ébats
extraconjugaux. Elle avait alors failli lui décocher un direct du droit meurtrier, selon la technique que
lui avait enseignée son frère autrefois, mais comme cela n’aurait servi à rien, elle s’en était abstenue.

Car tout était fini entre eux, cette fois.
Définitivement.
Elle sentit une nausée lui monter dans la gorge.
Elle pourrait appeler son frère… Qui la bombarderait de questions. Etait-elle prête à admettre

publiquement que Travis avait convoité l’argent de sa famille plus qu’il ne l’avait convoitée elle-
même ?

Dire qu’elle avait préservé sa virginité pour cet individu. Et au nom de quoi ? D’un amour qui
n’avait jamais existé que dans ses rêves à elle.

Mais plutôt que de s’appesantir sur ces noirs constats, elle s’efforça de réfléchir.
Si elle appelait tout de même Jason, il ne manquerait pas d’endosser son rôle de grand frère. Or,

elle n’avait pas besoin d’être défendue. Elle avait besoin de s’éloigner. Au moins pour quelque
temps. Et de faire des projets — au-delà du divorce qu’elle avait bien l’intention d’intenter dès le
lendemain matin, à la première heure.

D’ici là, elle pourrait donc se contenter de prendre une chambre dans un autre hôtel.
Sauf qu’avec ses cheveux trempés plaqués sur la tête, son trench dégoulinant qui ne lui arrivait

même pas aux genoux et ses pieds nus, aucun hôtel respectable ne voudrait d’elle.
Consciente qu’il n’existait pas de meilleure solution que celle qui lui était venue à l’esprit en

premier lieu, elle regarda l’écheveau de lignes colorées sur le plan du métro accroché au-dessus des
portes du wagon.

Bien qu’elle sache où travaillait Brad Davis, la seule et unique personne qu’elle connaissait à
New York — à l’hôpital pour enfants Angel Mendez, communément appelé « Angel Hospital » —
elle ignorait dans quelle partie de New York il habitait. Mais elle pouvait entrer en contact avec lui.

Raffermissant son équilibre, elle tira son smartphone de son sac. Quoi qu’en disent certains, les
nouvelles technologies avaient du bon.

* * *

Mi-irrité, mi-intrigué, Brad tournait en rond dans le séjour de son appartement. Il n’était pas loin
de minuit, en ce dimanche soir, et il venait de renvoyer son invitée chez elle. En raison de l’arrivée
impromptue en ville d’un membre de sa famille, lui avait-il expliqué avec un sourire d’excuse.

Ce qui n’était pas vraiment un mensonge puisque Chloé était presque une parente pour lui.
Durant toute son adolescence, il avait passé plus de temps chez les Jenkins que chez lui. Malgré son
allure de motard et son attitude rebelle, les parents de Chloé et de Jason, son meilleur copain,
l’avaient toujours accueilli à bras ouverts. Toujours, ils avaient fait en sorte qu’il sache qu’ils se
souciaient de lui — à l’inverse de ses propres parents.

Quant à Chloé…
Des images d’elle affluèrent à son esprit en un pêle-mêle de souvenirs heureux pleins de

taquineries d’adolescents.
Six ans plus tôt, personne n’avait été plus choqué que lui d’apprendre qu’elle se mariait, puis de

découvrir, le jour de la cérémonie, quelle magnifique jeune femme elle était devenue. Jamais il
n’aurait dû l’inviter à danser ! Tandis qu’ils ondulaient sur la piste au rythme langoureux d’un slow,



il avait soudainement pris conscience qu’elle n’était plus la fille empotée qui traînait derrière Jason
et lui, mais une « femme » dans toute l’acceptation du terme.

Et il avait éprouvé à son contact, un trouble aussi inédit que perturbant.
Pour s’empêcher de succomber à la tentation de glisser les doigts dans sa somptueuse chevelure

cuivrée, il avait bandé les muscles de ses bras — ce qui avait eu pour effet de l’attirer contre lui.
Tout contre lui. Aussitôt, son corps avait réagi, son pouls atteignant un rythme record. Quant à Chloé,
un gémissement étouffé lui avait échappé, et il avait senti ses doigts fins s’enfoncer dans l’étoffe de
sa veste.

A l’instant où leurs regards s’étaient croisés, une attirance quasi-magnétique s’était produite
entre eux. Il l’avait vue mordiller sa lèvre inférieure, cette lèvre qu’il n’avait pu s’empêcher de
regarder à la dérobée. Il avait alors eu la sensation que le monde entier s’évanouissait autour de lui.

Et tout à coup, comme s’il avait perçu un danger, le mari de Chloé était apparu à côté d’eux,
s’empressant de récupérer son épouse. Mais le souvenir de son corps aux douces courbes féminines,
et de ses grands yeux bleus était demeuré en lui jusque tard dans la nuit.

Il avala sa salive. Il devait s’interdire de penser à elle en ces termes. Bon sang, elle était la
sœur de son meilleur ami. De surcroît, une femme droite, loyale. Et mariée.

* * *

Tout le contraire des femmes dites « libérées » qu’il fréquentait.
Alors que faisait-elle, seule dans les rues de New York, à cette heure tardive ? Elle avait parlé

d’un malentendu concernant la réservation de sa chambre d’hôtel. Dans ce cas, pourquoi n’avait-elle
pas choisi un autre établissement ?

Il ne l’avait revue qu’une seule fois depuis le jour de son mariage, et jamais elle n’avait cherché
à entrer en contact avec lui. Jusqu’à ce soir.

Il aurait dû se dérober, prétexter qu’il avait de la compagnie. Mais quelque chose dans sa voix
l’en avait empêché, une note d’incertitude, comme si elle s’attendait à ce qu’il refuse de la recevoir.
Un affront qu’il ne ferait jamais à Chloé Jenkins. Même si elle n’était pas la sœur de Jason. Et même
si la revoir risquait d’éveiller en lui des pensées qu’il aurait préféré laisser aux oubliettes.

Sa sonnette retentissant, il déclencha l’ouverture de l’entrée principale de l’immeuble, avant de
sortir sur le seuil de son appartement attendre que l’ascenseur atteigne le huitième étage.

En moins d’une minute les portes s’ouvrirent et, à l’inverse de Katrina dont les talons de dix
centimètres avaient claqué sur tout le palier, Chloé s’avança sur le sol en marbre avec la grâce d’une
danseuse. Et en silence.

Etonnée par cette absence de bruit de pas, il concentra son regard sur ses pieds. Il découvrit
alors qu’elle n’était pas chaussée de ballerines couleur chair comme il l’avait cru. En réalité, elle
était… pieds nus.

Aussitôt, il se surprit à imaginer le pire. Une agression ? Une tentative de viol ?
Envahi par une vive angoisse qui balaya toute trace de l’irritation qu’il avait pu ressentir, il

scruta ses jambes, ses genoux, s’attarda sur le bas de son trench qu’elle maintenait fermé d’un poing
serré à blanc.

— Chloé, est-ce que ça va ?
— Ou-i.
Croisant enfin son regard, qu’il trouva trop brillant, presque égaré, il en douta. Et ces coulures

de mascara sur ses joues. Cette légère tuméfaction de sa lèvre inférieure…



De toute évidence, elle avait un gros problème.

* * *

Assise au bord d’un confortable canapé en cuir, Chloé but une autre gorgée de son second verre
de whisky, non sans frémir lorsque l’alcool toucha la meurtrissure de sa lèvre.

Face à elle, installé dans le fauteuil assorti, Brad la regardait de la même manière qu’un quart
d’heure plus tôt, sur le palier de l’étage, lorsqu’il avait effleuré du doigt le coin de sa bouche en lui
demandant où était « ce salopard de Travis ».

Mais les blessures que lui avait infligé son mari avaient été morales, non physiques.
Seulement comment pourrait-elle expliquer l’amère humiliation qui lui nouait la gorge, et lui

donnait envie de se cacher dans un trou de souris ? Surtout à un homme comme Brad qui, dès le lycée,
était passé sans interruption d’une petite amie à une autre. Toutes ces filles avaient été attirées par
son sourire de faux dur, comme elle l’avait été elle-même. Sauf que pour elle, il ne s’agissait que
d’un coup de cœur de gamine qui avait fini par s’éteindre.

Du moins, elle l’avait cru… jusqu’au soir de son mariage. Quand un simple contact l’avait fait
renaître de ses cendres. Elle avait été mortifiée par la réaction de son corps. Terrifiée que Brad lise
la vérité dans ses yeux. Travis l’avait secourue juste à temps.

Secourue. C’était une manière de voir les choses puisque le chevalier blanc était vite devenu le
méchant de l’histoire.

— Laisse-moi au moins te débarrasser de ton imperméable, dit Brad à mi-voix, la tirant de ses
pensées.

— Non ! Je… J’ai encore froid.
Elle laissa échapper un petit soupir. Un mensonge car le whisky qu’elle avait continué à siroter

commençait à la réchauffer.
— Très bien. Tu es prête à me dire ce qui s’est passé ?
— Je te l’ai déjà expliqué. Mon hôtel était surbooké. Il y avait… d’autres gens dans ma

chambre.
Elle eut un sourire amer à l’idée de ce que ces « gens » devaient être en train de faire à présent.
A moins que Travis n’ait tourné de l’œil, comme cela lui arrivait lorsqu’il avait trop bu.
Elle se rappelait très bien qu’il n’était pas ivre le soir de leur mariage, néanmoins leur première

nuit avait été un vrai désastre. De même que les suivantes. Si bien qu’elle avait fini par se demander
ce qui clochait chez elle.

La frustration de son mari s’était amplifiée au fur et à mesure que la réponse de son propre
corps était devenue plus mécanique. Plus « forcée ». En conséquence, il s’était mis à travailler plus
tard le soir. A s’absenter. « Pour assurer leur avenir », disait-il, et elle l’avait cru. C’est seulement
en découvrant un jour des papiers sur son bureau, qu’elle avait appris que ses propres parents
comptaient parmi les plus gros clients de son cabinet de gestion de patrimoine — et qu’ils le payaient
grassement pour gérer leur portefeuille d’actions. Leur avenir, à Travis et elle, n’avait donc rien eu
d’incertain.

Malgré ces signaux d’alarme, elle n’avait jamais soupçonné qu’il la trompait avant de le
surprendre en pleine action avec une inconnue, dans la chambre conjugale, un matin qu’elle rentrait
d’une garde de nuit épuisante à l’hôpital. Il l’avait suppliée de lui pardonner, lui avait juré qu’il
s’agissait d’une regrettable erreur qu’il ne renouvellerait jamais.

Au lieu de le quitter, elle avait décidé de se battre pour son mariage. Durant huit longs mois,



elle s’était battue. Et ce soir…
Les yeux clos, elle but une longue rasade. Ses deux semaines de vacances n’avaient pas

vraiment débuté sous les meilleurs auspices !
— Tu veux que j’appelle Jason ?
Elle entrouvrit ses paupières avec effort.
— Non. Ça ne ferait que l’inquiéter.
— A juste titre. Où sont tes chaussures, Chloé ?
Pour éviter de répondre, elle souleva son verre vide.
— Je ne crois pas…, commença Brad.
— S’il te plaît, le coupa-t-elle d’un ton suppliant.
Il alla lui verser un fond de whisky avant de se rassoir dans son fauteuil.
— Si tu étais en train de faire quelque chose, je ne voudrais surtout pas t’interrompre, reprit-elle

avant de laisser échapper un ricanement. Désolée. Je n’ai pas l’habitude de boire.
— Tes chaussures ? demanda de nouveau Brad comme s’il n’avait pas entendu son

commentaire.
Elle le défia du regard. Ma foi, puisqu’il voulait savoir…
— Je les ai laissées derrière moi, en même temps que tous mes autres petits carcans.
Ce diamant, sur sa bague, n’avait pas été si petit que ça. Il est vrai que l’argent de son père

l’avait probablement largement payé. Sans qu’elle sut pourquoi, cette idée la fit rire de nouveau.
Brad enveloppa sa main libre d’une main aussi chaude que l’alcool qui lui brûlait les entrailles.

Mais quand elle essaya de porter son verre à ses lèvres, il retint son bras.
— Je crois que tu as assez bu pour ce soir.
— Oh non. Loin de là…
Elle avait l’impression que sa tête était comme une fleur privée d’eau qui s’étiolait et penchait,

penchait, penchait… Elle s’efforça de la redresser, quand son front toucha le bras musclé de Brad,
mais une étrange léthargie s’emparait d’elle.

Des doigts légers lui retirèrent gentiment son verre, puis elle sentit un bras dans son dos, un
autre sous ses genoux et elle eut la sensation de léviter. Cependant, lorsqu’elle voulut tendre les bras
pour voler plus haut, elle se rendit compte qu’ils étaient collés à son corps. Bizarre…

Et puis elle entendit une voix à la fois profonde et douce, des mots gentils voleter au-dessus de
son visage. Certaine que l’être qui les prononçait était assez puissant pour maintenir ses démons à
distance, y compris Travis, elle se blottit contre lui et se laissa glisser dans le néant.

* * *

Dans la mesure où le lit de sa chambre d’amis ne devait pas être fait, vu que la pièce n’avait pas
servi depuis longtemps, Brad déposa Chloé sur le jeté de son grand lit sans trop savoir ce qu’il allait
faire d’elle.

Par chance, il n’avait pas eu le temps d’utiliser le lit en question avec Katrina, comme il en
avait eu l’intention en rentrant avec elle du cinéma !

Un instant, il la regarda, tout attendri, tandis que des souvenirs de leurs jeunes années défilaient
de nouveau dans son esprit. Heureux pour la plupart, comme ces joyeux plongeons dans la piscine
des Jenkins. Malheureux pour d’autres, comme ce jour où, à dix-huit ans, il avait tenté de mettre fin à
ses tourments en prenant trop vite un virage dangereux.

C’était peu de dire qu’il avait été embarrassé lorsque M. et Mme Jenkins étaient venus le



chercher au poste de police, toujours bien vivant, et l’avaient ramené chez eux. Il revoyait encore le
regard horrifié que Chloé lui avait lancé, ses deux mains plaquées sur sa bouche, lorsqu’il avait
franchi la porte, les vêtements déchirés, la jambe et le bras droits tout écorchés par sa glissade sur le
bitume.

Ce regard l’avait convaincu que sa mort brutale ferait souffrir quelqu’un. Pas ses parents, bien
sûr, qui après avoir reniflé de dégoût, s’étaient contentés d’envoyer sa moto au garage le plus proche
sans lui dire un mot. Ils avaient toujours eu tendance à montrer leur déplaisir autrement qu’en paroles
— une porte verrouillée constituait une arme tellement plus meurtrière !

Oui, ils avaient vécu pas mal de choses ensemble, Chloé Jenkins et lui.
Pourtant, jamais, même dans ses rêves les plus fous, il ne l’avait imaginée dans son lit. Enfin, il

fallait être honnête… peut-être que si. Il risquait même de finir en enfer pour avoir désiré si fort la
débarrasser de sa robe de mariée, et l’avoir toute à lui !

S’efforçant de chasser de son esprit ces pensées parasites, il releva un coin du jeté de lit afin de
l’en couvrir. Mais il s’aperçut que son trench était encore humide, et il ne voulait pas qu’elle dorme
dedans, d’autant qu’elle avait commencé à trembler à la seconde où elle était entrée chez lui malgré
la chaleur humide qui régnait à New York en cette fin de printemps. C’était d’ailleurs en raison de
ces tremblements qu’il lui avait servi du whisky.

Attentif à son bien-être autant qu’à sa santé, il s’employa à défaire le nœud — qu’il trouva
étonnamment serré — de sa ceinture. Puis il écarta les pans du trench. Il sentit alors sa respiration se
bloquer devant la vision qui s’offrit à ses yeux.

Un déshabillé en dentelle noire, opaque au niveau de la poitrine, vaporeux et transparent dans sa
partie inférieure, c’était tout ce qu’elle portait. Avec, visiblement, un minuscule slip assorti.

Partagé entre le désir de la dévorer des yeux et celui de refermer son trench, il déglutit avec
difficulté. Puis, sa raison l’emportant sur ses sens, il décida de terminer ce qu’il avait commencé.
Ainsi elle serait plus à l’aise pour dormir.

Tandis qu’il lui ôtait l’imperméable avec des gestes précautionneux, il ne put s’empêcher de se
poser des questions sur ce qui avait pu l’inciter à arpenter les rues de New York ainsi vêtue.

Il la savait prudente, dans tous les domaines. Et pourtant elle était là, dans son appartement,
vivante image de la tentation. Toutefois, elle n’était pas venue ici pour le séduire lui, c’était évident.

Alors, qui ?
Il se rappela les traces de mascara sur ses joues délicates, son air égaré.
Soudain, tout lui parut s’éclaircir dans son esprit. Les commentaires de Jason au sujet de Travis

devinrent limpides. Sa sœur ne se plaignait jamais, selon lui, mais il était convaincu que leur mariage
battait de l’aile, et ce depuis longtemps. Il trouvait aussi que son beau-frère s’absentait bien souvent
pour affaires, tandis que Chloé l’attendait sagement à la maison.

D’un geste tendre, il la couvrit du jeté de lit, la soustrayant ainsi à son propre regard — ce
regard indiscret dont il avait honte à présent.

Il était prêt à parier sa chemise que Travis se trouvait dans une chambre d’hôtel, quelque part à
New York. Et que les chaussures de Chloé s’y trouvaient aussi. Il croyait deviner pourquoi elle était
venue en ville, et ce qu’elle avait dû découvrir une fois arrivée.

Les poings serrés, il regarda ses longs cils, les cercles sombres sous ses yeux, la légère
tuméfaction de sa lèvre inférieure.

Quel salaud, ce Travis Maroni !
, Et Brad, d’un tempérament habituellement pacifiste, se jura soudain de lui faire payer les

souffrances qu’il avait infligées à la sœur de son meilleur ami.



2.

— J’ai reçu un appel ce matin. Il la cherche.
Brad ressentit un choc en entendant cette nouvelle, transmise sans préambule par la voix inquiète

de Jason. Son téléphone portable collé à l’oreille, il releva les yeux du dossier de sa nouvelle
patiente, une future-maman de trente-cinq ans dont l’échographie « morphologique fœtale » avait
révélé une cardiopathie congénitale. In utero, le bébé allait bien, mais il mourrait dès sa naissance si
rien n’était fait auparavant.

Pour couronner le tout, en arrivant, ce matin, il avait trouvé une lettre de démission sur son
bureau, rédigée en termes sarcastiques par Katrina, son flirt de la veille au soir. De toute évidence,
elle n’avait pas apprécié d’être renvoyée chez elle contrairement à ce qu’elle avait laissé paraître.

Résultat : son unité de médecine prénatale se retrouvait en sous-effectif.
Et voilà ce qu’on gagnait à sortir avec une collègue ! Une erreur qu’il se promit de ne plus

jamais renouveler.
— Brad, tu es toujours là ? demanda Jason à l’autre bout du fil.
— Oui, oui. Désolé. J’essaie de réfléchir.
Ses soucis professionnels, c’était une chose. Tout ce qui concernait Chloé une autre. Il n’avait

nulle intention de la laisser rentrer chez elle avant de savoir exactement ce qui se passait entre elle et
son ordure de mari.

— Elle n’était pas en bonne forme la nuit dernière, Jason, c’est pourquoi je t’ai laissé un
message. Je me doutais que tu serais inquiet.

— Je suis content que tu l’aies fait. Nous ignorions qu’elle était partie le rejoindre à New York.
Papa est fou de rage. Travis jure qu’il ne s’agit que d’un malentendu, que Chloé a tourné les talons
après une dispute, mais personne n’est dupe. S’il n’était pas le mari de ma sœur…

Brad approuva silencieusement, partageant l’envie de meurtre de son ami.
— Il est encore ici ?
— Non, il est rentré chez lui. Il prétend qu’il a été surpris de ne pas y avoir trouvé Chloé, et

qu’il est mort d’inquiétude.
Brad secoua la tête, outré que ce type soit retourné chez lui sans même avoir cherché à savoir où

était sa femme. A sa place il aurait passé toute la ville au peigne fin.
— Tu lui as dit qu’elle était chez moi ?
— Bien sûr que non. Physiquement, elle va bien, Brad ?
— Elle semble aller bien, oui. Elle dormait encore quand je suis parti travailler, répondit-il.
C’est alors qu’il eut une idée.
— A propos, elle travaille toujours à l’hôpital de Hartford ?
Chloé avait terminé ses études d’infirmière à peu près au moment où il avait obtenu son doctorat

en médecine. Il croyait même se rappeler qu’elle s’était spécialisée en pédiatrie.
— Oui. Pourquoi ?
— Tu pourrais demander au service du personnel de lui octroyer un congé ? Si tu expliques la

situation…
— Il me semble qu’elle avait des vacances à prendre, mais je vais m’en assurer. De toute

manière, papa a investi pas mal d’argent dans le réaménagement de l’hôpital. Ça pourrait faciliter les
choses.

Un petit rire s’éleva au bout du fil.



— Chloé a failli péter les plombs quand elle l’a appris, reprit Jason d’un ton joyeux. Elle lui a
demandé s’il essayait de lui acheter une promotion.

Brad sourit. Il imaginait d’autant mieux la scène qu’il avait lui-même essuyé les foudres de
Chloé, autrefois. Notamment le jour où il l’avait surprise avec un garçon sur la balancelle du jardin
de ses parents. Le regard noir qu’il avait lancé au jeune gars, avait fait décamper ce dernier sur-le-
champ, mais quand il avait essayé de mettre Chloé en garde, elle l’avait pris de haut, jurant qu’il
n’avait pas à s’inquiéter car elle avait décidé d’attendre d’être mariée pour « le faire », comme
disent pudiquement les adolescents.

Incapable de prendre sa déclaration au sérieux, il lui avait ri au nez. Les joues en feu, elle lui
avait alors lancé un coup de poing à l’épaule — juste à l’endroit où subsistait une dernière
ecchymose due à son accident de moto — qui n’avait laissé planer aucun doute : sa virginité n’était
pas un sujet de plaisanterie.

Machinalement, il passa les doigts sur l’endroit en question à travers son polo. Il y avait fait
tatouer un symbole celtique — un « arbre de vie » inclus dans un cercle — pour se rappeler de
toujours choisir la vie plutôt que le néant.

Heureusement, ses vêtements cachaient ce petit fragment de son histoire personnelle. Toutes ses
patientes n’auraient pas forcément compris qu’il soit tatoué.

Conscient, soudain, que ses pensées s’égaraient, il ramena son esprit à la conversation en cours.
— Une infirmière de mon service vient juste de démissionner. Il me semble que ça pourrait

intéresser Chloé de la remplacer pendant quelque temps. Au moins jusqu’à ce qu’elle ait digéré ce
qui s’est passé avec son mari. Ou jusqu’à ce que j’arrive à convaincre l’infirmière de revenir, ajouta-
t-il. En prononçant ces derniers mots, il se rendit compte que la pers-pective d’appeler Katrina le
rebutait sans qu’il sut pourquoi.

— C’est une idée géniale, Brad. Elle est peut-être enfin prête à larguer ce sale type.
— Peut-être… Je te tiendrai au courant de la suite des événements. Elle peut rester à mon

appartement en attendant de décider de ce qu’elle veut faire. Ça lui évitera d’avoir à chercher un
autre endroit où loger.

Aussitôt formulée, son offre le surprit lui-même, car il ne vivait pas en moine et n’avait nulle
intention de se priver de compagnies féminines. Mais il ne s’agirait que d’une cohabitation
temporaire, après tout. Une semaine ou deux, pas plus. Et puis Chloé n’accepterait peut-être même
pas sa proposition. Ce qui l’arrangerait bien, en fait.

Sauf qu’il dut bien reconnaître que c’était un mensonge. En vérité, il tenait à ce qu’elle reste
chez lui. Il tenait à la protéger de celui qui l’avait fait souffrir.

* * *

— Tu veux que je fasse quoi ?
Chloé dévisagea Brad assis à table en face d’elle devant le repas chinois qu’il avait rapporté

pour leur déjeuner. Il lui offrait un poste ? Jouant nerveusement avec ses baguettes, elle s’efforça de
ne pas rougir d’embarras. Lorsqu’elle s’était réveillée sur un grand lit, couverte d’une courtepointe
mais débarrassée de son imperméable et sans aucun souvenir de ce qui l’avait conduite là, elle avait
été balayée par un vent de panique à l’idée qu’ils avaient peut-être dormi ensemble.

Mais elle n’avait vu aucun signe montrant qu’il avait partagé son lit, et elle n’avait pas ressenti
cette douleur familière des « lendemains matin » — cet effet secondaire déplaisant des relations
sexuelles qu’elle avait toujours avec son mari.



Tout de même, sa proposition la prenait par surprise.
— Une infirmière de mon unité de médecine prénatale a démissionné inopinément. J’ai pensé

que ça te tenterait peut-être d’occuper le poste jusqu’à ce que nous lui trouvions une remplaçante.
— Pourquoi ?
— Et pourquoi pas ? A moins que tu ne sois pressée de rentrer chez toi.
Cette fois, elle ne put s’empêcher de piquer un fard. Elle n’avait nulle intention de retourner

dans cette horrible maison qui n’avait jamais vraiment été son « chez elle ». Du reste, elle avait déjà
pris contact avec un avocat du Connecticut, et lancé la procédure de divorce.

— En fait, j’envisage de déménager, dit-elle,
Elle s’aperçut qu’à peine germée dans son esprit, l’idée s’enracinait déjà en elle.
Oui, elle pourrait très bien s’installer à New York.
A moins, bien sûr, que son père ne soit derrière cette offre d’emploi. Elle regarda Brad, soudain

suspicieuse :
— Attends une minute. Est-ce que papa t’a appelé pour te demander de m’embaucher ?
Elle vit les paupières de Brad s’étrécir.
— Tu crois que je te mens, Chloé ?
Elle haussa les épaules. Ce ne serait pas la première fois qu’on lui mentirait.
— Non, mais…
— Mais quoi ?
— Je ne veux pas que tu fasses ça parce que tu as pitié de moi, Brad. J’ai entamé la procédure

de divorce.
— Tant mieux, dit-il d’un air visiblement soulagé.
— Jason et toi, vous vous êtes toujours méfiés de Travis.
— En effet. A l’inverse de toi.
Elle accusa le coup. C’était vrai. Et maintenant, ils étaient tous les deux en droit de se moquer

d’elle derrière son dos.
Au lieu de cela, Brad posa gentiment sa main ferme sur la sienne.
— Quoi que tu puisses penser, je souhaitais que ton mariage fonctionne. Je souhaitais que tu sois

heureuse.
Chloé détourna la tête. Exactement comme Jason qui lui avait murmuré à l’oreille « sois

heureuse, petite sœur » le soir de son mariage.
Elle s’efforça de repousser l’émotion qui l’envahissait. Du plus loin qu’elle s’en souvienne,

Brad avait toujours été là pour elle. En toutes circonstances, il avait été l’un des premiers à ses côtés
lorsqu’elle avait eu besoin de soutien. Lors de sa crise d’appendicite, par exemple, ou devant la
tombe de son chien adoré dont elle pleurait la disparition.

En fait, elle avait toujours pu compter sur lui, alors peut-être était-il temps qu’elle lui rende la
pareille. Si vraiment il avait un problème de personnel, ne serait-ce pas la moindre des choses
qu’elle vienne lui prêter main-forte ?

— Merci, murmura-t-elle. Quant à ta proposition… Je croyais qu’un grand nombre d’infirmières
étaient prêtes à sauter sur l’occasion de travailler au Angel.

Elle aimait ce surnom donné à l’hôpital, et le trouvait parfaitement adapté, comme si
l’établissement était en quelque sorte l’ange gardien des enfants malades.

— C’est sûrement vrai. Mais ça prendrait trop de temps d’utiliser la procédure d’embauche
habituelle.

— Et j’habiterais où ? Dans un logement de fonction ?



— Tu pourrais rester ici. Tu as pu voir que l’appartement comporte deux chambres, et je suis
sûr que nous pourrons cohabiter sans nous marcher sur les pieds.

Elle se mordilla la lèvre. A propos de chambres, elle avait remarqué qu’il n’y avait pas de clé à
la porte de celle où elle avait dormi, ni à celle de la salle de bains. Et il en allait de même pour les
autres pièces, elle avait vérifié. Comme il vivait seul, cela n’avait rien d’étonnant mais si elle restait
ici, elle voulait pouvoir au moins verrouiller la salle de bains.

La voix grave de Brad l’arracha à ses réflexions.
— A quoi tu penses ?
— Euh… Où sont tes clés ?
— Quelles clés ?
— Celles de toutes tes portes.
Il parut surpris, puis il haussa les épaules.
— Personne d’autre que moi n’habite ici, alors je n’ai pas éprouvé le besoin de m’en

préoccuper.
— Mais tu les as quelque part ?
— Oui. Et je peux te donner celles qui t’intéressent.
— Et en ce qui concerne ta vie privée ? Je ne voudrais pas t’embarrasser en restant ici. Est-ce

que tu… euh… vois quelqu’un ?
Il esquissa un sourire.
— Pas pour le moment. Mais si la situation change, rassure-toi, les cloisons sont épaisses.
Elle se sentit rougir de nouveau. Elle n’entendrait peut-être aucun bruit révélateur, mais elle

aurait du mal à empêcher son imagination de vagabonder.
— Tu es sûr de vouloir que je reste ?
— Je ne te l’aurais pas proposé, sinon. Mais tu ne te sens peut-être pas de taille à gérer la

situation.
Elle le regarda en coin. Lui lançait-il un défi, comme il l’avait si souvent fait autrefois ? Le seul

qu’elle n’avait pas relevé remontait au jour où, tout juste diplômé en médecine, il l’avait invitée à
monter à l’arrière de sa moto pour faire avec lui le « tour d’honneur du gagnant » à travers la ville.
La perspective d’être pressée contre son dos, ses cuisses collées aux siennes, avait fait naître dans
son ventre une dangereuse sensation de chaleur — exactement la même que celle qu’elle avait
éprouvée deux ans plus tard lorsqu’ils avaient dansé ensemble le soir de son mariage. Et c’était cette
sensation, plus encore que sa peur des motos, qui l’avait poussée à décliner l’offre.

Et maintenant ? Etait-elle encore une poule mouillée ?
Sûrement pas !
Reposant ses baguettes dans son assiette, elle se pencha vers lui. Certes, elle portait des

vêtements à lui — un T-shirt noir et un survêtement qu’il avait laissés pour elle au pied de son lit —
mais ça n’entrait pas en ligne de compte. Elle avait survécu à l’horreur de savoir qu’il avait vu son
corps dans toute sa « discutable » splendeur la nuit dernière — vision qui, à l’évidence, l’avait laissé
indifférent — alors…

— Tant que je peux disposer d’une clé pour ma chambre et pour la salle de bains, je crois être
capable de m’en sortir, dit-elle gentiment.

* * *

Chloé constata que le jean lui allait à la perfection — sans en être étonnée, car elle devinait que



Brad était capable d’évaluer la taille d’une femme d’un seul coup d’œil. De même que le top gris-
bleu qu’il avait choisi pour compléter sa tenue, et qui faisait en outre ressortir le bleu de ses yeux.
Sans parler des ballerines parfaitement à sa pointure.

Elle avait toujours cru que les hommes n’aimaient pas acheter des vêtements de femme — à
l’exception des pièces de lingerie, bien sûr. Mais, en l’occurrence, il n’avait guère eu le choix
puisqu’elle ne pouvait pas courir les boutiques dans la tenue qu’elle portait à son arrivée chez lui —
et qu’elle s’était empressée de jeter à la poubelle — ni même dans un survêtement trop grand pour
elle et les pieds nus. Il n’empêche qu’elle avait été embarrassée lorsque le concierge de l’immeuble
lui avait apporté le paquet contenant sa tenue. Et elle avait dû ravaler son orgueil pour accepter ce
cadeau.

Mais au moins pouvait-elle à présent aller faire elle-même ses achats vestimentaires, dont deux
ou trois uniformes d’infirmière comme le lui avait recommandé Brad. Fidèle à sa parole, il lui avait
tendu, avant de repartir pour l’hôpital, deux clés flambant neuves, une pour la chambre d’amis et une
pour la salle de bains. Elle allait donc pouvoir conserver une certaine intimité.

Elle ressentit soudain une bouffée d’excitation. Ces uniformes tout neufs allaient marquer le
début de sa nouvelle vie. Une vie totalement différente de l’ancienne. Elle peinait encore à y croire,
et pourtant, c’était fini. Fini de feindre et d’être malheureuse.

Elle n’aurait plus à se prêter au « devoir conjugal » avec un enthousiasme factice. Elle n’aurait
plus à craindre que la plus légère crispation de sa part n’agace Travis. A cette pensée, elle poussa un
soupir de soulagement.

Pivotant d’un demi-tour, elle se regarda de dos dans le miroir en pied de la chambre de Brad —
en évitant avec soin de tourner les yeux vers la glace fixée au plafond au-dessus du lit. Celle qu’il
n’utilisait certainement pas pour se raser !

Dieu merci, Travis n’avait jamais suggéré qu’ils installent des miroirs dans leur chambre.
Malgré elle, son regard coulissa vers le lit tandis que l’image du corps athlétique de Brad lui

venait instantanément à l’esprit. Troublée, elle songea aussi à son tatouage sexy, bougeant au rythme
de ses mouvements.

Adolescente, elle avait eu du mal à détacher les yeux de ce cercle contenant un arbre dessiné sur
son épaule, alors qu’il lézardait au bord de la piscine familiale. Déjà à l’époque, sa haute stature, son
allure sportive dégageaient une impression de puissance. Pas étonnant qu’elle ait fait une fixette sur
lui.

Mais il n’était pas seulement séduisant. Il possédait aussi un côté « brut de décoffrage » qui
l’avait effrayée, parfois. Comparé à lui, Travis avait paru raffiné, stable, sécurisant. Tout ce qu’elle
avait cru rechercher chez un homme.

Elle secoua la tête, agacée par la naïveté qui avait été la sienne. Comme le disait la sagesse
populaire, les apparences pouvaient être trompeuses !

Elle en avait eu hélas, la preuve éclatante. Enfin, maintenant elle était libre.
Tirant son téléphone de son sac, elle envoya un texto à Brad, le remerciant pour les vêtements et

lui annonçant qu’elle allait aller compléter sa garde-robe. Il lui avait promis de l’emmener à l’hôpital
dès le lendemain, afin de lui faire visiter son unité et lui présenter son équipe.

Juste comme elle s’apprêtait à partir, le téléphone de l’appartement sonna. Après réflexion,
pensant que Brad avait eu son message et l’appelait pour fixer l’heure du dîner ou quelque chose de
ce genre, elle répondit.

— Qui est à l’appareil ? demanda sans préambule une voix de femme d’un ton peu engageant.
— Chloé Jenkins. Je suis une amie de Brad. Il est absent pour l’instant. Puis-je prendre un



message ?
— C’est Katrina. Je n’arrive pas à le joindre, et je voulais savoir s’il avait lu la lettre que je lui

ai écrite.
Chloé fronça les sourcils. Une lettre ? Brad n’avait rien mentionné de tel. Mais pourquoi

l’aurait-il fait après tout ? Il n’avait aucun compte à lui rendre. Revoyant en pensée les miroirs de sa
chambre, elle en déduisit que cette jeune femme devait être l’une de ses conquêtes.

— Je… Je n’en sais rien, répondit-elle. Voulez-vous que je le prévienne que vous l’avez appelé
?

— Inutile. Il a mon numéro. S’il veut me revoir, il peut me contacter, répliqua la dénommée
Katrina d’une voix glaciale avant de raccrocher sans prendre davantage la peine de dire au revoir.

Tout en reposant le combiné, Chloé se promit de ne plus jamais répondre. Ainsi elle éviterait
que les connaissances de Brad se méprennent sur les raisons de sa présence ici.

Pour sa part, elle ne risquait pas d’oublier que c’était pour couper les ponts avec Travis qu’elle
restait à New York, non pour se lancer dans une nouvelle relation. Quand on était aussi nulle qu’elle
en la matière, mieux valait s’abstenir.

Sauf qu’elle n’avait pas envie de passer le reste de sa vie toute seule non plus. Elle voulait des
enfants, une famille.

Peut-être devrait-elle parler à quelqu’un de ses difficultés. Une personne expérimentée capable
de lui suggérer comment se comporter dans l’intimité. Un homme de préférence. Il saurait mieux que
ses amies ce qu’attendaient ses semblables.

Aussitôt, elle songea à Brad. Et pourquoi pas ? Ils étaient amis depuis l’enfance, et il ignorait
qu’elle avait été amoureuse de lui. Il ne devrait pas y avoir de gêne entre eux.

Elle prit une profonde inspiration. Oui, ce serait l’idéal. Elle se débrouillerait pour amener le
sujet dans la conversation, ensuite elle verrait ce qui en ressortirait.

* * *

Du poste d’observation vitré qui surplombait la salle d’opération, Brad regardait le chirurgien
inciser l’abdomen de Mélanie Roberts, la future maman allongée sur la table, en vue de procéder à
une intervention in utero. Il s’agissait d’une procédure identique à celle que devrait subir sa nouvelle
patiente dans un mois ou deux. La différence résidait dans l’objectif à atteindre. Pour l’opérée du
jour, il ne s’agissait pas de traiter un problème cardiaque, mais de fermer la partie postérieure de la
colonne vertébrale du fœtus afin d’éviter qu’il naisse porteur de déficiences physiques.

Peu d’interventions « à ventre ouvert » étaient réalisées chaque année en raison des risques
encourus, mais le Angel Hospital était considéré comme un centre de référence en la matière, et des
patientes leur venaient de tout le pays.

Il se pencha vers la droite pour mieux voir les doigts agiles de Cale Coleman, le tout nouveau
membre de l’équipe chirurgicale de l’hôpital, commencer à inciser l’utérus.

Bien qu’il reconnaisse l’habileté de ce type, il avait déjà eu des différends avec lui, y compris
sur le timing de l’intervention actuelle.

En outre, il ne savait pas comment Coleman avait obtenu un poste de chef adjoint sans même être
soumis à une période d’essai, mais il semblait évident qu’Alex Rodriguez, le neurochirurgien, n’y
était pas étranger.

Il soupira. Il avait l’impression que les complications pleuvaient sur lui en ce moment. D’abord
Chloé était arrivée chez lui, sans doute plus meurtrie qu’elle ne le laissait paraître. Ensuite Katrina



avait pris la mouche juste au moment où l’unité de médecine prénatale allait entrer dans la période de
l’année où elle tournait à plein régime. Au milieu de tout ça, il se serait bien passé d’avoir à
collaborer avec un chirurgien sans concession.

Secouant la tête, il concentra de nouveau son attention sur l’intervention.
A présent, Coleman introduisait ses mains gantées dans l’abdomen de Mélanie et, doucement, il

dégagea le bébé, puis le fit pivoter afin d’exposer la protubérance en forme de sac située en bas de sa
colonne vertébrale.

Lorsque le chirurgien focalisa son regard sur le problème à travers ses lunettes grossissantes, la
minuscule caméra fixée à sa coiffe offrit à Brad la même vision nette sur l’écran du moniteur. La
malformation mesurait environ deux centimètres et demi et laissée en l’état, elle aurait pu rendre
l’enfant handicapé moteur. A vingt-deux semaines, le réflexe rotulien du fœtus qu’il était pour
l’instant, était encore normal — c’était donc le moment idéal pour opérer.

Comme s’il avait senti qu’il le regardait, Coleman se tourna vers la vitre du poste
d’observation. Sur le second écran, qui offrait une vue grossie de la salle d’opération, Brad vit qu’il
fronçait les sourcils. Nul doute qu’il n’aimait pas devoir rendre des comptes à quelqu’un, alors qu’il
avait dirigé son propre département à Los Angeles. Mais qui changeait d’hôpital ne pouvait pas
s’attendre à démarrer tout en haut de l’échelle !

Détournant les yeux de l’écran, il lui adressa un léger signe de tête afin d’indiquer qu’il avait vu
le problème, et qu’il lui donnait le feu vert pour faire ce qu’il pensait être le mieux. Inclinant la tête
en réponse, Coleman se retourna vers son minuscule patient et, malgré lui, Brad repensa à la
conversation qu’il avait eue avec Jason avant d’entrer au bloc.

Pourquoi son ami avait-il tenu à lui rappeler que Chloé était toujours sa petite sœur ? Craignait-
il qu’il lui fasse des avances maintenant qu’elle habitait chez lui ? C’était insensé.

Enfin presque…
Il devait reconnaître que la réaction de son corps, lorsqu’il avait ouvert le trench de Chloé, avait

été tout sauf fraternelle.
Bon sang, il était quasiment un membre de la famille Jenkins — un peu comme un cousin pour

elle — et il ferait bien de ne pas l’oublier. Elle était fragile. Vulnérable. Et mieux que quiconque, il
savait ce que c’était que d’être rejeté par ceux qui étaient censés vous aimer sans condition — mais
qui, au lieu de cela, restaient totalement indifférents à vos efforts pour les contenter.

Visiblement, Travis était resté insensible aux efforts de Chloé pour le séduire. Et il avait même
probablement dit, ou fait, quelque chose qui l’avait cruellement blessée.

Il ne voulait pas ressembler à cet individu. Il ne voulait pas faire souffrir quelqu’un qui avait
compté pour lui.

Quelqu’un qui comptait toujours pour lui.
La douce Chloé, si innocente, si idéaliste.
Conscient que le moindre écart de conduite de sa part risquerait de la blesser plus encore

qu’elle ne l’avait été, il se jura de toujours rester dans le droit chemin avec elle.
Du moins de tout faire pour y rester.



3.

Chloé avait du mal à en croire ses yeux.
Pourtant elle devait se rendre à l’évidence : Brad était bel et bien à califourchon sur une moto,

un pied à terre, l’autre négligemment posé sur la pédale gauche. Et sur son genou plié trônait… un
casque rutilant assorti à celui qu’il avait sur la tête, visière relevée.

Il semblait sorti tout droit de l’une de leurs photos d’autrefois.
Quand il lui avait annoncé, un peu plus tôt, qu’il la retrouverait dans le garage souterrain de

l’immeuble, elle s’était attendue à le voir au volant d’une voiture, non pas perché sur une Harley.
— Je… Je ne peux pas aller jusqu’à l’hôpital là-dessus.
Un léger sourire au coin des lèvres, il lui tendit le casque.
— Je serai prudent. Promis.
Elle eut un frisson. Peut-être. Mais le blouson de cuir noir qu’il portait, ainsi que celui qu’il

avait drapé sur le siège derrière lui, tenaient un autre langage. Ils criaient « Danger ! ».

* * *

— Tu n’as pas de voiture, comme les médecins normaux ?
— Quand ai-je jamais fait des choses dites « normales » par la plupart des gens ?
Elle le regarda plus attentivement. Faisait-il référence à ses parents ? Elle avait su par Jason

combien ils l’avaient rendu malheureux par leur arrogance et leur intransigeance.
Elle hésita. Elle ne voudrait surtout pas qu’il la croie snob et la range dans la même catégorie

qu’eux. D’un autre côté, il savait qu’elle avait peur des motos depuis l’accident qu’il avait eu.

* * *

— Je prendrai bien soin de toi, Chloé. Je t’en donne ma parole, reprit-il et, reposant le casque
sur sa cuisse, il lui tendit la main.

Elle humecta ses lèvres, puis, malgré elle, mit sa main dans la sienne et le laissa la tirer vers lui
jusqu’à ce que ses genoux touchent sa cuisse musclée. A ce contact, un autre frisson la parcourut, qui
n’avait plus rien à voir avec la peur des motos, et qui la fit réfléchir.

Allait-elle vraiment pouvoir circuler derrière lui sur cet engin ? Une fois déjà, elle s’était
dérobée par crainte des réactions imprévisibles de son propre corps.

Mais elle n’était plus la pure et chaste jeune fille d’alors. Elle était une femme qui goûtait à ses
premiers pas en solo, après six années d’un mariage étouffant. Ne devrait-elle pas sortir de sa
coquille pour découvrir ce qu’elle avait manqué ?

Bien sûr que si !
Relevant le menton, elle saisit le casque et se l’enfonça sur la tête.
Aussitôt elle craignit d’étouffer, en proie à une claustrophobie qu’elle n’avait jamais ressentie

auparavant, et l’envie de se débarrasser du couvre-chef la submergea.
Peut-être Brad remarqua-t-il sa panique car, jailli de sa moto en moins de temps qu’il n’en

fallait pour le dire, il vint se planter devant elle, saisit les sangles qui pendaient de chaque côté du
casque et, ses doigts doux et chauds effleurant sa gorge, il les attacha l’une à l’autre. Ensuite, il
releva la visière du casque et lui souleva la tête de manière à pouvoir la regarder en face.



— Alors, ça te paraît comment ?
— Serré.
— Un casque doit être bien ajusté, tu sais, sinon il ne sert à rien.
Elle se sentit stupide.
— Tu es sûr que c’est une bonne idée de me prendre comme passagère ?
Il sourit.
— Il y a quelques secondes, j’en étais encore tout à fait certain, répondit-il sur le ton de la

plaisanterie.
Elle eut une petite grimace contrite.
— Il nous faudra combien de temps pour rejoindre l’hôpital ?
— En fonction de la circulation, environ un quart d’heure.
— Très bien. Allons-y.
Approuvant d’un signe de tête, il lui tendit le second blouson. Bientôt, revêtue du vêtement

qu’elle boutonna jusqu’au cou, elle eut la sensation de baigner dans sa chaude odeur virile et sans
qu’elle sut pourquoi, cela ranima son courage. Il avait promis de prendre soin d’elle et, pour ce
qu’elle en savait, jamais il n’avait trahi ses promesses.

— Il y a des repose-pieds juste derrière les miens. Vas-y, grimpe et cramponne-toi, dit-il une
fois installé aux commandes de la moto.

Elle posa une main sur son épaule pour garder son équilibre. Puis, se forçant à imaginer qu’elle
montait à cheval, elle passa une jambe au-dessus de la selle et tenta de s’asseoir le plus en arrière
possible. En vain. En raison de l’inclinaison du siège biplace, elle se retrouva irrémédiablement
plaquée contre son dos.

— Tu m’entends ? dit une voix basse à son oreille.
Prise au dépourvu, elle sursauta avant de comprendre qu’il devait exister un système

d’Interphone qui permettait à Brad de communiquer avec son passager. Ou plutôt avec chacune des
passagères qui devaient se succéder à l’arrière de sa selle…

— Chloé ?
— Oui, je t’entends.
— Il y a un micro sous la sangle. Fais-le glisser vers l’avant et place-le devant ta bouche.
Ayant trouvé l’objet, elle suivit ses instructions à la lettre.
— C’est mieux ?
— Heu… oui !
Comme il faisait avancer la moto à l’aide de ses pieds, elle le tint par la taille.
— Quand nous roulerons, tu devras te cramponner plus fort que ça, d’accord ?
Elle grimaça sous son casque. Plus fort ? Elle avait déjà l’impression que ses doigts

s’enfonçaient dans ses abdominaux.
— D’accord.
Il mit le moteur en marche.
— Bon. Dès que la porte du garage s’ouvrira, nous serons en route. Garde bien tes pieds

surélevés. Ne les pose pas à terre, même si on s’arrête, et incline-toi dans les tournants.
— Entendu, chef !
Elle ne put retenir un petit rire tant la situation lui paraissait incroyable. Si peu de temps après

sa désastreuse visite-surprise dans la chambre de Travis, elle était en route vers un nouveau travail.
Une vie inconnue commençait pour elle. Et malgré son appréhension à rouler collée à Brad, elle
exultait. Elle avait pris la bonne décision, elle en était certaine.



* * *

— Ça va, derrière ? demanda Brad lorsqu’ils durent s’arrêter à un feu rouge.
— Jusqu’ici, tout va bien. Ce n’est pas aussi effrayant que je le croyais, avoua Chloé, consciente

que sa claustrophobie s’était presque entièrement dissipée.
— Et moi, je n’aurais jamais cru voir le jour où Chloé Jenkins accepterait de monter sur ma

moto, répondit Brad avec un petit rire.
Elle ne put retenir un sourire à l’évocation de son refus d’autrefois.
— Les temps changent.
— Dois-je en conclure que tu vas apprendre à piloter ?
— Euh… Ils ne changent peut-être pas à ce point. Je vais m’en tenir au statut de passagère. Une

mauvaise passagère, j’en ai peur.
Il lui pressa gentiment la jambe.
— Pas du tout. Tu te débrouilles très bien.
Dès que Brad redémarra au feu vert, elle renoua instinctivement les bras autour de lui, ses mains

accrochées l’une à l’autre, plutôt que les paumes plaquées sur ses abdominaux — une position qui lui
avait vite paru bien trop intime lorsqu’elle avait éprouvé le besoin de se « cramponner plus fort ».
Autrefois, lorsqu’ils chahutaient ensemble, leurs contacts physiques paraissaient tout à fait naturels,
et jamais aucune ambiguïté ne s’était immiscée dans leurs rapports. Mais c’était différent à présent.
Du moins pour elle — car lui, il ne semblait pas affecté par leur étroite proximité.

Bien qu’il ait paru s’inquiéter pour elle la nuit de son arrivée, il était vite redevenu tel qu’en lui-
même : un homme intelligent et drôle, au regard particulièrement affûté.

Malgré les embarras croissants de la circulation, ils parvenaient à conserver une vitesse
convenable, et bientôt, ils parvinrent à l’extrémité de Central Park. Sur leur gauche, se profila alors
l’imposant bâtiment blanc du Angel Hospital.

— Il y a un garage souterrain ? demanda-t-elle.
— Oui, mais il est réservé aux patients. Il existe deux parkings publics à proximité, où le

personnel peut se garer. C’est ce que je fais les jours où je viens travailler à moto.
Brad se tut tandis qu’ils pénétraient dans l’un des parkings en question, situé juste à côté de

l’hôpital.
— Le plus souvent, j’emprunte le métro, mais j’ai pensé que tu ne tenais pas particulièrement à

le prendre ce matin.
— Pourquoi dis-tu ça ?
— Le métro new-yorkais fait toujours un peu peur aux nouveaux arrivants.
Il avait vu juste, et Chloé était touchée qu’il ait choisi de faire le trajet à moto rien que pour elle.
— Merci pour cette gentille attention. Mais je m’y habituerai, répondit-elle.
Un instant plus tard, leur « chevauchée » parvenue à son terme, ils reprenaient pied sur la terre

ferme.
Comme Chloé bataillait pour détacher les sangles de son casque, Brad, qui avait ôté le sien en

un temps record, lui vint gentiment en aide.
Une fois débarrassée de l’indispensable protection, elle ne put s’empêcher de grimacer.
— Je n’ose même pas imaginer l’état de mes cheveux. Je ne vais probablement pas faire une très

bonne première impression.
Elle n’avait pas fini de parler que déjà Brad repoussait avec douceur ses mèches humides de

son front, de ses joues.



— Quelles que soient les circonstances, tu ne pourrais jamais faire mauvaise impression, Chloé.
Elle baissa les yeux. L’idée qu’il était facile pour lui de dire ça vu qu’il ne l’avait jamais eue

dans son lit la traversa, mais elle s’empressa de se ressaisir. Tout cela appartenait au passé
maintenant. Le moment était venu pour elle d’aller de l’avant, et elle avait bien l’intention de s’y
employer énergiquement. Peut-être en essayant de faire du charme au premier homme séduisant qui
croiserait son chemin ? Pourquoi pas…

Elle releva les yeux vers Brad — et les détourna aussitôt. A la seule idée de flirter avec lui, elle
sentait la panique l’envahir, en même temps qu’un sentiment d’attente teintée d’une dose d’excitation
qui l’effraya.

Elle s’était promis de lui poser quelques questions sur les hommes et le fonctionnement de leur
cerveau, mais pourrait-elle vraiment s’y risquer, surtout après le trouble qu’elle avait ressenti à
l’arrière de sa moto ?

Peut-être ferait-elle mieux de s’essayer au jeu de la séduction avec le… deuxième homme
séduisant qui croiserait son chemin avant de rassembler le courage d’interroger Brad. Simple
précaution…

* * *

— Chloé, voici Layla Woods, la patronne de notre département de médecine générale
pédiatrique.

La mince jeune femme blonde qui se tenait juste à l’entrée du hall d’accueil de l’hôpital lui
tendit la main, un sourire amical aux lèvres.

— Ravie de vous rencontrer, Chloé. Brad nous a annoncé que vous rejoignez son équipe, au
quatrième étage.

— En fait, je lui prête main-forte. Temporairement.
Tandis que l’air conditionné rafraîchissait agréablement son corps brûlant après ce quart

d’heure de trajet sur la Harley de son nouveau patron, Chloé lança un regard autour d’elle.
Murs peints de couleurs vives, sol brillant comme un miroir, clown aux cheveux en laine rouge

qui orientait avec entrain patients et visiteurs vers les différents services… Elle aimait déjà
l’atmosphère originale, vivante, optimiste du hall.

— Quoi qu’il en soit, bienvenue à bord…
La voix de Layla la ramena à la conversation en cours.
— … Je suis nouvelle ici, moi aussi, alors si vous avez des questions, faites-moi signe. J’aurai

sans doute déjà obtenu les réponses.
A cet instant, le téléphone de Brad sonna.
— Je dois répondre. Désolé, dit-il après avoir consulté l’écran. Comme l’a souligné Layla, nous

sommes au quatrième étage. Tu peux monter si tu veux, ils t’attendent.
— Hé ! intervint Layla. Tu ne peux pas abandonner Chloé comme ça. Je vais lui faire visiter

l’hôpital, et je l’accompagnerai moi-même dans ton unité.
— Excellente idée. Merci. Alors à tout à l’heure.
Restée seule avec la pédiatre, Chloé se sentit soudain grande, lourde, pataude. Car même si elle

ne la dépassait que de quelques centimètres, elle avait des rondeurs affirmées là où la gracile Layla
possédait des courbes subtiles. En d’autres termes, Layla ressemblait à un gracieux trotteur, auprès
de laquelle elle se faisait l’effet d’un cheval de trait.

Elle retint un soupir. Pas étonnant que Travis soit allé voir ailleurs.



— Vous êtes prête ?
Devant le sourire qui accompagnait la question, elle se détendit. Il n’y avait rien de hautain ni

d’arrogant chez Layla. Juste de la gentillesse qui se lisait dans son regard, en même temps qu’un
soupçon de tristesse.

Mais qui pouvait se targuer de n’avoir aucun problème ?

* * *

— Vous êtes de New York, Layla, demanda Chloé à sa sympathique « guide » comme elles
revenaient dans le hall à l’issue de la visite de l’établissement.

— Du Texas. Et vous ?
— Du Connecticut.
— Au moins, vous êtes plus près de chez vous, ici.
Trop près à son goût. Elle laissa échapper un rire amer, très gênée de sentir des larmes lui

monter aux yeux.
— Vous savez, en ce moment, je préférerais que chez moi, ce soit à l’autre bout du monde,

avoua-t-elle d’une voix qu’elle ne parvint pas à empêcher de trembler.
D’autorité, Layla l’entraîna dans les toilettes réservées au personnel.
— Est-ce que ça va, Chloé ?
Irritée contre elle-même, elle secoua la tête.
— Pas vraiment. Mais ça va aller.
Elle le croyait. Pourtant, il suffit que Layla lui presse le bras avec sollicitude pour qu’elle se

surprenne à lui relater l’horrible scène de la chambre d’hôtel qu’elle avait toujours sur le cœur, et
dont elle n’aurait jamais imaginé pouvoir parler à quiconque.

— J’ai demandé le divorce, ajouta-t-elle en conclusion.
Layla la regarda amicalement, lui donnant une brève accolade.
— Nous nous ressemblons par bien des côtés, toutes les deux. Nous en reparlerons à l’occasion.

Pour l’instant, je crois qu’il faut que je vous accompagne au quatrième.
Consultant sa montre, Chloé fut horrifiée de voir qu’une heure s’était écoulée depuis le départ

de Brad.
— Je suis désolée de vous avoir retenue aussi longtemps. Vous aviez sûrement mieux à faire.
— Ne vous excusez pas, je suis contente de m’être trouvée là à votre arrivée. Je n’ai pas…

euh… Laissons ça pour l’instant. Si vous voulez, nous pourrons aller boire un verre ensemble un de
ces jours chez O’Malley, juste au coin de la rue. C’est le bar de prédilection du personnel de
l’hôpital.

— Avec grand plaisir.
Elle sourit à Layla. Finalement, prendre un nouveau départ, ce n’était pas aussi difficile qu’elle

l’avait craint. Si tout se passait bien au travail, Brad pourrait envisager de la garder. Et Layla, ou
quelqu’un d’autre, pourrait sûrement l’aider à trouver un appartement à un prix raisonnable.

Parce qu’elle n’allait pas cohabiter éternellement avec Brad, bien sûr. Dès qu’il lui aurait donné
les informations dont elle avait besoin pour aller de l’avant dans sa vie privée, elle sortirait de la
sienne. Et le plus tôt serait sans doute le mieux.

* * *



Brad sentait son sang bouillir dans ses veines. Ça n’était pas juste une expression, c’était un
phénomène bien réel. Il sentait vraiment le bouillonnement courir le long de ses bras, emplir sa
poitrine, atteindre sa tête.

Il lança un regard noir au poste des infirmières où Cale Coleman bavardait en tête à tête avec
Chloé. Sa Chloé.

Elle ne lui appartenait pas, bien entendu, mais elle lui avait été confiée, bon sang. Et il n’aimait
pas la manière dont elle regardait le chirurgien, la tête inclinée sur le côté. Ni le sourire qui jouait sur
ses lèvres. Ni le rose de ses joues.

En la voyant entortiller une mèche de cheveux autour de son index, il eut du mal à retenir un
gémissement. Pour avoir été le « destinataire » de maints gestes similaires, il en connaissait
parfaitement la signification.

Elle ne trouvait quand même pas ce type attirant !
En tout cas, lui, elle ne l’avait jamais regardé ainsi.
Quant à Coleman, qu’est-ce qui lui prenait de flirter avec l’une de ses infirmières ? Le jour

même où elle prenait ses fonctions, en plus !
En tout cas, quoi qu’il se passe entre eux, il allait y mettre un terme. Et tout de suite ! Jason lui

en voudrait à mort s’il laissait quelqu’un abuser de la crédulité de Chloé.
— Y a-t-il un problème ici ?
Tournant les yeux vers lui, Chloé se redressa d’un bond. La mèche de cheveux retomba de ses

doigts tandis que ses joues se coloraient en rose pivoine.
— J’étais juste… euh…
— Aucun problème, avança Coleman sans sourciller. Il se trouve que nous n’avions pas encore

été officiellement présentés.
Brad soutint son regard. Un oubli qu’il n’avait même pas tenté de réparer car quelque chose,

chez ce type, le hérissait.
— Chloé ?
Elle haussa les épaules avec une apparente désinvolture.
— C’est vrai. Nous étions simplement en train de faire connaissance.
Devant la culpabilité qu’il vit pourtant dans ses yeux, Brad sentit ses mâchoires se crisper.
A quoi jouait-elle donc ?
— Bon, eh bien maintenant que nous nous connaissons un peu mieux, je vais te laisser à tes

occupations, Chloé, reprit le chirurgien avant qu’il ait le temps de dire autre chose. J’ai quelques
patientes à voir. A une autre fois.

— Alors ? demanda Brad, insistant, dès qu’il se retrouva seul avec Chloé.
— S’il te plaît, pourrait-on parler de ça à un autre moment ?
— Si je savais ce qu’était ce « ça », je me sentirais beaucoup mieux.
— C’est juste que je ne sais pas comment m’y prendre pour…
— Comment t’y prendre pour quoi ?
— Faire du charme, répondit-elle si bas qu’il douta d’avoir bien entendu.
— Tu as bien dit « faire du charme » ?

* * *

— Je sais que ça pourra te paraître stupide, mais c’est pour ça que j’ai voulu…
Elle s’interrompit tandis que Ginny, une autre infirmière de son unité, les rejoignait. Mais il



avait compris, et il se sentait rassuré. Elle avait choisi Coleman pour faire ses armes ; elle ne
s’intéressait pas vraiment à lui.

— Quand finis-tu ton service ?
— J’essaie de la faire partir depuis une demi-heure, intervint Ginny avec un petit rire.
— Tu es déjà libre ?
— Ça me paraissait bizarre de m’en aller… sans te saluer.
Remarquant qu’elle s’était gardé de dire « sans toi », il en déduisit qu’elle ne voulait pas que

quiconque sache où elle habitait. Eh bien, si elle tenait à garder leur cohabitation secrète, il se ferait
un devoir de respecter sa décision.

— Il me reste une patiente à voir, ensuite je serai libre aussi.
— A tout à l’heure, alors.
— Entendu.
Tout en quittant le poste des infirmières il s’efforça de repasser en mode professionnel. Mais ça

lui était difficile parce que Chloé et Coleman n’étaient pas ses seules sources d’inquiétude du
moment. Loin de disparaître du tableau, ainsi qu’il l’avait espéré, Katrina ne s’était pas contentée
d’appeler chez lui pour parler à Chloé, ni même de laisser un message furibond sur le répondeur de
son portable. Non. Elle était aussi passée dans l’unité où, d’après Ginny, elle avait été fort contrariée
de découvrir qu’elle avait déjà été remplacée.

Ce qui le confortait dans sa décision de dresser une barrière entre relations privées et relations
professionnelles.

Seulement, en ce qui concernait Chloé, la barrière était loin d’être étanche et s’il ne faisait pas
très attention, il gâcherait tout, non seulement avec elle mais avec toute sa famille. Or, c’était bien la
dernière chose au monde qu’il voulait. Il aimait beaucoup tous les membres du clan Jenkins.

Ils constituaient le seul élément stable dans sa vie. La seule relation qu’il n’avait pas gâchée
d’une manière ou d’une autre.

Jusqu’ici.



4.

— Comment vous sentez-vous aujourd’hui ? demanda Chloé tout en vérifiant le débit de la
perfusion de sa patiente.

Elle regarda cette dernière en souriant. Avec ses joues roses et son teint éclatant, Mélanie
Roberts, enceinte d’environ six mois, semblait respirer la santé. Pourtant, un sérieux problème était
survenu en cours de grossesse. Le bébé qu’elle portait avait été diagnostiqué porteur d’une
malformation congénitale, appelée « spina bifida », que Cale Coleman avait dû corriger. La délicate
intervention qu’il avait pratiquée s’était bien déroulée, d’après les comptes rendus. Mélanie allait
encore rester quelques jours à l’hôpital, jusqu’à ce que tout risque d’accouchement prématuré soit
écarté, ensuite elle poursuivrait son traitement chez elle. Certes, elle devrait garder le lit les deux
prochains mois, mais, jusqu’ici, tout allait bien.

— Vous êtes certaine que les antidouleurs que je reçois ne vont pas faire de mal à mon bébé ?
Chloé pressa gentiment son épaule et lui sourit de nouveau :
— Je suis certaine que votre médecin s’en est assuré. L’avez-vous vu aujourd’hui ?
— Le Dr Coleman est passé tout à l’heure, et mon obstétricien est censé venir cet après-midi.
Pour dissimuler la rougeur qu’elle avait senti monter à ses joues à la mention du nom du

chirurgien, Chloé s’affaira à remonter les oreillers de sa patiente afin de l’installer plus
confortablement.

Brad avait eu l’air horrifié lorsqu’il les avait surpris ensemble, hier, au poste des infirmières.
C’est à ce moment-là qu’elle avait compris qu’en s’efforçant de jouer au jeu de la séduction avec
Cale, elle s’était couverte de ridicule. Une fois encore. Ensuite, après l’aveu qu’elle lui avait fait,
elle avait cru que Brad allait dire quelque chose, mais l’arrivée de Gina l’en avait empêché, et leur
conversation avait tourné court.

Après le travail, il l’avait retrouvée, comme promis, si ce n’est qu’au lieu de la ramener chez lui
à moto, il l’avait mise dans un taxi en lui disant qu’il la reverrait à l’appartement. Mais elle s’était
retranchée dans la chambre d’amis, et il avait dû penser qu’elle préférait rester seule. Une demi-
heure après son retour en tout cas, elle l’avait entendu ressortir. Et il était resté absent jusqu’au petit
matin.

Même si cela ne la regardait en rien, elle n’avait pas pu s’empêcher d’éprouver un léger
pincement au cœur à l’idée qu’il avait peut-être passé tout ce temps avec la jeune femme qu’elle
avait eue l’autre jour au téléphone.

Consciente, soudain, que le moment était mal choisi pour épiloguer sur ses relations avec Brad,
elle se força à reporter son attention sur sa patiente.

— Avez-vous interrogé le Dr Coleman au sujet de vos antalgiques ?
— Selon lui, ils ne devraient pas affecter le bébé. Mais, vous comprenez… ça a été un tel choc.

Jour après jour, j’avais pris les vitamines qui m’avaient été prescrites. Et elles étaient censées
prévenir ce genre de choses.

— Parfois, ces choses arrivent quoi qu’on fasse.
Chloé, pensive, laissa un instant son regard errer dans le vide. Comme son imminent divorce ?

Si elle avait fait plus d’efforts, si elle avait mieux satisfait Travis au lit, aurait-elle pu l’empêcher
d’aller chercher son plaisir ailleurs ?

Le problème était là. Des efforts, elle n’avait cessé d’en faire pour suivre au mieux les
directives qu’il lui donnait d’un ton sans réplique. En conséquence, jamais elle n’avait pu prendre la



moindre initiative. Jamais elle n’avait pu se donner à lui spontanément, en suivant les élans de son
cœur. Jamais il n’y avait eu de câlins, jamais de langoureux préludes. Avec Travis, l’amour était
pour le moins direct, et absolument dépourvu de tendresse, Et même lorsqu’elle s’était donnée à lui
sans réserve, elle n’avait rien reçu en échange.

Secouant la tête pour mieux repousser ces souvenirs douloureux et si peu opportuns en cet
instant, elle vérifia les constantes de sa patiente, nota les résultats sur la feuille d’observations et
quitta la pièce après avoir salué Mélanie.

Au moins, elle était libérée de tout ça maintenant. Elle n’aurait plus à considérer les relations
intimes comme un devoir qu’elle redoutait. Voilà pourquoi elle avait été perturbée par le trouble
qu’elle avait ressenti, assise derrière Brad sur sa moto. Après une telle expérience conjugale, elle
n’aurait jamais cru qu’elle pourrait de nouveau réagir ainsi. Et en plus dans un délai aussi court !

Elle avait été perturbée, oui, mais peut-être aussi soulagée d’une certaine manière. Comme si
son corps lui montrait qu’il était toujours bien vivant, et prêt à s’aventurer dans une nouvelle relation.

Seulement, cette fois, elle ne s’engagerait pas avant d’être certaine qu’elle ne risquerait pas de
revivre le cauchemar de ces six dernières années. Cette fois, elle voulait quelqu’un qui partageait ses
centres d’intérêt. Peut-être même qui appartenait au milieu médical.

L’image de Brad lui vint aussitôt à l’esprit. Idée qu’elle repoussa avec force. Passant d’une
femme à l’autre sans état d’âme, il serait un aussi mauvais choix que Travis l’avait été. Sans compter
que Brad était comme un second frère pour elle. Ou du moins était censé l’être.

Non, elle avait besoin de quelqu’un de stable et d’humeur égale. Quelqu’un qui n’était ni trop
sûr de lui ni arrogant. Quelqu’un qui ne faisait pas de dérapages incontrôlés sur sa moto au risque de
se tuer.

Quelqu’un… d’ennuyeux, alors ?
Cale Coleman ne lui avait pas paru ennuyeux. Mais il n’était pas non plus le genre d’hommes à

qui elle pourrait s’intéresser. Elle avait juste trouvé amusant d’essayer de flirter avec lui — du moins
jusqu’à ce que Brad lui donne l’impression d’être une parfaite idiote.

Comme elle s’approchait du poste des infirmières, les portes de l’ascenseur s’ouvrirent et son
autre « frère » émergea justement de la cabine. Elle s’immobilisa, prête à tourner les talons, mais
leurs yeux se croisèrent et il la rejoignit.

— Comment se passe ta journée ?
— Bien. Je viens de vérifier les constantes de Mélanie Roberts. Elle s’inquiète des effets que

ses antalgiques pourraient avoir sur son bébé. Ça t’ennuierait d’aller lui parler ? Je suis sûre que ça
la rassurerait.

— Entendu, je passerai la voir.
Il lança un coup d’œil au poste des infirmières, comme pour s’assurer que personne ne s’y

trouvait, avant de reporter son regard sur elle.
— Tu es restée à la maison, hier soir ?
Elle décida de jouer les innocentes, comme si elle n’avait pas remarqué qu’il avait été absent la

moitié de la nuit.
— Je ne vois pas ce que tu veux dire.
— Tu as dîné ?
— Mm… Je suis sortie.
En fait elle était juste allée au coin de la rue se chercher un hamburger, mais elle préféra rester

dans le vague.
— Oh ! Et tu as passé un bon moment ? demanda-t-il en lui caressant la joue du bout des doigts.



— Oui, affirma-t-elle.
Puis elle ne put résister à la tentation de faire sa petite enquête.
— Et toi ? Tu as fait quelque chose d’intéressant ?
— Pas vraiment. Un tour à moto dans les lumières de la ville.
— C’était beau, j’imagine.
— En effet. Je t’aurais bien invitée à m’accompagner, mais je sais que ma Harley te met mal à

l’aise. Je n’ai pas voulu trop tirer sur la corde en te proposant de remonter dessus.
Elle laissa échapper un soupir d’agacement. Ainsi, il la prenait pour une froussarde, voilà

pourquoi il l’avait fait monter dans un taxi. Et ce matin, il était parti sans l’attendre, elle avait donc
pris le métro.

— Tu pourrais être surpris.
— Alors tu aimes la moto maintenant ?
— Disons que ce premier essai a été supportable.
— Je pense que ça te plairait davantage si nous n’étions pas obligés de louvoyer entre les

voitures. Foncer sur une route dégagée, c’est une sensation incomparable.
Soulevant de nouveau une main, il glissa ses cheveux derrière son oreille, comme il le faisait

quand elle était adolescente — après qu’il les lui ait tirés pour la taquiner, s’entend. Elle sentit une
onde délicieuse la parcourir. A l’évidence, son corps n’avait pas oublié la sensation que ce geste
suscitait en elle. Quittant son oreille, les doigts de Brad lui effleurèrent la joue.

— Il faudra que je t’emmène un de ces jours, murmura-t-il.
— Que tu m’emmènes ? balbutia-t-elle, intensément troublée par sa caresse.
— Sur ma Harley.
Elle enroulerait les bras autour de sa taille, entendrait sa voix grave résonner tout près de son

oreille, sentirait les vibrations de la machine se propager en elle…
— Avec plaisir, s’entendit-elle répondre en dépit des avertissements que lui donnait sa raison.
— Vraiment ? Que dirais-tu de ce week-end ?
— Je travaille samedi, mais je serai libre dimanche. J’espère que tu n’envisages pas d’aller

dans le Connecticut.
— Non. Je pensais aller passer la journée dans le nord de l’état.
— Chez tes parents ? demanda Chloé.
La dernière fois qu’elle avait entendu parler d’eux, ils s’étaient installés quelque part dans l’état

de New York. Les relations avaient toujours été tendues entre eux, mais peut-être s’étaient-elles
améliorées avec le temps.

Il laissa retomber sa main.
— Non.
Elle hocha la tête, compatissante. Un seul mot qui en disait long sur lesdites relations.
— A quel endroit, alors ?
— N’importe où pourvu que ce soit à la campagne. Ça fait du bien de s’évader, parfois.
Surprise par le fait qu’il veuille l’emmener, elle, plutôt que l’une de ses innombrables

conquêtes, elle faillit en conclure qu’il souhaitait passer du temps avec elle dans un environnement
romantique, mais son bon sens l’en empêcha. Il le faisait par obligation. Parce qu’il se sentait
responsable de son bien-être. Elle n’était qu’un fardeau pour lui.

Elle soupira.
— Tu n’as pas à prendre soin de moi, tu sais. Je sais me débrouiller. J’ai passé pas mal de

temps toute seule.



— Ça n’aurait pas dû arriver, grommela Brad. Travis…
Il s’interrompit, avant de reprendre d’un ton plus léger :
— Je veux juste te montrer ce que tu as manqué.
Elle leva timidement les yeux vers lui. Ce qu’elle avait manqué ? Malgré elle, ses pensées

l’entraînèrent une nouvelle fois sur une pente dangereuse.
— Je parle de New York et ses environs, précisa Brad comme s’il s’était rendu compte qu’elle

avait mal interprété ses paroles.
— Oui, bien sûr.
De quoi d’autre aurait-il parlé ? D’une relation romantique, voire sexuelle ?
Allons, elle devait se mettre dans la tête une fois pour toutes qu’il ne la voyait pas ainsi. Et qu’il

était peu probable que cela change un jour.

* * *

— Je veux que tu fasses attention avec Coleman.
Allongée sur une couverture, à demi endormie par la chaleur du soleil, Chloé n’était pas sûre

d’avoir bien entendu. Se relevant à demi, elle prit appui sur ses coudes.
— Pardon ?
— Tu as parlé d’apprendre à… faire du charme. Il n’est pas la bonne personne avec qui

t’exercer.
Bizarrement, elle sentit une sorte d’exaltation l’envahir, presque comparable à celle qu’elle

avait éprouvée durant le trajet. Il avait raison. Rouler à moto à travers la campagne, cela n’avait rien
à voir avec un déplacement en ville. C’était totalement grisant.

— Et pourquoi ça ?
— Je ne veux pas te voir souffrir de nouveau. Et je le crois capable de te blesser.
— Alors, à ton avis, qui ferait mieux l’affaire ? Toi ?
— Non ! affirma Brad.
— Pourquoi ? lâcha Chloé.
Elle regretta aussitôt ce mot. Elle n’avait pu s’en empêcher tant elle avait été décontenancée par

son ton sans réplique.
— Je ne fais pas ce genre de choses.
— Jamais ?
— Non, jamais je ne pratique le badinage anodin dont tu parles. Quand je m’intéresse à une

femme, elle le sait. Et elle sait exactement où je veux en venir.
Pas au mariage, de toute évidence. Elle réprima un frisson au souvenir des miroirs qui ornaient

sa chambre.
— Donc tu ne peux être amical avec une femme que si tu prévois de dormir avec elle ?
— « Peux » n’est pas le mot que j’aurais choisi. Disons que ça ne m’intéresse pas de perdre du

temps à jouer à ces petits jeux inutiles.
Elle se redressa. « Des petits jeux inutiles ? »
— Oublie mes questions. Je pense que je vais tenter ma chance avec Cale.
— Bon sang, Chloé. Tu n’as pas entendu ce que je t’ai dit ?
— Si. Je t’ai entendu dire que tu ne faisais pas ce genre de choses, alors je me retrouve à la case

départ.
— Tu veux jouer à ce petit jeu ? Très bien. Dis-moi ce que tu as à l’esprit.



Elle devait reconnaître qu’elle aimerait assez savoir quel effet cela lui ferait que quelqu’un
d’aussi dangereux que Brad Davis lui tourne autour, avec l’intention de la capturer. Mais elle n’allait
pas l’avouer…

— Je ne veux pas me couvrir de ridicule, c’est tout.
— Avec Coleman ?
— Avec qui que ce soit.
— Bien. Tu as devant toi un auditoire restreint mais captivé. Alors vas-y. fais de ton mieux.
— Maintenant ?
Elle vit un sourire se dessiner lentement sur les lèvres de Brad puis, se penchant vers elle, il

passa son pouce le long de sa joue, laissant dans son sillage une traînée brulante.
— Ici et maintenant, Chloé.
De crainte de le faire fuir si elle manifestait la moindre réaction, elle se força à rester

parfaitement immobile tandis que sa caresse continuait à affoler ses sens. Elle ne savait pas très bien
pourquoi il acceptait de faire une exception pour elle, néanmoins elle avait bien l’intention de saisir à
deux mains l’occasion qu’il lui offrait. Après tout, c’était son avenir qui était en jeu…

* * *

— Alors par quoi veux-tu commencer ?
— Je n’en sais rien.
Brad s’en voulait d’avoir accepté d’être le « coach » de Chloé en matière de flirt. En fait, il ne

s’y était résolu que parce qu’elle avait menacé de s’entraîner avec Coleman. Et qu’il ne supportait
pas l’idée que ce type voudrait peut-être aller plus loin avec elle.

Il lui avait dit la vérité. Le badinage superficiel qui se poursuivait semaine après semaine en
attendant le feu vert qui lui permettrait de passer à l’étape suivante, ce n’était absolument pas son
truc. Lorsqu’il voulait prendre du bon temps, il choisissait une femme aussi désireuse que lui d’aller
droit au but. Il n’avait nulle envie d’être emporté dans le tourbillon émotionnel que généraient les
véritables relations. Ni de se retrouver enfermé dans l’une d’elles sans aucun moyen d’en sortir.

Voilà pourquoi il ne batifolait pas avec des jeunes personnes innocentes comme Chloé. Et
pourquoi il ne voulait pas que Coleman le fasse.

Qu’est-ce qui lui avait pris de se laisser entraîner dans cette galère ? Il n’était pas le meilleur
candidat pour endosser ce rôle particulier, d’autant moins qu’il n’avait pas l’habitude de se retenir
quand il voulait quelque chose.

Et s’il décidait qu’il voulait Chloé ?
Aussitôt formulée dans sa tête, l’hypothèse lui parut absurde. Ça n’arriverait pas, il y veillerait.
Se soulevant sur un coude à côté d’elle, il prit son air le plus sérieux.
— Bon. Disons que nous nous sommes donné rendez-vous ici, et que tu souhaiterais me faire

savoir que je t’intéresse. Comment t’y prendrais-tu ?
Les yeux baissés, elle secoua la tête.
Sans hésiter, il lui souleva le menton pour l’obliger à le regarder.
— C’était ton idée, Chloé. Tu as changé d’avis ?
— Je ne veux pas que tu te moques de moi.
— Je n’ai aucune envie de rire, je te l’assure.
En fait, il ne parvenait pas à repousser aussi facilement qu’il l’aurait voulu, le sentiment

d’anticipation qu’il sentait monter en lui.



— Comment est-ce que je saurai si je fais ce qu’il faut ?
— Je crois être en mesure de te le dire.
Et ceci d’autant plus, qu’elle ne le laissait pas aussi insensible qu’il aurait aimé le croire. Il

n’était qu’à voir la réponse de son corps contre le sien, sur sa moto.
Mordillant sa lèvre inférieure, elle parut réfléchir.
— Je préférerais te poser des questions.
— Pas de problème. Je t’écoute.
— Alors… Si tu étais venu pique-niquer ici avec l’une de tes conquêtes, qu’est-ce qu’elle ferait

pour retenir ton intérêt ?
Il esquissa un sourire. A dire vrai, le pique-nique étant achevé, il serait sans doute en train de

dévêtir la personne en question.
— Eh bien…
Il réfléchit à une approche un peu plus… chaste.
— … Elle pourrait se tourner vers moi de sorte que nous soyons face à face.
Contre toute attente, il vit Chloé pivoter sur le côté pour se retrouver dans la même position que

lui, appuyée sur un seul coude.
— A peu près comme ça ?
— Exactement comme ça.
— Bon. Quoi d’autre ?
Sentant son sang s’accélérer dans ses veines, il envisagea — par prudence — d’arrêter la «

leçon » avant qu’elle ne s’aperçoive de l’effet qu’elle produisait sur lui. Mais, curieux de voir
jusqu’où elle était prête à aller, il décida de corser les choses. Après tout, peut-être parviendrait-il à
l’effrayer au point de la faire renoncer à l’exercice.

— Tout en m’écoutant parler, elle pourrait repousser mes cheveux de mon front, dit-il d’une
voix plus rauque qu’il n’aurait voulu.

Chloé ne parut pas se rendre compte de son trouble. Glissant les doigts dans ses cheveux, elle
s’employa à dégager son front.

— Tu me tirais tout le temps les cheveux, quand j’étais enfant, tu te souviens ?
Comme il acquiesçait, elle faufila de nouveau ses doigts dans sa tignasse en bataille.
— Les tiens sont plus doux que je ne m’y attendais.
— Vraiment ? balbutia-t-il, au supplice.
— Tes réponses m’aident beaucoup, murmura-t-elle. Merci. Et maintenant, qu’est-ce qu’elle

pourrait faire d’autre ?
Malgré lui, comme dirigé par une volonté supérieure à la sienne, il continua à jouer avec le feu.
— En fait, c’est moi qui pourrais maintenant me rapprocher un peu d’elle, dit-il, joignant le

geste à la parole. Puis, je pourrais laisser courir mes doigts sur son visage… le long de son cou…
jusqu’à ce que j’atteigne son épaule, ajouta-t-il, sa main suivant avec précision l’itinéraire qu’il
décrivait.

Comme il touchait son épaule — sans appliquer la moindre pression, toutefois — elle
s’allongea de nouveau sur la couverture et le regarda. Visiblement, elle attendait de voir la suite de la
démonstration.

— Ensuite… je pourrais l’embrasser. Comme ça, s’entendit-il ajouter, les mots sortant d’eux-
mêmes de sa bouche, avant de sentir sa tête s’abaisser, centimètre après centimètre, jusqu’à ce que
ses lèvres touchent les siennes.



5.

C’était… divin.
Chloé se délectait de sentir les lèvres de Brad effleurer les siennes, encore et encore. Cette

caresse si légère, d’une bouleversante douceur, était totalement nouvelle pour elle. Jamais encore
elle n’avait été embrassée ainsi.

Elle fut tentée d’attirer son visage plus près du sien, afin de sentir vraiment le contact de sa
bouche, mais elle était trop occupée à savourer ces sensations délicieuses et magiques qu’elle
découvrait.

Sans qu’elle sut pourquoi, elle laissa échapper un son étrange, mi-gémissement mi-plainte.
Aussitôt, comme si un déclic s’était produit, Brad parut se figer, puis, s’abaissant sur ses avant-bras,
il se plaça au-dessus d’elle et lui entoura le visage de ses mains.

C’est alors qu’elle se rendit compte qu’en plus d’avoir gémi contre ses lèvres, elle était en train
d’essayer de s’arc-bouter dans le but de les capturer. Mais le poids du corps de Brad sur le sien
l’empêcha d’accélérer les choses. Sans doute parce qu’il voulait s’en tenir à la légère caresse qu’il
avait lui-même initiée.

Cet effleurement si doux, si léger, si délicat. Cette délicieuse torture qu’il poursuivait… et qui
la rendait folle.

Lorsque, abandonnant sa bouche, il promena lentement ses lèvres sur sa joue, elle sentit un
frisson parcourir son dos tandis que son corps tout entier se mettait à vibrer.

Mais que lui arrivait-il ? Elle avait l’impression que le monde tournait à la fois trop vite et trop
lentement ; qu’elle était brûlante… et glacée en même temps.

Rien dans ce qu’elle vivait en cet instant, ne ressemblait à ce qu’elle avait connu en matière de
baiser.

— Voilà ce que j’aurais fait, dit Brad, son souffle chaud lui frôlant l’oreille. Je l’aurais
embrassée. Jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus ni respirer ni réfléchir.

Avec effroi, Chloé s’aperçut qu’elle avait déjà atteint ce stade.
Et, tandis qu’il se redressait, puis qu’il passait une main dans ses cheveux, elle resta immobile,

abasourdie et le souffle court.
La regardant droit dans les yeux, il partit d’un grand éclat de rire.
— Tu vois ? C’est pour ça que je ne joue pas à ce petit jeu. C’est débile.
Elle eut du mal à faire fonctionner son esprit engourdi.
Qu’est-ce qui était débile ? De la transformer en un volcan bouillonnant de désir ?
Oh ! Mais alors… C’était donc ça ! Ayant senti qu’elle avait envie de l’embrasser vraiment, il

avait dû freiner des quatre fers avant qu’elle ne passe à l’action. Avant que le léger jeu de la
séduction dont il lui apprenait les rudiments ne se transforme en quelque chose de plus sérieux.

A vrai dire, il avait fait exactement ce qu’elle avait eu l’intention de faire à Travis dans cette
chambre d’hôtel new-yorkaise : du charme. Mais à l’inverse d’elle, il avait parfaitement atteint son
but.

* * *

Armée d’un gobelet de café tout juste sorti du distributeur, Chloé traversa au carrefour. Elle
éprouvait le besoin de sortir prendre l’air, de s’approcher des grands arbres de Central Park qu’elle



voyait à travers les fenêtres du quatrième étage de l’hôpital, et qu’elle avait regardé avec envie
plusieurs fois dans la matinée.

S’asseyant sur l’un des bancs qui bordaient la rue, elle poussa un soupir de soulagement. Peut-
être l’incessant bourdonnement des bruits de la ville parviendrait-il à couvrir la cacophonie de ses
pensées. Machinalement, elle porta les doigts à ses lèvres, tandis que le souvenir des événements du
week-end s’imposait de nouveau à elle. Aucun bruit, ni rien ni personne ne pourrait effacer la
sensation des lèvres de Brad sur les siennes. Cette sensation qui l’avait hantée jusque dans son
sommeil, et l’avait rendue nerveuse et irritable.

Elle n’avait pas revu Brad depuis leur arrivée à l’hôpital ce matin. Et c’était très bien ainsi. Une
sorte de gêne s’était immiscée dans leurs relations, si bien qu’ils ne bavardaient plus guère ensemble.
Sauf pour parler boutique.

Cale Coleman, en revanche, avait fait plusieurs passages au poste des infirmières aujourd’hui
sans manifester le moindre embarras, allant même jusqu’à lui adresser un clin d’œil amical lorsque
la situation s’y prêtait. Par chance, Brad n’en avait pas été témoin. Il en aurait déduit qu’elle faisait
de nouveau ses armes sur le chirurgien — ce qui n’aurait pas manqué d’accentuer la tension déjà
présente entre eux.

Se renversant contre le dossier du banc, elle regarda le flot constant des voitures tout en sirotant
son café. Ce monde était tellement différent de celui qu’elle avait laissé derrière elle dans le
Connecticut. Tout était plus grand. Les immeubles. Les bouchons. Les chantiers de construction.
Même Central Park lui paraissait sans fin lorsqu’elle le regardait des étages supérieurs du Angel.

Et c’était très excitant.
Loin de regretter l’ambiance familiale de son ancien hôpital — ce à quoi elle s’était attendue

—, tout ce mouvement, toute cette activité autour d’elle la stimulaient, insufflaient en elle une vitalité
qu’elle n’avait pas ressentie depuis très longtemps.

Soudain, elle entendit sonner son téléphone portable. Reconnaissant le numéro de l’unité de
médecine prénatale sur le petit écran, elle s’empressa de prendre l’appel.

— Où es-tu ?
La voix de Brad était brusque, impersonnelle, comme chaque fois qu’il lui parlait depuis leur

retour du pique-nique à la campagne.
— En bordure de Central Park. Pourquoi ?
— Nous avons un STT. Peux-tu revenir ?
Elle bondit sur ses pieds, consciente qu’un STT — un syndrome transfuseur transfusé — était

l’un des problèmes les plus graves qui pouvaient survenir au cours d’une grossesse gémellaire. Assez
rare, toutefois, il affectait uniquement les jumeaux qui partageaient un même placenta. Par des
connexions anormales au niveau de leurs cordons ombilicaux, la circulation sanguine de l’un des
fœtus était reliée à celle de l’autre, créant un déséquilibre préjudiciable à la fois pour le « donneur »
et le « receveur ».

— J’arrive…
Jetant au passage son gobelet vide dans une poubelle, elle se dépêcha de rejoindre le passage

piéton du carrefour.
— … le gynécologue de la patiente a procédé à un amniodrainage ? demanda-t-elle un peu

essoufflée.
— Oui. Mais le problème continue à s’amplifier. Coleman veut coaguler les anastomoses par

laser.
Elle ne put s’empêcher de grimacer. Si Cale voulait détruire les connexions entre les deux



bébés, la situation devait être critique.
— Quand ?
— Le plus vite possible, c’est pourquoi j’ai besoin de toi ici. Sinon nous serons en sous-effectif.

* * *

Elle aurait aimé pouvoir regarder l’intervention qui n’était pratiquée que dans quelques hôpitaux
du pays, mais elle était là pour apporter son aide, quelles que soient les circonstances.

Comme le feu passait au vert, elle traversa la rue en courant.
— Je serai là dans cinq minutes environ, répondit-elle.
— Très bien. On se retrouve dans notre unité.
Pénétrant dans le hall de l’hôpital, un instant plus tard, elle ne put retenir un sourire devant le

sympathique chaos qui y régnait. Et puis un grand signe du bras attira son attention. C’était Layla,
toute souriante et tenant par la main un petit patient chauve au teint pâle, qui riait devant les pitreries
d’un clown aux cheveux roses monté sur des échasses. De sa main libre qu’elle porta à son oreille,
elle feignit de téléphoner et dit « appelle-moi » en remuant les lèvres.

Lui souriant en retour, Chloé leva le pouce en signe d’accord. C’était bon d’avoir une amie.
Une surprise l’attendait lorsqu’elle parvint au quatrième étage, peu après : Ginny se trouvait au

poste des infirmières, en compagnie de deux collègues. Elle n’avait donc pas été réquisitionnée pour
prêter main-forte au bloc, ainsi que Brad l’avait laissé entendre.

Comme si le fait de penser à lui avait suffi à le matérialiser, il apparut dans le couloir, en
grande conversation avec Cale. Visiblement, ils l’aperçurent en même temps.

— Ah, Chloé, dit Cale. J’ai appris que tu allais observer la procédure.
De plus en plus surprise, elle interrogea Brad du regard tandis qu’ils la rejoignaient.
— J’ai pensé que ça t’intéresserait.
Elle le regarda un instant, désemparée. Tiens, tiens ! Comment avait-il deviné ? Et pourquoi lui

avait-il menti ? Avait-il craint qu’elle ne revienne pas s’il lui avait dit la vérité ?
Avant qu’elle ait pu réfléchir à une explication plausible, Cale prit congé, pressé d’aller se

préparer pour l’intervention.
— Quand je ne t’ai vue nulle part, j’ai pensé qu’il t’était peut-être arrivé quelque chose, reprit

Brad. Comme te retrouver nez à nez avec Travis, par exemple.
Elle ne put s’empêcher d’être touchée par sa sollicitude.
— Tu vas vraiment me laisser regarder ?
— Si ça te dit. Il a bien fallu que je trouve une raison à donner à Coleman pour justifier mon

appel.
— J’en serai vraiment ravie, Brad.
— Parfait. J’ai prévu d’y aller aussi, alors je t’accompagne, dit-il en l’entraînant vers

l’ascenseur.
— Comment la maman gère-t-elle la nouvelle ?
— Ce n’est pas une surprise pour elle. Elle savait que c’était une possibilité.
— Non, je veux dire, comment fait-elle face à la situation ?
Il sourit.
— Tu as toujours eu le cœur sensible.
— Tu trouves ? Il faut bien que quelqu’un l’ait.
— La maman tient bon. Je pense que son mari est plus effrayé qu’elle.



Il lui tira brièvement les cheveux avant d’ajouter :
— Et j’ai toujours su que tes dehors pleins de douceur cachaient une grande force intérieure.
Elle laissa échapper un léger soupir. S’il savait ! Le noyau dur qu’elle possédait autrefois était

rongé par la rouille et la corrosion. Une épreuve de plus risquerait de le réduire en miettes. Voilà
pourquoi elle devait se tenir sur ses gardes avec lui. Quoique léger et chaste, le baiser qu’il lui avait
donné avait laissé des traces en elle.

Elle était certaine qu’il ne la ferait pas souffrir à dessein.
Mais… et s’il le faisait sans le vouloir ?

* * *

Assise avec Brad au premier rang de la salle d’observation vitrée, Chloé ne savait trop si elle
espérait que d’autres personnes les rejoignent ou si elle souhaitait qu’ils restent seuls.

— Ils peuvent nous entendre ? demanda-t-elle en désignant de la tête la salle d’opération située
en contrebas.

— Seulement si j’enclenche le système. Ça perturberait le chirurgien d’entendre tout ce qui se
passe dans cette pièce. En revanche, la vitre est transparente dans les deux sens. On peut les voir et
ils peuvent nous voir.

Elle ne put s’empêcher de sourire. Devait-elle considérer cette dernière précision comme un
avertissement subtil à ne pas profiter de leur isolement pour s’exercer à flirter avec lui ?

Qu’il se rassure, elle n’avait pas l’intention de renouveler l’expérience ! Déjà qu’elle n’arrivait
pas à la chasser de son esprit…

Elle se sentait vraiment idiote de l’avoir pris comme « moniteur ». Il suffisait qu’elle
s’aperçoive qu’il la regardait à la dérobée pour que son cœur se mettre à battre la chamade.

Comme en ce moment même.
Heureusement, l’entrée de Cale dans la salle d’opération où la patiente et son équipe étaient

déjà en attente, l’aida à repasser en mode professionnel.
— Cette dame sait que des gens pourraient regarder l’intervention ?
— Oui. C’est notifié dans les papiers d’admission.
— J’ai tout de même l’impression d’être un voyeur.
Brad se pencha vers elle et leurs épaules se touchèrent.
— Pour les internes en chirurgie, c’est le meilleur moyen d’entendre et de voir ce qui se passe

durant une intervention. Ils peuvent observer comment l’équipe fonctionne, apprendre de nouvelles
techniques ou comment gérer les éventuelles complications.

Elle hocha lentement la tête. Bien sûr, il avait raison. Elle se sentait néanmoins indiscrète, d’une
certaine manière.

Mais nettement moins que tout à l’heure maintenant que le frisson provoqué par le contact de son
épaule se propageait tout le long de son bras, et semblait s’installer au creux de son ventre.

Soudain, transmise par les haut-parleurs, la voix de Cale la fit sursauter.
— Tout le monde est prêt ?
Tous ses collaborateurs, qu’il interrogea du regard, répondirent d’un hochement de tête

affirmatif. Et l’intervention commença par une toute petite incision.
Captivée d’emblée par la procédure, Chloé garda les yeux rivés à l’écran situé sur sa gauche,

car il lui offrait le meilleur angle de vue.
— Donc il va procéder par laparotomie ?



— Oui, c’est plus prudent. Dans ce cas précis, il est inutile d’ouvrir largement l’utérus.
Elle avait presque l’impression de regarder un documentaire assorti de commentaires nourris.

Cale introduisit le fœtoscope dans l’utérus de la patiente jusqu’à ce qu’il atteigne les connexions qui
s’étaient tissées entre les circulations sanguines des jumeaux. A présent, elle voyait très bien les
vaisseaux qui privaient l’un des fœtus d’une partie du sang qui lui était nécessaire, et en apportaient
trop à son frère.

— Je vais coaguler…
Déjà Cale opérait à l’aide d’une fibre laser passée dans le fœtoscope. Deux rapides impulsions

plus tard, il proclama la coagulation réussie. Maintenant, il ne restait plus qu’à drainer le liquide en
excès dans le sac amniotique du receveur, avant de refermer la petite incision.

Chloé ne s’aperçut qu’elle pressait la main de Brad dans la sienne, qu’au moment où elle le
sentit poser son autre main sur leurs doigts réunis.

— Oh ! Pardon ! dit-elle en se libérant. Je crois que je me suis laissée complètement absorber
par la procédure.

Il sourit.
— Ce n’est pas grave. Je n’utilise pas beaucoup cette main-la, de toute manière.
— On t’a sûrement fait des choses pires que ça, non ?
— Sûrement.
Il souriait toujours, mais son ton n’était plus aussi léger qu’une seconde plus tôt.
Pour éviter de le regarder, elle reporta les yeux sur la salle d’opération où tout le monde

s’activait encore.
— Les deux jumeaux survivront ?
— On l’espère. On devrait le savoir les jours prochains.
Quelques minutes plus tard, Cale quittait la pièce tout en retirant ses gants.
— L’hôpital a de la chance de l’avoir dans son équipe.
— C’est ce qu’on m’a dit, répliqua Brad.
— Tu ne l’apprécies pas, on dirait.
— Je reconnais ses mérites. Je n’ai pas à l’apprécier.
Cela dit, il se tourna vers elle.
— Et toi ? Tu l’apprécies ?
Elle haussa les épaules.
— Je ne le connais pas vraiment. Les autres infirmières semblent le trouver attirant.
— Ça ne m’étonne pas.
— A mon avis, vous vous ressemblez par bien des côtés, tous les deux.
— Ah bon ?

* * *

Il plongea un regard inquisiteur dans le sien.
— Et ton futur-ex ? Est-ce que je lui ressemble aussi ?
— Absolument pas.
— Tu en es sûre ?
— Crois-moi, tu n’as rien à voir avec lui. Il m’a trompée. Et plus d’une fois.

* * *



Même s’il s’était douté de l’infidélité de Travis, Brad resta une seconde sans voix, la gorge
nouée par l’indignation et la colère. Il n’était peut-être pas un saint lui-même, mais au moins, il
n’avait jamais trompé personne. Ses liaisons étaient simples et sans bavures. Une seule maîtresse à la
fois.

— Tu l’as trouvé avec quelqu’un la nuit où tu es venue chez moi, n’est-ce pas ?
— Oui, admit Chloé du bout des lèvres.
Elle parut vouloir ajouter quelque chose mais elle se ravisa, visiblement.
— Que t’a-t-il fait d’autre ?
Elle détourna de nouveau les yeux.
— A part me tromper ? Tu trouves que ce n’est pas suffisant ?
— Plus que suffisant. Mais j’ai l’impression qu’il y a autre chose. Quelque chose en rapport

avec cette histoire de flirt. T’aurait-il dit que tu manquais de charme, par hasard ?
— Non.
Il y eut un silence qu’il se garda de rompre.
— Que j’étais… frigide.
— Pardon ? demanda-t-il, s’efforçant de dominer la fureur qui grandissait en lui.
— En… En fait, ce n’est pas lui. C’est la femme qui était avec lui. Elle lui a dit qu’il avait

raison, qu’on voyait que j’étais frigide…
La voyant inspirer précipitamment, il craignit qu’elle ne fonde en larmes.
— J’avais besoin d’en parler à quelqu’un, mais c’est tellement… tellement humiliant.
D’un geste doux il tourna son visage vers le sien.
— Ce n’est pas vrai, Chloé.
— Si, c’est vrai ! J’étais là. J’ai parfaitement entendu.
— Je n’en doute pas. Je voulais dire que cette affirmation à propos de toi est un mensonge.
Il soupira, se souvenant de la manière sexy avec laquelle elle s’était arc-boutée pour tenter de

presser ses lèvres contre les siennes lorsqu’il l’avait embrassée. Si les choses étaient allées de
travers dans la chambre conjugale, c’était la faute de Travis, non celle de Chloé, il en mettrait sa
main au feu.

— Ecoute-moi. Tu es une jeune femme superbe et désirable.
— Alors pourquoi il allait voir ailleurs. Et pourquoi j’appréhendais d’être avec lui ?
— Travis t’a trompée de bien des manières. Si je pouvais, Chloé, je…

* * *

Il s’interrompit. Il n’avait qu’une envie : lui apprendre combien il pouvait être merveilleux de
faire l’amour. Il brûlait de la ramener chez lui, de l’allonger sur son lit, de l’embrasser à perdre
haleine et de la transporter vers des sommets qu’elle n’avait même pas imaginés dans ses rêves les
plus fous.

Mais, résonnant toujours dans sa tête, l’avertissement de Jason le ramena à la raison, et il laissa
sa phrase en suspens.

Comme si elle percevait son combat intérieur, Chloé lui demanda :
— Qu’est-ce que tu ferais, Brad ?



6.

« Qu’est-ce que tu ferais ? »
La question trottait encore dans la tête de Chloé tandis qu’elle finissait de préparer les papiers

de sortie de Mélanie Roberts. Et elle était heureuse que la jeune femme et le bébé qu’elle portait
aient parfaitement récupéré de l’intervention qu’ils avaient subie.

Mais son imbécile de cœur s’était emballé, hier, lorsqu’elle avait demandé à Brad de préciser
sa pensée. Elle aurait pu jurer qu’il avait été sur le point de lâcher quelque chose d’entièrement
différent du « je lui botterais les fesses » qu’il avait marmonné, avant de se lever brusquement en
disant qu’il devait retourner travailler.

Ensuite, chacun était reparti vers ses occupations et, en fin d’après-midi, ils étaient rentrés à
moto dans le silence le plus complet.

Son porte-bloc à la main, elle entra dans la chambre de sa patiente et lui sourit.
— Alors, vous êtes prête à nous quitter ?
— Prête et impatiente. Sans vouloir vexer le cuisinier, dont je reconnais les efforts certains !

répondit Mélanie en riant.
— Croyez-moi, nous partageons tous votre avis sur lui. Il réussit tout de même une excellente

gelée de fraises. L’avez-vous goûtée ?
— Seulement au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner !
— On n’en laisse pas une miette, n’est-ce pas ?
Sur ce, elle tendit le porte-bloc à la jeune femme, lui indiqua où signer, et revit avec elle les

consignes qu’elle devrait suivre.
— Il faudra vraiment que je garde le lit aussi longtemps ?
— Oui. Votre petit garçon doit guérir et vous aussi. Cela en vaudra la peine, vous verrez.
— Je sais.
A peine Mélanie avait-elle signé les papiers qu’un brancardier poussait un fauteuil roulant dans

la pièce.
Chloé l’aida à s’y installer.
— Je pense que votre mari est allé chercher votre voiture pour la rapprocher.
— Oui. Merci encore pour tout.
D’un geste impulsif, elle étreignit brièvement sa patiente avant qu’elle ne quitte la pièce.
— Je veux voir des photos lorsqu’il sera né. D’accord ?
Se rendant compte, tout en parlant, qu’elle ne serait sans doute plus ici à ce moment-là, elle

sentit un pincement au cœur. Après juste une semaine de travail, elle était déjà attachée à l’hôpital et
à ses patientes.

Et peut-être un peu trop attachée à son patron ?
Mais tant qu’il ne s’en doutait pas, tout allait bien…
Du seuil de la chambre, elle vit Mélanie lui adresser un joyeux signe de la main — qu’elle eut

tout juste le temps de lui rendre avant la fermeture des portes de l’ascenseur.
Peut-être qu’un jour elle serait enceinte, elle aussi. Quand elle aurait trouvé quelqu’un qui

l’aimerait telle qu’elle était, avec ses qualités et ses défauts — notamment celui d’être une piètre
amante.

En entendant les qualificatifs employés par Brad — superbe et désirable — elle avait senti
poindre en elle l’espoir que tout n’était peut-être pas perdu. Si elle trouvait un homme suffisamment



patient pour la guider, elle ferait en sorte de le garder pour toujours.
Ou si un engagement éternel le rebutait, pour une raison ou une autre, peut-être pourrait-il au

moins lui apprendre ce qu’était l’amour. Le véritable amour.

* * *

Mm… Un délicieux fumet flottait dans l’air.
Refermant derrière lui la porte de son appartement, Brad s’efforça d’effacer de son esprit

l’image du jeune papa aux yeux rougis qu’il avait trouvé à genoux dans la chapelle de l’hôpital. Sa
femme avait survécu, mais ils avaient perdu le bébé qu’elle portait, et avec lui la possibilité d’en
avoir un autre.

Des drames similaires, il en avait déjà vécus au cours de sa carrière, pourtant celui-ci l’affectait
particulièrement sans qu’il sût pourquoi. Peut-être à cause de la manière dont ce mari avait regardé
sa femme, comme si elle était pour lui le trésor le plus précieux. Et il n’avait pas quitté son chevet
une seule seconde, jusqu’à ce qu’elle soit emmenée au bloc pour subir l’opération qui allait
transformer leurs deux vies.

— Chloé ? appela-t-il tout en déposant ses clés et sa besace sur la console de l’entrée.
L’odeur épicée s’amplifia tandis qu’il prenait la direction de la cuisine, à la fois irrité et

soulagé. Soulagé de la savoir chez lui, et néanmoins irrité qu’elle ne l’ait pas attendu pour rentrer.
Lorsqu’il l’avait cherchée, une fois sa patiente stabilisée, il avait appris qu’elle avait déjà quitté
l’hôpital. Sans le prévenir.

Il fallait absolument qu’il surmonte cette crainte qui le taraudait que Travis vienne la chercher.
Elle était adulte, non ? Elle n’avait nul besoin d’un baby-sitter. Par ailleurs, il avait vu ce qui
pourrait arriver entre eux s’il se rapprochait trop d’elle. Elle avait besoin de quelqu’un qui la traite
avec tact et délicatesse, et ce quelqu’un, ça n’était pas, ce ne pouvait pas être lui. Peut-être devrait-il
rendre visite à Katrina pour évacuer sa frustration.

A cette idée, il sentit le dégoût l’envahir — ce qui ne fit qu’accroître son irritation.
— Chloé ! répéta-t-il.
Elle passa la tête dans l’embrasure de la porte de la cuisine.
— Je suis là. Je nous prépare à dîner.
— Pourquoi ?
— Je sais que tu as eu une dure journée. J’ai pensé que c’était le moins que je pouvais faire,

puisque tu me permets d’habiter chez toi. Considère ça comme une contrepartie.
— Je t’ai déjà dit que tu me tirais une grosse épine du pied, à l’hôpital.
— Je sais.
Elle parut hésiter avant d’ajouter :
— J’ai appris pour ton petit patient. Je suis vraiment navrée, Brad. Est-ce que ça va ?
Serrant les dents, il hocha la tête et repoussa de son mieux la vague d’émotion qui montait en lui.

Chaque fois que son combat pour sauver un bébé à naître se soldait par un échec, il avait du mal à
s’en remettre. A l’évidence, il ne pourrait jamais s’habituer à cela. Et c’était peut-être tant mieux.

Comme elle disparaissait à l’intérieur de la cuisine, il envisagea de chercher refuge dans sa
chambre pour tenter de laisser derrière lui cette horrible journée. Mais il savait qu’il finirait par s’en
vouloir s’il le faisait, parce qu’elle s’était donné du mal pour lui préparer un repas.

Alors il la suivit.
— Je prépare des pennes aux crevettes, sauce Alfredo. J’espère que ça te va. Je me souviens



que tu aimais la recette de maman.
Il hocha la tête. Cela faisait des années qu’il n’en avait pas mangé mais c’était vrai, il adorait ça

autrefois. En fait, il appréciait à peu près tout ce que cuisinait la gentille Mme Jenkins, toujours si
prompte à lui rappeler qu’il avait table ouverte chez eux.

Il avait accepté son invitation maintes et maintes fois, après avoir trouvé porte close chez ses
parents, ou quand ceux-ci étaient partis en voyage d’affaires en le laissant se débrouiller seul.

— Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider ? demanda-t-il.
Il commença à se détendre. Au moins Chloé n’était pas une de ces péronnelles qui le soûleraient

avec le récit détaillé de leurs dernières emplettes, par exemple…
— Rien. Je gère. Tu peux aller te doucher si tu veux. Du reste, je n’ai trouvé qu’un seul tablier

dans cet appartement.
Un… tablier ? Il mit quelques secondes à comprendre de quoi elle parlait. Il ne savait pas qu’il

avait ce genre d’attirail chez lui. Deux ou trois femmes avaient cuisiné pour lui au fil du temps —
pour le petit déjeuner en général. Apparemment, l’une d’elles s’était attendue à rester.

A cette idée, il éprouva un choc. Avait-il fait souffrir une femme comme Travis avait fait
souffrir Chloé ?

Il réfléchit. Non. Sûrement pas. Parce qu’il ne faisait jamais aucune promesse. Et qu’il veillait à
mettre rapidement un terme à ses relations — avant que la sensation d’être coincé ne l’assaille, et
avant que sa partenaire ne commence à se faire des illusions.

Sans qu’il l’ait voulu, ses pensées dérivèrent de nouveau vers l’homme qu’il avait retrouvé à la
chapelle après l’avoir cherché en vain à l’intérieur de l’hôpital. Jamais il n’oublierait l’expression
que ce mari avait eue lorsqu’il lui avait appris que sa femme était en vie, et qu’elle allait survivre à
la rupture de son utérus. Il avait paru envahi d’un soulagement, d’un bonheur si grand… Puis, après
avoir fermé brièvement les yeux, il s’était éclipsé sans un mot.

Resté seul, Brad s’était assis sur l’une des chaises de cette chapelle qu’il ne connaissait pas
vraiment, et il avait été frappé par l’atmosphère paisible du lieu. Et c’était cette sérénité, quelle
qu’en soit la cause, qui l’avait incité à vouloir retrouver Chloé.

Seulement, elle n’était plus à l’hôpital.
Elle était ici, en train de cuisiner un dîner à son intention.
Il se détendit encore un peu plus.
— Je vais me changer.
— Très bien. Je débouche le vin.
Elle lui désigna la bouteille en attente sur le comptoir. L’un de ses meilleurs crus, apparemment.

Mais quelle importance ?
Il sourit pour la première fois de la journée.
— J’en ai pour quelques minutes. Ne commence pas sans moi.
— Bien sûr que non.

* * *

A l’évidence, Brad n’avait pas eu besoin de plus de dix minutes pour se doucher, parce que,
quand Chloé se tourna pour ouvrir les placards, elle le découvrit qui l’observait, adossé au
chambranle de la porte de la cuisine.

— Tu es là depuis longtemps ?
— Une minute ou deux.



Elle se sentit rougir quand elle s’aperçut que son regard avait glissé le long de sa large poitrine,
pour s’arrêter pile sur la boucle de sa ceinture.

— Je… euh… cherchais deux plats, un pour les pâtes, l’autre pour la sauce.
— Attends, laisse-moi t’aider, répondit-il.
Et il se mit à ouvrir les portes des éléments hauts et bas, jusqu’à ce qu’il trouve deux plats creux

de bonne taille.
Son odeur virile troublait Chloé au point de susciter en elle un léger vertige. Elle secoua la tête

dans l’espoir de recouvrer ses esprits et surtout sa raison.
— J’aime bien le décor de ta vaisselle. Mais je ne t’aurais jamais cru fan de fleurs.
La délicate bordure dorée des assiettes en porcelaine, les roses corail qui en ornaient le centre

lui paraissaient tellement à l’opposé de sa personnalité. Le voyant froncer les sourcils, elle se sentit
dans ses petits souliers. Ce service lui aurait-il été offert par une maîtresse passée — ou présente ?

Cela ne la regardait pas vraiment, mais bon, elle avait déjà utilisé ces assiettes pour dresser le
couvert, vu qu’elle n’en avait pas trouvé d’autres.

Il observa l’un des plats, comme s’il le voyait pour la première fois.
— Ma mère m’a envoyé ça comme cadeau de pendaison de crémaillère.
— C’était gentil.
Il eut un rire dur.
— Tu crois ça ? Ma mère sait toujours avec précision ce qu’il faut dire ou faire. Elle est passée

maître dans l’art de répondre aux attentes des gens — en faisant en sorte qu’ils s’en rendent compte,
bien entendu. Sa règle est simple : toujours faire ce qu’on est censé faire, selon les convenances.

Elle eut de la peine pour lui. Avait-il conscience de l’amertume de ses paroles ?
— Les gens peuvent changer, lui dit-elle gentiment. Ta mère a peut-être vraiment essayé d’être

gentille.
— Bien sûr, répliqua-t-il sur le ton de quelqu’un qui ne croit pas un mot de ce qu’il dit.
Elle hocha doucement la tête. Peut-être avait-il raison. Elle savait d’expérience que certaines

personnes étaient incapables de changer.
Une fois que tout fut prêt sur la table, ils dînèrent pratiquement en silence. S’il la complimenta

sur son plat, il ne parut pas pressé d’entamer une quelconque conversation. Alors, quand le silence
commença à lui peser, elle le rompit la première.

— Où en sont tes recherches concernant la nouvelle infirmière ? Tu as eu des candidatures ?
— En fait, j’ai fait passer plusieurs entretiens, aujourd’hui.

* * *

— Super, murmura-t-elle, la gorge nouée.
Elle ne trouvait pas très agréable d’apprendre à quel point il allait être facile de la remplacer.

Et puis le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne perdait pas de temps pour ce faire !
Mais après tout, de quoi s’étonnait-elle ? Travis l’avait bien remplacée avant même qu’elle l’ait

officiellement quitté.
Au reste, plus tôt Brad l’écarterait de l’hôpital et de chez lui, plus vite il pourrait reprendre son

ancienne vie. Qui savait ? La fameuse Katrina pourrait peut-être même revenir dans le tableau dès
que la place serait libre.

Sans un mot, elle se releva et emporta son assiette dans l’évier. Heureusement qu’elle avait fini
de manger parce qu’elle n’aurait pas pu avaler une bouchée de plus. Tant pis pour le dessert.



Entendant la chaise de Brad racler le plancher, elle se figea. La seconde suivante, il l’avait
rejointe et posait une main sur son épaule.

— Ça va ?
— Très bien. Si ça te tente, il y a un gâteau au fromage dans le frigo.
— Non, merci. J’ai assez mangé.
Doucement, il la fit pivoter vers lui.
— Qu’est-ce qui ne va pas, Chloé ?
— Rien du tout. Tu veux un autre verre de vin ?
Il scruta son visage.
— Emportons la bouteille dans le salon, et asseyons-nous un moment. Tu pourras me parler de

ta journée.
Elle trouva cela étrange, vu qu’il connaissait tout de sa journée. Mais au moins tenait-elle là une

bonne excuse pour s’écarter de lui. Et un doigt de vin en plus ne la tuerait pas.
Le whisky, pourtant… N’ayant aucune envie de répéter sa première nuit à l’appartement, elle se

contenterait de boire une ou deux gorgées, ensuite elle battrait en retraite dans sa chambre, ou dans la
cuisine sous prétexte de faire la vaisselle.

— Je m’occuperai de débarrasser plus tard. Laissons tout ça comme ça, ajouta Brad.
Avait-il lu dans son esprit ? Elle espéra que non parce qu’il y avait, dans sa tête, des choses

qu’elle ne voulait pas qu’il découvre.
Chargés de la bouteille et de leurs verres respectifs, ils gagnèrent le salon.
Elle avait l’impression que le premier aperçu qu’elle avait eu de la pièce remontait à une

éternité. Presque à une vie antérieure. Ce qui avait ressemblé à la fin d’un chapitre lui apparaissait à
présent plutôt comme la dernière page d’un livre. Le nouveau, constitué de feuillets entièrement
blancs, n’attendait pour prendre forme que la bonne phrase d’ouverture. Seulement, elle n’avait
aucune idée des mots qui la composeraient.

Elle s’assit sur le canapé et, à son grand soulagement, Brad prit place à côté d’elle plutôt que
dans le fauteuil qui lui faisait face. Puis il emplit à demi leurs verres et déposa la bouteille sur la
table basse.

Certaine qu’il ne voulait pas simplement lui parler de sa journée de travail, elle décida de
prendre le taureau par les cornes pour le cas où il chercherait une manière délicate de la mettre
dehors.

— Tes entretiens ont donné quelque chose ?
Il se renversa contre les coussins, et elle crut sentir bouger l’extrémité de sa queue-de-cheval

tandis qu’il allongeait un bras sur le haut du dossier.
— Non. Alors j’ai réfléchi.
— Ah bon ?
Il rit.
— Aussi surprenant que cela puisse ta paraître, ça m’arrive de temps à autre.
Cette fois, elle ne rêvait pas, il s’amusait bel et bien avec sa queue-de-cheval. Et le subtil

tiraillement qu’il exerçait sur ses cheveux, commençait à semer le trouble en elle. Avec effort, elle
concentra son attention sur la conversation.

— Et à quoi as-tu réfléchi ?
Il inspira lentement avant de se tourner vers elle.
— Tu t’es déjà attachée à ton poste actuel ?
Elle retint son souffle. Il essayait bel et bien de se débarrasser d’elle. Et il voulait s’assurer



qu’elle ne ferait pas de scène quand il lui trouverait une remplaçante.
— Ne t’inquiète pas, je ne suis pas à la recherche d’un emploi. J’en ai déjà un, tu te souviens ?
— Donc, ça ne t’intéresse pas de rester au Angel à titre permanent ?
— Je ne comprends pas…
Ne venait-elle pas de lui indiquer clairement qu’elle n’allait pas chercher à obtenir

définitivement le poste ?
— Vraiment ?
Déroutée, elle secoua la tête.
Sentant alors la douce caresse d’une texture inconnue sur sa nuque, elle avala sa salive avec

difficulté. Quand elle comprit qu’il promenait l’extrémité de sa queue-de-cheval sur sa peau, une
onde de plaisir parcourut son ventre, et son regard s’abaissa de lui-même sur sa bouche avant qu’elle
s’empresse de relever les yeux vers les siens. Essayait-il de la rendre folle ?

— Tu resterais parmi nous si je te le demandais ?
— Tu… tu veux que je reste ? bredouilla-t-elle, interdite.
— Je croyais avoir été clair là-dessus.
— Non. J’ai cru… J’ai cru que tu essayais de me dire de ne pas trop m’habituer. Alors tu es en

train de m’offrir le poste ?
Il la gratifia de ce sourire nonchalant et dévastateur qui la mettait sens dessus dessous.
— Ça dépend. Tu l’accepterais ?
Elle en mourait d’envie. Mais quelque chose, dans la formulation de la question — ajouté à

cette diabolique caresse sur sa nuque — lui mit la puce à l’oreille.
— C’est Jason qui t’a incité à faire ça ?
— Bien sûr que non ! répliqua-t-il, rembruni.
En ce cas, il n’y avait qu’une autre possibilité.
— Tu me proposes le poste parce que tu crois que c’est ce que tu es censé faire ?
Voyant le regard de Brad s’assombrir en même temps que s’interrompait la caresse dans son

cou, elle comprit qu’elle avait fait une énorme gaffe. Il lui avait dit que sa mère lui avait offert sa
vaisselle parce que c’était la chose à faire. Assimiler sa démarche à celle de sa mère, ça n’avait
vraiment pas été malin de sa part.

— C’est ce que tu penses de moi, Chloé ?
— Non. Bien sûr que non. Je ne voulais pas dire… Je sais que tu es…
— Je suis quoi ?
— Quelqu’un de gentil.
Il rit.
— Non, je ne le suis pas, Chloé. Demande à ton frère. Il me connaît peut-être mieux que je ne

me connais moi-même.
Elle le regarda, désemparée, ayant encore du mal à croire qu’il lui offrait le moyen idéal de

tourner la page d’une vie dont elle ne voulait surtout plus. Elle avait très envie de saisir cette chance,
évidemment. Auparavant, elle devait tout de même s’assurer qu’il tenait vraiment à ce qu’elle reste.

— Pourquoi veux-tu m’avoir dans ton équipe ? Et, s’il te plaît, ne me répond pas que c’est parce
que tu as pitié de moi. Je ne pourrais pas le supporter.

Cette fois, il fit glisser ses cheveux le long de la ligne de sa mâchoire en un voluptueux va-et-
vient. Elle sentit son cœur s’emballer, son souffle s’accélérer.

— Tu fais de l’excellent travail. Les patientes et tes collègues t’apprécient beaucoup. Et je sais
que je peux travailler avec toi, répondit-il avec une sincérité évidente. Alors, ajouta-t-il en lui tirant



doucement les cheveux, s’il te plaît, ne me compare pas à ma mère.
— Excuse-moi. Jason m’a dit ce que tu avais dû supporter.
— Et c’était… ?
— Il ne faisait pas de commérages sur toi, Brad. Simplement, un jour il est rentré tellement en

colère que j’ai cru qu’il allait exploser.
— En colère contre moi ?
— Non. Contre tes parents. Je l’ai pris à part et je l’ai harcelé jusqu’à ce qu’il avoue.
— Qu’il avoue quoi ?
— Que tes parents avaient installé des cadenas… qu’ils utilisaient pour t’enfermer dehors,

parfois.
Les mots paraissaient si horribles, exprimés à voix haute, qu’elle regretta aussitôt de les avoir

prononcés.
Et, naturellement, elle garda pour elle ce qu’elle savait d’autre. Malgré son cynisme et ses airs

de dur, c’était les larmes aux yeux que Brad avait confié ses tourments à Jason. Ses parents ne
l’avaient pas seulement enfermé dehors. Quand il était plus petit, sa mère le retenait prisonnier dans
le placard de sa chambre, chaque fois qu’il faisait quelque chose qui lui déplaisait.

Il s’était figé en entendant sa révélation. Seule sa bouche tremblait très légèrement.
Un instant, elle crut qu’il allait retirer son offre et quitter le salon, mais il parut reprendre le

contrôle de lui-même.
— Je ne veux pas parler de mes parents.
— Entendu. De quoi veux-te parler ?
Sentant sa queue-de-cheval se tendre, elle se rendit compte qu’il l’avait enroulée autour de sa

main juste au moment où il s’en servit pour l’obliger à incliner la tête.
— Je ne veux pas parler du tout.
Elle vit ses pupilles s’élargir. Etait-il en colère ?
Peut-être. Mais elle savait qu’il ne lui ferait aucun mal. Elle en avait même la certitude absolue.
— Qu’est-ce que tu veux faire, alors ?
— Quelque chose que ton frère m’a recommandé de ne pas faire.
Elle sentit une bouffée de panique monter en elle, en même temps qu’une vague de désir

l’envahissait tout entière.
— Et c’est… ?
— Ça ! murmura-t-il.
Elle eut à peine le temps de voir son visage se rapprocher du sien, avant que leurs bouches

s’unissent en un baiser brûlant.



7.

Un homme se servait de ses cheveux pour la retenir prisonnière — exactement comme Travis
avait pris l’habitude de le faire — et au lieu d’éprouver de la peur, Chloé exultait en sentant qu’il
embrassait sa bouche comme s’il ne pouvait s’en rassasier.

C’était étrange !
Et plus étrange encore le fait que ses lèvres s’ouvraient d’elles-mêmes, au lieu de se fermer

hermétiquement pour empêcher tout invasion indésirable.
Elle n’en avait pas eu conscience jusqu’ici, mais à présent elle se rendait compte qu’elle avait

brûlé de renouveler l’interlude du dimanche précédent.
Celui d’aujourd’hui ne pouvait pas être confondu avec un exercice de travaux pratique,

toutefois. Le baiser qu’il lui donnait était un vrai baiser. Et elle adorait cela.
Les yeux clos, elle étouffa une exclamation de plaisir quand, répondant à son invitation, Brad

glissa sa langue entre ses lèvres. Malgré la fièvre qu’elle percevait dans son baiser, il n’entra pas en
force, bien au contraire. Il explora sa bouche avec délicatesse.

Instinctivement, elle enlaça sa langue de la sienne, la pressant de danser avec elle un ballet
inédit.

Il répondit à son attente avec un gémissement.
Visiblement, il appréciait. Elle ferma les yeux.
Il n’avait pas dit un mot. Il ne lui avait pas donné une liste détaillée d’instructions à suivre et

pourtant — tandis que sa grande main douce se refermait autour de sa nuque, et que le sensuel
glissement de sa langue contre la sienne électrisait tous ses sens — elle n’hésita pas. Elle noua les
bras autour de son cou, heureuse de pouvoir éprouver des sensations, pour une fois, au lieu de
s’appliquer à faire ce qui lui était demandé. Et c’était… divin.

Et puis Brad abandonna sa bouche pour déposer de petits baisers sur ses joues, ses tempes, ses
paupières. Et elle eut beau relever la tête pour quêter un autre baiser sur les lèvres, il poursuivit sur
sa lancée, lui bécotant le bout du nez, le menton…

Bon, d’accord, elle pourrait l’embrasser sur les lèvres plus tard. Parce que ce qu’il faisait en ce
moment, cette pluie de petits baisers mouillés à la fois avides et tendres, la ravissait tout autant.

Il poursuivit son délicieux tourment le long de sa gorge, puis ses lèvres remontèrent jusqu’à son
oreille.

Lorsqu’il en mordilla le lobe, elle frissonna.
Elle aurait voulu savourer ses caresses partout à la fois. Dès qu’il quittait un endroit, elle

éprouvait une sensation de manque. Et ce manque se renouvelait après chaque autre parcelle de peau
qu’il baisait si bien, qu’elle ne fut bientôt plus qu’un tourbillon de désir.

Elle se rapprocha de lui, frustrée de ne pouvoir presser son corps contre le sien.
Comme s’il avait lu en elle, il la fit basculer doucement sur le canapé. Puis il s’allongea contre

elle, et elle ne put ignorer qu’il la désirait autant qu’elle le désirait.
— Ça va, Chloé ? lui murmura-t-il à l’oreille.
Emue par sa sollicitude, elle sentit les larmes lui monter aux yeux.
Pas une seule fois Travis ne lui avait posé la question. Ni avant ni après leurs étreintes.
Elle répondit d’un bref signe de tête. Puis, à son tour, elle promena ses lèvres sur son visage.

Mais avant qu’elle l’ait parcouru en entier, la bouche de Brad vint de nouveau à la rencontre de la
sienne, tandis que, du pouce, il caressait sa gorge.



Pourtant, ce chaste effleurement, léger comme une aile de papillon, ne lui suffisait plus. Elle
voulait le même baiser brûlant que celui qu’il lui avait donné un peu plus tôt. Comme elle essayait
d’accroître la pression, il s’écarta avec un rire doux.

— Ton mari est un idiot.
Brusquement redescendue sur terre, elle s’efforça de se dégager. Sans y parvenir, toutefois, car

il l’en empêcha.
— Je te désire, Chloé, murmura-t-il. Mais je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit que tu

regretterais ensuite.
Elle se figea. A cet instant, tout ce qu’elle regrettait, c’était de devoir lui avouer la vérité.
— Je ne suis pas très…
Sentant sa gorge se nouer, elle dut se forcer à ajouter :
— Je n’aimerais pas que tu sois… déçu.
Il prit son visage entre ses mains.
— Je ne serai pas déçu, je te l’assure. Même si les choses ne vont pas plus loin que ça.
Pourtant son souffle était altéré, et elle sentait toujours son excitation contre sa cuisse. Si elle

mettait dès à présent un terme à l’interlude, l’accepterait-il vraiment de bonne grâce ?
Certaine qu’il n’exigerait rien d’elle, elle prit une profonde inspiration.
— J’aimerais que les choses aillent plus loin.
— Tu es sûre ?
— En fait… je veux essayer. Mais je ne sais pas si je peux, enfin…
— Chloé, regarde-moi dans les yeux.
Focalisant son regard sur ses pupilles, elle y découvrit une intensité qu’elle n’avait pas

remarquée auparavant.
— A la seconde où tu commenceras à te sentir mal à l’aise, je veux que tu me le dises et nous

arrêterons. Promets-moi de le faire.
Elle secoua la tête, soudain découragée. Et il faudrait qu’elle admette, une nouvelle fois, qu’elle

était nulle ?

* * *

A sa vive surprise, Brad s’assit d’un bond sur le canapé tout en marmonnant un juron. Elle le
retint par la main avant qu’il ait le temps de se relever.

— S’il te plaît, ne t’en va pas.
— Je ne veux pas te faire du mal, Chloé.
— Ça n’arrivera pas.
Elle ne croyait pas vraiment que l’acte en lui-même serait totalement indolore, mais même si

elle éprouvait un désagrément physique, elle savait que jamais il ne heurterait sa sensibilité.
— Alors promets-moi de m’avertir.
— C’est… trop embarrassant, avoua-t-elle en détournant les yeux.
— Tu n’auras pas à parler. Si tu n’apprécies pas quelque chose que je fais, serre fort mon bras.

Ce sera mon signal d’alerte. Et je m’exécuterai, je t’en donne ma parole.
Se penchant vers elle, il l’embrassa sur les lèvres.
— Bon. A ton tour. Promets-moi de me prévenir.
Elle dut batailler plusieurs secondes avant de trouver le courage de répondre :
— Je te le promets.



* * *

A ces mots, Brad soupira doucement, commençant à relâcher la tension qui s’était accumulée en
lui. Jamais, de toute sa vie, il n’avait désiré une femme autant qu’il désirait Chloé. Et il venait de lui
promettre d’arrêter ses caresses à la seconde où elle en exprimerait le désir ! Bon sang, il espérait ne
pas y être obligé. Mais il avait trouvé en lui assez de force de caractère pour s’asseoir quand elle
avait montré qu’elle refusait de se plier à ses conditions, et il trouverait de nouveau la même force
s’il le fallait. Pour l’instant, toutefois, tout ce qu’il voulait c’était embrasser passionnément cette
bouche sublime…

Tandis qu’il s’y employait, il sentit qu’un soupir montait aux lèvres de Chloé, comme si elle
avait attendu ce moment toute sa vie. Son désir décuplé à cette idée, il n’eut plus qu’une envie : aller
plus loin… Au lieu de quoi, mettant ses ardeurs de côté, il se délecta de la manière dont elle lui
rendit ses baisers, se réjouit des petits sons qu’elle émit lorsqu’il releva la tête pour bécoter son
visage. Comment un homme sain d’esprit pourrait-il la juger frigide ?

Il y avait en elle une innocence évidente, en dans le même temps, elle était tout sauf un glaçon.
Comme elle l’attirait vers elle, il s’allongea de nouveau à son côté puis, l’enveloppant de ses

bras, il enfouit son visage dans son cou. Toutefois, sentant qu’elle bougeait bizarrement la tête, il
s’empressa de se redresser. Il s’aperçut alors que sa queue-de-cheval s’enfonçait dans les coussins,
ce qui devait être inconfortable.

— Laisse-moi arranger ça, dit-il, ôtant délicatement l’élastique qui emprisonnait ses cheveux.
Puis il passa les doigts dans ses ravissantes mèches cuivrées pour les libérer.
— C’est mieux ?
— Beaucoup mieux.
Il la vit humecter ses lèvres.
— Tu veux qu’on aille dans ta chambre ? ajouta-t-elle à voix basse.
Il la regarda, dubitatif. Bien sûr, il avait très envie de la voir étendue sur son grand lit pour faire

autre chose que dormir, néanmoins la réticence qu’elle avait manifestée avant de lui faire sa
promesse le fit hésiter.

Avait-elle été soumise à Travis au point de le laisser faire des choses qui lui déplaisaient sans
essayer de l’arrêter ?

Sa décision prise, il lui caressa la joue de ses lèvres.
— Restons ici pour l’instant.
Il se jura de se consacrer à elle. De lui montrer que tous les hommes n’étaient pas semblables, et

que certains se souciaient vraiment du plaisir de leur partenaire. Qu’ils le faisaient même passer bien
avant le leur.

Lui, il pouvait attendre. Eternellement, s’il le fallait. Mais il avait le sentiment que Chloé avait
déjà attendu beaucoup trop longtemps.

* * *

Sous les caresses des mains de Brad, de ses lèvres, Chloé sentait son corps s’embraser.
Jamais, auparavant, les choses n’étaient allées aussi loin sans qu’elle se crispe, sans qu’elle

redoute la suite. Mais les doigts de Brad s’étaient faufilés précautionneusement sous son chemisier
avant de glisser lentement sur sa peau nue, et elle s’était surprise à se cambrer vers lui au lieu de se
recroqueviller intérieurement. Comme elle l’avait toujours fait. Il avait pris tout son temps pour
atteindre sa poitrine, comme pour lui montrer qu’il savourait la sensation de sa peau sous ses doigts.



A présent, il parcourait sa gorge de ses lèvres, et refermait une main sur son sein gauche. Elle
gémit doucement, se pressant contre sa paume, dans une invite silencieuse à une caresse plus
appuyée. Il y répondit aussitôt.

Il avait raison. Elle n’avait pas besoin de parler.
Et lui non plus, à l’évidence. Ses gestes parlaient pour lui.
Il se souciait de son ressenti. De ses désirs. Et c’était pour elle… libérateur.
Elle gonfla sa poitrine pour accentuer le contact, en quête de quelque chose de plus qu’elle

n’aurait su pourtant préciser. Quand il embrassa longuement le coin de sa bouche tout en
emprisonnant le bout de son sein entre ses doigts, elle laissa échapper un gémissement de plaisir.

C’était à cela qu’elle avait aspiré. Il l’avait deviné.
— Tu me rends fou, tu sais, murmura-t-il.
Pour lui montrer à quel point la réciproque était vraie, elle tourna imperceptiblement la tête afin

de capturer ses lèvres. Bientôt, ils s’embrassaient à perdre la raison, et la divine caresse de son
pouce sur son mamelon durci intensifiait à la fois son plaisir et son désir de passer à l’étape suivante.
Jamais aimer un homme au sens biblique du terme ne l’avait attirée à ce point. Grâce à Brad, elle
retrouvait les espérances qu’elle avait eues autrefois, à l’époque où elle était jeune et ignorante de
l’amour. Avant que la réalité ne réduise ses rêves en miettes.

Même à travers son soutien-gorge, ses caresses lui procuraient déjà un plaisir intense. A
l’instant où il repoussa la fine barrière de soie et mit leurs peaux en contact, son plaisir devint tel,
qu’elle s’accrocha à ses bras comme si sa vie en dépendait.

Sentant alors que Brad se figeait, elle resta une seconde interdite. Et puis elle se rappela leur
signal. Il s’arrêtait, ainsi qu’il s’y était engagé.

Mais elle ne voulait pas qu’il s’arrête. Bien au contraire…
Alors, l’enlaçant, elle l’attira encore plus près d’elle, suivit du bout des doigts la ligne de sa

hanche, de ses fesses, pressa sa propre cuisse contre son sexe durci.
— Pas si vite, Chloé, balbutia-t-il.
Son corps semblait vouloir le contraire, cependant. Elle avait la nette impression que plus il

l’embrassait et la caressait, plus il la désirait.
Soudain, gagnée par une impatience qui la surprenait elle-même, elle s’autorisa à passer les

doigts le long de son sexe. Mais il interrompit son geste.
— Si tu me touches, Chloé, je suis fichu, dit-il avec un léger rictus contrit. Laisse-moi

simplement t’aimer.
Prenant tout son temps, il lui fit découvrir de la plus exquise manière, avec ses lèvres, avec sa

langue, tout ce dont elle n’avait pas eu conscience de manquer toutes ces dernières années. Lorsqu’il
glissa finalement ses doigts sous la ceinture élastique de son pantalon de toile, puis sous celle de son
slip, elle tremblait d’anticipation.

Bientôt, sous la caresse de ses doigts habiles explorant chaque millimètre de la sphère la plus
intime de son corps, elle se sentit emportée par un tourbillon de sensations inouïes.

Qui se transforma bientôt en un véritable torrent de feu lorsqu’il se concentra sur un seul point,
le plus sensible de sa féminité…

Elle avait quitté la réalité. Plus rien n’existait autour d’elle. Il n’y avait plus que Brad et le
plaisir fulgurant qui montait en elle, montait… Et explosa dans un maelstrom de volupté qui la laissa
pantelante, envahie d’un indicible bien-être.

* * *



Brad vit Chloé battre des paupières, comme si elle cherchait à reprendre ses esprits. Puis elle
prit une profonde inspiration un peu tremblante avant de libérer lentement son souffle.

— Ouah ! Je… euh… C’est inouï. Je n’avais jamais connu ça avec un homme.
— Tu veux dire que tu n’as jamais eu d’orgasme avec un homme ?
La voyant secouer la tête en rougissant, il retint un juron. Elle avait dit que Travis l’avait

trompée, qu’il l’avait traitée de frigide, mais il avait tout de même dû essayer de la rendre réceptive
avant de la faire sienne, non ? Encore que…

Sentant la fureur s’emparer de lui, il comprit que sa maîtrise de lui vacillait, et donc qu’il valait
mieux qu’il s’arrête là. Heureusement, ils étaient encore tout habillés.

— Je pense que tu as eu assez d’expériences pour une seule soirée, dit-il gentiment.
— Mais… Et toi ? Tu n’as pas…
— Ne t’en fais pas pour moi, dit-il — même si son désir inassouvi risquait de lui faire passer

une nuit difficile.
— S’il te plaît, Brad. Je veux aller plus loin. J’en ai besoin. Juste pour savoir une fois pour

toutes.
Il ne voyait pas très bien où elle voulait en venir, mais il allait devoir s’écarter d’elle. Et vite.
— Savoir quoi ?
— S’il y a vraiment quelque chose qui cloche chez moi.

* * *

Il sourit en secouant légèrement la tête, puis repoussant doucement ses cheveux de son visage,
l’embrassa sur les lèvres.

— Il n’y a absolument rien qui cloche chez toi, Chloé. Nous venons de le prouver, tu ne crois
pas ?

— Mais tu ne veux pas aller plus loin.
— Bien sûr que si. Simplement, je ne suis pas du genre…
Au moment de dire « doux », il hésita. Les femmes qu’il avait eues pour maîtresses étant toutes

sexuellement libérées et aussi fougueuses que lui, il n’avait jamais ressenti le besoin d’autre chose.
Mais cette conversation produisait sur lui un étrange effet. Il se surprenait à désirer ce qu’il

n’avait jamais désiré jusqu’ici. Et c’était à l’opposé de ce que son corps lui dictait de faire : se
perdre en elle aussi vite qu’il le pourrait, et tant pis pour les conséquences.

Elle lui toucha le visage.
— Alors emmène-moi dans ton lit. S’il te plaît.
Il se retrouvait face à un choix cornélien. S’il refusait, elle y verrait la preuve que Travis avait

raison. S’il acceptait, il n’était pas certain d’être capable de se maîtriser suffisamment longtemps,
pour prouver que l’ignoble individu avait eu tort.

— Je t’en supplie, Brad.
Il aurait fallu qu’il soit de bois pour résister à cette prière chuchotée d’un ton implorant. Or il ne

l’était pas…
Il se releva et la souleva dans ses bras, avant de déposer un long baiser brûlant sur ses lèvres —

auquel elle répondit, les bras noués autour de son cou.

* * *



Il s’en voudrait certes. Mais cette perspective l’avait-elle jamais arrêté ? Rejoignant sa
chambre, il l’allongea sur son lit, puis alluma la lampe de chevet, et s’asseyant à côté d’elle, l’aida à
ôter son chemisier et son pantalon.

— Tu es vraiment sûre de vouloir…
— Certaine.
Glissant les doigts dans ses cheveux, il l’embrassa de nouveau avec fougue, après quoi il se

remit debout et défit sa chemise sans la quitter des yeux. Elle avait les lèvres meurtries par leurs
baisers, ses sous-vêtements étaient de travers, ses cheveux emmêlés cascadaient sur son oreiller.

Il la vit battre des paupières avant qu’elle abaisse son regard bleu le long de son torse, jusqu’à
la boucle de sa ceinture, qu’il était à présent en train de défaire.

— Bien entendu, la même règle continue à s’appliquer, dit-il. Si quelque chose te déplaît, je
veux le savoir.

Là-dessus, il se débarrassa du reste de ses vêtements, puis tira une boîte de préservatifs de sa
table de chevet.

— Tout se passera bien, Chloé. Fais-moi confiance.
— Je te fais confiance. Dis-moi ce que tu veux que je fasse.
Il lui sourit tout en finissant de la dévêtir.
— Rien. Absolument rien.

* * *

Languide, elle laissa échapper un soupir de bien-être. Brad avait dit qu’il ne voulait pas qu’elle
fasse quoi que ce soit, et il le prouvait. Il se comportait à la fois en chef d’orchestre qui connaissait
sa partition sur le bout des doigts, et en musicien virtuose au toucher sensible et délicat. Sous ses
baisers ardents assortis de voluptueuses et impudiques caresses qui embrasaient chaque cellule de
son corps, Chloé sentait le plaisir monter de nouveau en elle. De plus en plus fort. De plus en plus
haut. Elle gémit.

Oh ! Elle allait atteindre l’apogée avant qu’il ait eu une chance de…
Mais, non. Il se glissait au-dessus d’elle, son poids pesant entre ses jambes et l’empêchant de

les refermer. Elle ne put s’empêcher de se crisper.
— Détends-toi, murmura-t-il à son oreille d’un ton presque peiné. Je ne te ferai pas mal. Je te le

promets.
Consciente qu’elle pourrait toujours l’arrêter en cas de besoin, elle enroula les bras autour de

son dos. Le temps d’enfiler prestement le préservatif et il entrait en elle, mais à demi seulement et
avec une douceur qu’elle n’aurait jamais crue possible, puis il se retira. Lorsqu’il entra de nouveau,
elle souleva ses hanches pour l’inciter à pénétrer un peu plus profondément.

Loin d’être douloureux, ce prélude lui paraissait délicieux. Brad ne s’était pas logé brutalement
en elle — comme Travis avait l’habitude de le faire. Et au lieu d’un frottement cuisant contre sa peau,
elle sentait le doux glissement de son corps contre le sien.

Bientôt ils ne firent plus qu’un, et ce fut encore plus délicieux. Un seul être bougeant à un tempo
vieux comme le monde. Et maintenant de plus en plus rapide…

A la seconde où son plaisir explosa, elle laissa échapper un cri rauque.
— Oui ! balbutia Brad dans un souffle en s’abattant sur son épaule tandis que les puissantes

vagues de l’orgasme la propulsaient vers les cimes de la félicité.
La seule pensée cohérente qui la traversa fut qu’il avait eu raison. Cela ne faisait pas mal. Bien



au contraire.



8.

Jason allait l’étriper !
Dans le miroir fixé au plafond, Brad contemplait la preuve vivante de ses méfaits, blottie contre

lui.
Un simple drap voilait la nudité de Chloé, un peu comme l’avait fait l’imperméable qu’elle

portait la nuit de son arrivée chez lui.
Non qu’elle ait cherché à s’en couvrir lorsqu’il l’avait finalement dévêtue après l’avoir

transportée sur son lit. En fait, c’était comme s’il avait libéré quelque chose de primitif en elle, et son
second orgasme, encore plus explosif que le premier, les avait engloutis tous les deux.

Si Jason réclamait des têtes, il savait déjà à qui appartiendrait celle qui tomberait en premier.
Malgré lui, il caressa la cuisse de sa belle endormie sans cesser de la regarder dans le miroir.

Crinière emmêlée par ses folles caresses. Corps brûlant qui l’avait accueilli deux fois au cours de la
nuit.

Il déglutit, et son sang se précipita dans ses veines au souvenir de leurs ébats passionnés.
Comme dans ses rêves les plus fous, Chloé s’était spontanément mise à califourchon sur lui. Elle
avait mené la danse, cette seconde fois, sans hésiter — sauf à l’instant où il avait tressailli tant il
avait dû déployer d’efforts pour se contenir.

Lorsqu’elle s’était inquiétée de savoir si tout allait bien pour lui, il n’avait pu qu’adresser un
signe de tête à l’innocente créature métamorphosée en une sirène au charme incandescent. Une sirène
digne de celles de la mythologie, qui par leurs chants, attiraient irrésistiblement à elles les
navigateurs…

Et maintenant, qu’allait-il faire ?
Il ne parvenait pas à regretter leurs étreintes pour la bonne raison que Chloé avait besoin

d’apprendre ce que c’était que de faire agréablement l’amour. Et cela avait été plus qu’agréable.
Fantastique ! Si fantastique, qu’il était tenté de continuer à prendre ce qu’elle lui offrait — jusqu’à
satiété — et ensuite de tourner la page, ainsi qu’il le faisait toujours.

Ainsi qu’il le ferait toujours.
Roulant sur le flanc, il l’enveloppa de ses bras et la pressa contre lui. Pour l’instant, il allait se

contenter de savourer le contact de son corps et l’odeur de sa peau. Ensuite, il s’efforcerait d’oublier
ce qui s’était passé entre eux.

* * *

— Mais Chloé, ça s’apparente à des mauvais traitements ! s’écria Layla, une expression
inquiète au fond des yeux. Dis-moi que tu ne retourneras pas avec lui.

Chloé regretta presque les confidences qu’elle venait de faire à sa nouvelle amie concernant
Travis. Néanmoins, elle avait besoin de parler à quelqu’un, et lorsque Layla avait suggéré qu’elles
aillent prendre leur pause-café à l’orée de Central Park, cela lui avait paru l’occasion idéale.

Elle sirota une gorgée de café avant de répondre.
— Non, je ne retournerai pas en arrière. Mais c’est un peu plus compliqué que ça.
— Plus compliqué que les humiliations qu’il te faisait subir et ses… infidélités ?
Elle regarda Layla. Bizarrement, celle-ci avait hésité avant le dernier mot, comme s’il lui en

coûtait de le prononcer.



Ce mot qu’il lui coûtait de prononcer aussi, d’autant plus aujourd’hui.
— J’ai dormi avec Brad la nuit dernière.
A ce souvenir exquis, elle ferma brièvement les yeux. Et cela avait été fabuleux. Il avait suscité

en elle une réaction qui allait bien au-delà du plaisir physique.
— Brad ? répéta Layla, visiblement étonnée. Brad Davis ? Notre Brad Davis ?
— Oui. Et donc, j’ai trompé Travis moi aussi.
— Voyons, Chloé, ne compare pas ce qui n’est pas comparable. Tu as demandé le divorce, non

?
— Oui. Mon avocat prépare les papiers. Plus tôt ce sera fini, mieux ce sera.
— Bien sûr. Je comprends…
Comme un joggeur passait devant le banc où elles s’étaient assises, elles attendirent qu’il soit

hors de la portée de leurs voix pour poursuivre leur conversation.
— … Ça te paraît gênant de voir Brad au travail ?
— A un point que tu n’imagines même pas.
Il était déjà levé quand elle s’était réveillée. A son grand soulagement, il n’avait pas parlé de ce

qui s’était passé entre eux lorsqu’elle l’avait retrouvé dans la cuisine. Elle avait dévoré les œufs au
bacon qu’il avait préparés, surprise d’être aussi affamée. Et aussi pleine d’énergie. Elle se sentait un
peu endolorie, mais c’était dans le bon sens du terme. Chaque fois, il l’avait comblée avant de
satisfaire ses propres besoins. Tous les hommes étaient-ils comme lui, à l’exception de Travis ?

— Oh ! Je pense que si.
Tirée de ses pensées par la douce voix de Layla, elle resta une seconde perplexe.
— Tu as des raisons pour ça ?
Layla pinça les lèvres.
— Alex Rodriguez.
— Tu veux dire que… tous les deux… ?
— C’était il y a longtemps. Je… J’étais mariée à l’époque.
Chloé regarda Layla, étonnée. Voilà qui expliquait pas mal de choses.
— Et vous êtes toujours ensemble ?
Elle n’avait pas encore vu le neurochirurgien en personne mais elle avait perçu une sorte de

vénération dans l’air chaque fois que son nom était prononcé.
— Non. Après mon départ de Los Angeles, je croyais ne plus jamais le revoir. Je ne me suis

rendu compte qu’il travaillait ici que le jour de mon entretien d’embauche.
— C’est affreux !
— Ça l’a été, oui. Mais ça fait du bien de pouvoir en parler.
Elle réfléchit. Après ce qui s’était passé entre eux, elle redoutait de se retrouver en tête à tête

avec Brad à l’appartement. Et il lui semblait qu’un brin d’évasion ne ferait pas de mal à son amie non
plus.

— Et si on sortait, ce soir, après le travail ? Juste entre filles. Il y a un bar à tapas dans
Meatpacking district, qui est super d’après ce que j’ai entendu dire. On pourrait grignoter un truc tout
en noyant nos chagrins respectifs.

Tant qu’elle les noierait dans des daïquiris glacés, tout devrait bien aller pour elle.
— Avec grand plaisir. A quelle heure tu termines ton service, aujourd’hui ?
— 19 heures.
— Parfait. Moi aussi. On se retrouve dans le hall ?
— Entendu.



Layla finit son café, puis elle écrasa le gobelet dans sa main.
— Alors… C’était comment ?
— Quoi donc ?
— Au lit. Avec Brad.
Incapable de retenir la rougeur qu’elle sentit monter à son visage, elle vida son propre gobelet

et se releva.
— C’était tout simplement… magique !

* * *

Chloé ouvrit une autre cacahuète et en croqua les deux graines.
Incroyable comme ce bar à tapas était animé et bruyant ! Elle devait presque crier pour se faire

entendre de Layla — et vice versa — mais cela ne la dérangeait pas outre mesure. Elle avait
l’impression que ses pensées confuses se fondaient dans le chaos ambiant. Et elle trouvait vraiment
agréable de sortir à sa guise. Par conséquent, plus tôt elle se trouverait un logement bien à elle, mieux
ce serait.

Ne restait plus qu’à espérer que Brad ne voit toujours pas d’inconvénient à ce qu’elle reste chez
lui en attendant.

Mais pourquoi pas ?
Apparemment, il avait fréquenté la dénommée Katrina tout en sachant qu’ils continueraient à

travailler ensemble. Alors, elle ne voyait pas pourquoi il se comporterait différemment avec elle.
Après tout, elle pouvait être tout aussi « adulte » que lui. Son idéalisme naïf d’autrefois, que

Travis avait déjà sérieusement écorné, s’était totalement volatilisé à son contact. Son mari avait tout
ce qu’il voulait, menait sa vie comme il l’entendait et semblait parfaitement heureux ainsi. Elle
comprenait qu’il ait ri de sa volonté de rester vierge jusqu’au mariage. Il avait eu raison. Cela ne lui
avait apporté que des désagréments.

Soudain, interrompant le cours de ses réflexions, Layla agrippa son poignet.
Surprise, elle suivit la direction du regard de son amie. Et découvrit… Brad, qui venait de

franchir la porte du bar en compagnie d’un autre homme.
Elle sentit son pouls s’accélérer.
Bon sang ! Elle lui avait laissé un mot sur son bureau, disant qu’elle allait dîner avec une amie.

Sans trop savoir pourquoi, elle avait cru qu’il rentrerait chez lui.
Etait-il venu ici dans l’espoir de faire une conquête ?
Si cette idée l’horrifia, elle remarqua que, pour Layla, la situation paraissait encore plus

dramatique. Blanche comme un linge, celle-ci semblait totalement accablée.
Reportant les yeux sur les deux hommes, elle comprit que le compagnon de Brad devait être

Alex Rodriguez.
De taille à peu près similaire, ils avaient tous deux de larges épaules, une silhouette athlétique et

des cheveux sombres — noir corbeau pour Brad ; un ou deux tons plus clairs pour Alex — qui
faisaient tourner bien des têtes féminines tandis qu’ils se frayaient un passage entre les tables.

Juste au moment où elle espéra qu’ils allaient se diriger vers le bar sans les remarquer, elle et
Layla, Brad balaya la salle du regard et croisa le sien.

Il cogna alors l’épaule de son collègue et l’entraîna dans leur direction.
— Par pitié, non ! gémit Layla.
Chloé les regarda, affolée. Mais que pouvaient-elles faire ?



Comme de bien entendu, la seule table disponible qu’elles avaient trouvée à leur arrivée pouvait
accueillir quatre personnes. Et toutes les autres étaient occupées…

Brad se planta derrière l’une des deux chaises vides.
— J’ai eu ton message, Chloé, et j’ai supposé que tu allais chez O’Malley. Apparemment, je me

suis trompé.
Elle tiqua. Pourquoi était-il venu ici, alors ? Pour l’éviter ?
Elle ressentit un pincement douloureux au niveau du cœur, qui s’accentua quand elle vit Alex

saluer Layla. La pauvre, la situation devait être horriblement embarrassante pour elle. Cependant, ce
fut avec un calme olympien que Layla désigna les places disponibles.

— Vous voulez vous asseoir ?
En réponse au regard interrogateur que lui lança Brad, Chloé haussa les épaules. S’il voulait

s’asseoir, pouvait-elle l’en empêcher ? Il s’assit — non sans avoir auparavant rapproché sa chaise de
la sienne — et tendit la main vers les cacahuètes. Ce faisant, son coude effleura son propre bras.
Aussitôt, elle sentit un frisson lui parcourir le dos.

Alex aussi s’était assis, mais à l’inverse de Brad, il se tenait à bonne distance de Layla.
— Je prendrai un whisky. Sec, annonça Brad à la serveuse venue prendre leur commande. Je

vois que tu préfères un breuvage plus léger aujourd’hui, ajouta-t-il en contemplant le daiquiri de
Chloé d’un œil amusé. Excellente idée ! Surtout si tu deviens notre chauffeur attitré.

— Moi, conduire ta moto ? se récria-t-elle. Non, merci !
— Pourtant, tu n’es pas contre une balade de temps à autre.
Se sentant rougir sous le regard curieux que Layla darda sur elle, elle tourna le sien vers le

neurochirurgien, notant son physique de beau ténébreux, ses longs doigts qui pianotaient sur la table.
C’était vraiment un très bel homme. Elle pouvait comprendre que son amie soit tombée folle
amoureuse de lui.

— Comment se fait-il que vous ayez atterri dans Meatpacking district, tous les deux ? demanda
Layla.

— Nous cherchions à nous écarter de la foule, dit Alex.
— Comme nous, murmura Layla.
Chloé rongea son frein. Enfin, elles, elles voulaient surtout les éviter, eux !
— Avez-vous commandé votre dîner ? fit Brad.
Il allongea un bras sur le dossier de sa chaise dans un geste de propriétaire qui l’aurait fait rire

dans d’autres circonstances mais qui, en l’occurrence, la rendit nerveuse.
— Juste les amuse-bouches. On peut partager si vous voulez.
Sentant un effleurement d’abord léger puis plus accentué dans son dos à travers son chemisier,

elle comprit qu’il s’agissait du pouce de Brad, auquel il imprimait un mouvement de va-et-vient. Pour
éviter qu’il lui décoche ce sourire qui la faisait fondre, elle regarda droit devant elle.

— Je partagerai peut-être, dit-il. Ou je voudrai peut-être la même chose, en plus grande quantité.
Ça dépend de ce que tu as choisi.

* * *

— Un… un cocktail de crevettes.
— Moi, j’ai préféré des nachos, avança Layla.
— Ça me va très bien, dit Alex.
Chloé vit les joues de Layla rosir sous le regard qu’il posa sur elle. Si elle n’avait pas été au



courant de leur rupture, elle aurait pensé qu’il y avait toujours quelque chose entre eux.
Heureusement, une fois leurs boissons servies et le supplément d’amuse-bouches commandé,

Alex et Brad se mirent à parler boutique. Et ils rivalisèrent si bien d’humour dans leur désir de
savoir lequel des deux avait été confronté aux cas les plus bizarres, que tout le monde rit autour de la
table. Mais quand le nom de Cale surgit, plus tard, dans la conversation, Brad se rembrunit. C’est
d’un air pincé qu’il voulut savoir pourquoi le chirurgien se trouvait maintenant parmi eux à New
York.

— Je te dirai ça un de ces jours, répondit Alex avant d’embrayer sur un autre sujet.

* * *

Echangeant un regard avec Layla, Chloé lâcha un éclat de rire qu’elle s’empressa de transforma
en quinte de toux quand les deux hommes s’interrompirent pour la regarder.

— Il y a quelque chose de drôle ? demanda Brad.
— Euh… non…
Jetant un œil à sa montre, elle s’aperçut qu’il était presque 23 heures.
— Je vais devoir rentrer, en fait. Je suis claquée.
Après une nuit… agitée, suivie d’une journée fertile en émotions contradictoires, elle se sentait

vraiment épuisée.
— Moi aussi, dit Layla.
Alex se renversa contre le dossier de sa chaise.
— Je traverse ton quartier. Je peux te déposer si tu veux.
Layla parut hésiter. Puis elle secoua la tête.
— Ce n’est pas nécessaire. Je vais prendre un taxi, et j’irai tout droit dans mon lit.
Alex serra les dents, mais il n’insista pas.
— Très bien. Et vous deux ?
— J’ai ma moto, dit Brad.
— Oui. Bien sûr.
Là-dessus, Alex déposa deux billets sur la table et se leva.
— A demain ? demanda-t-il à Layla, qui inclina brièvement la tête.
Et sur un « salut ! » général, il se dirigea vers la porte.
Peinée de voir son amie le suivre des yeux, Chloé posa sa main sur la sienne.
— Tu ne veux pas que je t’accompagne ? Je peux même dormir chez toi, si tu le souhaites.
— Tu as la trouille ? murmura Brad tout près de son oreille.
Bien que ses mots se soient fondus dans le vacarme ambiant, elle les avait parfaitement

entendus. Et la réponse était positive, évidemment.
— C’est très gentil, merci, répondit Layla en pressant sa main. Mais ça va aller. Et merci pour

la soirée. J’ai passé un bon moment.
Elle aussi, même après l’arrivée impromptue des deux médecins. Ou peut-être grâce à l’arrivée

de l’un d’eux ?
Mais elle ne tenait pas à réfléchir à la question pour le cas où la réponse la déstabiliserait.
En dépit de ce qui s’était passé entre eux la nuit dernière, son séjour chez Brad s’achèverait

bientôt, et il ne ferait plus partie de sa vie — exactement comme cela avait été le cas après son
mariage. Qu’ils aient eu des relations intimes n’y changerait rien. Brad avait eu d’innombrables
maîtresses qu’il avait quittées ensuite sans état d’âme. Elle n’était qu’un visage parmi une foule.



Dès lors, pourquoi sentait-elle son cœur se pétrifier à la perspective de devenir une autre
laissée-pour-compte ?

* * *

— Tu veux que je fasse quoi, Chloé ? demanda Brad.
Car il avait dû mal comprendre.
Deux jours s’étaient écoulés depuis leurs ébats fatidiques, suivis de deux nuits blanches qu’il

avait passées seul dans son lit, incapable d’ignorer un seul instant qu’elle se trouvait juste de l’autre
côté de la cloison.

Sans doute le manque de sommeil avait-il affecté ses tympans, en même temps que ses neurones.
Et ceux de Chloé aussi, visiblement. Parce que ce matin, elle était là, dans l’entrée de son
appartement, prête pour aller au travail, et lui demandant d’éclairer sa lanterne au sujet des relations
intimes.

Elle haussa les épaules.
— Je… Ce n’est vraiment pas la mer à boire. Tu sais tout ça.
Il trouvait cette conversation totalement surréaliste. Et comme si cela ne suffisait pas, l’image

d’un Cale Coleman narquois choisit cet instant pour lui traverser l’esprit, apportant avec elle
d’insidieuses questions. Jusqu’où Chloé était-elle prête à aller pour apprendre « tout ça » ? Vers qui
se tournerait-elle s’il refusait ?

Nom d’un chien ! Encore une fois, il se retrouvait dans de beaux draps ! Pas plus tard qu’hier,
Jason l’avait appelé pour savoir ce que devenait Chloé, et il avait eu du mal à conserver un ton
amical, trouvant soudain son vieux copain un peu trop inquisiteur. D’un autre côté, il ne tenait pas non
plus à s’attirer les foudres de tout le clan Jenkins.

— Et quelle sorte d’apprentissage cela impliquerait-il ? Théorique ou pratique ? s’entendit-il
demander.

— Il y a une différence ?
Il s’approcha d’elle, non sans caresser l’idée de l’effrayer afin de lui montrer à quel point sa

requête était stupide.
Seulement, elle l’avait plantée dans son esprit, cette fichue requête, et il ne parvenait pas à l’en

déloger. Il pourrait l’avoir dans son lit, quand il le voudrait et de la manière qui lui plairait. Sans
culpabilité. Sans s’embarrasser de formalités romantiques telles que des rendez-vous au clair de
lune.

Mieux encore, il pourrait de nouveau entendre ces petits sons sexy qu’elle laissait échapper
lorsqu’il parcourait sa gorge de ses lèvres, ou qu’il embrassait la vallée entre ses seins.

— Une énorme différence, dit-il en retenant son regard. L’apprentissage théorique implique
ceci…

Du bout de l’index, il lui tapota la tempe.
— … Des connaissances au niveau de l’intellect.
Puis il glissa les mains dans le bas de son dos et l’attira contre lui avant d’ajouter :
— L’apprentissage pratique, comme son nom l’indique, implique que l’on « pratique ». De

manière intensive.
Elle battit des paupières.
— Alors, lequel ce sera, Chloé ?
— Le… pratique.



Il promena ses lèvres sur sa joue avant d’effleurer son oreille.
— Excellente réponse.
Et voilà. Il ferma brièvement les yeux. Au lieu de l’effrayer, il venait de conclure le marché.

Enfin, presque. Il restait encore un point…
— Cependant, il nous faut des règles de base.
— Des règles de base ? balbutia-t-elle, inclinant la tête dans le but évident de la rapprocher de

sa bouche.
Il rit doucement. Visiblement, il l’avait déstabilisée. Excellent !

* * *

— Tu ne crois tout de même pas que je vais accepter ton plan à la noix sans conditions.
— Sans doute pas, non. Si tu ne veux pas…
— Si, si. Je suis partant. N’aies aucun doute là-dessus.
Relevant sa main droite, il lui souleva le menton.
— Et si je ne devais pas être à l’hôpital dans moins d’une demi-heure, je te montrerais à quel

point.
Incapable de s’en empêcher, il planta un baiser sur ses lèvres — un baiser qui, étrangement,

échappa à son contrôle plus vite qu’il n’aurait voulu. Il se surprit à se griser de l’odeur de jasmin
émanant de sa peau douce. Oui, il était fou. Totalement insensé d’accepter ça. Mais après tout… Il
avait fait toutes sortes de choses insensées dans sa vie, et n’était-il pas encore là pour en parler ?

Tout en continuant à l’embrasser, il resserra son étreinte afin qu’elle ne puisse ignorer la force
du désir qu’elle lui inspirait. Il avait besoin qu’elle connaisse ses intentions : faire l’amour avec elle.
Ce soir même.

Ainsi elle découvrirait le genre de travaux pratiques qu’il avait à l’esprit.
Quand il mit fin à l’interlude, il découvrit, avec infiniment de plaisir, que ses yeux bleu ciel

s’étaient nettement assombris. Visiblement, elle voulait vraiment faire cet apprentissage.
A sa vive surprise, il s’aperçut qu’il y aspirait autant qu’elle. A son corps défendant, il avait

considéré la possibilité de prolonger leur cohabitation, et elle venait de lui donner le prétexte dont il
avait besoin. De faciliter la chose, en somme. Un peu trop, peut-être. Il eut vaguement l’intuition que
cela pouvait être dangereux, mais il décida de passer outre pour l’instant. Chloé était venue lui
demander son aide, et il n’était pas question qu’il la lui refuse.

— Tu tiens toujours à des règles de base ? dit-elle d’une voix faible, haletante, qui attisa encore
son désir pour elle.

— Absolument.
— Comme quoi ?
— Tu dormiras dans mon lit, dit-il sous l’inspiration du moment.
— Toutes les nuits ? Même quand nous ne…
— Toutes les nuits sans exception.
— Quoi d’autre ?
— Pas d’autre homme entre les exercices pratiques.
Elle parut contrariée.
— Bien sûr que non. Tu envisages d’avoir d’autres femmes, toi ?
— Non ! protesta-t-il, sincère.
Poussé par une possessivité qu’il ne se connaissait pas, il la tint par la taille. Non, pas vraiment



une « possessivité ». Un instinct protecteur, plutôt. Il ne voulait pas qu’elle finisse avec un autre
pourri comme Travis.

Du reste, c’était exactement ce qu’il dirait à Jason : il dormait avec sa sœur pour la protéger.
Ce qui lui vaudrait, à coup sûr, un ou deux coups de poing dans la figure. Et, il lui fallait bien le

reconnaître, à juste titre…
La libérant, il recula d’un pas. Assez divagué. Le moment était venu de redevenir sérieux.
— Tu es sûre de vouloir faire ça ?
Elle lui adressa un sourire enjôleur.
— Tout à fait sûre. Je veux que tu m’apprennes tout ce que tu sais.

* * *

Chloé, repensait à sa conversation de la veille avec Brad. Elle secoua légèrement la tête tandis
qu’elle ajustait le brassard du tensiomètre autour du bras de sa patiente, la future maman dont les
jumeaux avaient présenté un STT. « Que tu m’apprennes tout ce que tu sais. » Avait-elle vraiment dit
ça à Brad ?

Ce n’était pas exactement ce qu’elle voulait. Elle avait eu un mari qui avait essayé de lui
apprendre tout ce qu’il savait, et ces six années avaient été les pires de toute sa vie.

Non, ce qu’elle voulait, c’était que Brad lui fasse découvrir le potentiel de son propre corps.
Qu’il lui montre ce que c’était que d’être vraiment aimée, et comment demander ce qu’elle désirait
obtenir. Consciente d’être distraite par ses pensées, elle s’efforça de revenir à sa tâche présente.

Une fois la prise de tension effectuée, elle sourit.
— 12/7. C’est excellent.
S’asseyant sur un tabouret, elle nota le poids de la jeune femme, ainsi que les chiffres de ses

constantes.
— Alors, comment vont les bébés, madame Serrano ?
Les doigts agiles de Cale semblaient avoir accompli un miracle.
— Mon obstétricien pense qu’ils sont tous les deux stabilisés, néanmoins il veut que je voie le

chirurgien pour que nous soyons sûrs que tout progresse normalement.
« Progresse normalement. » La formule toucha un point sensible en elle. Sa propre situation

avec Brad avait pris un tournant, et elle ne savait plus très bien quoi en penser.
Aussi s’immergeait-elle totalement dans son travail afin de s’empêcher de perdre la tête. Plus

elle était occupée, moins elle avait de chances de penser à ce qui l’attendait le soir même…
Reportant de nouveau son attention sur sa patiente, elle lui sourit.
— Je vais biper le Dr Coleman. Je reviens dans quelques minutes.
Mais elle n’eut pas besoin d’appeler le chirurgien. A peine avait-elle regagné le poste des

infirmières, qu’il apparut devant le comptoir.
— Clara Serrano est ici, lui dit-elle en lui tendant le dossier qu’elle avait complété.
— Tout semble bien aller pour elle ?
— Toutes ses constantes sont normales. Elle sent bouger au moins l’un des jumeaux. Son

gynécologue désire savoir si le rapport de taille entre les fœtus a changé.
— Très bien. Je vais regarder ça. As-tu vu le Dr Davis, par hasard ?
— Pas depuis ce matin.
Elle se sentit rougir. Pas depuis qu’il l’avait déposée à l’entrée de l’hôpital avant d’aller garer

sa moto au parking. Il s’était abstenu de la toucher tandis qu’elle détachait son casque et secouait ses



cheveux pour les aérer, mais son regard brûlant avait été très révélateur. Ce soir, il promènerait ses
mains sur son corps. Et pas seulement ses mains…

A cette pensée, elle eut malgré elle, un grand sourire.
Visiblement, Cale s’était aperçu de son trouble car, plantant ses coudes sur le comptoir, il se

pencha vers elle.
— Très joli sourire. Est-il pour moi ?
— C’est ce que j’aimerais savoir, dit quelqu’un à côté d’eux.
D’un même mouvement, elle sursauta et se tourna vers l’arrivant. Brad ! Son sourire s’éteignit

devant l’expression courroucée qu’il arborait.
De son côté, Cale se redressa.
— Est-ce contraire au règlement de l’hôpital de faire un commentaire sur le sourire de

quelqu’un ?
— Je préférerais que vous fassiez votre travail, tous les deux.
— C’est que nous étions en train de faire, rétorqua-t-elle, furieuse. Si vous voulez bien

m’excuser, je vais m’occuper d’une autre de mes patientes.
Et de filer vers la chambre la plus proche.
Une main la retint par le bras avant qu’elle n’atteigne la porte. Celle de Brad, évidemment.

Néanmoins elle ne put se résoudre à le regarder.
— Attends une seconde, Chloé, dit-il, et sans lui demander son avis, il la fit pivoter vers lui.

Désolé d’être intervenu, mais je n’ai aucune confiance en ce type. Je le verrais assez te faire des
avances.

— Et alors ? J’aurais pensé que ça te soulagerait.
— Et pourquoi ça ? rétorqua-t-il d’un air mécontent.
— N’est-ce pas évident ? La pauvre petite Chloé a besoin d’un tuteur. Qui a envie de se coltiner

ce genre de corvée ?
— A t’entendre, on dirait qu’il s’agit de travaux forcés à perpétuité.
Elle haussa les épaules.
— C’est toi qui l’as dit, pas moi.
Il y eut un silence, puis il lui caressa la joue.
— Tu es une femme superbe et sexy. N’importe quel homme digne de ce nom donnerait son bras

doit pour être à ma place. Y compris Coleman. C’est pour ça que je ne veux pas qu’il te tourne
autour.

— Il ne me tourne pas autour.
— Peut-être qu’il aimerait le faire.
— Et ça te dérangerait qu’il le fasse ?
Le regard vert de Brad s’assombrit, son sourire s’effaça.
— Et comment ! Ça me dérangerait énormément. Parce que tu es à moi. Au moins pour le

moment.



9.

La porte de la salle de bains n’était pas verrouillée.
Compte tenu de ce qu’il avait vécu, Chloé pouvait comprendre l’aversion de Brad pour les clés.

En l’occurrence, elle allait peut-être même en tirer profit…
Loin de lui en vouloir encore pour sa scène à l’hôpital, elle se sentait de nouveau envahie d’un

sentiment d’impatience, de plaisir anticipé. Et il était en train de prendre sa douche.
Alors, allait-elle attendre qu’il ouvre le bal, ou allait-elle essayer d’accélérer le tempo ? Lors

de leur première relation intime, l’autre soir, il s’était entièrement consacré à elle ; il avait comblé
tous ses désirs, tous ses besoins. Cette fois, elle avait envie de lui rendre la pareille. Après tout, elle
connaissait la marche à suivre. Au lieu de le laisser lui indiquer ses attentes, elle pourrait le prendre
de vitesse.

Poussant le battant, elle se coula dans la pièce embuée où la fraîche odeur boisée qui
l’enveloppa, titilla aussitôt ses sens. Plus détendue, soudain, elle sourit pour elle-même.

Allons, les choses s’annonçaient plutôt bien…
S’approchant de la douche sur la pointe de ses pieds nus, elle rejoignit l’entrée de la cabine en

catimini. Et avant qu’elle ait eu le temps de décider de ce qu’elle allait faire, une main agrippa son
poignet, et elle se retrouva entraînée à travers un véritable déluge — qui s’abattit sur elle de tous
côtés — jusqu’à ce qu’elle se cogne à un torse musclé.

Les yeux clos, elle poussa un cri, tandis que les puissants jets la martelaient de la tête aux pieds
à travers ses vêtements maintenant collés à son corps.

— Qu’est-ce que tu fais, Brad ? Et comment tu as su que j’étais là ?
— J’ai des antennes.
Tendant le bras, il réduisit la pression de l’eau, et la violente averse se mua en une bruine

beaucoup plus agréable.
— Ah bon ? Ça m’a l’air un peu inquiétant, dit-elle dans un petit rire, pour cacher qu’elle ne

plaisantait qu’à demi.
— Tu trouves ?
S’adossant au mur carrelé, il l’attira entre ses jambes écartées, indifférent, visiblement, au fait

qu’elle était encore toute habillée — alors que de son côté, elle avait une conscience aiguë de chaque
centimètre de sa peau nue.

— Oui, balbutia-t-elle.
Elle sentit sa main ferme glisser dans ses cheveux trempés, puis il lui donna un baiser avant de

lui ôter prestement son T-shirt.
Elle avala nerveusement sa salive. Le moment était venu pour elle de montrer de quoi elle était

capable. C’était une chose de s’abandonner au souffle du désir comme ils l’avaient fait l’autre soir, et
de laisser les choses aller plus loin qu’elle n’en avait eu l’intention. Une autre de se couler dans une
salle de bains avec l’intention de lui prodiguer en retour le plaisir qu’il lui avait donné.

Seulement, il avait repris l’initiative.
Eh bien, il était temps qu’elle inverse les rôles.
Reculant d’un pas, elle défit son soutien-gorge sans le quitter des yeux puis, avec une

nonchalance feinte, laissa tomber le sous-vêtement sur le sol de marbre. Comme une récompense, elle
vit alors s’assombrir le regard qu’il abaissa sur ses seins.

Jusqu’ici, tout allait bien.



L’avantage, c’était qu’il ne lui donnait aucune instruction. Elle était libre d’avancer comme il lui
plaisait.

Elle choisit donc de poursuivre ce strip-tease improvisé en ôtant aussi son pantalon. Elle vit
alors frémir un coin de sa bouche, et le coup d’œil qu’elle coulissa sur une certaine partie de son
anatomie lui confirma l’effet qu’elle produisait sur lui. Parfait !

Un peu plus sûre d’elle à présent, elle glissa les doigts sous l’élastique de sa petite culotte en
satin, tout en l’interrogeant du regard.

— Absolument, dit-il dans un murmure rauque.
Les joues brûlantes, elle fit glisser le sous-vêtement jusqu’au sol où, du pied, elle lui fit

rejoindre le tas formé par ses autres vêtements.
Maintenant, ils étaient tous les deux nus. A égalité.
Brad lui ouvrit les bras.
— Viens ici.
Se blottissant alors dans le cercle de ses bras, elle pressa ses lèvres dans son cou, le caressa de

sa langue, le mordilla comme il avait mordillé le sien l’autre soir.
Les mains enfouies dans ses cheveux, il gémit tandis qu’elle promenait langoureusement sa

bouche sur son torse, avant de la refermer sur l’un de ses mamelons.
Quand elle atteignit l’autre et commença à le titiller, elle sentit ses mains se crisper dans ses

cheveux.
— Plus bas, s’il te plaît, murmura-t-il.
Elle se figea. Elle avait l’impression qu’un poids énorme comprimait sa poitrine et lui obstruait

la gorge.
Elle avait eu l’intention de lui prodiguer ce genre de caresses, comme il l’avait fait pour elle.

Elle commença à faire glisser ses lèvres le long de sa cage thoracique, mais le passé refusa de
relâcher son emprise. Elle n’arrivait plus à respirer. La peur paralysait son corps, muscle après
muscle.

— Je ne peux pas, lâcha-t-elle dans un gémissement. Je ne peux pas. Je ne peux pas.
A la seconde où il libéra ses cheveux, forçant ses jambes à lui obéir, elle s’écarta de lui et

quitta la cabine en courant.

* * *

Brad rattrapa Chloé avant qu’elle n’atteigne la porte de la salle de bains.
Au moment où il enroulait les bras autour de sa taille, elle éclata en sanglots convulsifs qui lui

déchirèrent le cœur. Un monstre de cruauté, voilà ce qu’il était. Il avait été si émoustillé par ses
caresses, qu’il en avait oublié qu’elle était différente de ses habituelles maîtresses. Et elle en avait
payé le prix. Honte à lui !

Se laissant glisser avec elle sur le sol, et ignorant le froid du marbre contre sa peau, il l’assit sur
ses cuisses et l’amena à se blottir contre lui, la tête nichée contre son épaule.

— Doucement, doucement, murmura-t-il. Je suis sincèrement désolé, Chloé. Plus désolé que je
ne saurais le dire. Jamais je n’aurais dû…

Sa gorge se noua, étranglée par le flot de ses émotions.
Bon sang, qu’est-ce qui lui avait pris d’accepter ce rôle d’ « initiateur » ? Il savait depuis le

début qu’il n’était pas l’homme de la situation.
Quand ses sanglots s’apaisèrent, il resserra son étreinte afin de l’empêcher de s’enfuir de



nouveau, et lui frotta doucement le dos.
— Parle-moi, je t’en prie.
— Je voulais… mais Travis…
Il se remémora tout ce qu’il savait de cet énergumène.
— Qu’est-ce qu’il t’a fait, Chloé ?
Elle secoua la tête sans le regarder.
— Dis-moi, la supplia-t-il, forçant sa voix à rester douce et calme en dépit de la colère noire

qu’il sentait monter en lui. Il te violentait ?
Elle renversa la tête en arrière, et ses yeux humides rencontrèrent les siens.
— Il ne m’a pas violée, non. Mais il avait des exigences… qui me coûtaient horriblement.
Quel pourri, ce type ! A présent, ce n’était plus de la colère qu’il ressentait mais des envies de

meurtre.
— Pourquoi ne t’es-tu pas confiée à quelqu’un, ou pourquoi ne l’as-tu pas quitté ?
Elle haussa imperceptiblement les épaules.
— J’étais convaincue que ça venait de moi. Et notre mariage n’allait pas si mal… Enfin, je le

croyais. Et je me sentais prisonnière, comme s’il n’y avait aucune issue.
Il sentit sa gorge se serrer de nouveau. C’était exactement ce qu’il ressentait, étant enfant, quand

il se retrouvait enfermé dans le placard de sa chambre. Conscient que sa propre expérience avait
laissé des traces sur lui — encore aujourd’hui les portes verrouillées le rendaient nerveux — il
ressentit le besoin de la rassurer.

— Tu n’as pas à faire quoi que ce soit qui te déplaît, Chloé. Jamais ! Tu m’entends ?
— Je voulais le faire. Je voulais que ce soit… un bon moment pour toi. Seulement… je n’ai pas

pu.
— Faire l’amour avec toi, c’est forcément un « bon moment » pour moi, Chloé. Le plaisir que tu

ressens m’en procure à moi aussi.
Voyant une expression dubitative apparaître sur son visage, il se hâta de préciser :
— Quand je t’entends gémir, quand tu me rends mes baisers avec fougue, quand mes caresses

t’emmènent au septième ciel, ça me donne du plaisir.
— Vraiment ?
— Bien sûr.
— Je suis désolée. De m’être enfuie comme ça.
— Tu m’as fait peur, dit-il avec un petit rire.
Soulevant une main, elle effleura ses lèvres du pouce.
— On peut recommencer ? S’il te plaît, Brad. J’ai besoin d’effacer mes mauvais souvenirs, et

de les remplacer par des bons.
— Tu es sûre ?
— Absolument.
Il hésita. Il avait déjà conclu qu’il fallait qu’il arrête ces « travaux pratiques », vu qu’il n’avait

pas les qualités requises pour ce genre de choses, mais sa supplique sincère, ajoutée au fait que son
corps répondait à sa caresse d’une manière impossible à dissimuler, l’amena à reconsidérer sa
décision. S’il disait qu’il ne voulait pas renouveler l’expérience, elle saurait qu’il mentait, et ce refus
pourrait la blesser plus qu’elle ne l’était déjà.

Après l’avoir aidée à se relever en même temps que lui, il alla fermer le robinet de la douche,
puis drapa sa serviette autour de sa taille et utilisa celle de Chloé pour la sécher. Il tamponna chaque
centimètre de sa peau, glissant ensuite le doux tissu-éponge sur son sein droit dont le bout se durcit



aussitôt. Il renouvela l’opération de l’autre côté et poursuivit la caresse jusqu’à ce qu’elle se laisse
aller contre lui, les yeux clos, tandis que son propre corps réagissait de plus belle.

— Voilà un exemple de ce qui m’émoustille, murmura-t-il à son oreille.
Puis, laissant tomber la serviette sur le sol, il la souleva dans ses bras et la transporta sur son

lit.

* * *

Bien plus tard, soulevé sur un coude, tous ses sens encore en ébullition, Brad regardait Chloé,
couchée près de lui, qui reprenait lentement son souffle, les joues en feu. Cette fois, c’était elle qui
avait tenu les rênes, et la chevauchée avait été … époustouflante. Plus encore qu’il n’aurait pu
l’imaginer.

— Tu es une sorcière, murmura-t-il tout en repoussant doucement ses cheveux de son front.
Il aurait déjà aimé renouveler le sensuel interlude, seulement, il craignait de l’effrayer.
Il s’effrayait déjà suffisamment lui-même de l’intensité du désir qu’elle lui inspirait.
Elle sourit et saisissant sa main, la plaça sur sa poitrine. Sous sa paume, il sentit son cœur battre

à grands coups précipités.
— Alors c’était bien ? demanda-t-elle.
— Mieux que bien. Fantastique.
Il laissa échapper un soupir. A tel point que cela risquait de créer des problèmes tôt ou tard. En

tant que médecin, il était habitué à ce que des patientes développent un certain « culte du héros »,
quand l’équipe les aidait à mener à bien une grossesse difficile.

Elle avait été prise dans les filets d’un horrible mariage avec un ignoble égoïste. A côté de ce
type, n’importe qui apparaitrait comme un sauveur doux et généreux. La dernière chose dont il avait
besoin c’était qu’elle s’entiche de lui, car jamais il ne pourrait s’investir dans une relation avec elle.
Il se sentirait aussi captif qu’elle l’avait été avec Travis — aussi enfermé que lorsqu’il était enfant.
Oui, les choses pourraient rapidement prendre une vilaine tournure s’il n’y prenait garde.

Se laissant retomber sur le dos, il glissa ses mains derrière sa tête, sans prendre la peine de se
couvrir du drap. Les yeux au plafond, il vit son reflet qui le regardait, son excitation bien visible.
Dégoûté, il détourna son regard et, ce faisant, il croisa alors celui de Chloé qui le regardait.

Ah, ces maudits miroirs installés par le précédent propriétaire ! Il allait les faire disparaître
aussi vite qu’il le pourrait. Jusqu’ici, il s’en était accommodé mais maintenant que cette sorcière
partageait son lit, et qu’il pouvait la voir en pleine action, sa maîtrise de lui-même était soumise à
trop rude épreuve.

— Ça va ? demanda-t-elle, comme si elle avait perçu sa nervosité.
— Super.
Elle tourna la tête vers lui.
— Brad ? demanda-t-elle, un soupçon d’inquiétude dans la voix.
Il se retrouvait devant un dilemme. Faire l’amour de nouveau ou ne pas le faire ?
Perdu pour perdu… Autant qu’il le soit pour quelque chose.
L’entourant de ses bras, il la fit rouler sur lui.
— Tout va bien. Je me demandais seulement si tu avais bénéficié d’assez d’enseignement pour

une seule nuit.
Il se moqua de lui intérieurement. Comme s’il lui avait appris quoi que ce soit !
— Tu peux ? Je veux dire… recommencer aussi vite ?



Il ondula lentement contre elle.
— A ton avis ?
Elle eut un petit rire doux.
— J’ignorais que c’était possible.
— Pour tout dire, moi aussi. C’est pourquoi il me parait évident que tu es une sorcière.
Elle le fit entrer en elle lentement, voluptueusement. Il ne put retenir un gémissement, tandis que

l’impossible devenait totalement réalisable. Et ses scrupules partirent en fumée, dévorés par le
brasier qui menaçait de l’engloutir tout entier.

* * *

Chloé se réveilla au bruit d’un carillon, accompagné par un juron étouffé émis à côté d’elle.
— Qu’est-ce que c’est ?
Ouvrant les yeux, elle s’efforça de concentrer son regard sur le petit écran du radioréveil. 8

heures. Et on était samedi. Ouah ! Elle pouvait à peine croire qu’une semaine s’était écoulée depuis
qu’elle avait réussi à surmonter ses blocages. Et avec quel bonheur ! Une semaine à partager le lit de
Brad. Presque comme s’ils vivaient une véritable relation.

— C’est l’Interphone. Sans doute le concierge. Je vais voir ce qu’il veut.
Elle se souleva sur un coude pour le regarder quitter la pièce, aussi nu qu’au jour de sa

naissance. Un régal pour les yeux qui lui ôta toute envie de dormir, et la fit sourire.
En fait, elle se sentait d’humeur joyeuse. Et il y avait de quoi. Pas plus tard qu’hier, elle avait

appris que ses démarches avaient abouti, et qu’elle faisait officiellement partie de l’équipe soignante
du Angel Hospital. Le soir, ils étaient sortis, Brad et elle, pour fêter ça. Et à leur retour, ils s’étaient
abandonnés à d’autres festivités, bien plus intimes celles-là.

Elle était comme une enfant qui venait de goûter au chocolat pour la première fois, et qui ne
pouvait s’empêcher d’engloutir toute la boîte, bien qu’elle sache qu’elle risquait de payer cher sa
gourmandise. Mais Brad était un amant intensément passionné — et assez insatiable.

Soudain, il revint en trombe dans la chambre.
— Habille-toi ! lança-t-il.
— Quoi ? fit-elle, surprise par son ton autoritaire.
— Ton frère est là. Il monte.
Déjà, il enfilait le boxer qu’il avait tiré de sa commode.
— Jason ! Oh ! Non ! cria-t-elle en bondissant hors du lit.
Ses vêtements étaient restés éparpillés sur le sol. Elle passa le premier qu’elle trouva, son T-

shirt. Puis elle découvrit son jean et se glissa dedans.
— Chloé.
— Oui ?
La saisissant par les deux bras, il plongea son regard assombri dans le sien.
— Tu devrais peut-être reconsidérer ta tenue. A moins que tu ne veuilles te recoucher avec moi,

pendant que ton frère patiente dans le salon.
— Oh…
Elle baissa les yeux… et s’aperçut que non seulement son T-shirt blanc était devant-derrière,

mais que ses mamelons apparaissaient nettement à travers la fine étoffe.
Vite, retrouver son soutien-gorge ! Entre les draps, peut-être…
— C’est ça que tu cherches ?



Du coin de l’œil, elle vit le sous-vêtement suspendu à l’index de Brad, et un sourire amusé sur
ses lèvres. A l’inverse d’elle, il paraissait impeccable dans son jean et son polo beige — même si sa
barbe naissante ombrait ses joues.

Lui décochant un regard noir, elle lui arracha le sous-vêtement, défit son T-shirt en hâte, passa
les bras dans les bretelles. Mais ses mains tremblaient si fort qu’elle ne parvint pas à attacher les
agrafes dans son dos. Il se porta spontanément à sa rescousse, puis enroba ses seins de ses mains
caressantes.

— Arrête ! marmonna-t-elle.
Elle se mordit la lèvre, nerveuse. Ce n’était vraiment pas le moment. Jason allait arriver d’un

instant à l’autre…
Dès qu’il se fut exécuté, elle remit prestement son T-shirt à l’endroit, et l’enfila avant de se

recoiffer avec les doigts.
— De quoi j’ai l’air ?
— Tu as l’air d’avoir passé toute la nuit dans mon lit.
— Oh ! Bon sang, dit-elle, horrifiée. Ce n’est pas bon, ça.
Il déposa un tendre baiser sur ses lèvres.
— Je ne suis pas d’accord. Ce fut une excellente nuit.
— Mais mon frère…
— Ne saura pas ce qui s’est passé, sauf si tu le lui dis, affirma-t-il. Ou si tu rougis chaque fois

que je te regarde.
Tandis qu’elle respirait à fond, les yeux fermés, la sonnette tinta. Instinctivement, elle s’agrippa

à son bras.
— Détends-toi, dit-il gentiment. Tout ira bien.
Elle soupira. Facile à dire. Elle gagna l’entrée avec l’impression de marcher vers l’échafaud.
— Evite de rougir, d’accord ?
Il lui lança un bref regard, et ouvrit la porte. Jason se tenait sur le seuil, un bouquet de

marguerites à la main.
— Désolé d’arriver à l’improviste. Comme j’ai dû venir pour affaire, je me suis dit que je

pourrais en profiter pour passer voir comment se porte ma sœurette.

* * *

Sentant des picotements dans ses joues, elle s’efforça de repousser la rougeur qu’ils
annonçaient.

— Je me porte à merveille.
— Travis ne t’a pas embêtée ? Parce que papa et maman l’ont averti qu’il y aurait des

répercussions…
— Non, il ne m’a pas embêtée. Néanmoins, je songe à rester définitivement à New York.
— Quoi ! Les parents pensent que tu devrais t’installer chez eux pendant quelque temps.
— L’hôpital lui a offert un poste permanent, avança Brad d’un ton assuré. Il me semble qu’elle

est en âge de décider seule de ce qu’elle veut faire.
Jason les regarda alternativement avant de reporter les yeux sur elle.
— Et où habiteras-tu ?
— Elle peut rester ici jusqu’à ce qu’elle se trouve un logement. Ma chambre d’amis est à son

entière disposition.



Cette fois, elle sentit ses joues s’enflammer. Cette chambre dont le lit n’avait pas été défait de
toute la semaine.

— Je vais mettre les fleurs dans l’eau, dit-elle en tendant la main vers le bouquet. Merci de les
avoir apportées.

— Je t’en prie, petite sœur.
Les marguerites à la main, elle se hâta de gagner la cuisine où, bien que basse, la voix de son

frère la suivit.
— Je compte sur toi pour tenir ta promesse, entendit-elle.
Elle tendit l’oreille. Quelle promesse ?
— Je n’ai pas oublié, répondit la voix de Brad.
— Tant mieux, parce qu’elle a déjà été blessée par un salaud. N’en deviens pas un deuxième…
Jason émit un rire bref, savant mélange de plaisanterie et d’avertissement.
— … Sinon, tu auras affaire à moi.

* * *

A l’inverse de Jason qui tendait à sous-estimer Chloé, Brad découvrait un peu plus chaque jour
à quel point elle était forte. Compatissante, efficace, hyper-compétente, elle était l’archétype de
l’infirmière idéale. Véritablement, une recrue de choix pour un hôpital, quel qu’il soit. Ou une
compagne idéale pour n’importe quel homme.

A l’exception de lui, toutefois.
Comme par un fait exprès, il traversait un couloir, quand elle sortit de l’une des chambres, un

dossier à la main, et lui adressa un petit signe amical assorti d’un sourire.
Peut-être se trompait-il, mais il avait l’impression que son pas était plus léger, plus vif qu’il ne

l’était deux semaines plus tôt. Et ses joues se teintaient d’une légère rougeur sexy, comme chaque fois
qu’elle le regardait.

Il était quasiment certain que Layla avait deviné qu’ils étaient amants. Peut-être même Cale
Coleman.

C’était flatteur pour lui, mais d’un autre côté, cela le contrariait. Il avait commis une grave
erreur en sortant avec Katrina, et il en avait payé le prix. Qu’avait-il fait de la leçon qu’il croyait
avoir tirée de cette expérience ?

Il la vit glisser le dossier dans la boîte ad hoc fixée au mur, puis, le rejoignant, elle lui donna
une bourrade amicale.

— Comment tu vas ?
Son ton enjoué ne fit que renforcer les doutes qui avaient commencé à germer en lui.
— Ne mélangeons pas vie privée et vie professionnelle.
La voyant reculer d’un pas en mordillant sa lèvre inférieure, il sut qu’il l’avait blessée.
— Désolée. Il n’y a personne dans les parages, alors j’ai cru… Sois tranquille, ça n’arrivera

plus.
« Elle a déjà été blessée par un salaud. N’en deviens pas un deuxième. »
Hanté par les paroles de Jason, il voulut lui prendre la main, mais elle recula d’un autre pas.
— Je dois retourner auprès d’une patiente, docteur Davis, dit-elle avec une froideur qui lui fit

comprendre qu’il ne pouvait pas lui imposer une règle sans la suivre lui-même.
En d’autres termes, « bas les pattes » à l’hôpital. Visiblement elle ne pensait plus du tout à

l’agréable manière dont ils avaient employé leur temps avant de venir travailler.



Et maintenant il doutait fort que sa journée se termine aussi bien qu’elle avait commencé.

* * *

Chloé se dirigea vers la salle d’examen, consciente du regard de Brad dans son dos. Et
consciente aussi de sa bévue. Elle n’aurait pas dû se comporter avec lui aussi familièrement sur leur
lieu de travail. Seulement, elle ne parvenait pas à compartimenter les choses aussi facilement qu’il le
faisait lui-même, à l’évidence. Après une nuit torride, il était capable de vaquer à ses occupations de
la journée, comme s’il ne s’était rien passé d’important entre eux.

Ce qui était sans doute le cas pour lui, de toute manière.
Juste comme elle atteignait la porte, le téléphone sonna au poste des infirmières.
Zut ! Et elle qui voulait s’esquiver.
Ignorant Brad, elle alla prendre la communication.
— Unité de médecine prénatale. Chloé Jenkis…
— Salut, Chloe. Devine qui t’appelle ?
Elle sentit le sang se retirer de son visage.
— Travis !
Voyant du coin de l’œil la tête de Brad se tourner dans sa direction, elle baissa la sienne et fixa

un dossier ouvert sur le bureau avec l’espoir qu’il s’en irait.
— Pourquoi ce coup de fil ?
— A ton avis ? J’ai commis une erreur. Je veux que tu reviennes à la maison, dit-il d’un ton

sarcastique qui lui donna la chair de poule.
— Adresse-toi à mon avocat. Tout est fini entre nous.
— Pas tout à fait. Tu sais que tes parents m’ont retiré la gestion de leur patrimoine la semaine

dernière ?
— Ça te surprend ? Si tu continuais à t’occuper des investissements des parents de ton ex, il y

aurait une sorte de conflit d’intérêts, tu ne crois pas ?
— Non. Parce que nous allons nous réconcilier.
— Ça n’arrivera pas !
— Non ? Je suis sûr que ton père et ta mère — et ton avocat avec eux — seraient ravis

d’apprendre que tu vis maritalement avec ton patron. Entre autres choses encore plus intéressantes.
Elle inspira lentement, tentant d’apaiser sa nervosité. La menaçait-il ? Et comment était-il au

courant ? Relevant les yeux, elle vit Brad planté devant le bureau. Comme il l’interrogeait du regard,
elle secoua la tête et lui fit signe de partir, mais il ne bougea pas d’un pouce.

— Bonne chance ! Si tu crois pouvoir obliger mes parents à te laisser gérer leurs affaires, tu te
trompes lourdement.

— Ça pourrait être amusant d’essayer. Comment ça marche, à propos ? Il ne s’est pas encore
lassé de jouer au docteur avec une patiente incurable ?

Il parlait d’elle, bien entendu. Sonnée par cette nouvelle attaque et sentant les larmes lui monter
aux yeux, elle craignit de s’effondrer devant Brad. Une nouvelle fois.

— Il… ne joue pas au docteur…
Lui prenant le combiné des mains, Brad raccrocha.
— Je fais faire bloquer ses appels.
— Il a menacé de parler de nous à mes parents…
— Laisse-le faire.



Elle resta sans voix. Comment pouvait-il prendre les choses avec autant de calme après les
reproches qu’il lui avait adressés ? Soudain, sans qu’elle sut pourquoi, elle se remémora ce qu’avait
dit son frère, l’autre matin.

— Tu as promis à Jason que tu ne partagerais pas ton lit avec moi ?
— Oui, répondit-il sans sourciller.
— Alors pourquoi l’as-tu fait ?
— Parce que je ne voulais pas que tu partages celui de quelqu’un d’autre pour combler tes

attentes.
— Mais tu me désirais tout de même un peu ? demanda-t-elle d’une voix qu’elle ne parvint pas à

raffermir.
Il joua avec une mèche échappée de sa queue-de-cheval.
— Je crois avoir déjà répondu à cette question. Tu veux que je te le prouve, là, tout de suite ?
Elle se détendit. Travis savait toujours où frapper pour la blesser, mais Brad savait toujours

comment apaiser ses craintes. Elle était presque prête à lui pardonner sa rebuffade.
— Et nous mélangerions vie privée et vie professionnelle ?
— Je n’aurais pas dû dire ça, Chloé. Je sais que tu ne vas pas crier sur les toits que nous

dormons ensemble.
— Je n’ai pas à le faire, de toute évidence…
— Si tu veux mon avis, ton ex cherchait à obtenir des informations. Il ne sait rien du tout.
Il eut une grimace de dégoût avant d’ajouter :
— Ce type a abîmé quelque chose d’extrêmement précieux. Jamais je ne lui pardonnerai ça.
Elle sentit une vague d’émotion l’envahir. Venant de quelqu’un qui avait été maltraité durant son

enfance…
— J’éprouve la même chose envers tes parents. Je déteste ce qu’ils t’ont fait.
Il se raidit, et son visage devint totalement inexpressif. Avant qu’il puisse répondre, toutefois,

Gina les rejoignit. Il la salua de la tête, puis il parla de deux de leurs patientes tout en feuilletant leurs
dossiers qu’il prit sur le bureau.

Chloé l’observa, désemparée. Comment pouvait-il s’abstraire ainsi de ses émotions ?
Les dossiers refermés, il annonça qu’il avait une réunion et quitta le poste des infirmières.
Tandis qu’elle le regardait monter dans l’ascenseur, puis disparaître de sa vue au moment où les

portes se refermèrent, elle ne put se défendre d’un mauvais pressentiment.
Un jour, pour une raison ou une autre, ils feraient l’amour pour la dernière fois, et cette phase de

leur relation serait terminée à jamais. Et elle avait beau espérer le contraire, elle ne croyait pas
qu’ils pourraient redevenir simplement amis.

Car il était bien plus qu’un ami pour elle.
Longtemps, elle s’était voilé la face mais maintenant elle devait se l’avouer : ce n’était pas de

l’amitié qu’elle éprouvait pour lui. C’était de l’amour.



10.

Croisant Layla au retour de sa pause, Chloé ne s’attendait pas à entendre de sa bouche que leur «
patiente STT » était en travail. Elle souffrit pour la jeune future-maman. Deux semaines s’étaient
écoulées depuis l’intervention qui avait permis de rendre autonomes les circulations sanguines de ses
jumeaux, et les suites avaient paru si prometteuses.

— L’équipe obstétricale essaie de stopper le processus, mais il semble que ce soit trop tard.
Elle reçoit des stéroïdes, juste au cas où, afin d’aider les poumons des bébés à se développer.

— Où est-elle ?
— En salle d’accouchement.
— Cale est avec elle ?
— Dans la mesure où il a pratiqué l’intervention, j’imagine qu’il a été appelé.
— Merci de m’avoir avertie. Je vais monter voir comment elle va.
Layla lui pressa gentiment le bras.
— Une équipe de néonatalogie est prête à prendre le relais si elle met ses jumeaux au monde.
— Où est Brad ?
— Je ne sais pas. Il y a un moment que je ne l’ai pas vu.
Tout comme elle. Il était parti de son côté et elle du sien, ce matin, dès leur arrivée — après

qu’il lui ait dit qu’ils se retrouveraient à l’appartement, sous-entendant par là qu’elle devrait prendre
le métro pour rentrer.

Et ne s’était-il pas montré un peu plus réservé qu’à son habitude, hier au soir, durant leurs
étreintes ? Elle en avait l’impression, mais peut-être était-ce pure imagination de sa part.

Ce qu’elle n’avait pas imaginé, en revanche, c’était sa prise de conscience de la nature des
sentiments qu’elle lui portait.

Et s’il s’était rendu compte qu’elle l’aimait ? Elle avait fait de son mieux pour garder le
contrôle de ses émotions au moment où il l’emmenait au septième ciel, mais peut-être l’avait-il
percée à jour, et essayait-il de trouver un moyen de la laisser tomber en douceur.

Seulement, qu’il l’abandonne « en douceur » ou non n’y changerait rien. Elle se retrouverait
avec le cœur en miettes, de toute manière.

En fait, en la débarrassant d’un problème, il en avait provoqué un autre. Un peu comme une
radiothérapie pouvait guérir un type de cancer et causer…

Elle soupira et se ressaisit. Quelle comparaison indélicate ! Ses problèmes étaient mineurs
comparés à l’épreuve que Clara Serrano était en train de traverser. Elle ferait mieux d’essayer
d’envoyer des ondes positives aux bébés, plutôt que de s’appesantir sur elle-même.

Au sortir de l’ascenseur, elle trouva la maternité en pleine effervescence. Dans le couloir, des
grappes de médecins et d’infirmières discutaient ferme tandis que, derrière l’une des portes, leurs
collègues menaient un combat vital pour leur patiente et ses bébés.

A sa vive surprise, elle aperçut Brad dans le groupe qui comprenait aussi Cale. Ainsi, il était
venu sans même avoir essayé de la mettre au courant de ce qui arrivait à Clara.

Blessée et se sentant de trop, elle hésita à aller aux nouvelles. C’est alors que, l’apercevant, il
lui fit signe de le rejoindre. De nouveau, elle hésita. S’il avait souhaité sa présence, il l’aurait
appelée comme il l’avait fait le jour de l’intervention de Clara. Or son téléphone était resté muet
pendant qu’elle buvait son café, seule sur son banc, à l’orée de Central Park.

Etre seule, peut-être était-ce sa destinée. En ce cas, il faudrait qu’elle s’y fasse, point à la ligne.



Comme elle s’apprêtait à retourner vers l’ascenseur, il se détacha de son groupe et s’avança
vers elle.

— Tu me cherchais ?
— Non. J’ai appris que Clara était là, et je suis montée voir comment elle allait. Pourquoi tu ne

m’as pas appelée ?
— Il ne m’est pas venu à l’idée que tu voudrais que je le fasse, répondit-il, une pointe de

froideur dans la voix.
— Elle était l’une de mes patientes.
— Tu ne pouvais rien pour elle, Chloé. Et je n’ai pas voulu t’inquiéter.
Elle redressa le menton.
— Au cas où tu l’aurais oublié, je suis une grande fille. Je suis capable de me prendre en

charge.
Il scruta son visage avant de hocher la tête.
— Accompagne-moi, en ce cas. Tu seras aux premières loges pour savoir ce qui se passe.
De fait, une fois fondue dans le groupe de Brad et de Cale, elle entendit les diverses

informations en provenance de la salle d’accouchement. Et puis vint celle que tout le monde
redoutait.

— Le travail progresse toujours, malheureusement. Plus aucun retour en arrière possible,
annonça le nouveau médecin qui passa la tête hors de la salle. Préparons-nous.

Les groupes se disloquèrent, leurs membres partant dans diverses directions pour remplir
chacun le rôle qui leur était imparti dans le dénouement de ce drame.

— Est-ce que la suppression des anastomoses a bénéficié au plus petit jumeau, au moins ?
demanda-t-elle à Brad.

— Théoriquement, oui. Mais dans quelle mesure ? C’est difficile à dire à ce stade.
— Je comprends. Maintenant, il faut que je retourne travailler. Tu me tiendras au courant ?
— Bien sûr.
Comme elle pivotait sur ses talons, elle sentit qu’il lui tirait légèrement les cheveux et quand

elle le regarda par-dessus son épaule, elle vit qu’il souriait. Aussitôt, elle sentit sa tension se
relâcher. Peut-être que ces vibrations bizarres qu’elle avait ressenties avaient juste été le fruit de son
imagination débordante. Ce ne serait pas la première fois qu’elle se rendrait malade d’inquiétude en
imaginant le pire scénario. Dans le cas de son futur-ex, toutefois, la réalité avait dépassé la fiction.

Elle ne pouvait qu’espérer qu’il n’en irait pas de même, cette fois.

* * *

Partagé entre son travail et les nombreux appels qu’il reçut de toutes parts concernant Clara
Serrano, Brad eut l’impression que les heures qui suivirent, s’envolèrent dans un tourbillon
d’activités.

Clara n’avait pas encore accouché, mais c’était imminent, à présent.
Il n’avait pas revu Chloé depuis leur rencontre à la maternité, mais il n’avait rien fait non plus

pour la voir. Il l’avait trouvée différente, hier au soir, plus « détachée » qu’elle ne l’avait été lors de
leurs précédentes étreintes. Comme si elle ne s’abandonnait pas totalement. Il en avait été perturbé.
Mais ce qui l’avait encore plus déstabilisé avait été sa propre réaction. Jusqu’ici, lorsqu’un «
refroidissement » s’était opéré chez lui ou chez sa partenaire du moment, il n’avait éprouvé aucun
regret. Et il n’avait eu aucun scrupule à rompre. Pour lui, tout valait mieux qu’être enfermé dans une



histoire sans issue.
Or, il s’était cramponné à elle, presque comme s’il essayait de la rapprocher encore de lui,

alors même qu’il sentait son repli émotionnel. C’était à n’y rien comprendre.
A sa décharge, il ne comprenait pas davantage la réaction qu’elle avait eue aujourd’hui.

Pourquoi avait-elle paru si blessée qu’il ne l’ait avertie de la présence de Clara Serrano à la
maternité ? Il essayait juste de rendre les choses plus faciles pour tous les deux. Si elle voulait s’en
aller, il la laisserait faire.

Mais peut-être était-il plus difficile pour elle de décrocher, en raison de la manière dont elle
avait été élevée. Elle avait passé son enfance dans le giron familial, protégée et tendrement chérie.
Peut-être était-ce ce qui l’avait poussée à croire aussi facilement les balivernes que Travis lui avait
servies à propos de son amour supposé total et éternel.

Lui, il savait d’expérience que cela n’existait pas.
Eprouvant de nouvelles brûlures d’estomac, il saisit son flacon d’antiacide d’un geste irrité.

Tout ce qui lui manquait, maintenant, c’était bien d’avoir un ulcère !

* * *

Il porta une pastille à sa bouche et, au lieu de la sucer, il se mit à la croquer violemment, comme
pour mieux réduire à néant la pensée dérangeante qui venait de surgir dans son esprit. Non et non,
Chloé ne lui manquait pas !

Il n’avait besoin de personne !
Comme son téléphone choisissait cet instant pour sonner de nouveau, il avala l’antiacide, et jeta

un coup d’œil à sa montre tout en décrochant. 16 h 30. Dans une heure il terminerait officiellement
son service.

— Docteur Davis.
— Bradley ? C’est ta mère.
Il ferma les yeux. Oh non, il ne manquait plus que ça, pas elle ! Pas aujourd’hui !
Jamais elle ne l’avait appelé à son travail.
— Bradley !
— Oui, je suis là.
— Tu ne me demandes pas comment je vais ?
— Si, bien sûr. Comment vas-tu, maman ?
— Bien.
Comme d’habitude, et bien qu’elle soit à l’origine de sa question, elle la balayait d’un seul mot.
Serrant les dents, il lorgna le flacon d’antiacide. Mais avant qu’il ait le temps de prendre une

autre pastille, elle enchaîna de sa voix hautaine :
— Ton père a reçu de mauvaises nouvelles.
Son père. Un homme plutôt gentil de nature. Dommage qu’il ait été trop faible pour s’opposer

aux méthodes disciplinaires de sa femme.
— Je suis désolé d’apprendre ça. De quoi s’agit-il ?
— Il a un cancer du pancréas.
Sonné, il dit bêtement :
— Papa a un cancer ?
— Oui. Il l’a appris le mois dernier. Il veut te voir.
Il eut la sensation d’un poids lourd venu soudain obstruer sa poitrine. Son père souffrait d’un



cancer, et personne n’avait jugé utile de le prévenir avant aujourd’hui. Il sentit ses brûlures
d’estomac s’intensifier.

— Pourquoi ?
— Il veut un second avis.
Il aurait dû se douter que les sentiments n’entraient pas en ligne de compte.
— Je suis spécialisé en médecine fœtale, maman. Pas oncologue.
— Il veut te voir quand même. Il a des copies de tous ses examens.
Il réprima un soupir.
— Je connais un excellent spécia…
— Bradley !
Il en sursauta presque. Son prénom avait claqué comme un coup de fouet à son oreille.
— Si nous avions voulu l’avis d’un autre spécialiste, nous en aurions appelé un. C’est toi qu’il

veut voir.
Brad avait maintenant envie de hurler. Croyait-elle vraiment qu’il allait tout laisser tomber pour

courir au chevet de son géniteur, alors qu’ils ne s’étaient pas parlé depuis des années ?
D’un autre côté, il lui fallait aussi regarder les choses en face : un mois s’était écoulé depuis que

celui-ci avait été diagnostiqué. Qui savait combien de temps il lui restait à vivre ? S’il ne faisait pas
au moins l’effort de se réconcilier avec lui, il ne pourrait sans doute jamais se le pardonner.

Et ce n’était pas comme si ses parents vivaient à l’autre bout du monde. Juste à celui de l’Etat. Il
pourrait être chez eux en une heure.

— Je ne pourrai pas me libérer avant samedi. Est-ce que ce sera assez tôt ?
— Je lui dirai, répondit-elle, et elle raccrocha sans même lui dire au revoir.
Dans la mesure où il ne s’agissait pas d’une réponse directe à sa question, il en déduisit que son

père n’était pas à l’agonie.
Après quoi, il reposa le téléphone sur son socle. Et dans le silence de son bureau, il s’efforça

d’assimiler les paroles de sa mère : son père souffrait d’un cancer, et il demandait à le voir. Il allait
avoir besoin d’un peu de temps pour encaisser la nouvelle, et agir en conséquence.

* * *

Chloé ne savait que faire.
Devait-elle se réinstaller dans la chambre d’amis ou non ?
Brad était rentré sans dire un mot, les traits tirés et l’air perturbé. Et avant qu’elle ait eu le

temps de lui demander comment il allait, il avait disparu dans sa chambre.
A 20 heures, lasse de tourner en rond dans l’appartement, elle avait finalement dîné d’une

omelette, puis elle avait débarrassé la cuisine. A présent, assise sur le canapé, elle se rendait compte
que l’heure de la décision était venue. Au début de leur arrangement, il avait tenu à l’avoir dans son
lit tous les soirs, même s’ils ne faisaient que dormir. Etait-ce toujours d’actualité ? Dans le cas
contraire, ne devait-elle pas reconnaître qu’elle se laissait utiliser ?

Remontant les genoux sous son menton, elle entoura ses jambes de ses bras. Bien sûr que non, il
ne l’utilisait pas. C’était elle qui s’était quasiment jetée à sa tête. S’il s’était lassé d’elle, elle était
seule à blâmer.

Après le léger incident à la maternité, les choses avaient pourtant paru redevenir tout à fait
normales.

Alors que s’était-il passé ensuite ?



Il ne lui avait donné aucune nouvelle de Clara Serrano. Heureusement Layla l’avait tenu
informée de la suite des événements. Les jumeaux étaient nés en fin d’après-midi. Minuscules, surtout
l’un d’eux, ils avaient aussitôt été confiés à l’équipe des soins intensifs de néonatalogie. Leur
pronostic était encore incertain, mais ils avaient survécu à leur venue au monde, ce qui constituait en
soi un miracle. Et chaque jour représenterait un pas de plus vers la possibilité qu’ils vivent.

Soudain, Brad réapparut. En short et T-shirt, il tenait un sac de sport à la main.
— Où tu vas ? demanda-t-elle pour la simple raison qu’elle ne savait pas quoi dire d’autre.
— A la salle de sport. Ne m’attends pas.
Elle hocha la tête. Fort bien. Mais cela ne répondait pas à sa question. Allait-elle dormir dans

sa chambre ou non ?
Eh bien… Non !
Dans l’état d’esprit où il était, elle ne pensait pas qu’il serait heureux de l’y trouver à son

retour.
Elle gagna donc la chambre d’amis, dont elle ne put s’empêcher de claquer la porte derrière

elle. Un geste d’humeur inutile puisqu’il n’y avait personne pour l’entendre, mais qui lui procura
néanmoins une certaine satisfaction.

Un instant plus tard, elle enfilait une chemise de nuit — pour faire plaisir à Brad qui avait dit
aimer le contact de sa peau, elle avait pris l’habitude de dormir nue, mais elle aurait trouvé étrange
de faire de même alors qu’elle était seule dans le lit —, se glissait entre les draps et, la
télécommande du téléviseur à la main, zappait d’une chaîne à l’autre.

Finalement, elle choisit de regarder un vieux western en noir et blanc qui lui parut l’option la
moins mauvaise. C’était mieux que de rester allongée dans le noir à ruminer.

Néanmoins, si les choses ne s’arrangeaient pas entre Brad et elle, eh bien, elle n’avait pas
l’intention de prolonger plus longtemps leur cohabitation.

* * *

Accueilli à son retour par un bourdon de voix, Brad en avait déduit que Chloé téléphonait.
Laissant tomber son sac dans l’entrée, il gagna sa chambre… et eut la surprise de trouver la pièce
vide.

Encore que… n’aurait-il pas dû s’y attendre ? En rentrant de l’hôpital, il n’avait pas pu se
résoudre à lui parler. Parce que, s’il l’avait fait, elle lui aurait posé toutes sortes de questions
auxquelles il n’était pas prêt à répondre.

Après mûre réflexion, il en était presque arrivé à changer d’avis au sujet de sa visite à son père
et, finalement, il avait décidé d’aller transpirer à la salle de sports avec l’espoir d’évacuer une partie
de sa frustration. Dans l’état d’esprit où il se trouvait alors, il n’avait pas voulu s’approcher de
Chloé, mais maintenant qu’il était revenu, il aspirait à la serrer dans ses bras jusqu’à ce que le
sommeil l’emporte, grisé par son doux parfum, dans un apaisant oubli.

Il entendait encore une voix assourdie et soudain, un cri, aussitôt suivi de sanglots, lui parvint de
la chambre d’amis.

Il sentit un frisson glacé le parcourir. Travis aurait-il réussi à pénétrer dans l’appartement ?
Il alla à la porte, tourna la poignée. Evidemment, il ne put pas entrer. Oh ! Pourquoi lui avait-il

donné cette satanée clé ?
— Chloé ?
Pas de réponse. Mais les sanglots continuaient, toujours aussi violents. Sans hésiter, il enfonça



la porte.
Une silhouette bougea dans le lit, se souleva légèrement. Il s’aperçut alors que les pleurs

spasmodiques provenaient d’une autre direction. Pivotant, il vit, sur l’écran de la télévision allumée,
une femme terrorisée sous la menace d’un pistolet.

— Brad ? Qu’est-ce qui se passe ?
Le cœur battant à grands coups précipités, il passa une main tremblante dans ses cheveux.
— J’ai entendu… j’ai cru que Travis s’était débrouillé pour te rejoindre.
Elle éteignit le téléviseur, plongeant la pièce dans la pénombre.
— Désolée. J’ai dû m’endormir avec la télé allumée.
Il alla s’asseoir au bord du lit.
— Y a-t-il une raison pour que tu sois ici plutôt que dans ma chambre ?
— Euh… Tu n’avais pas un air très engageant quand tu es rentré du travail. J’ai pensé que ça

vaudrait mieux ainsi.
— Ça ne l’est pas. Désolé de ne pas avoir été plus clair.
Il lui caressa doucement les cheveux.
— J’ai reçu une mauvaise nouvelle cet après-midi, et je ne savais pas très bien comment la

gérer.
— Tu veux en parler ?
— Demain, peut-être.
Enroulant un bras autour de ses épaules, il la pressa contre lui, tant était grand son besoin de

contact physique avec elle.
— Viens te coucher avec moi.
— Tu es sûr ?
Il opina.
— Je veux t’avoir tout près de moi.
— Glisse-toi à côté de moi, alors.
Il s’empressa de se dévêtir, content de s’être douché à la salle de sports avant de rentrer. Mais

quand il se coucha et voulut l’enlacer, il s’aperçut de la présence d’une fine barrière de tissu qu’il
n’avait pas remarquée jusqu’ici.

— Tu es obligée de porter cette chemise de nuit ? murmura-t-il. Je veux sentir ta peau contre la
mienne.

Elle s’assit dans le lit.
— Aide-moi, en ce cas.
Dès qu’il l’eut aidée à ôter le vêtement, ils s’allongèrent entre les draps et, enfin, il put la serrer

contre lui. Quelques secondes plus tard, blottie dans le creux de son épaule, Chloé déposait un baiser
à la base de son cou tout en promenant ses doigts sur son visage.

Il avait conscience d’avoir les joues humides — sans vraiment savoir à quel moment les larmes
lui étaient montées aux yeux. Bien qu’elle n’ait pas pu l’ignorer, elle ne lui posa aucune question ni
même n’essaya de parler. Enroulant les bras autour de lui, elle se contenta de l’étreindre. En retour, il
resserra sa propre étreinte et, peu à peu, il se rendit compte que le tumulte de ses émotions de la
journée s’apaisait.

Grâce à elle, il se sentait beaucoup mieux. Et elle n’avait même pas eu besoin de prononcer un
seul mot.

* * *



L’état de son père ne nécessitait pas de seconde opinion. Il était juste évident qu’il se mourait.
Brad rangea le dernier compte rendu d’examen dans la pochette contenant tous les autres.
— Je ne comprends pas.
Allongé dans son lit, le haut du corps à demi redressé contre ses oreillers, son père avait le

visage émacié, et son teint jaunâtre indiquait une atteinte hépatique.
Quant à sa mère, il ne l’avait pas vue : son père l’avait envoyée faire une course.
— J’avais besoin de te parler seul à seul. De te dire à quel point… je suis désolé… pour ce qui

s’est passé autrefois. Je n’ai pas tenu tête à ta mère quand il l’aurait fallu.
Son père se tut, puis il s’éclaircit la gorge.
— Je sais que si je ne te dis pas ça maintenant, je risque de ne plus pouvoir le faire : je suis fier

de toi, Brad. Tu es devenu quelqu’un de bien.
Il tiqua. Plutôt quelqu’un qui ne supportait pas les portes verrouillées, et était incapable

d’entretenir une relation au-delà d’un mois ou deux, non ?
Bizarrement, au lieu de la colère qu’il s’attendait à sentir monter en lui, il n’éprouva que des

regrets.
— Merci.
— Tu entoureras ta mère quand je ne serai plus de ce monde ? Malgré tout ce qui s’est passé, je

sais qu’elle t’aime.
Entourer sa mère ? Il était bien la dernière personne qu’elle ait jamais voulue auprès d’elle.
— Tout ira bien pour elle, papa. C’est une femme forte.
Son père secoua la tête.
— Je sais qu’elle paraît l’être, mais nous nous sommes mariés très jeunes, tous les deux, et elle

t’attendait déjà. De toute sa vie, elle n’a jamais été réellement seule. Elle a besoin de savoir que
quelqu’un sera là pour elle après mon départ, même si elle n’est pas prête à le reconnaître.

Brad eut un sourire amer. En d’autres termes, il serait la « solution de rechange ». Ses parents
avaient toujours présenté un front uni face au monde — elle était la brique et il était le mortier. Sa
mère risquait bel et bien d’être perdue sans son mari, en dépit de toutes ses relations mondaines.
Aussi perdue qu’il l’avait été durant son enfance.

— Elle aura besoin de toi, dit encore son père avec insistance.
Il ne put s’empêcher de penser à Chloé. Elle aussi, elle avait eu besoin de lui. Quand les choses

s’étaient gâtées avec Travis, elle était accourue vers lui. Elle lui avait demandé son aide en matière
de séduction et de sexualité.

Avait-il été une solution de rechange pour elle aussi ?
Avalant sa salive, il s’efforça de repousser à la fois le goût amer qui montait dans sa gorge, et

ces dérangeantes pensées.
— Elle ne veut pas de moi, papa. Pas plus maintenant que jamais.
Il ne savait trop s’il parlait de sa mère ou de la jeune femme qui partageait son lit. Des deux

peut-être.
Soudain, comme surgie de nulle part, une vérité lui sauta à la figure avec la force d’une

révélation : il était amoureux de Chloé. Il l’aimait d’amour !
Bon sang, il aurait préféré en prendre conscience dans d’autres circonstances !
— Ça ne se voit peut-être pas pour l’instant, mais elle te voudra à ses côtés, affirma son père en

saisissant sa main.
— On verra…
Il n’eut pas le cœur de prononcer les mots qui lui brûlaient les lèvres : « Tu t’attends vraiment à



ce que j’oublie comment elle m’a traité — comment vous m’avez traité — autrefois ? ». Parce que,
en dépit de ses excuses, son père ne se rendait pas compte de l’impact que leur comportement avait
eu sur lui. Il considérait qu’ils avaient comblé tous ses besoins matériels. Et plus encore. Qu’ils lui
avaient tout donné.

En réalité, ils ne l’avaient laissé manquer de rien, sauf du principal : l’amour et la sérénité.
Cela, il l’avait trouvé au sein de la famille Jenkins. Et plus récemment auprès de Chloé.
Au désespoir, il avait l’impression que sa vie tout entière n’était qu’une gigantesque mauvaise

farce, qui semblait à présent vouloir l’anéantir complètement. Ses parents n’avaient pas voulu de
lui… jusqu’à maintenant.

Et Chloé n’avait pas voulu de lui non plus — elle l’avait ignoré à la seconde où elle avait dit «
oui » à Travis.

Jusqu’à maintenant.

* * *

Couchée en boule sur le côté, presque en position fœtale, Chloé reprenait lentement son souffle,
tandis que Brad fixait le plafond. Elle avait été allongée près de lui, hors d’haleine et engourdie de
plaisir, quand ses yeux avaient fortuitement croisé les siens dans le miroir. Choquée par le vide glacé
qu’elle y avait vu, elle s’était instinctivement recroquevillée pour écarter cette image de son champ
de vision.

Elle l’aimait, mais, de toute évidence, il ne l’aimait pas en retour.
Non, mais quelle idiote elle faisait !
A peine rentré, il l’avait dévêtue en toute hâte et lui avait fait l’amour avec une telle fièvre, une

telle passion dévorante qu’elle avait été folle de joie, certaine qu’il éprouvait pour elle les mêmes
sentiments qu’elle éprouvait pour lui.

Et leur union avait été torride. Leurs corps s’étaient fondus l’un dans l’autre dans un paroxysme
de volupté encore jamais atteint. Et tandis qu’elle redescendait sur terre, elle s’était accrochée à lui
comme pour le garder en elle à jamais… jusqu’à ce qu’elle s’aperçoive qu’il ne l’étreignait plus.

Elle avait alors dénoué ses bras, et il s’était retiré d’elle sans un mot, une vive tension irradiant
de lui, avant de rouler prestement sur le dos. Perplexe, elle avait levé les yeux au plafond, et c’est à
ce moment-la qu’elle avait vu ce vide sidéral dans les siens.

Et dire qu’elle avait failli lui avouer son amour. Quel désastre cela aurait été si elle l’avait fait !
Il se serait probablement moqué d’elle. Ou pire.

Elle prit une profonde inspiration, puis une autre, avant de trouver le courage d’articuler :
— Tu veux que je m’en aille ?
Dans le silence qui suivit sa question, elle sentit son cœur se déchirer en mille morceaux. Mais

quand elle ébaucha le geste de se lever, il agrippa sa hanche.
— Non. Ne pars pas, Chloé. Je t’en supplie.
Dans son dos, elle sentit qu’il se tournait vers elle. Puis, enroulant un bras autour de sa taille, il

la pressa contre lui.
— Je suis désolé. Est-ce que je t’ai fait mal ?
Emue aux larmes, elle comprit tout. Il avait cru que leurs ébats avaient été trop violents, qu’il

l’avait fait souffrir, comme Travis. Voilà pourquoi il avait eu cette expression vide. Pourquoi il avait
été si crispé.

— Pas du tout. Tu ne t’en es pas rendu compte ?



— J’avoue que je n’ai fait attention… qu’à moi.
Tournant la tête, elle déposa un baiser sur son épaule.
— Je me suis un peu emballée moi aussi. Je crains même de t’avoir mordu la lèvre.
— Je n’ai même pas senti.
— Tu n’as rien senti du tout ?
— J’ai tout senti — sauf ça.
Elle l’entendit soupirer.
— Je ne veux pas te faire souffrir, Chloé.
Elle ne comprit pas le sens de sa phrase. Parlait-il encore de leur étreinte ?
— Je viens de te le dire, ça n’est pas le cas. Je vais bien.
— Vraiment ?
Troublée par ses propos énigmatiques, elle pivota entre ses bras pour lui faire face.
— Qu’est-ce qui ne va pas, Brad ?
Elle vit sa pomme d’Adam monter et descendre.
— Mon père a un cancer.
— Oh ! Je suis désolée. Quand l’as-tu appris ?
— Il y a quelques jours. Je suis allé le voir aujourd’hui.
Elle laissa échapper un soupir. Voilà qui expliquait qu’il lui ait fait l’amour avec une sorte de

désespoir. Cela expliquait aussi le repli émotionnel qu’elle avait perçu en lui ces derniers jours.
— Son état est sérieux ?
Il hocha la tête.
— Je suis vraiment désolée, Brad. C’est bien qu’il ait voulu te voir, cependant.
— Il veut que je prenne soin de ma mère.
— Ah bon ? dit-elle, surprise. De quelle manière ?
— Il veut que je sois là pour elle.
Elle souffrit aussitôt pour lui. C’était trop dur. Son père voulait qu’il soit là pour une mère qui

n’avait jamais été ni maternelle ni aimante avec lui !
— Tu le feras ?
— Je ne sais pas. Il faudra que je réfléchisse.
— Je comprends. Combien de temps il lui reste ?
— Trois mois. Peut-être quatre.
Elle sentit la tristesse la gagner. Où serait-elle à ce moment-la ? Probablement plus dans cet

appartement.
Pourtant, elle était tellement bien, ici, avec lui. Elle était certaine qu’il n’existait aucun autre

endroit au monde où elle préférerait être. Si seulement elle pouvait le convaincre de leur donner une
chance…

Et soudain, sans bien comprendre ce qui se passait en elle, elle eut l’impression que son cœur se
dilatait, comme si une petite graine d’espoir s’y logeait.

Une petite graine qui ne demandait qu’à grossir…



11.

— Maman ! s’écria Chloé en étreignant sa mère. Comment vas-tu ?
Celle-ci était légèrement en avance sur l’horaire prévu. Par chance, Brad était déjà parti pour

l’hôpital, et elle était debout et habillée. Et au moins, à l’inverse de Jason, Jane avait appelé la veille
pour s’assurer qu’elle pouvait venir.

— Ma foi, je suis plutôt en forme. Et j’ai voulu m’assurer par moi-même que tu l’étais aussi, dit
Jane.

Et prenant son visage entre ses mains, elle l’observa attentivement.
— Oui. Tu as l’air bien. Et heureuse.
— Je le suis, maman. J’ai l’impression de renaître. Viens, ajouta-t-elle en l’entraînant dans la

cuisine. J’ai fait du café. J’espère que tu peux rester. J’ai tellement de choses à te raconter.
— Il existe un tout nouvel appareil appelé téléphone, tu sais, plaisanta Jane. Plus sérieusement,

j’espérais toujours que tu allais appeler. Jason a dit que tout se passait bien pour toi, néanmoins
j’étais inquiète.

— Tout se passe encore mieux que je n’aurais osé l’espérer. J’adore travailler dans ce grand
hôpital pour enfants.

— Et comment va Brad ?
— Très bien.
Elle focalisa son attention sur le café qu’elle versait dans les tasses, en espérant que la couleur

de ses joues ne la trahirait pas.
— Il veut que je reste à titre définitif. A l’hôpital, précisa-t-elle pour le cas où sa mère se

méprendrait.
— Et toi, que veux-tu faire ?
Elle garda la tête baissée. Elle voulait rester ici, évidemment. Avec Brad. Elle voulait faire

partie de sa vie. Seulement elle ignorait si c’était possible. Entre eux, il n’avait jamais été question
de sentiments, et il n’avait jamais laissé entendre qu’il souhaitait approfondir leur relation.

— Je pense que j’ai encore besoin de temps pour me décider.
— C’est logique. En tout cas, c’est gentil à lui de t’héberger.
— Très gentil. Allons boire notre café dans le salon, dit-elle tout en posant les tasses fumantes

sur un plateau qu’elle emporta dans la pièce voisine où sa mère la suivit.
— Comment va papa ?
— Il aide à poser un nouveau toit sur le centre de loisirs.
— Par cette chaleur ?
— Tu le connais. Il croit toujours qu’il a trente-cinq ans.
— C’est vrai.
Elle secoua doucement la tête. Comment un père quinquagénaire pouvait-il être dans la fleur de

l’âge et un autre en train de mourir ? C’était injuste. Elle ne pouvait même pas s’imaginer perdant
l’un de ses parents. Elle serait anéantie.

Brad, lui, n’avait pas paru vraiment affecté. A moins qu’il n’ait enfoui ses sentiments si
profondément que personne ne pouvait les percevoir, pas même lui. Après l’enfance qu’il avait eue,
qui pourrait le lui reprocher ?

Mais ce n’était pas seulement envers ses parents qu’il semblait indifférent. Il avait probablement
eu plusieurs dizaines de petites amies au fil des ans et pourtant, aucune d’elles n’avait ouvert une



brèche dans cette muraille qu’il avait dressée autour de lui. Il n’avait plus reparlé de Katrina. C’était
comme si cette jeune femme n’avait jamais existé.

Malgré son horreur des serrures, il avait bel et bien enfermé son cœur à double tour. Et elle n’en
possédait pas la clé.

Soudain, elle s’aperçut que sa mère parlait en la regardant d’un air interrogateur.
— Je suis désolée. Tu disais… ?
— Je te demandais si tu te plaisais à New York.
— Oh oui ! Enormément.
— J’espérais plus ou moins que tu reviendrais à la maison. Tu nous manques, ma chérie.
— Vous aussi, vous me manquez. Seulement je ne crois pas pouvoir retourner à Hartford pour

l’instant.
— Peut-être quand le divorce sera prononcé ?
— Peut-être.
— Veux-tu que je passe chez vous chercher tes vêtements ? Ou je pourrais demander à Travis de

les envoyer.
A cette idée, elle ne put retenir un mouvement de recul.
— Non. Je ne veux rien qui vienne de là-bas.
— Que s’est-il passé, Chloé ? demanda doucement sa mère après un silence.
— Il m’a fait souffrir, se borna-t-elle à répondre.
Car elle se refusait à raconter sa sordide histoire.
— Physiquement ?
— Il ne me frappait pas, non.
— Je suis tellement désolée pour toi, ma chérie. Pourquoi n’es-tu pas venue te confier à ton père

ou à moi ?
— Mais parce que… parce que je ne pouvais pas, c’est tout.
Elle sentit son cœur se serrer. Sans doute pour la même raison qui avait empêché Brad de

rendre publics les mauvais traitements qu’il avait subis : la honte.
— Chloé, regarde-moi.
Lorsqu’elle s’exécuta, sa mère plongea dans le sien un regard tendre si plein de sollicitude —

comme à son habitude — qu’elle dut ciller pour repousser les larmes qu’elle sentait monter à ses
yeux. Et, sans trop savoir comment, elle se retrouva enveloppée dans le cercle de ses bras.

Alors, comme lorsqu’elle était petite fille, nichant sa tête dans le creux de son épaule, elle laissa
l’amour maternel la balayer, la submerger, telle une vague bienfaisante.

— Ne permets plus jamais à quiconque de te faire souffrir comme ça, murmura Jane. Pas même
Brad.

Elle ne put s’empêcher de se raidir. Sa mère avait-elle deviné qu’ils étaient amants ? Avait-elle
mesuré la profondeur des sentiments qu’elle portait à Brad ? Ça n’était pas impossible. Elle était
assez maligne pour ça.

— Plus jamais, maman. Je te le promets.

* * *

Brad ne pouvait nier que Chloé lui manquait bien plus qu’il n’aurait pu l’imaginer.
Elle avait pris sa journée pour passer du temps avec sa mère, et il se retrouvait totalement

démuni, incapable de gérer la sensation de manque que son absence creusait en lui.



En même temps, au fond de lui, il se savait tout aussi incapable que Travis de lui donner ce
qu’elle souhaitait — et qu’elle méritait. Peut-être le pouvait-il dans la chambre à coucher, mais
certainement pas sur le plan émotionnel. Il avait beau l’aimer, il se rendait parfaitement compte de
ses blocages en matière de sentiments. A l’inverse, Chloé devait s’ouvrir facilement à ces émotions
qui consumaient l’âme. Peut-être même un peu trop. C’est pourquoi elle avait été tellement meurtrie
au cours de son mariage.

C’est pourquoi elle s’exposerait à souffrir une nouvelle fois, si elle s’investissait dans une
relation avec lui. Certes, ils pourraient rester en couple quelque temps, mais il était exclu que cela
dure longtemps. Ça n’était pas son truc, le type de relation pérenne et fructueuse qu’entretenaient Ben
et Jane Jenkins depuis des décennies. Non seulement ils y avaient inclus leurs propres enfants, mais
aussi l’âme perdue qui était apparue un jour sur leur seuil à côté de Jason.

Comment des gens pouvaient ouvrir leur cœur ainsi ? Cela restait un mystère pour lui. Il était
doué pour les relations superficielles qui ne requéraient rien de plus que deux ou trois nuits par
semaine. Mais vivre avec quelqu’un au quotidien ? Tout le reste de sa vie ? Impossible. Il s’en savait
incapable.

Soudain, il comprenait la panique qui avait poussé Chloé à s’enfuir de la cabine de douche, ce
fameux jour. Parce que c’était exactement ce qu’il avait envie de faire aujourd’hui : s’enfuir.

Il aurait mieux fait de la laisser s’adresser à Coleman. Nul doute que cet individu aurait bien
mieux réussi que lui dans le rôle de professeur ès relations sentimentales « normales ». Peut-être
même aurait-il pu lui offrir l’avenir auquel elle aspirait.

Mais maintenant qu’il y réfléchissait… n’y avait-il pas eu de sa part une sorte d’autosatisfaction
à jouer les mentors ? Un besoin malsain de contrôler les choses… en empêchant Chloé d’être attirée
par un autre que lui ?

A cette idée, il sentit une nausée monter en lui. Et s’il était quelqu’un d’aussi destructeur que
Travis ?

Peut-être était-il temps qu’il prenne ses distances.
Avant que les choses ne deviennent trop embrouillées.
Avant que Chloé ne soit dépassée par la situation.
Comme il l’était lui-même.
Elle méritait tout ce que la vie pouvait lui offrir de mieux. Et si elle devait choisir entre lui et

Coleman, ce n’était pas lui qui l’emporterait.

* * *

— Les jumeaux de Clara Serrano s’accrochent, annonça Chloé, toute joyeuse, en posant sa main
sur celle de Brad.

Elle s’était coulée dans l’ascenseur à la dernière minute, après l’avoir vu tourner le coin du
couloir et presser le bouton d’appel. Depuis leur arrivée, ils ne s’étaient pas croisés, et elle voulait
lui parler. Pour voir si cette petite graine d’espoir qu’elle avait senti se loger dans son cœur avait
quelque chance de se développer.

— J’ai appris ça, répondit-il, les yeux rivés droit devant lui, tout en croisant les bras sur sa
poitrine d’une manière qui l’obligea à laisser retomber sa main.

— Quelque chose ne va pas ?
— Non.
— Il n’y a personne d’autre que nous dans cette cabine.



Il désigna de la tête la petite caméra installée dans l’angle.
Elle l’observa un instant. Ainsi, il était inquiet. Pourtant, qui verrait ces images ? Elles

n’allaient pas être diffusées à travers tout l’hôpital.
— Je travaillerai tard tous ces jours-ci, alors ne m’attend pas, annonça-t-il lorsque la cabine les

déposa au rez-de-chaussée.
— Je peux t’être utile en quoi que ce soit ?
— Non. Je dois simplement rattraper diverses choses.
Elle trouva l’explication un peu trop vague.
— Ça concerne ton père ?
— Non, non. Des affaires de l’hôpital.
Là-dessus, il tourna les yeux vers la gauche, comme s’il était pressé de s’en aller.
Elle s’efforça de ne pas tirer de conclusions hâtives. Brad n’était pas Travis. Pour lui, «

travailler tard » n’impliquait pas forcément la même chose que pour Travis durant leur mariage.
Du reste, ils n’étaient pas mariés tous les deux. Ils ne s’étaient jamais promis d’être

éternellement fidèles l’un à l’autre. Uniquement tant que durerait leur « arrangement ». Peut-être était-
il prêt à y mettre un terme, et espérait-il qu’elle le comprendrait à demi mots.

— J’ai une réunion dans quelques minutes, ajouta-t-il. Tu pourras rentrer seule à l’appartement ?
— Bien sûr. Aucun problème, répondit-elle avec une assurance qu’elle était loin de ressentir.
Car rentrer, c’était une chose. Se retrouver ensuite seule à l’appartement, lui paraissait en

revanche beaucoup plus difficile.
Durant les jours qui suivirent, une troublante routine s’instaura. Il rentrait tard dans la nuit et

partait le matin avant qu’elle ne se lève. Elle le soupçonna de dormir sur le sofa de son bureau, et de
ne rentrer chez lui que pour se doucher et changer de vêtements. A l’hôpital, elle l’apercevait de
temps à autre dans leur unité, mais il semblait toujours se diriger dans la direction opposée à
l’endroit où elle se trouvait.

Il l’évitait, c’était évident. Elle était retournée dormir dans la chambre d’amis, et pas une seule
fois, il n’avait frappé à la porte ni ne lui avait fait comprendre, d’une manière ou d’une autre, qu’il
voulait qu’elle retourne dans la sienne. Avec le recul, elle en était venue à penser que leur dernière
nuit d’amour, si torride, avait peut-être été une manière pour lui de mettre fin en beauté à leur
arrangement. Son traitement était terminé ; maintenant il était prêt à passer à autre chose.

Occupée à ranger des papiers au poste des infirmières, elle sursauta en entendant la voix de
Ginny tout près de son oreille.

— Est-ce que ça va, Chloé ? Je te trouve un peu pâlotte aujourd’hui.
Que répondre ? Elle se refusait à parler de Brad. Mais elle se tendait compte qu’elle allait

devoir prendre une décision parce qu’elle ne pouvait pas continuer comme ça.
— Je vais bien, commença-t-elle.
Puis, fermant les yeux, elle prit une lente inspiration.
— Non, en fait, ça ne va pas si bien que ça. J’ai besoin de prendre l’air. Tu peux me remplacer

ici quelques minutes ?
Ginny consulta sa montre.
— Ton service s’achève dans une demi-heure. Tu n’as qu’à rentrer chez toi, ça ne me pose

aucun problème.
— Merci, Ginny. Je crois que c’est ce que je vais faire.
Dans un élan impulsif, elle donna une accolade à sa collègue.
— Tu as été incroyablement gentille avec moi. Merci !



— Hé ! Ce n’est pas comme si tu partais pour toujours. Tu travailles demain ?
— Non, c’est mon jour de congé.
— Rentre chez toi, et repose-toi bien, alors. Je préviendrai Brad.
Elle sentit son cœur se serrer. Comme s’il s’intéressait à ce qu’elle faisait ! Il l’avait bel et bien

exclue de sa vie.
Quelques minutes plus tard, incapable de résister à l’appel des grands arbres de Central Park,

elle rejoignait l’immense oasis de verdure. La chaleur était presque suffocante en ce milieu d’après-
midi, mais elle avait besoin de réfléchir avant de regagner l’appartement vide.

Passant à côté du banc où elle s’était assise plusieurs fois, le temps d’une agréable pause-café,
elle s’engagea dans un sentier ombragé. Et tandis qu’elle s’efforçait de comprendre ce qui lui arrivait
— et ce qui arrivait à Brad — le conseil de sa mère lui revint à la mémoire. « Ne permets plus
jamais à quiconque de te faire souffrir comme ça. Pas même à Brad ».

Ce ne fut pas cela qui la poussa à prendre une décision, cependant, ce fut le souvenir de
l’engagement qu’elle avait pris. « Plus jamais, maman. Je te le promets ».

Elle savait qu’elle risquait de ne pas tenir sa parole, si elle restait un jour de plus.
Malgré les larmes qui lui montaient aux yeux, elle redressa le dos et respira à fond. Fini de faire

l’autruche. Elle regardait la vérité en face à présent. Et bien qu’elle n’ait pas la moindre envie de
retourner dans le Connecticut, c’était là-bas que vivait sa famille. Là-bas qu’elle était chez elle. Pas à
New York.

Un homme avait piétiné son cœur parce qu’elle l’avait laissé faire. Elle n’avait pas l’intention
de répéter la même erreur. Avec personne.

Pas même Brad.
S’asseyant sur le banc le plus proche, elle tira un stylo et un papier de son sac. Et, la mort dans

l’âme mais les yeux secs, elle commença à écrire.

* * *

Brad se laissa tomber sur le siège de son bureau, épuisé. Il se rendait compte qu’il ne pourrait
pas continuer éternellement ainsi sans que son travail n’en pâtisse. Et donc qu’il allait devoir prendre
le taureau par les cornes. Jusqu’ici, chaque fois qu’il avait rompu avec une femme, il avait éprouvé
du soulagement. Et la certitude d’avoir pris la bonne décision.

Tout le contraire de ce qu’il ressentait actuellement.
Passant une main sur son visage, il décida de rentrer tôt. Chloé pourrait rester chez lui jusqu’à

ce qu’elle trouve un autre toit. Il avait quelques contacts en ville…
S’il ne les avait pas sollicités plus tôt, c’était, bien entendu, parce qu’une partie de lui ne voulait

pas qu’elle s’en aille. Mais il savait à présent que le moment était venu.
Comme il commençait à tendre la main vers son téléphone, il remarqua une enveloppe posée sur

son bureau. Portant le logo de l’hôpital, elle lui aurait paru banale si son nom n’y avait été écrit à
l’encre bleue, en délicates lettres d’imprimerie.

Non sans appréhension, il l’ouvrit.
Et son mauvais pressentiment se renforça quand il vit la feuille de papier qu’elle contenait. Rose

pâle. Féminine.
L’histoire se répétait.
A l’énorme différence près qu’il n’avait jamais éprouvé de sentiments pour Katrina.
Tétanisé, la poitrine oppressée par une sourde étreinte, il demeura un long moment immobile,



les yeux rivés à la feuille.
Et puis il se força à agir. Rester assis là sans bouger ne changerait rien, alors il tira la lettre de

l’enveloppe, la déplia… Quand il eut fini de la lire, sa main se referma d’elle-même, écrasant le
papier en même temps que ses espoirs et ses rêves.

Chloé l’avait devancé. Il devrait être content qu’elle l’ait tiré d’affaire. Il n’aurait pas à
chercher un moyen de la quitter en douceur.

Mais, au tréfonds de son être, il ressentait un vide que jamais plus personne ne pourrait combler
puisqu’elle était partie.

* * *

— Je t’avais déconseillé de lui faire du mal !
Brad avait à peine eu le temps d’enregistrer la présence de Jason dans l’encadrement de sa

porte, que déjà un coup de poing s’abattait sur sa figure et lui faisait voir trente-six chandelles.
Quand sa vision s’éclaircit, il s’aperçut que son meilleur ami secouait sa main droite en

marmonnant un chapelet de jurons.
— Bon dieu, Brad ! Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ?
Une douleur cuisante pulsait en vagues dans sa joue gauche, mais ça n’était rien comparé à

l’agonie qu’il endurait depuis trois jours.
— C’est tout ce que tu avais en réserve, Jason ? Si je l’avais pu, je me serais tabassé moi-même

bien plus fort que ça.
Passant devant lui, Jason se précipita dans la cuisine, ouvrit le congélateur et posa sa main sur

le premier paquet de surgelés qu’il trouva.
— Je crois que je me suis cassé la main, dis donc.
— Il y a pire que ça dans la vie.
Jason le fusilla du regard, puis il parut se radoucir.
— Tu as une sale tête.
— Ah oui ? Tu aurais la même si je te l’avais boxée.
— Ce n’est pas ce que je veux dire, et tu le sais très bien.
Il testa le fonctionnement de sa mâchoire puis il s’approcha de son ami.
— Fais-moi voir cette main.
Jason commença par claquer si fort la porte du congélateur qu’un courant d’air froid passa entre

eux, ensuite seulement il lui tendit sa main.
Aussitôt, Brad remarqua la tuméfaction en cours de formation au niveau du troisième métacarpe.

Et quand il pressa un doigt à proximité de la tête de l’os, Jason gémit.
— Nom d’un chien ! Qu’est-ce que tu as fait à ma main ?
— Qu’est-ce que moi j’ai fait ?
Il tenta de sourire mais la douleur l’en empêcha.
— Tu ne pourras pas t’en servir avant un moment.
— Dommage ! Parce que j’avais l’intention de te faire un doigt d’honneur avant de quitter la

ville.
Il acquiesça doucement. Son ami avait toutes les raisons d’être en colère. Il savait qu’il aurait

dû mettre un terme à l’« arrangement » bien avant que les choses n’aillent aussi loin.
Il posa la main de Jason sur le comptoir, et attrapa un sachet de légumes surgelés dans le

congélateur. Des légumes que Chloé avait dû acheter parce que l’appareil était vide avant son



arrivée. Tout comme son cœur.
— Voilà, dit-il en posant le sachet glacé sur la tuméfaction. Tiens-le bien. Je vais chercher mes

clés et je t’emmène à l’hosto.
— Tu ne peux pas m’emmener sur ta moto avec une main comme ça. De toute manière, nous

n’irons nulle part tant que tu ne m’auras pas expliqué ce qui se passe. Ma sœur ne dit rien, mais on
sait tous que quelque chose ne va pas. Quelque chose qui a un rapport avec toi, selon moi.

Il leva les yeux vers Jason, surpris. Donc sa famille ne savait rien ? Il ne s’était pas attendu à ce
que Chloé leur raconte tout en détail, mais il n’aurait pas été étonné qu’elle ait confié à ses parents
qu’il ne l’avait pas très bien traitée et qu’elle en avait eu assez. Pour tout dire, il ne s’était pas
attendu non plus à ce qu’elle retourne dans le Connecticut avant la conclusion de son divorce. Qu’elle
soit partie sans attendre prouvait, malheureusement, qu’il lui avait fait beaucoup de mal et cela, il ne
se le pardonnait pas.

— Je ne l’ai pas blessée intentionnellement. J’essayais au contraire de l’empêcher d’être
blessée.

— Eh bien, le moins qu’on puisse dire est que tu n’as pas franchement réussi. Elle parle à peine
; elle a perdu l’appétit. Papa croit que c’est à cause de Travis, mais moi je connais la vraie raison.

Brad sentit son sang se figer. Jason avait sans doute deviné la nature des relations qu’il
entretenait avec sa sœur.

— Et c’est… ? demanda-t-il néanmoins.
— Elle est amoureuse. De toi.

* * *

Il accusa le coup. C’était précisément ce qu’il avait espéré éviter en s’éloignant d’elle. Il aurait
voulu dire quelque chose, mais il n’y parvint pas. Sonné, il ne trouvait pas ses mots.

Et pendant ce temps, il voyait Jason l’observer entre ses paupières mi-closes.
— Oh ! Nom d’un chien ! C’est réciproque. Toi aussi tu es amoureux d’elle, hein ?
— Euh… Oui. Mais les relations à long terme, ce n’est pas pour moi, tu le sais. Mes parents…
— Arrête avec ça, Brad ! On est amis depuis combien de temps, toi et moi ?
— Je ne vois pas le rapport.
— Réponds à la question.
— Une bonne vingtaine d’années, je pense.
— Exactement. Donc, on peut parler de « long terme », non ? Combien de repas as-tu pris à la

maison ? ajouta Jason avec un petit sourire narquois. Combien d’affreuses paires de chaussettes ma
mère t’a-t-elle tricotées pour Noël ?

Malgré la douleur qui lui martelait la joue, il ne put retenir un sourire.
— Beaucoup. Je les ai encore presque toutes, quelque part dans un tiroir.
— Tu vois bien !
Brad sentit naître en lui quelque chose qui ressemblait à de l’espoir. Ils étaient amis depuis si

longtemps — plus de la moitié de leurs vies — que Jason le connaissait presque aussi bien qu’il se
connaissait lui-même.

Pouvait-il avoir raison à propos de Chloé ?
Son histoire avec elle remontait presque aussi loin. Quand il avait obtenu son diplôme, c’était

vers elle qu’il s’était tourné pour fêter l’événement. Et auparavant, l’expression horrifiée de son
visage le jour de son accident de moto avait modifié le cours de sa vie. C’était grâce à elle qu’il



avait définitivement renoncé à mettre fin à ses jours.
D’autres souvenirs lui revenaient soudain en foule. Chloé dans sa robe de mariée, toute

rougissante tandis qu’elle dansait avec lui. A l’arrière de sa moto sur le chemin de l’hôpital, ses bras
noués autour de sa taille. Allongée sur la couverture de leur pique-nique lors de leur premier baiser.
Sa douce caresse lorsqu’elle suivait du doigt le dessin de son tatouage. Ses gémissements de plaisir
quand ils faisaient l’amour…

Une à une, il rassembla les pièces du puzzle et ce qu’il finit par comprendre le stupéfia. Il
n’avait peut-être pas appris de ses parents comment aimer, mais il l’avait appris de ses amis.

De Chloé.
— Tu as raison, dit-il à Jason. J’aime Chloé plus que tout au monde, et je l’aimerai toujours.
— Ah ! Voilà qui est mieux !
— Allons te faire passer cette radio. Ensuite, je rentre à la maison… dans le Connecticut.

* * *

— Sors de là, espèce de vermine !
Sans trop savoir si elle parlait au plant de chiendent qui lui résistait, ou à la douleur persistante

incrustée dans son cœur, Chloé tira néanmoins à deux mains sur la tige de la plante. Sans résultat, une
fois encore. Agenouillée sur le sol, toujours assourdie par la musique country diffusée plein pot par
ses écouteurs, elle répéta la manœuvre tout en grommelant et… la tige lui glissant entre les doigts,
elle se retrouva sur les fesses.

Elle lâcha un nouveau juron.
Décidant alors qu’il était temps de sortir l’artillerie lourde, elle tâtonna derrière elle, en quête

de son outil de jardin. Puisqu’elle ne parvenait pas à arracher la mauvaise herbe, elle allait la
déraciner. Exactement comme elle devrait le faire pour ses émotions. Juste au moment où elle
saisissait le manche de la pioche, un objet brillant tomba sur le sol à côté de sa hanche.

Surprise, elle abandonna l’outil et releva la visière de sa casquette en toile pour voir ce que
c’était.

Une clé dorée. Qui semblait provenir de…
Elle sentit son cœur s’emballer tandis que, se retournant, elle découvrait une paire de boots

noirs, puis deux jambes familières gainées de jean, un blouson de motard en cuir…
— Brad, balbutia-t-elle dans un souffle.
S’accroupissant à côté d’elle, il lui ôta ses écouteurs avant de ramasser la clé pour la déposer

dans le creux de sa main.
— J’ai besoin de ton aide pour ouvrir quelque chose, dit-il.
— Je… je ne comprends pas. Tu voulais que je parte. Tu me l’as bien fait comprendre.
— Je suis désolé, Chloé. J’avais certaines choses à clarifier.
— A propos de ton père ?
— Non. De toi et de moi. Je sais que j’ai commis des erreurs, et je ne sais pas très bien

comment les réparer. Mais personne d’autre que toi n’aura jamais cette clé entre les mains. Je te
demande de l’utiliser.

— Sur quoi ?
— Moi.
Quelque chose, dans sa voix, la poussant à le dévisager, elle remarqua une tache sombre sur sa

joue gauche.



— Qu’est-ce qui est arrivé à ton visage ?
Il sourit.
— Sais-tu que Cupidon a renoncé à ses flèches ? Il se sert de son poing de nos jours.
Elle fut prise d’un petit frisson. Cupidon ? Devait-elle en déduire… ?
Comme s’il avait lu dans ses pensées, il hocha la tête.
— Je t’aime, Chloé. Je n’étais pas certain d’être capable de te rendre heureuse, mais

maintenant…
— Tu m’aimes ?
— Oui.
Un seul petit mot. Tout simple. Et pourtant elle y perçut le cœur et l’âme de Brad. L’amour de sa

vie.
— Je t’aime aussi, avoua-t-elle, émue aux larmes. Plus que tout au monde.
Glissant une main dans sa nuque, il l’attira vers lui pour poser son front contre le sien.
— Dieu merci ! J’osais à peine espérer…
— Moi aussi, murmura-t-elle en nouant les bras autour de son cou.
Il commença par effleurer doucement ses lèvres des siennes, comme la toute première fois, mais

bien vite, la légère caresse se mua en un long baiser, ardent et passionné.
Lorsqu’ils y mirent fin pour reprendre leur souffle, il se releva et lui tendit la main.
— Un jour, je t’ai demandé de faire un tour d’honneur avec moi et tu as refusé. J’espère que

cette fois, tu diras oui.
— Oui ! répondit-elle sans hésiter. Avec grand plaisir !
Sur le trottoir, au bout du jardin, elle vit sa moto en attente, et… « son » casque posé sur le

siège.
Une fois debout, avec son aide, elle lui tendit la clé.
— Tu veux bien la tenir une seconde ? J’ai une dernière chose à faire.
Reportant son attention sur la mauvaise herbe récalcitrante, elle entoura une dernière fois la tige

de ses mains gantées et, muscles bandés, elle tira de toutes ses forces. Elle sentit alors la racine
bouger, se libérer de ce qui la retenait. Et hop ! Arraché, le chiendent. Tout comme l’ivraie de leurs
vies l’était à présent.

Jetant la plante sur le sol, elle se redressa en souriant et lui reprit la clé.
— Voilà ! Maintenant je suis prête pour ce tour d’honneur. Et j’espère qu’il nous ramènera chez

nous.



Epilogue

— Surprise !
Les lumières s’allumèrent à la seconde où ils entrèrent dans la maison. Brad regarda Chloé pour

voir sa réaction. Le clan Jenkins était rassemblé derrière la longue table en chêne où il avait si
souvent dîné autrefois. Ben et Jane souriaient, enlacés, tandis qu’à côté d’eux, enfin libéré de son
plâtre, Jason agitait le majeur de sa main droite pour montrer qu’il pouvait de nouveau s’en servir.

Il sentit une bouffée d’orgueil lui monter au visage. Cette famille fantastique lui avait ouvert les
bras vingt ans plus tôt. Maintenant il savait que tous ses membres répondraient présent si d’aventure
il avait besoin d’eux.

— Qu’est-ce qui se passe ? lui demanda Chloé.
— J’ai laissé échapper ce que j’avais prévu de faire ce soir. J’aurais été dans de beaux draps si

tu avais dit non.
Soulevant sa main gauche, elle fit scintiller le diamant qu’il avait glissé à son doigt. Il s’était

forcé à attendre que la procédure de divorce soit presque terminée avant de lui demander de
démarrer une nouvelle vie avec lui.

— Ça ne risquait pas d’arriver, murmura-t-elle en l’étreignant par la taille.
S’approchant d’eux, Jane embrassa sa fille et lui murmura quelque chose à l’oreille qui la fit

rire. Puis, se haussant sur la pointe des pieds, elle l’embrassa sur la joue lui aussi.
— Chloé a beaucoup de chance, Brad.
— C’est moi qui ai de la chance, madame Jenkins.
Ben le gratifia d’une tape dans le dos avant de lui donner une chaleureuse poignée de main.
— Bienvenue parmi nous, fils.
Il eut quelque peine à empêcher ses yeux de s’embuer.
— Merci, monsieur.
Son père biologique se maintenait tant bien que mal, et sa maladie semblait avoir provoqué en

lui le déclic nécessaire pour qu’il renoue avec son fils. Ils avaient encore du chemin à parcourir tous
les deux, mais ils étaient en bonne voie. Avec sa mère, c’était une autre histoire, évidemment.
Toutefois, aussi surprenant que cela puisse paraître, la douceur de Chloé commençait à briser la
glace.

— Allez, approchez, tout le monde ! C’est censé être un dîner de fiançailles, fit Jason, attrapant
un radis dans un bol et le portant à sa bouche. Vous avez une heure de retard, les tourtereaux, et je
meurs de faim. Papa a des côtelettes, dehors, sur le gril.

Au vu de la délicieuse teinte pivoine que prenaient les joues de Chloé, il sut qu’elle pensait à la
pause amoureuse qui les avait mis en retard.

— Je t’aime, lui dit-elle en remuant silencieusement les lèvres.
Comme il enroulait un bras autour de ses épaules, il aperçut la petite clé en or accrochée à une

fine chaîne qu’elle portait autour du cou — un modèle réduit identique à celle qu’il avait déposée
dans sa paume six semaines plus tôt. Il saisit l’objet entre ses doigts et, tandis que leurs yeux
s’unissaient, il sentit un courant subtil passer entre eux. La conscience que leur amour était assez fort
pour déverrouiller n’importe quelle porte, du moment qu’ils le faisaient ensemble.
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1.

Scarlet Miller entra dans l’Unité de soins intensifs néonatals du Angel Mendez children hospital,
simplement appelé Angel Hospital par le personnel du célèbre établissement pédiatrique. En tant que
directrice, elle se sentait parfaitement à sa place au sein de ce service flambant neuf et fonctionnel,
où elle avait joué un rôle déterminant dans le choix de sa conception et son design. Au cours de ses
quatre années d’administration, elle avait obtenu une reconnaissance nationale dont elle pouvait
s’enorgueillir : son unité offrait les meilleurs soins aux nourrissons malades ou prématurés, avec l’un
des taux de mortalité les plus bas des Etats-Unis. Elle accueillait les familles dans des locaux
équipés d’un matériel de pointe, mais aussi chaleureux et rassurants, avec soixante-deux lits à la
disposition des habitants de New York et ses alentours.

Linda, l’une des plus anciennes infirmières, l’interpella :
— Eh bien, j’en connais une qui a passé un week-end torride !
Scarlet se montra tout de suite méfiante.
— Si tu es en train de parler de moi…
Devant le comptoir des infirmières, elle s’empara en souriant du dossier que lui tendait Ashley,

la secrétaire, avant de faire face à Linda.
— Et si tu qualifies de « torride » une nuit étouffante — le 11 mai le plus chaud jamais

enregistré à Jersey City, alors oui, j’ai passé un week-end torride ! J’ai transpiré à grosses gouttes,
avec la clim en panne par-dessus le marché.

— Je vois…
Linda jeta un coup d’œil en arrière, en direction d’un énorme vase posé à gauche du comptoir :

il contenait deux grosses douzaines de roses rouges, à peine écloses mais odorantes, agrémentées de
fougères. Somptueux.

— Qu’est-ce que tu sous-entends ?
La mine désolée, Ashley se tourna vers une stagiaire, Cindy, occupée à regarder une vidéo pour

compléter sa formation.
— Je t’avais dit de ne pas y toucher !
— Toucher à quoi ? demanda Scarlet, de plus en plus perplexe.
Cindy désigna du menton une boîte de chocolats rectangulaire et dorée, au couvercle déjà

entrouvert.
— Bon, quelqu’un aurait-il l’amabilité de me mettre au courant ?
Elle n’avait pas de temps à perdre en futilités ; après une matinée passée à enchaîner les

réunions, elle devait recevoir en urgence les parents d’une petite prématurée, Gupta, admise dans son
service durant son absence.

— On croyait que c’était pour vous, déclara Cindy. Les fleurs et les chocolats.
— Ah ? Et en quel honneur ?
Pourquoi pensaient-elles qu’on lui adressait des roses rouges, symbole de l’amour passionné,

alors qu’elle passait tout son temps à l’hôpital et n’entretenait plus aucune relation avec un homme
depuis… eh bien… depuis ?

Elle renonça à chercher une date : elle aurait eu besoin de remonter à l’année dernière, et peut-
être même la précédente, pour répondre. Elle ne se sentait pourtant pas humiliée par la situation,
sachant qu’aucune femme n’aurait pu obtenir un tel succès professionnel sans sacrifier sa vie privée.

Linda pointa du doigt la petite enveloppe vert menthe qui dépassait du bouquet.



— Parce que la carte t’est adressée.
Exact. Elle voyait son prénom écrit dessus… Avec un seul « t », au contraire de la célèbre

Scarlett O’Hara ayant inspiré ses parents. Hélas, sa mère n’avait pas pris la peine de vérifier
l’orthographe à l’époque…

Elle saisit l’enveloppe et la décacheta.
« Chère Scarlet,
» Je réalise que je ne connais pas ton nom de famille, mais j’espère que ces fleurs te

parviendront tout de même. Je n’aurais jamais imaginé passer une nuit aussi merveilleuse avec une
femme. »

A ce stade de sa lecture, elle sut avec certitude que la carte ne lui était pas destinée. Pourtant,
elle parcourut la missive jusqu’au bout, non par curiosité mais pour percer le mystère et relever un
indice sur l’identité du véritable récepteur.

« Je rêve d’en passer une autre à ton côté bientôt…
» Bonne chance pour ton nouveau poste.
» Appelle-moi,

Brandon. »
Sous la signature figuraient numéro de portable, de téléphone fixe et de bureau, et une adresse e-

mail.
— Ashley, appelle les ressources humaines et demande si une Scarlet travaille ici et dans quel

service.
Tandis que la secrétaire décrochait le combiné, Cindy lui prit la carte des mains pour la lire et

s’éventa avec le papier avant de la lui rendre.
— Waouh ! Ça doit être une sacrée affaire au lit, cette fille !
— Mon Dieu ! s’exclama Linda d’un ton réprobateur. Les jeunes femmes d’aujourd’hui…
A cet instant, Ashley raccrocha et se tourna vers Scarlet avec un air navré.
— Il y a bien une Scarlett mais avec deux « t ». Elle débute aujourd’hui en tant que secrétaire

aux urgences.
Scarlet pointa aussitôt vers les coupables un index accusateur.
— Vous toutes, vous avez mangé les chocolats que cette pauvre fille a gagnés à la sueur de son

front !
— On a des excuses ! s’écria Linda. Selon l’usage, les chocolats déposés au comptoir des

infirmières sont pour tout le monde.
Cindy enchaîna :
— N’oublie pas que nous exerçons un métier stressant. On a besoin de magnésium pour tenir le

coup et rester performantes.
Pour en rajouter, la stagiaire claqua des doigts.
— Si vous m’accordez deux minutes, je fais une recherche sur internet pour vous le prouver.
Scarlet finit par sourire de ces facéties.
— Après tout, où est le mal ?
Elle souleva le couvercle et découvrit une unique friandise, abandonnée dans le coin droit de la

première rangée. Elle n’était pourtant pas intacte : on l’avait pressée pour en révéler le cœur rose
foncé. Ashley émit alors un gémissement :

— Je leur ai dit de vous en laisser un.
— A la framboise, précisa Cindy.
— Oui, un de tes fruits préférés, ajouta Linda.



Puisqu’il ne pouvait plus être restitué à sa véritable propriétaire, elle le fourra dans sa bouche.
A la framboise, en effet, enrobée d’une délicieuse couche de chocolat crémeux. Se retenant de
l’avaler le plus longtemps possible, elle ferma les yeux pour faire durer le plaisir. Elle savourait le
cadeau d’une autre… n’était-ce pas pathétique ?

— Bien, au travail, tout le monde !
— Qu’allez-vous faire pour les chocolats ? demanda Cindy.
« Vous », pas « nous ». Depuis toujours, elle montait au créneau pour sauver son équipe. Elle

remit le couvercle en place et jeta la boîte à la poubelle.
— Quels chocolats ?
Un sourire général salua sa décision.
— Et pour les roses ?
Elle replaça avec soin la carte dans son enveloppe, puis la disposa au milieu des fleurs.
— Je les porterai à leur destinataire dès que je me serai occupée de mademoiselle Gupta.

* * *

En sortant du commissariat, le Dr Lewis Jackson, médecin chef des urgences, poussa un profond
soupir. Il commençait pourtant à s’habituer aux mauvaises nouvelles depuis neuf mois… en fait,
depuis la brutale découverte de sa paternité. Père d’une adolescente de treize ans, il était en effet
devenu son unique soutien suite au décès de sa mère.

Et aujourd’hui, avec deux infirmières en congé maladie, une secrétaire débutante aussi jolie
qu’habile pour gonfler son CV, il avait pressenti la catastrophe… enfin, cerise sur le gâteau, il avait
été contraint de récupérer Jessie au poste de police. Elle y avait été conduite pour chapardage dans
une épicerie et vagabondage.

Seul point positif : grâce à sa fonction au sein d’un hôpital très réputé, ou peut-être à cause de la
pénible année traversée par sa fille, l’inspecteur avait convaincu le gérant de ne pas porter plainte.

Tout en hélant un taxi, il se tourna vers Jessie.
— Bravo, tu t’es surpassée !
Assez vite, une voiture jaune s’arrêta devant eux, il ouvrit la portière et la poussa à l’intérieur

avant de monter.
— Hôpital pédiatrique Angel Mendez, entrée des urgences. Vingt dollars de pourboire si vous y

arrivez en moins d’un quart d’heure.
A ces mots, le chauffeur se faufila dans la circulation en coupant la route à un autre taxi et à un

autobus, manquant au passage de renverser un livreur à vélo. Des coups de klaxons retentirent, puis
des insultes fusèrent des vitres ouvertes, parfois accompagnées de gestes obscènes. Typique d’une
course en taxi à New York, songea Lewis.

Puis il reporta son attention sur Jessie.
— Mais qu’est-ce que tu as dans le crâne ?
En envisageant les éventuelles conséquences de sa fugue, il sentit son estomac se nouer. Faire le

mur à l’école. Se balader dans les rues de Manhattan. Toute seule. Sans surveillance, sans protection.
Comme d’habitude, elle ne daigna pas lui accorder le moindre regard. Flottant dans ses habits

noirs trop grands pour elle, en révolte contre la terre entière… Mais cette fois, lorsqu’elle sortit ses
écouteurs pour se réfugier dans la musique de sauvages qu’elle écoutait à se percer les tympans, il lui
arracha le cordon des mains.

— Je te parle, jeune fille !



En guise de réponse, elle lui darda un regard mauvais.
— Ton attitude est inacceptable, ça suffit. Je regrette que ta mère soit morte, et plus encore

qu’elle m’ait caché ton existence.
Elle avait tellement dû le critiquer devant Jessie que la jeune fille l’avait détesté au premier

regard, sans lui laisser la plus petite chance…
— Je regrette que tu aies été obligée d’abandonner tes amis dans le Maryland pour venir vivre à

New York. Et je suis désolé que mon métier ne me permette pas d’être plus présent à tes côtés mais
je suis la dernière personne qu’il te reste, et je fais de mon mieux…

Il avait renoncé à son intimité, à sa liberté — et à une vie sexuelle aussi active que satisfaisante
— pour se consacrer à elle et tenter de remplacer sa mère. Dès le début, il avait engagé une
gouvernante pour la surveiller les soirs où il était de garde, mais elle avait redoublé d’agressivité…
au point qu’aucune nurse ne la supportait plus d’un mois. Il avait loué une voiture avec chauffeur pour
ses trajets à l’école, mais il s’était ruiné à cause de ses innombrables retards, l’entreprise facturant le
temps d’attente.

Pour lui faire plaisir, il rapportait à la maison des pizzas, mais elle réclamait alors des plats
chinois. Et quand il achetait nems et nouilles sautées, elle exigeait de manger italien. Il lui avait aussi
offert un téléphone portable pour rester en contact avec elle. L’appareil n’avait jamais servi
puisqu’elle ne répondait à aucun de ses textos ou appels. Elle l’avait appelé aujourd’hui pour la
première fois… du poste de police.

Bon sang, que lui reprochait-elle ? Il ne demandait qu’un petit effort de sa part.
— Tu m’as laissée poireauter deux heures !
— Dans mon métier, on ne s’en va pas quand on veut, sur un simple coup de tête. Je suis

responsable de mes patients. J’ai dû déranger un médecin en congé, lui promettre de payer ses heures
supplémentaires et attendre son arrivée avant de partir.

Elle croisa les bras sur sa poitrine.
— Je te déteste !
Rien de nouveau. Il la fixa droit dans les yeux.
— Eh bien, je vais te dire une chose. Moi aussi, en ce moment, je te déteste.
A peine sa phrase prononcée, il se sentit furieux contre lui-même. Lui, le type qui réussissait

tout, échouait lamentablement dans son nouveau rôle de père célibataire. Et pire, il accablait son
enfant déjà très perturbée…

Quand le taxi s’arrêta dans un crissement de pneus, Jessie sortit en trombe et se précipita vers
les portes électriques. Jetant pratiquement au chauffeur le prix de la course, assorti d’un billet de
vingt dollars, il se lança à sa poursuite.

— Jessie ! Attends !
Il se rua dans le hall mais elle s’engageait déjà dans le couloir…
A l’intérieur, il ralentit l’allure et, en tournant à l’angle, il eut juste le temps de voir claquer la

porte de la salle de bains réservée aux handicapés. Il entendit ensuite le bruit de la serrure
verrouillée… avec l’impression d’avoir déjà vécu cette scène mille fois. Il toqua contre le battant.

— Jessie, bon sang, sors de là !
Il voulait lui demander pardon, lui expliquer ses raisons… et l’attirer dans son bureau pour l’y

enfermer. Au moins, elle y serait en sécurité pour les prochaines heures.
En proie à un stress intense, il arpenta le couloir en serrant les poings. Après tout, peut-être

valait-il mieux qu’elle ne bouge pas ? Dans l’état où il se trouvait, il hésitait encore entre la frapper
et la prendre dans ses bras. La garder avec lui à tout prix ou l’expédier dans un lointain pensionnat



d’Europe n’autorisant les visites que dans un parloir. Et pas plus d’une fois par an.
Jamais de sa vie il ne s’était senti aussi indécis, inefficace et perdu.
— Jessie ! Sors, s’il te plaît, dit-il d’une voix calme. Je dois retourner travailler.
Impossible de l’abandonner dans un tel moment. Elle était si bouleversée, et lui aussi.
Comme prévu, il n’obtint aucune réponse. Il l’imagina alors en train de sourire derrière la porte,

tirant une satisfaction perverse de la situation. Sans doute se repaissait-elle de sa frustration et de sa
fureur. A cette pensée, il faillit perdre ses derniers restes de sang-froid.

Bon, assez.
— Tu l’auras voulu !
Il se précipita au comptoir des infirmières, y découvrant la nouvelle secrétaire plus intéressée

par un énorme bouquet de roses rouges que par son travail.
— Appelez la maintenance !
Il attendit qu’elle décroche le téléphone pour ajouter :
— Dites-leur que j’ai encore besoin d’eux pour ouvrir la salle de bains. Et que je veux un

double de la clé.
Après confirmation de l’arrivée d’un employé, il retourna en vitesse à son poste. Il espérait que

Jessie n’avait pas profité de sa brève absence pour s’échapper et disparaître jusqu’à l’heure du
coucher.

En apprenant sa paternité, quelques mois plus tôt, il avait d’abord reçu un choc. Puis il s’était
aperçu qu’il adorerait montrer la ville de son cœur à cette fille tombée du ciel ; l’emmener faire du
vélo à Central Park, l’accompagner au musée et au théâtre pour admirer ballets et opéras, l’immerger
dans la culture et lui offrir de nouvelles expériences. En somme, la guider vers sa vie d’adulte…

Du moins l’espérait-il avant de la rencontrer.
En approchant de la salle de bains, il se figea : elle était dans le couloir, le dos tourné, en

grande conversation avec une employée brune qu’il ne reconnut pas. Celle-ci portait une tenue de
bloc bleu ciel et une courte blouse blanche, apanage des membres du personnel exerçant de hautes
responsabilités.

— Maintenant, au moins, il me forcera plus à aller au lac George avec ses parents ! Je suis trop
pénible, ils ne pourront pas me contrôler !

Il crut qu’un voile rouge passait devant ses yeux, submergé par la rage.
— Et c’est pour cette raison que tu as enfreint la loi ? cria-t-il à sa hauteur. Que tu as pris le

risque d’être arrêtée, jugée et condamnée ? Pour ne pas partir en vacances avec tes grands-parents et
tes cousines ?

Jessie croisa les bras et se déhancha avec un air de défi.
— Je t’ai déjà dit que je voulais pas y aller !
— Eh bien, moi, je te préviens tout de suite : je ne reviendrai pas sur ma décision. Tu iras au lac

George, un point c’est tout.
Dans onze jours. Parce qu’il avait besoin d’une pause et d’un peu de sexe. Parce qu’il voulait

retrouver, pendant quelques jours, son ancienne vie, s’éclaircir les idées avant de retrouver sa fille
dans des conditions plus sereines et apaisées.

— Il veut se débarrasser de moi !
Elle cria presque cette phrase à l’inconnue, qui eut à peine le temps de la retenir par un bras

pour prévenir sa fuite.
Bon sang, il voulait juste un moment de répit…
— Je…



— Il veut pas de moi ! hurla Jessie sur un ton proche de l’hystérie. Il n’a jamais voulu de moi,
ma mère me l’a dit. Maintenant qu’elle est morte, j’ai plus personne !

Il sentit son cœur se serrer. Non, il n’avait jamais envisagé d’avoir des enfants. Mais puisque un
test avait établi un lien de parenté irréfutable avec sa fille biologique — même si elle avait hérité du
joli visage et du caractère de chien de sa mère —, il était décidé à l’élever le mieux possible.
Malheureusement, il avait vite découvert que la tâche s’avérerait plus ardue que prévue.

Il s’avança, sachant qu’il était le seul à pouvoir la prendre dans ses bras et la consoler.
— Jessie…
Mais, secouée de sanglots, elle s’accrocha à l’inconnue.
— Il dit que je devrai rester là-bas, que je ne pourrai pas rentrer plus tôt même si je veux !
— J’ai beaucoup de travail en ce moment !
Il mentait mais comment aurait-il pu avouer la vérité : « J’ai besoin de m’éloigner de toi pour

recouvrer ma santé mentale » ?
— Tu travailles tout le temps ! cria-t-elle par-dessus l’épaule de sa protectrice.
— Et alors ? De toute façon, tu refuses de m’accompagner partout quand je suis libre !
— Tu vois comment il me traite ? Il me déteste !
— Tu ne crois pas que tu exagères un peu ?
Tiens, elles se tutoient ? songea-t-il, ébahi.
La jeune femme se dégagea de l’étreinte de Jessie, et il put enfin déchiffrer le titre sur son badge

: Scarlet Miller, ID, Maître ès sciences infirmières, spécialiste en soins aux prématurés, directrice de
l’USIN.

Sa fille s’essuya les yeux pour le fusiller d’un regard accusateur.
— Pas du tout ! Il me l’a même avoué dans le taxi en venant.
Scarlet Miller le dévisagea avec un air de défi.
— Ah, ça alors ! Et je passe mon temps à lui répéter que vous ne pouvez pas être le monstre

qu’elle me décrit !
Ses pupilles étaient d’un bleu extraordinaire… Il contempla son visage, un mélange de beauté

naturelle et d’intelligence, et perdit le fil de la conversation. Tout en laissant errer ses yeux sur sa
chevelure brune et sa stature délicate, il admira son assurance. Quand soudain, il tiqua à rebours sur
une phrase : « je passe mon temps à lui répéter »… et s’interrogea. Pourquoi une soignante plus
proche de son âge que de celui de sa fille, aurait-elle eu envie de se lier d’amitié avec une
adolescente difficile ?

— S’il me force à y aller, je fuguerai !
— Pas question, répliqua l’infirmière en chef d’une voix douce. Je t’ai déjà expliqué combien

cette solution est idiote et risquée.
Elle la prit par les épaules.
— Regarde-moi, Jess.
« Jess ». Si familier, si tendre…
Pour la première fois, il perçut sous l’air dur et méfiant de sa fille la vulnérabilité qu’elle lui

dissimulait avec soin, et qu’elle préférait montrer à une étrangère…
— Tu as ce que je n’ai pas eu à ton âge. Tu m’as, moi.
Elle jeta un coup d’œil en biais à Lewis avant de continuer.
— Je ne voulais pas m’immiscer dans ta relation avec ton papa, mais…
Elle tira de sa poche une carte de visite et la tendit à Jessie après y avoir inscrit quelques

chiffres.



— Mon numéro à l’hôpital, et au dos celui de mon portable. Tu peux m’appeler à n’importe
quelle heure. Si pendant tes vacances quelqu’un tente de t’obliger à faire quelque chose qui te
déplaît, ou si tu te sens mal à l’aise, je te promets que moi, je viendrai te chercher.

Sentant une nouvelle bouffée de rage le submerger, il fit un pas en avant.
— Elle part avec ses grands-parents, et elle n’a pas besoin de vos numéros de téléphone. Si elle

a un problème, elle peut m’appeler moi !
Il tendit le bras pour récupérer la carte, mais Jessie la cacha prestement derrière son dos.
— Je crois que la situation nous échappe, Jess. Il vaut mieux lui expliquer, fit Scarlet avec

gravité.
— Non ! C’est un secret entre nous, tu me l’as juré !
— Hum… j’avais promis avant que tu ne te fasses attraper pour vol et que tu menaces de fuguer.
— Ah ? Alors vous êtes même au courant…
Il fut interrompu par une voix sortant du haut-parleur.
« Scarlet Miller en salle de trauma ! Scarlet Miller en salle de trauma ! »
Celle-ci adressa un clin d’œil malicieux à Jessie.
— Sauvée par le gong ! Parle à ton père, Jess.
Puis elle s’éloigna en hâte.



2.

Elle rejoignit le comptoir situé au centre de la salle des urgences en pleine effervescence.
— Je suis Scarlet Miller, annonça-t-elle à l’autre Scarlett, la jeune femme à qui elle avait remis

les roses un peu plus tôt.
Jessie et son père la rattrapèrent au moment où une infirmière accourait.
— Ah, nous espérions vous trouver ici ! Salle de trauma 3, une ado qui accouche. La tête se

présentait déjà lors de son arrivée. Aucune identification, aucun soin prénatal. Ne peut pas dire avec
précision depuis quand elle est enceinte, estimation à environ trente-trois semaines. Le Dr Gibbons a
réclamé une équipe de votre service.

— Mon personnel est déjà mobilisé pour la naissance de triplés prévue cet après-midi. Une
césarienne, l’un des bébés est mal positionné…

Elle ôta sa blouse et la tendit à Jessie, puis s’adressa à la secrétaire.
— Appelez les SIN et demandez Ashley. Dites-lui que je suis ici. J’aimerais qu’elle prévienne

le Dr Donaldson et Mac, de thérapie respiratoire, que je risque de les biper si j’ai besoin d’eux. Il
faut aussi qu’elle m’envoie une couveuse.

— Puis-je vous aider ? demanda le Dr Jackson.
— Oui, merci. Faites brancher la table chauffante et préparer des serviettes chaudes, ainsi

qu’une blouse jetable et des gants pour moi.
— Très bien.
Il se tourna vers sa fille.
— Attends-moi dans mon bureau.
Il hésita, puis se ravisa :
— Oh ! après tout, va où tu veux.
En entrant, Scarlet se présenta à l’équipe et examina la parturiente, une ado aux cheveux courts,

âgée d’environ quinze ou seize ans. Elle avait déclaré s’appeler Holly.
Allongée sur la table, ses jambes diaphanes maintenues pliées et ouvertes par deux infirmières

pour qu’un médecin se tienne au milieu, l’adolescente offrait un visage rouge, crispé par la
souffrance.

Scarlet se précipita à son chevet pour serrer sa main.
— Respire à chaque contraction. Comme ça, regarde.
Elle lui fit une démonstration mais Holly leva vers elle des yeux pleins de larmes, agrandis par

la terreur.
— Je peux pas… En voilà une autre ! hurla-t-elle.
— Tu vas y arriver, j’en suis certaine. Serre ma main aussi fort que tu peux. N’aie pas peur de

me faire mal.
Tandis que la jeune fille lui broyait les phalanges, elle se remémora, le cœur gros, son propre

accouchement…
Elle posa alors spontanément son regard sur le Dr Jackson, immobile dans un coin de la pièce,

en blouse bleu ciel. Il attendait visiblement au cas où l’on aurait besoin de lui.
— Concentrez-vous et poussez ! cria le Dr Gibbons.
— Allez, respire et pousse fort, dit-elle à son tour. Oui, c’est ça ! Super !
Lorsque la contraction cessa, elle épongea la sueur sur le front de l’adolescente.
— Je m’appelle Scarlet. C’est moi qui m’occuperai de ton bébé quand il sera né. Pourquoi es-tu



ici toute seule, Holly ? Qui dois-je prévenir ? Un membre de ta famille ? Un ami ?
Elle vit tout de suite la panique se répandre sur les traits de la jeune fille.
— Non, non, ils doivent jamais l’apprendre !
Scarlet se rappela son propre désespoir à dix-sept ans ; son obsession de cacher son ventre de

plus en plus rond à ses camarades de classe et à ses parents, sa terrible angoisse d’être découverte et
d’accoucher. Elle ignorait alors où aller et comment s’occuper de son bébé après la naissance. Sans
emploi, sans diplôme, sans aucune aide ou soutien, comment faire ?

Naïve, elle avait espéré pouvoir s’enfuir de chez elle et tomber amoureuse d’un garçon qui
l’aimerait aussi…

Mais elle avait vite vu son rêve s’écrouler : elle avait perdu les eaux bien avant le terme, et son
irascible père avait usé de ses influentes relations dans les milieux médicaux pour l’accompagner à
la maternité. Quand elle s’était réveillée trois jours plus tard, sans aucun souvenir, hormis l’écho
d’un faible cri dans ses oreilles, elle avait appris que son enfant n’avait pas survécu. Selon une
infirmière — visiblement gênée de soutenir son regard —, elle avait été si désespérée qu’on lui avait
administré une forte dose de sédatifs ; et, soi-disant pour ne pas la bouleverser davantage, son père
avait fait procéder à une inhumation discrète. Elle n’avait même pas eu l’autorisation de voir ou tenir
dans ses bras l’enfant qu’elle avait porté, ne serait-ce que pour lui dire adieu.

Par la suite, son père avait toujours refusé de révéler où était enterré le bébé ; un secret que ses
parents adoptifs avaient emporté dans la tombe. Et aujourd’hui encore, elle demeurait dans
l’incertitude…

— Encore une autre ! cria Holly.
Regrettant de ne pouvoir lui communiquer sa propre force, elle lui pressa la main.
— Recommence comme tout à l’heure.
— Parfait ! dit le Dr Gibbons à la fin de la contraction. A mon avis, la suivante sera la dernière.
Holly, épuisée, braqua sur Scarlet des yeux suppliants.
— Promettez-moi de prendre bien soin de mon bébé.
Elle laissa l’ancienne blessure mal cicatrisée se rouvrir dans sa poitrine. A l’époque, elle avait

supplié les infirmières en vain : « Ne laissez pas entrer mon père. » « Je veux voir mon bébé, s’il
vous plaît, amenez-moi mon bébé. »…

— Promettez-moi de lui trouver une bonne famille d’accueil. Promettez-moi qu’elle sera
heureuse.

— « Elle » ? Comment sais-tu qu’il s’agit d’une fille ? Qui te l’a dit ? Tu as passé une
échographie ?

— Je veux qu’elle s’appelle Joey, et qu’elle soit entourée et aimée, répondit Holly en éludant sa
question.

Soudain, elle se raidit.
— Non, encore une ! Je suis pas prête !
— Si, Holly, tu en es capable. Allons, il est temps de mettre ta petite fille au monde.
— Laissez-moi vous remplacer, dit le Dr Jackson en lui tendant une blouse jetable.
Elle se pencha sur Holly.
— Je dois me préparer à accueillir ton bébé, à présent.
Mais la jeune fille s’accrocha à ses doigts, cramponnée à elle.
— Promettez-moi que tout ira bien pour elle !
Difficile…
— Je ferai de mon mieux. Et maintenant, je vais avoir besoin de mes mains.



Elle s’éloigna du lit pour revêtir la blouse, laissant au Dr Jackson le soin de l’attacher dans son
dos.

Et pendant qu’elle enfilait des gants et un masque, il se montra d’une patience et d’une
gentillesse aussi exemplaires que surprenantes à l’égard de l’adolescente. Pourquoi n’agissait-il pas
avec la même douceur avec sa fille ?

— Attendez, ne poussez pas ! ordonna le Dr Gibbons.
— Il y a un problème ? hurla Holly, au bord de la crise de nerfs.
— Une minute. Le cordon est enroulé autour du cou.
Le Dr Jackson, qui tenait les mains de Holly, lui expliqua comment respirer calmement.
— Parfait, on dirait que tu as fait ça toute ta vie !
Un silence tendu se prolongea, puis l’accoucheur releva la tête.
— Tout va bien, allez-y.
La minute suivante, Joey naissait avec un petit cri de mécontentement. Son cordon coupé, Scarlet

la prit à l’obstétricien et l’enveloppa dans les serviettes chaudes. Après une brève hésitation, elle
décida tout de même de montrer le nourrisson à sa maman avant de l’emmener en salle de soins, et
s’approcha du chevet.

— Tu veux la voir ?
Holly leva la tête, mais soudain, elle s’étouffa avec un hoquet, tentant vainement d’inspirer.
— Aïe, ma poitrine… Je peux plus respirer !
— Que se passe-t-il ? s’écria Scarlet.
Le Dr Jackson posa une main ferme dans son dos pour la guider vers la pièce voisine.
— Je ne sais pas, mais le Dr Gibbons est là. Vous devez stabiliser le bébé. La table chauffante

se trouve ici.
— Plus de pouls ! s’exclama l’infirmière, près de la tête du lit. Je commence le massage

cardiaque !
Elle s’arrêta net, horrifiée. Mon Dieu, pourvu qu’Holly ne meure pas ! Mais elle se sentit

poussée vers la porte par le Dr Jackson, insistant.
— Venez, Dr Miller. Concentrons-nous sur l’enfant.
— Vous avez raison.
Elle ne parvenait pourtant pas à se départir de son inquiétude pour l’adolescente… Mais quand

elle installa le nourrisson inerte sur la table chauffante, elle retrouva aussitôt son efficacité, la frottant
pour la stimuler et la nettoyer.

— Je vais chercher le pèse-bébé, déclara son collègue en sortant.
Elle en profita pour ausculter Joey, vérifier les rythmes cardiaque et respiratoire, puis trouva

l’oxymètre nécessaire pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang.
La petite fille gisait toujours, livide, bras et jambes pliées… Ce n’était pas bon signe, elle le

savait.
Lorsque le médecin revint, elle la souleva pour la placer sur le plateau de la balance.
— Une livre quatre.
Elle nota soigneusement le poids sur un bloc ainsi que toutes ses autres observations.
— Saturation pulsée, 90. Rythme cardiaque, 180. Effort respiratoire accru. Pâleur. Test d’Apgar

initial, 5.
Toutes ces données étaient anormales.
— Demandons une perfusion de solution saline et donnons-lui de l’oxygène.
Pendant que le Dr Jackson introduisait une canule dans les minuscules narines et ouvrait



l’oxygène, elle enfonça un cathéter dans le bras gauche de la petite, qui n’eut aucune réaction.
Elle regarda un instant le Dr Jackson, occupé à analyser le taux de sucre dans le sang.
Curieux, songea-t-elle. Elle avait l’impression qu’ils travaillaient ensemble depuis des

années…
— Glucose, 25.
En parallèle, il fouilla dans un tiroir et en sortit le tableau des dosages préconisés pour les

prématurés selon leur poids.
— Ajoutez un bolus de dextrose.
Elle remplit aussitôt une seringue et en injecta le contenu par voie veineuse.
— Allons, Joey, dit-elle en frottant les cuisses du bébé.
Derrière eux, la porte s’ouvrit, livrant passage à Cindy avec la couveuse.
— Tout se passe bien ?
— Mieux que prévu. L’excellente réputation du Dr Jackson est pleinement justifiée.
— Super ! Je n’inscris pas de nom de famille, puisque nous ignorons son identité. On va

l’installer dans la chambre 42.
— Précise au moins aux admissions qu’elle a un prénom : sa mère l’a baptisée Joey.
Sur un hochement de tête, la stagiaire s’avança pour examiner leur nouvelle patiente.
— La pauvre, c’est terrible…
Scarlet sursauta.
— Holly est… ?
A cet instant, elle sentit le regard de Cindy, épaules courbées, se promener alternativement sur

elle et le Dr Jackson.
— Navrée. Je pensais que vous le saviez.
Se détournant en hâte, elle se raidit pour ne pas pleurer, elle qui ne versait d’ordinaire jamais

une larme. Elle était bouleversée pour Holly, morte si jeune, pour Joey, à peine née et déjà seule au
monde… Et pour sa propre fille. Elle avait été délibérément maintenue dans l’ignorance. La petite
avait-elle souffert ? Quelqu’un l’avait-il serrée dans ses bras avant qu’elle ne rende son dernier
souffle ? Ou avait-elle été emmenée par des étrangers indifférents ?

— Scarlet, vous allez bien ? demanda le Dr Jackson, inquiet.
Evidemment… Elle n’avait rien d’une débutante, et Holly n’était pas la première jeune femme

de sa carrière à laisser une jeune orpheline derrière elle. Malgré tout…
— En fait… Je me demande ce qui s’est passé.
Il lui répondit d’un haussement d’épaules.
— Nous ne savions rien de la patiente. Sans doute une malformation cardiaque congénitale, et le

cœur n’a pas supporté l’effort. Embolie pulmonaire, probablement. Je suis certain que le Dr Gibbons
s’est démené pour la sauver.

A ce moment-là, la petite Joey poussa un cri et ils reportèrent immédiatement leur attention sur
elle.

— Elle reprend des couleurs, et elle semble plus éveillée, fit Scarlet avec une note d’espoir.
Le Dr Jackson l’examina avec douceur.
— Rythme cardiaque, 120, test d’Apgar, 7. Pas encore 10, mais nous pouvons la transférer aux

soins intensifs.
Ensemble, ils l’installèrent dans l’incubateur, puis elle leva la tête vers lui.
— Dès qu’elle sera dans sa chambre, je consignerai mes notes dans son dossier aux urgences.
— Si vous rencontrez un quelconque problème, appelez-moi, dit-il en lui offrant une main



qu’elle serra sans hésiter.
— Merci de votre aide.
Mais au moment où elle retirait ses doigts, il la retint fermement en la contemplant d’un air

grave.
— Scarlet, j’aimerais que nous parlions de Jessie.
Cet homme ne souriait-il donc jamais ? Elle avait cru le comprendre selon les dires de sa

fille…
Elle s’attarda un instant pour admirer son corps athlétique et ses courts cheveux bruns,

légèrement grisonnants au niveau des tempes. Chez un autre, sans doute aurait-elle trouvé son
expression assurée et son charisme très séduisants…

— Je crois plutôt que c’est à vous de lui parler.
Elle lui reprit sa main.
— Cessez de la comparer au petit garçon parfait que vous étiez à son âge. Et dites-vous que si

vous adoriez nager et faire du bateau, ce n’est pas forcément son cas. Elle est différente.

* * *

Debout dans sa cuisine ultramoderne, Lewis fixait sombrement la poignée d’acier du placard du
fond — l’endroit où il rangeait les bouteilles de vin destinées à ses conquêtes, au cas où l’une d’elles
réclamait un verre. En cet instant, il n’aurait pas dédaigné en ouvrir une…

Même s’il n’avait pas l’habitude de boire seul, après une journée et une soirée si éprouvantes, il
aurait volontiers pris un petit remontant pour calmer ses nerfs avant de retrouver Jessie.

Il se secoua durement. Jamais de sa vie il n’avait eu recours à l’alcool pour résoudre ses
problèmes, et en ce moment, il avait surtout besoin de garder les idées claires.

Depuis que sa fille occupait le lit autrefois réservé aux invités dans la mezzanine, il évitait le
salon au rez-de-chaussée le soir, pour ne pas l’incommoder avec la lumière. La climatisation centrale
maintenant dans toutes les pièces la température idéale, il s’engagea pieds nus sur le parquet de
cèdre, dans le couloir menant à sa luxueuse suite. Comme le reste de l’appartement, elle avait été
aménagée selon ses exigences en matière de style, de confort et de fonctionnalité. Et pourtant, il
n’avait plus l’impression que son foyer était l’asile accueillant et serein d’autrefois…

Suite à leur départ de l’hôpital, et même s’il l’avait invitée à partager dans la cuisine la salade
César et le poulet grillé achetés en route, Jessie n’avait pas proféré plus d’une demi-douzaine de
monosyllabes. Elle avait chipoté dans son assiette, tête baissée, tandis qu’il essayait d’engager la
conversation. Il voulait la rassurer au sujet de ses vacances et en apprendre plus sur ses rapports
avec la directrice des Soins intensifs. Surtout, pour la énième fois, il cherchait à comprendre ce qui
se passait dans sa tête. Malgré ses études de psychologie de l’enfant et son diplôme de pédiatre, il se
perdait dans ce labyrinthe de pensées déraisonnables et changeantes.

A l’évidence, il était incapable de s’en sortir seul.
Il laissa de nouveau le visage de Scarlet Miller s’imposer à lui. Une jeune femme pas très

aimable, et cependant aussi jolie que compétente. Renseignements pris, elle jouissait d’une excellente
réputation et du respect de tous ses collègues à l’hôpital.

De toute façon, il était seulement intéressé par une chose : la relation qu’elle entretenait avec sa
fille.

Tout en sortant un bout de papier de sa poche, il consulta sa montre. Onze heures passées. Un
peu tard pour appeler, mais il avait besoin d’éclaircir la situation. Après avoir tergiversé des heures,



il était parvenu à cette conclusion : l’infirmière chef était sans doute la clé qui l’aiderait à déchiffrer
l’attitude à la fois passive et agressive de Jessie. Puisqu’elle semblait la connaître, elle saurait lui
expliquer comment entamer un dialogue productif avec elle. Il avait envie de comprendre sa fille, et
de trouver enfin, du moins l’espérait-il, des qualités à aimer en elle…

Il décrocha, patientant quelques instants.
— Allo ? fit une voix endormie.
Super, il l’avait réveillée ! Il s’éclaircit la gorge.
— Euh… Bonsoir. Lewis Jackson.
— Je regrette, vous avez dû vous tromper de numéro.
— Attendez ! Vous êtes bien Scarlet Miller ? demanda-t-il précipitamment avant qu’elle ne

raccroche.
D’un autre côté, si elle coupait la ligne, sans doute ne saurait-elle jamais qui était le malotru qui

osait la déranger à cette heure indue. Sauf si elle avait un moyen d’identifier son correspondant. Ce
qu’il jugea encore pire.

— Oui.
— C’est moi, Lewis Jackson. Le père de Jessie.
— Elle va bien ? Il lui est arrivé malheur ?
Elle parut soudain tout à fait éveillée, remarqua-t-il, heureux qu’elle se préoccupe du sort de sa

fille.
— Non, elle dort.
Pour autant qu’il sache… Mais comme il n’était jamais sûr de rien dans son cas, il traversa la

pièce et passa la tête dans l’encadrement de la porte pour s’assurer qu’elle n’espionnait pas sa
conversation. Il s’enferma ensuite à clé par précaution.

— Qui vous a donné mon numéro ? Pas moi, en tout cas. Ni Jessie à mon avis.
— J’ai trouvé la carte que vous lui avez remise…
Après avoir fouillé son sac à dos et son agenda pendant qu’elle se douchait — un vrai père

indigne !
— … en vérifiant que ses poches étaient vides avant de mettre son jean à la machine. J’ai pris

ça comme un signe du destin. J’ai pensé que je devais vous appeler.
Il perçut un gémissement très féminin et il songea un instant qu’elle n’était peut-être pas seule.
— Je vous dérange ?
— Pas du tout, dit-elle en gémissant de nouveau. Voyez-vous, je n’ai pas l’habitude de parler au

téléphone quand je suis au lit. J’essaie de trouver une position confortable.
A ces mots, il laissa son esprit vagabonder, l’homme frustré prenant le pas sur le père inquiet, et

il visualisa son corps superbe. « Une position confortable »… Allongée sur des draps de satin. Nue.
En train de l’attendre.

Il sentit une brusque montée de désir l’envahir.
— Donc, vous m’avez téléphoné. Que puis-je pour vous ?
En ce moment, il avait envie qu’elle touche ses mamelons et ses seins en lui décrivant en détail

ses caresses… Bon Dieu ! Il ignorait que son abstinence prolongée lui avait ôté toute possibilité de
mener une conversation normale avec une femme. De chambre à chambre. De lit à lit. Et sans savoir
pourquoi, il songea soudain au sexe par téléphone.

— Allo ? Vous êtes toujours là ?
Dégoûté par ses propres idées, il frictionna son visage et soupira.
— Une mauvaise journée, une soirée éprouvante, combinées avec une vie sexuelle proche du



néant depuis que ma fille habite chez moi. Dès que vous avez parlé de chercher une position
confortable, j’ai commencé à me battre contre des images incongrues de vous, que je connais à peine.
Cela dit, vous êtes en partie responsable : vous avez gémi de façon très sensuelle tout à l’heure. Mais
je vous jure qu’à la base, mes intentions étaient pures.

— Et maintenant ?
— Eh bien, à notre prochaine rencontre, je vous autorise à me gifler, parce que je le mérite

amplement.
Il trouva que son rire était aussi très sexy…
Pour évacuer sa tension, il se trémoussa dans son fauteuil. Scarlet Miller n’était pas là pour

satisfaire ses pulsions sexuelles, mais pour arrondir les angles entre Jessie et lui. Il gardait à l’esprit
sa priorité. Alors pas question de tout gâcher.

— Je vous prie d’accepter mes plus sincères excuses.
— Acceptées, mais si ce n’est pas nécessaire. D’ailleurs, je vous trouve moi aussi très sexy au

téléphone.
— Vous ne m’aidez pas.
— Ça vous plairait d’imaginer ma tenue ? Je pourrais…
— Pas du tout. Arrêtez tout de suite.
— D’accord… mais c’est vous qui avez commencé.
— Et je vous promets de ne pas continuer. En fait, je voulais juste vous demander des conseils

utiles pour améliorer ma communication avec Jessie.
— Dommage, pour une fois que j’avais l’occasion de faire l’amour par téléphone…
Avait-il bien entendu une nuance de déception dans sa voix ?
— C’est bizarre, j’ai pensé exactement à la même chose.
Et pourquoi n’éprouvait-il aucun malaise en avouant un désir aussi secret à une quasi-inconnue ?
— A propos de Jessie, difficile de répondre, vous vous en doutez. Je refuse de trahir sa

confiance. Elle a vraiment besoin de raconter ses secrets, et pour l’instant elle m’a choisie pour
confidente. Il m’a fallu du temps et de la persévérance pour qu’elle s’ouvre à moi.

Il faillit lui demander comment y était-elle parvenue, mais se rabattit sur une approche moins
directe.

— Pourriez-vous au moins me raconter comment vous êtes-vous rencontrées ?
Il attendit un long moment sa réponse.
— Oui, ça je peux.
Aux seuls bruits, il sut qu’elle changeait de position dans le lit. Encore.
— Comme je travaille tard le mardi et le jeudi pour parler un peu avec mon équipe de nuit, je

me suis ménagée une pause à 15 heures.
— Pile quand Jessie va prendre son goûter à la cafétéria en sortant de l’école.
— Voilà. L’endroit est presque désert à ce moment-là, et je l’ai vite repérée. Elle était toujours

assise toute seule, avec l’air de défier quiconque oserait lui adresser la parole.
Il détestait cette attitude.
— Je me suis revue au même âge. En révolte contre le monde entier, et passant trop de temps

seule et sans surveillance. Pensez-vous vraiment qu’elle est en sécurité quand elle se promène des
heures entières dans ce vaste hôpital ?

Il se sentit agacé par ses reproches. Croyait-elle vraiment qu’il n’avait jamais proposé à sa fille
d’autre solution ?

— Elle l’a bien cherché ! Je l’avais prévenue des conséquences si elle s’obstinait à maltraiter



toutes les gouvernantes que je payais pour la garder à la maison. Et elle est censée rester dans mon
bureau pour faire ses devoirs. Ce n’est pas ma faute si elle s’enfuit dès que j’ai le dos tourné !

Il s’énervait… et il se força aussitôt à adopter un ton plus neutre.
— Que puis-je y faire ? Préféreriez-vous que je la laisse seule dans l’appartement, comme elle

le réclame ? Il y a peut-être des filles de treize ans assez matures pour ça, mais ce n’est pas son cas.
— Je suis d’accord avec vous. De toute façon, elle va mieux depuis qu’elle passe une partie de

l’après-midi dans mon service.
— Quoi ?
— Nous avons un salon des familles, équipé surtout pour les enfants qui attendent leurs parents

pendant qu’ils rendent visite à leurs petits frères ou sœurs malades. Télévision, jeux vidéo, jouets,
ordinateurs pour les devoirs… et bibliothèque bien fournie pour tous les âges. Jessie vient lire tous
les jours.

Sa fille aimait donc la lecture, comme lui ? Première nouvelle. En neuf mois, il ne l’avait jamais
surpris avec un livre entre les mains.

— Allo ? Désolée, je pensais qu’elle vous en avait parlé.
— Je réussis à peine à lui soutirer des « non » et des « oui ». Et les « non » sont plus fréquents

que les « oui » ! Le plus souvent, j’obtiens des haussements d’épaules, des soupirs exaspérés et des
yeux au ciel. Et quand elle se fend d’une phrase complète, c’est pour m’injurier, me dire qu’elle me
déteste et qu’elle préférerait m’avoir enterré plutôt que sa mère.

— Oui, elle garde beaucoup de colère en elle.
— Au bout de neuf mois, cela devrait s’atténuer un peu, non ?
— Ce n’est pas seulement une question de temps.
— Alors dites-moi de quoi a-t-elle besoin. Je ferais n’importe quoi.
Silence au bout de la ligne.
— Je vous en prie. Si vous voulez que je vous supplie, je n’hésiterai pas à le faire. Je suis

désespéré à ce point.
Il s’assit sur l’accoudoir de son fauteuil de relaxation, prêt à se lever.
Pas de réponse. S’était-il trompé en réclamant son aide ?
— Si vous pouviez faire un saut vers 16 heures demain, vous verriez Jessie sous un nouveau

jour. Et je vous assure que vous seriez fier d’elle.
— Je viendrai.
— Lewis… comprenez-moi bien : je vous offre une chance d’avoir un échange positif avec elle.

Ne la gâchez pas.



3.

Le mercredi, à 15 h 30, débarrassée de tout microbe et en tenue stérile, Scarlet ouvrit la
couveuse de Joey. Comme le bébé refusait de téter, le Dr Donaldson avait placé une sonde gastrique.

— Coucou, ma jolie, fit-elle doucement pour ne pas l’effrayer.
En entendant sa voix, Joey cligna des yeux et s’étira.
Elle y vit un encouragement et pressa l’index contre la petite paume, espérant qu’elle s’y

accroche.
— J’ai promis à ta maman de bien m’occuper de toi.
Elle avait l’intention de ne pas trahir sa parole. Ecartant les nombreux tuyaux qui reliaient la

prématurée aux divers appareils, elle l’enveloppa dans une couverture.
— Maintenant, tu as besoin de boire un biberon si tu veux devenir grande et forte.
La serrant dans ses bras, elle s’assit dans le fauteuil à bascule tout proche pour la bercer. Joey

émit aussitôt un petit cri de plaisir et se nicha au creux de ses bras.
— Ne prends pas trop tes aises, nous avons du travail ! dit-elle en prenant le biberon posé à

côté d’elle.
Depuis qu’elle occupait son poste de directrice, elle regrettait les soins et le contact direct avec

ses patients. Persévérante, elle frotta la lèvre inférieure du bébé tout en appuyant sur la tétine.
— Allons, ouvre le bec.
Jusqu’à présent, les assistantes sociales n’avaient rien appris sur la jeune Holly. La police

épluchait les signalements des personnes disparues, et la photo post-mortem de l’adolescente avait
été faxée aux bureaux des services d’obstétrique et de gynécologie, aux cliniques prénatales et aux
lycées dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres autour de l’hôpital. Scarlet restait toujours
intriguée par cette grossesse clandestine. Elle multipliait les hypothèses. Peur de la réaction de ses
parents ? Honte ? Et s’il y avait pire ? Joey vivrait-elle en sécurité dans la famille de sa mère ? Ces
gens étaient-ils capables d’élever un enfant ?

Et si les inspecteurs échouaient à identifier Holly ? Joey grandirait alors dans un foyer
surpeuplé, sans protection et vulnérable.

« Promettez-moi de lui trouver une bonne famille d’accueil. Promettez-moi qu’elle sera
heureuse. » La dernière volonté d’une mourante… mais elle n’avait aucune influence concernant le
placement des enfants.

A moins qu’elle ne demande à l’adopter.
Une idée absurde, dans la mesure où elle était si peu à son domicile qu’elle refusait jusqu’à la

présence d’un animal de compagnie. Comment trouverait-elle le temps de s’occuper d’un nourrisson
? Elle était obsédée par cette question depuis des mois, titillée par son horloge biologique qui
avançait, inexorable.

Le bébé s’endormit dans ses bras, et elle savoura quelques minutes la quiétude de la chambre
plongée dans la pénombre. Chaque fois qu’elle serrait un petit patient contre elle, elle se sentait
bouleversée par cette sensation, mais avec Joey, elle éprouvait encore autre chose. Sa mère lui avait
confiée la petite, et elle se projetait en Holly, à cause de l’adolescente qu’elle avait été ! Maintenant
seule au monde, Joey se trouvait dans la même situation que son propre enfant au moment où elle
avait été droguée pour rester inconsciente du drame…

Elle se savait prête à tout pour offrir à cette enfant un avenir sûr et heureux.
Grand-mère Sadie, l’une des bénévoles de l’hôpital, entra dans la chambre sur la pointe des



pieds.
— Linda m’a demandé de vous relayer.
Sadie avait suivi les stages qu’elle avait organisés quatre ans plus tôt. La recherche avait montré

qu’une présence et un contact physique constants permettaient aux prématurés de mieux se
développer. Ainsi formés, les bénévoles aidaient les parents épuisés ou les remplaçaient auprès des
petits orphelins comme Joey. Elle consulta sa montre.

— Parfait. Merci.
Elle devait à présent se rendre dans le salon des familles avant l’arrivée de Lewis.

* * *

Sur place, elle s’affaira à reclasser les livres sur les étagères et à ranger des jouets, puis
échangea quelques mots avec les mamans installées à la table du fond. Venues prendre un café et
souffler un peu pendant « l’heure de l’histoire », elles laissaient Jessie se charger de leurs cinq
fillettes, âgées de deux à cinq ans. Assises en cercle sur le tapis, celles-ci prenaient à tour de rôle
place sur les genoux de l’adolescente pour écouter le conte.

Lorsque Scarlet aperçut Lewis sur le seuil, elle l’invita d’un signe à entrer sans faire de bruit.
Jess, absorbée par son imitation d’un meuglement qui provoquait l’hilarité, ne remarqua pas

l’arrivée de son père.
Quant à Lewis, il observa sa fille avec incrédulité.
— Elle vient tous les jours à 16 heures, déclara Scarlet, pour permettre aux mamans de discuter

entre elles. Elle est vraiment formidable.
Un grand sourire aux lèvres, Jessie referma le livre et reçut un baiser sur la joue de la fillette

installée sur ses genoux. Celle-ci sauta ensuite pour laisser place à la suivante.
Lewis se pencha vers Scarlet.
— Incroyable, je ne l’avais jamais vue sourire !
— Elle est très jolie quand elle est détendue.
Mais déjà, Jessie s’avançait vers eux.
— Papa, qu’est-ce que tu fais ici ?
— Je ne pensais pas te croiser. Je voulais des nouvelles du bébé né aux urgences hier, et la

secrétaire m’a indiqué où trouver Scarlet.
Très convaincant, songea Scarlet.
Elle sentait Jessie méfiante, sur la défensive.
— Si tu as l’intention de me hurler dessus, sortons, s’il te plaît. Pas devant les petites filles.
Celles-ci la dévisageaient, attendant qu’elle reprenne sa lecture…
— Et pourquoi te hurlerais-je dessus ?
— C’est ce que tu fais toujours, non ?
Scarlet posa une main sur le bras de Lewis.
— « Toujours » est un mot à utiliser avec prudence, Jessie. Personne ne fait « toujours » la

même chose.
— On voit que tu ne le connais pas !
— Jessie, reprit Lewis, je n’ai aucune envie de crier. Au contraire, j’ai été agréablement surpris

de te voir sourire, pour une fois, et je suis fier de savoir de quelle façon tu occupes ton temps.
La jeune fille parut ébahie.
A cet instant, l’une des mamans s’approcha et lui passa un bras autour des épaules en regardant



Lewis.
— Vous êtes son papa ? Votre fille est une perle. Félicitations, vraiment… Dr Jackson, ajouta-t-

elle après un coup d’œil à son badge.
— Merci.
Il se tourna ensuite vers sa fille.
— Ce n’est pas moi qu’il faut féliciter, plutôt sa mère !
Jessie s’enfuit aussitôt hors de la pièce, et, courant derrière elle, Lewis et Scarlet la rattrapèrent

près des ascenseurs.
— Tu détestais maman et tu me détestes aussi !
— Non, ma chérie, c’est complètement faux, dit-il avec un calme impressionnant. J’ai

simplement voulu me venger après l’épisode du commissariat hier. Je te demande pardon pour mes
paroles.

Jessie, les bras croisés, fixait obstinément le sol.
— Et maintenant que je n’ignore plus tes activités l’après-midi, je m’inquièterai moins.
Elle ne releva pas la tête.
— Pardon de ne pas t’avoir prévenu.
Scarlet soupira. Au moins était-ce un début. Mais le fameux week-end prolongé se profilait à

l’horizon… Auraient-ils le temps de mettre les choses au clair avant ? Certainement pas. Elle devait
donc trouver un moyen d’intercéder à l’insu de Jessie.

* * *

La veille au soir, vers minuit, elle avait imaginé une solution après une longue réflexion. Et elle
attendait pour cette raison Lewis à la cafétéria presque déserte à cette heure matinale.

En entrant, celui-ci se dirigea droit vers le comptoir, lui laissant une chance de l’examiner à la
dérobée et d’admirer sa prestance. Sur lui, la tenue de bloc verte semblait tout droit issue de la
collection d’un grand couturier. Et, avec un brin d’embarras, elle pensa que le tissu le moulait aux
bons endroits. Pas étonnant qu’elle ait si souvent entendu son nom prononcé par ses collègues
célibataires…

Elle laissa son regard remonter le long de ses jambes jusqu’à sa taille étroite, son torse
athlétique et son visage. Elle découvrit alors qu’il la fixait en souriant.

Prise en flagrant délit.
Lui rendant son sourire, elle lui adressa un petit signe.
Aussitôt, il paya en caisse et vint s’asseoir en face d’elle.
— Ça va, je vous plais ? demanda-t-il avec un petit air narquois.
A cause de son sourire, elle ajouta à la liste de ses troublantes qualités des dents blanches et

régulières.
— En fait, je me posais une question essentielle : slip ou boxer ?
Il se pencha en avant, révélant d’autres aspects de sa séduction : peau rasée de frais, parfum de

luxe…
— Faites marcher votre imagination.
Il se mordit la lèvre, mais trop tard. Elle fermait déjà les paupières, feignant d’imaginer son

corps quasi-nu paré de divers sous-vêtements, puis les rouvrit avec une expression taquine.
— Ni l’un ni l’autre. Egalité, je ne vous dois plus de gifle.
Il éclata de rire. Parfait. Elle n’avait pas pris sa plaisanterie au tragique.



Un peu confuse, elle s’éventa d’une main en notant que Lewis arborait le même magnifique
sourire que Jessie.

— Vous me faites oublier que j’ai une fille à problèmes.
— Savez-vous que la paternité ne vous condamne pas forcément au célibat ? Ouvrez donc votre

carnet d’adresses et appelez une de vos soupirantes. Je suis sûre que cela vous apaiserait. De mon
côté, je serais ravie d’emmener Jessie au restaurant ou au cinéma. A vos frais, bien entendu, déclara-
t-elle, espiègle.

Il posa les coudes sur la table, courbé vers elle.
— Pourquoi ne vous ai-je pas rencontrée avant que Jessie ne chamboule ma vie ?
— Sans doute parce que je ne fais rien pour séduire les hommes, que mes seins n’entrent pas

dans la pièce avant moi, et qu’en sortant de l’hôpital, je ne passe pas mes soirées chez O’Malley
dans l’intention de ramener chez moi un médecin sexy.

De toute façon, elle détestait les hommes qui ne cherchaient pas même à connaître un peu leur
conquête avant de passer la nuit avec elle.

Le sourire de Lewis s’élargit.
— Vous me trouvez sexy ?
Imbu de lui-même, en tout cas…
— Si j’en crois votre réputation, certaines femmes vous trouvent séduisant. A moins qu’elles

n’essaient simplement de vous mettre le grappin dessus pour vous épouser.
Elle consulta sa montre.
— Mais nous nous éloignons du sujet. Nous sommes ici pour parler de Jessie, et je commence

mes visites avec le spécialiste dans un quart d’heure.
Elle vit son beau sourire disparaître aussi vite.
— D’accord.
— Parlez-moi de sa mère.
Pourvu qu’il comprenne de lui-même sans qu’elle soit obligée de lui mettre les points sur les i.
— Je n’ai pas grand-chose à en dire. Elle était serveuse dans un café près de la fac de

médecine. Nous nous sommes vus quelques fois — et par « vus », j’entends que nous couchions
ensemble.

Pas une once de scrupule ou de remords dans sa voix.
— Quand elle a commencé à devenir plus exigeante, j’ai préféré rompre. Je devais terminer mes

études avant tout. J’ai pris mes habitudes dans un autre café et elle, si j’en crois le message laissé sur
mon répondeur, a trouvé un homme qui l’appréciait davantage. Par la suite, je ne l’ai plus jamais
croisée et nous avons perdu tout contact.

Il poussa un soupir.
— Pour être honnête, je n’ai pas pensé à elle une seule fois pendant des années. Enfin, jusqu’à

ce qu’un avocat m’informe de sa mort et m’annonce que j’avais une fille de douze ans.
Scarlet n’ignorait pas cette histoire, qui s’était répandue à l’hôpital comme une traînée de

poudre…
— Cela a dû vous faire un choc.
— Vous n’avez pas idée.
En fait, si, songea-t-elle… A seize ans, elle s’était aperçue qu’elle était enceinte sans se

souvenir d’avoir un jour fréquenté un garçon. Et à dix-sept ans, elle avait accouché, ne se réveillant
que pour apprendre la disparition de son enfant.

— Eh bien, vous auriez pu éviter cette tragédie des vacances au lac George si vous vous étiez



donné la peine de discuter un peu avec la mère de Jessie avant de coucher avec elle.
— Croyez-moi, si j’avais pris le temps de la connaître, je n’aurais jamais couché avec elle.
Bizarre. Sans doute aurait-elle dû s’outrager de ces propos, mais elle esquissa plutôt un

sourire…
— Je vois que ça vous amuse ?
— Non… Oui, en un sens. Mais poursuivons. Jouons au docteur une minute.
Il jeta un regard circulaire autour de lui.
— Pour ça, nous aurions besoin de plus d’intimité…
— Vous êtes impossible ! J’essaie de vous aiguiller sur les motifs du refus de Jessie de partir en

vacances, et vous racontez des âneries au lieu de m’écouter.
Elle repoussa sa chaise.
— Excusez-moi, j’ai des choses plus importantes à faire, je m’en vais.
Il posa une main sur la sienne pour la retenir.
— Attendez ! Pardon, quand je suis avec vous, je ne peux pas m’en empêcher.
Il l’étudia alors un instant, peut-être pour comprendre ce qui le perturbait autant.
— Je resterai sage, je vous le promets.
— Bon. Vous êtes le docteur. Je vous décris une situation hypothétique et vous me donnez votre

avis.
Il parut dubitatif.
— Je vous écoute. Hypothétique, vraiment ?
— Oui. Purement.
— Très bien.
— Il s’agit d’une femme qui a failli se noyer quand elle était enfant. Elle a une fille qu’elle

surveille comme la prunelle de ses yeux. Depuis sa naissance, elle lui interdit toute baignade, et par
conséquent, la petite n’a jamais appris à nager. Dans ces conditions, ne pouvons-nous pas supposer
que la fille en question développera une phobie de l’eau ?

Il se frappa le front du plat de la main.
— Et dire que j’ai passé tout mon temps à essayer de lui démontrer qu’elle allait bien s’amuser !

Faire de la voile, de la plongée, du surf… J’ai dû la traumatiser complètement. Mais pourquoi ne
m’a-t-elle rien dit ?

— Je n’ai plus son âge, mais je peux imaginer qu’elle a honte. Ou qu’elle redoute que vous ne
critiquiez sa mère pour ça. Ou que vous ne minimisiez sa peur et la forciez à l’affronter. Franchement,
je ne sais pas trop.

Il regardait fixement la table sans répondre.
— Comment allez-vous amener le sujet, maintenant que je vous ai révélé son secret ? J’aimerais

autant que vous ne parliez pas de moi.
— Quand elle rentrera, nous discuterons tous les deux des raisons exactes de son refus. Et si

elle ne me dit rien, je trouverai un moyen d’évoquer la peur de l’eau dans la conversation.
— Excellente idée.
A peine avait-elle fini sa phrase qu’elle vit Linda s’approcher de la table. Celle-ci fixait avec

un regard appuyé la main de Lewis toujours posée sur la sienne.
— Pardon de vous déranger, gloussa l’infirmière.
Scarlet devina aussitôt que la rumeur irait bon train…

* * *



— Je suis vraiment obligée de perdre mon samedi après-midi dans l’enfer touristique de Times
Square ? demanda Scarlet tout en se frayant un chemin parmi la foule qui envahissait l’allée.

A côté d’elle, Lewis gardait un œil sur Jessie, qui s’arrêta une minute pour observer des
écharpes sur un étal.

— Cessez de jouer les New-Yorkaises cyniques !
Ravi de ne pas être à l’hôpital ou chez lui, pour une fois, il comptait bien savourer sa première

excursion dans New York avec sa fille par cette splendide journée de printemps. Et il trouvait que la
présence de Scarlet, qui les accompagnait, ne gâchait rien à son bonheur.

— En réalité, je suis de Jersey City.
Peut-être… mais ne ressemblait-elle pas à la parfaite New-Yorkaise avec ses sandales à talon

triangulaire qui laissaient entrevoir des orteils aux ongles vernis rouges, son pantalon corsaire taille
basse et son débardeur rouge ? Son haut moulait ses petits seins tout en mettant en valeur sa sveltesse.
Enfin, pour compléter sa mise, elle avait attaché ses cheveux en queue-de-cheval à l’aide d’une
barrette argentée, et elle portait un énorme sac vermillon en bandoulière — les créoles d’argent à ses
oreilles ajoutant encore à son élégance.

— Rappelez-moi pourquoi je suis là ?
Finalement, Jessie renonça à l’écharpe pour acheter un bretzel. Il la regarda recompter sa

monnaie comme il le lui avait appris et la ranger dans sa poche.
— Parce que vous avez dit à Jessie qu’elle pouvait vous appeler n’importe quand.
— Ça me revient. Et qu’elle préférait que je l’emmène choisir un maillot de bain et quelques

vêtements pour ses vacances plutôt que vous.
Après leur conversation à la cafétéria, il avait réussi à obtenir la vérité en usant de beaucoup de

tact et de patience avec Jessie. Ensuite, sa fille s’était mise à sangloter et lui avait confié des mois de
peurs et d’angoisses accumulées. Ils avaient parlé des heures, et avant d’aller se coucher, elle avait
déposé un baiser sur sa joue : « Merci, papa. ». Jamais il n’oublierait ce moment. Et bien qu’il aurait
refusé de l’avouer à qui que ce soit, il avait lui aussi pleuré après son départ, des larmes de
soulagement et d’espoir.

— Alors comment avons-nous atterri à Times Square tous les trois ? Et si je dois l’emmener au
restaurant et dans les boutiques, que faites-vous ici avec nous ?

— Vous oubliez que je tiens les cordons de la bourse ! C’est donc à moi de décider en dernier
recours.

Et il était aussi le père… Remué par le sourire de Scarlet, il éprouva une drôle de sensation au
creux des reins.

A cet instant, en tentant d’éviter un individu qui lui tendait obstinément un prospectus, elle se
heurta à lui et trébucha. Il la rattrapa par la taille.

— Fichez-lui la paix, nous ne sommes pas intéressés !
— Que fait ce type en slip, avec un chapeau de cow-boy et des bottes ? s’écria soudain Jessie Et

pourquoi ces gens se font prendre en photo avec lui ?
Elle se hissa sur la pointe des pieds pour apercevoir l’homme au centre d’un attroupement.
— Allez, venez, dit Lewis en les entraînant plus loin.
— Il gagne sa vie comme ça, répondit Scarlet. Il attire l’attention et les gens le paient pour poser

à côté de lui. Les touristes adorent gaspiller leur argent en bêtises.
Lewis observa l’écran géant plaqué sur la façade latérale d’un immeuble, cherchant à repérer où

était dirigé l’œil des caméras.
— Attendez ! Regarde là-haut, Jessie !



Sa fille leva les yeux, avant d’agiter les bras au-dessus de sa tête et de sauter.
— C’est moi !
— Et moi ! s’exclama Scarlet.
En se penchant pour lui parler à l’oreille, il respira un effluve de sa délicate fragrance.
— Vous ressemblez à une touriste !
Elle lui tira la langue avant de prendre Jessie par la main.
— Viens, entrons. Tu verras, ce grand magasin vend des fringues géniales.
Il avait été soulagé d’apprendre que les habits trop lâches qu’elle portait — et qu’il détestait —

lui avaient été donnés par une voisine, au temps où sa mère n’avait plus les moyens de lui en acheter.
Depuis son décès, elle s’y accrochait seulement par sentimentalisme. Toutefois, il n’aimait pas
davantage les vêtements moulants qu’elle essayait à présent, Ils révélaient trop sa silhouette en pleine
transformation et il maugréa :

— Non.
Avec mauvaise humeur, Jessie rentra dans la cabine d’essayage.
Hélas, ils n’étaient pas parvenus à prolonger le moment de grâce de la veille…
— Vous devez lâcher un peu de lest, dit Scarlet.
— Ce T-shirt était beaucoup trop serré ! Vous pensez qu’elle a besoin d’un…
Bon sang, il détestait l’idée. Pourquoi diable les filles avaient-elles une poitrine à offrir aux

regards des adolescents, ces futurs hommes en puissance ? Soudain, il ne jugeait plus les vêtements
lâches aussi laids.

Scarlet parut s’amuser — un peu trop à son goût — de sa confusion. Elle prit l’accent d’un
bonimenteur de foire.

— Un soutien-gorge ? Vous croyez que Jessie doit porter un soutien-gorge ?
— Chhhhut ! Parlez moins fort !
— Si vous la laissez choisir trois tenues complètes et deux maillots de bain, je l’accompagnerai

chez Macy’s, dit-elle sans baisser de ton.
Puis elle plaça ses mains autour de sa bouche avec un air de conspiratrice :
— Pour lui trouver des soutiens-gorge, chuchota-t-elle.
Il capitula.
— O.K., mais pas de décolleté en V ni de Bikinis.
— Si vous posez des conditions, alors moi aussi. Je vais lui conseiller des modèles qui

doubleront le volume de sa poitrine.
Sorcière !
— D’accord… Elle peut choisir parmi les derniers vêtements qu’elle a essayés.
Par chance, les articles affreusement osés qu’elle avait tenté d’enfiler à leur arrivée ne faisaient

pas partie du lot.
— Marché conclu.
Il saisit la main qu’elle lui présentait.
— Vous vous en sortirez, Lewis. Les T-shirts moulants et les soutiens-gorge ne sont que des

broutilles. Vous verrez quand elle aura ses règles !
Il se sentit gagné par la nausée. En tant que pédiatre, il était habitué à discuter de ce type de

problèmes avec ses jeunes patientes ou leurs parents préoccupés. Mais avec sa fille, il avançait en
territoire inconnu. Jessie était-elle déjà réglée ? Il n’avait rien remarqué à la maison depuis neuf
mois. Etait-elle au courant de ce qui l’attendait ? Quelqu’un avait-il évoqué avec elle la vie sexuelle,
les MST et la contraception ?



Il commençait à mieux comprendre les réticences de certains parents à aborder ces sujets avec
leurs filles.

En tant que médecin, il était très ouvert, mais en tant que père, il se sentait prêt à vanter les
vertus de la virginité jusqu’au mariage.

Jessie arrivait, les bras chargés d’articles.
— Qu’est-ce qu’il a, Scarlet ? Il est tout pâle !
— C’est normal pour un homme qui fait les boutiques avec deux femmes.
Avec un grand sourire, elle lui coula alors un regard innocent.
— Tout va bien, papa ours ?
— Vous êtes méchante, en fait, lui dit-il en aparté.
— Moi ? Mais non ! Et si vous êtes gentil avec moi, je me chargerai de « la conversation » —

elle traça des guillemets dans l’air en prononçant ces deux mots —, à votre place.
Même si cela ressemblait à une démission totale de son rôle de père, il lui en fut reconnaissant.
— O.K. Je paie le déjeuner ! déclara-t-il sur un ton de nouveau plein de vigueur. Ensuite, nous

irons chez Macy’s acheter un petit cadeau à Scarlet pour la remercier de son aide.
Ils dénichèrent un bistrot italien au menu appétissant sur la 46e Rue et se glissèrent dans le

dernier box disponible. Entourée de tous ses achats, Jessie s’installa en face des deux adultes. Et à
l’arrivée du serveur pour prendre leur commande, Lewis se tourna vers Scarlet.

— Un peu de vin avec moi ?
— Merci, je préfère de l’eau. Mais je ne vous empêche pas d’en boire, dit-elle avec

précipitation.
— Scarlet ne touche jamais à l’alcool, papa.
Jessie choisit un soda et il opta pour un Ice Tea.
— Tu n’es pas obligée de lui dire pourquoi, Scarlet, reprit Jessie d’un ton grave.
— Je ne le raconte pas à tout le monde, mais ce n’est pas non plus un secret. Tu peux lui

expliquer.
— A seize ans, elle s’est rendue à une fête où on servait de l’alcool, déclara Jessie, ravie de

montrer qu’elle était sa confidente. Elle a tellement bu qu’elle est tombée dans les pommes.
Se tournant vers lui, Scarlet croisa son regard.
— Apparemment, cela m’a totalement brouillé l’esprit, et quelques semaines plus tard, j’ai

découvert avec stupeur que j’étais enceinte.
Il s’efforça de conserver une expression neutre sans savoir quoi dire. « Navré » ? « C’est

affreux » ? « Qu’est devenu le bébé » ?
— C’est pour ça que les ados doivent pas boire, papa : ensuite, ils font des trucs dont ils ne se

souviennent même plus ! Moi, j’y toucherai pas avant mes vingt et un ans.
Elle prit le soda apporté par le serveur et sortit la paille de son étui.
— C’est très sage, dit-il.
Il savait cependant quelle valeur accorder à la profession de foi d’une gamine de treize ans…
— C’est à cause du bébé de Scarlet qu’on s’est connues, toutes les deux.
Ah ? Vraiment surprenant…
A côté de lui, l’intéressée fixait son eau plate en jouant avec la buée déposée sur le verre. Il crut

déceler une vague rougeur sur ses joues et malgré sa curiosité, il se força à intervenir.
— Jessie, je ne suis pas certain qu’elle apprécie beaucoup que tu racontes ses secrets.
Scarlet regarda sa fille.
— Continue, Jess. Autant en finir. De toute façon, nous n’avons rien à cacher à ton père.



— On lui a donné des somnifères, et à son réveil, une infirmière lui a annoncé la mort de son
bébé.

Scarlet en profita pour se tourner vers lui.
— C’est pour cette raison que j’ai décidé de suivre des études d’infirmière avant de me

spécialiser en néonatologie.
D’après les échos qu’il avait recueillis, elle avait pleinement réussi… Jessie poursuivit alors

son récit :
— Mais comme son père était très méchant et qu’il n’a pas voulu lui montrer son enfant, et qu’il

a toujours refusé, plus tard, de lui indiquer l’emplacement de sa tombe, elle a commencé à se
demander si cette histoire était vraie.

Il observa sa fille, passionnée par ce mystère, les yeux grands ouverts : sans doute aurait-il souri
si elle avait été en train de raconter l’intrigue d’un roman ou d’un film.

— Je vous parais peut-être ridicule, déclara Scarlet, mais mon père était un homme très influent.
Il aurait très bien pu organiser son transfert dans un autre hôpital en vue d’une adoption. Il a bien
réussi à faire disparaître tous les documents concernant mon séjour à la maternité, y compris le
certificat de naissance et de décès de mon enfant. Si vous l’aviez connu, vous sauriez qu’il en était
tout à fait capable ; et sans le moindre remords. Il voulait s’épargner la honte d’abriter chez lui une
fille-mère de seize ans.

Sa voix était pleine de rage, et il la sentit se raidir à côté de lui.
Comment avait-elle pu endurer un tel traumatisme si jeune ? Il effleura son genou avec le sien

pour l’assurer de son soutien. Semblant enfin se détendre, elle osa le regarder.
— Bref. Si jamais elle était en vie, elle aurait treize ans. Lors de ma première rencontre avec

Jessie, je lui ai dit que si quelqu’un voyait ma propre fille avec l’air aussi triste et solitaire,
j’espérais qu’il viendrait lui parler, la consoler et tenterait de l’aider.

— Comme elle l’a fait pour moi !
— Et j’en suis très heureux, répondit Lewis en se tournant vers elle. Je n’ai pas de mots pour

vous dire à quel point je suis navré pour vous et votre fille, ni combien je vous suis reconnaissant de
votre gentillesse à l’égard de Jessie.

Visiblement mal à l’aise, elle haussa les épaules.
— Pas de problème. Où est donc notre serveur ? Je meurs de faim.
Il accepta son brusque changement de sujet, mais se promit d’évoquer de nouveau ce drame avec

elle, loin des oreilles indiscrètes de Jessie. En y réfléchissant, il était même impatient que ce moment
arrive. Il avait vraiment envie de mieux la connaître.

Une fois chez Macy’s, après le repas, elle suivit leur plan :
— Si vous voulez nous excuser, Jessie et moi, nous aimerions aller au rayon lingerie.
Elle le chassa d’un discret signe de la main.
— Pourquoi n’iriez-vous pas au rayon pour hommes ? On se retrouve dans une demi-heure,

devant les chaussures pour dames.
S’il avait pu se cacher de Jessie, et s’il n’avait pas craint de recevoir une gifle en retour, il

l’aurait embrassée !
Trois-quarts d’heure plus tard, elles réapparurent, Scarlet portant un sac et Jessie les mains

vides.
— Vous avez trouvé ce que vous vouliez ?
— Bien sûr ! répondit-elle en brandissant le petit paquet.
Il choisit ce moment pour lui offrir la plus grande boîte de chocolats en vente dans le magasin.



— C’est pour vous remercier de nous avoir accompagnés aujourd’hui.
— Waouh ! s’exclama-t-elle. Merci ! Vous me trouvez trop maigre ?
Amusé, il lui adressa un clin d’œil.
— Vous partagerez. Il paraît que vos infirmières se damneraient pour du chocolat.
Elle sourit et il se rendit compte qu’il adorait la faire sourire. Il en était remué au plus profond

de lui.
— C’est exact. Alors, merci de notre part à toutes. Mais à l’avenir, ne m’achetez plus de cadeau

parce que je vous ai accompagnés quelque part. Je me suis bien amusée aujourd’hui.
— Moi aussi ! s’écria Jessie en se jetant dans ses bras.
Et en son for intérieur, il partagea leur enthousiasme. Pour la première fois depuis des mois, il

était heureux. Même s’il avait parlé de soutiens-gorge et de règles toute la journée.
A la sortie du grand-magasin, il s’inquiéta pour Scarlet.
— Où allez-vous ? Voulez-vous que nous partagions un taxi ?
En guise de réponse, elle exhiba une carte d’abonnement.
— Non, je vais prendre un bus pour l’hôpital. Je veux m’assurer que Joey va bien avant de

rentrer.
— Un problème ?
— Pas du tout, elle est en pleine forme.
En la regardant s’éloigner, il se sentit désolé à l’idée de la quitter. Et tout en hélant un taxi, il se

mit à chercher un prétexte pour la revoir au plus tôt.



4.

— Quelle bonne surprise ! s’écria Lewis avec un large sourire au moment où Scarlet sortait de
l’ascenseur proche de la cafétéria.

Elle tenta de dissimuler tant bien que mal le plaisir qu’elle tirait de cette rencontre.
Curieusement, elle avait espéré le recroiser avec impatience.

— Etrange coïncidence, en effet. Nous sommes mardi, et vous savez pertinemment que je
retrouve Jessie à la cafète vers 15 heures.

Il lui fourra un gobelet de café dans les mains.
— Je l’ai accompagnée. Je vous guettais parce que j’ai un service à vous demander.
Ah. Ainsi, sa démarche était intéressée… Elle voulut continuer sa route mais il lui barra le

passage.
— Pour Jessie, encore. Une seule fois et je ne vous ennuierai plus. Je vous le promets.
Parfait, songea-t-elle. Elle préférait oublier l’excellente journée de samedi et les prémices

d’une amitié — ou d’une attirance ? — naissante entre eux… A l’évidence, elle s’était méprise : il
était seulement préoccupé par sa fille et l’aide qu’elle pouvait lui prodiguer.

— Quelle chance ! Encore un petit service, et je n’aurai plus à vous supporter. Je vous aurais
été utile sans même avoir eu besoin de me déshabiller.

Elle s’efforça ensuite de le dépasser mais il entoura ses épaules d’un bras musclé pour la guider
fermement vers un coin du couloir désert. Alors seulement, il la libéra.

— Lewis ! J’ai l’impression que vous adorez m’obliger à vous écouter !
Elle rajusta sa blouse. Aimait-il en elle l’infirmière spécialisée qui dirigeait les SIN, ou la

confidente de sa fille adolescente capable de le guider dans son éducation ? Elle aurait mieux aimé
être remarquée comme une femme pas trop repoussante et d’agréable compagnie, une femme avec
laquelle il aurait pu flirter un peu…

— Vous êtes fâchée ? Ai-je dit quelque chose de mal ?
— Rien du tout. Pardonnez-moi, j’ai eu une matinée épuisante. Je vous écoute.
— Vous vouliez vraiment vous déshabiller ? Dites-moi où et quand, et je suis votre homme.
Deux semaines plus tôt, elle aurait immédiatement trouvé une repartie cinglante. Pas question

qu’elle figure sur son tableau de chasse ou que son nom circule parmi les dernières rumeurs de
l’hôpital. Mais maintenant qu’elle avait découvert en lui le médecin attentionné et le père décidé à
agir pour le mieux, elle était troublée. En fait, il n’était pas le don Juan qu’elle s’imaginait.

Soudain, elle fut interrompue dans ses pensées par des éclats de voix. Deux hommes
s’avançaient dans le couloir. Tous deux grands, bruns, séduisants. Ils se ressemblaient comme des
frères.

Le plus âgé poussa l’autre contre le mur d’une violente bourrade.
— Bon Dieu, Cade ! Tu as entendu ce qu’on raconte sur moi ? On met en question mon intégrité

et ma compétence de chirurgien ! Je t’offre un poste et tu me remercies de cette façon ? En essayant
de bousiller ma réputation ?

Avant qu’il les ait repérés, Lewis l’attira dans un renfoncement, près d’un placard à balais
fermé.

— Ça couvait depuis des mois, dit-il. Laissons-les s’expliquer quelques minutes.
Elle feignit de ne pas remarquer son parfum viril et son corps tout proche, solide et chaud.
— Qui est-ce ?



— Le plus âgé est le Dr Alex Rodriguez, chef du service de Neurochirurgie. L’autre est son
demi-frère, le Dr Cade Coleman, un chirurgien prénatal.

Elle jeta un coup d’œil en direction du couloir. Le Dr Coleman se dégageait de la poigne de son
frère.

— Lâche-moi ! J’ignorais que c’était un secret. Quelle affaire ! Tu as été clairement innocenté,
non ?

Elle interrogea Lewis du regard, perdue.
— Innocenté ? De quoi parlent-ils ?
— Alex a été accusé de faute professionnelle il y a quelques années, après la mort d’un de ses

patients.
— Qu’est-ce que tu sous-entends, avec ce ton ironique ? hurla le Dr Rodriguez.
— Que tu t’en tires toujours très bien. Chaque fois qu’il arrive une tuile, tu t’en sors sans

dommage en laissant les autres se débrouiller seuls derrière toi.
— Ah, alors c’est ça ? Parce que je suis parti de la maison ? Tu ne m’as pas encore pardonné ?
Elle tira Lewis par la manche.
— Nous ne devrions pas assister à ça…
— Impossible de partir maintenant, ils nous verraient.
Elle tenta d’ignorer son souffle chaud sur sa joue, son cou et sa poitrine, et fut témoin malgré

elle de la suite.
— Je n’en pouvais plus de ce harcèlement physique et moral. Tu étais très jeune et ton père

semblait t’adorer. Si j’avais pu me douter qu’il s’en prendrait à toi après mon départ, je serais resté.
Je te le jure.

— Qu’importe, cela ne m’intéresse plus maintenant, répondit Cade d’une voix pleine de
découragement.

— Que puis-je faire d’autre hormis te demander pardon ? Je sais que ça ne change rien, mais je
le pense sincèrement. Je suis désolé de t’avoir laissé, désolé pour tout ce que tu as enduré après mon
départ, parce que je n’étais plus là pour te protéger.

— Quelle horreur ! s’écria Scarlet.
— Vous comprenez mieux pourquoi je ne voulais pas les interrompre ?
Elle repassa la tête dans le couloir à présent silencieux. Les deux hommes fixaient le sol.
— Pouvons-nous oublier ? demanda Alex en relevant la tête.
Il tendit une main que le Dr Coleman considéra, hésitant.
Scarlet, qui avait détesté son statut de fille unique, se retint de crier : « Prenez-la ! C’est votre

frère ! »
Comme s’il avait lu dans ses pensées, Cade serra la main tendue par son aîné, qui l’attira alors

dans ses bras.
— Je t’aime, petit frère.
Sans répondre, son cadet lui tapota le dos.
Au terme de leur étreinte, ils remontèrent le couloir… dans leur direction. Scarlet se

recroquevilla dans leur cachette comme pour se fondre dans le mur.
— Zut, ils viennent vers nous !
Lewis la poussa dans l’angle et se plaqua contre elle.
Pas un si mauvais plan, en fin de compte. Elle serait invisible mais…
Elle sentit son esprit cesser de fonctionner au moment où il s’empara de son menton et posa sa

bouche douce et humide sur la sienne.



N’agissait-il pas pour la bonne cause après tout ? S’efforçant de contribuer au réalisme de la
scène, elle noua ses doigts sur sa nuque.

Les lèvres de Lewis s’ouvrirent, et elle laissa sa langue presser les siennes. Il semblait vouloir
aller plus loin. Secouée, plus très sûre de ses motivations, elle céda à son assaut par curiosité.

Elle ne s’était pas trompée. L’instant d’après, il introduisait sa langue et l’embrassait
passionnément, Tout en découvrant la saveur de sa bouche, elle vit alors son corps se crisper, se
mettre à…

Etourdi, il referma ses bras autour d’elle, de plus en plus intrusif, et donna un coup de reins en
avant, vers son bas-ventre.

Pas de doute sur ce qu’elle sentit à ce contact. Il poussait la mise en scène un peu loin à son goût
!

Elle détourna la tête.
— Lewis, non !
Il la lâcha aussitôt, et le bruit de leurs halètements emplit le silence.
— Je regrette, Scarlet. Je crois que je me suis laissé emporter.
— Ah, vous croyez ?
Mains à plat contre son torse, elle le repoussa, encore pantelante. N’ayant pas encore retrouvé

son équilibre, elle s’adossa ensuite contre le mur.
Face à elle, il promena son pouce sur sa lèvre inférieure.
— Tu as l’air de quelqu’un qu’on vient d’embrasser fougueusement, dit-il avec un sourire

rêveur.
— Tu as bien choisi ton moment ! Juste quand ta fille m’attend. A quoi pensais-tu ?
— Eh bien, au début, à te cacher et nous donner un bon alibi pour justifier notre présence dans

ce couloir…
Il caressa sa joue délicate.
— Mais c’était si bon, et j’en avais envie depuis si longtemps…
Elle rejeta sa main d’une tape sèche.
— Nous nous connaissons depuis une semaine, et seulement par l’intermédiaire de ta fille et du

travail. Depuis quand peux-tu avoir envie de m’embrasser ?
— Depuis le troisième jour, répondit-il sans hésitation. Quand tu as fermé les yeux à la cafétéria

pour imaginer mes sous-vêtements sous ma tenue de bloc.
— Ce n’était qu’un jeu !
Il lui répondit avec un large sourire.
— Pas du tout. Et tu le sais bien.
Furieuse, elle le trouva beaucoup trop sûr de son charme et perdit aussitôt tout désir. En fait,

derrière la façade du médecin respectable, du bon père et du chic type, il n’était rien d’autre qu’un
incorrigible Casanova.

— Attendre cinq jours pour m’embrasser ! Ce délai a dû exiger de ta part une immense retenue !
— Pourquoi donc ? demanda-t-il, visiblement amusé.
Elle ôta son élastique pour remettre de l’ordre dans sa queue-de-cheval.
— Parce qu’en principe, tu mets les filles dans ton lit au bout de quelques heures, non ?
Il éclata franchement de rire.
— C’est ce que tu penses ?
Oui. Avec sa beauté, son charisme et son assurance, toutes les femmes tombaient dans son piège.

Y compris elle.



— Tu me dégoûtes.
Elle tourna les talons pour s’éloigner mais il la retint par le bras.
— Arrête ! Je t’ai dit que je regrettais, mais ne joue pas les saintes-nitouches, tu en as bien

profité toi aussi. N’essaie pas de le nier.
Que répondre ? A moins d’être une fieffée menteuse…
— Ai-je gâché toutes mes chances que tu me rendes un dernier service ? Que nous devenions

amis ?
— Bien sûr que je vais t’aider. Jessie ne mérite pas de souffrir de tes incartades.
Il sourit, à peine gêné par ses reproches.
— Merci, Scarlet.
— Quant à devenir amis, je voudrais d’abord m’assurer que tu es capable de te tenir

correctement en ma présence.
Tout en parlant, elle songeait à Joey. Plus le temps passait, plus l’enquête au sujet de Holly et de

sa famille piétinait, et plus elle se sentait décidée à ne pas abandonner Joey à des étrangers et
enthousiasmée à l’idée de l’élever elle-même. En tant que femme seule, elle savait combien elle
obtiendrait difficilement l’autorisation pour devenir sa famille d’accueil, en vue de l’adopter plus
tard. Alors pas question de ruiner ses chances en ternissant sa réputation à cause d’une liaison avec
un play-boy notoire.

— D’accord.
Il lui tendit la main. Mais parce qu’elle se remettait tout juste de ses émotions, elle préféra ne

pas le toucher…
— Tu as peur de moi ? lança-t-il comme un défi.
Piquée au vif, elle serra la paume offerte.
Sa peau douce et chaude, sa poigne solide… Stop !
— Quand j’ai parlé avec Jessie, l’autre soir, dit-il sans avoir conscience de son effet sur elle,

elle m’a révélé qu’elle détestait dormir sur la mezzanine.
L’adolescente lui en avait aussi touché mot. Elle avait l’impression d’être une invitée, comme si

son père l’abritait provisoirement entre ses murs avant d’aviser.
— C’est à la fois un espace ouvert et la chambre d’ami.
— C’était la chambre d’ami avant son arrivée. Je l’ai installée dans cette pièce parce qu’il y

avait déjà un lit.
Rien de plus logique…
— Mais j’aimerais qu’elle se sente vraiment chez elle. Je possède un bureau que j’occupe

rarement, et j’espérais que tu pourrais me donner un coup de main pour le transformer pendant son
absence en une vraie chambre, avec une vraie porte. Nous lui ferions la surprise pour son retour.

— Eh bien, c’est une excellente idée.
— Si tu pouvais te renseigner discrètement sur ses couleurs préférées, et sa conception de la

chambre idéale, et si tu avais un peu de temps libre ce week-end, nous pourrions acheter le
nécessaire, et tu viendrais m’aider à tout installer.

— Je vois.
Et pour bien montrer qu’elle ne tomberait pas dans le panneau, elle croisa les bras et rejeta la

tête en arrière en le fixant droit dans les yeux. Après leur baiser, elle aurait été folle d’accepter…
— Comme si j’allais te rendre visite en l’absence de Jess !
— En échange, je t’invite pour le déjeuner… et pour un bon dîner au restaurant le soir…
— Pour que je me sente redevable ? Non merci.



— Et si je te promets de me comporter en parfait gentleman et de ne pas essayer de t’embrasser
? demanda-t-il, la main droite levée.

— Ce genre de serment, ça ne marche qu’au tribunal… et seulement si ta main gauche est posée
sur la Bible.

Il sourit, une nouvelle fois un peu trop assuré.
— D’ailleurs, je croyais que tu étais de garde ce week-end ? N’est-ce pas la raison pour

laquelle tu n’accompagnes pas Jess et ta famille au lac George ?
Aussitôt, il perdit son sourire et détourna les yeux.
— Traite-moi de père indigne si tu veux, mais j’ai récemment atteint mes limites. J’ai tellement

besoin de souffler que j’ai préféré mentir à mes parents et à ma fille.
Il chercha son regard.
— Et je ne m’excuserai pas pour ces quelques jours vitaux pour mon équilibre.
Emue, elle posa une main compréhensive sur son bras.
— Tous les parents ont besoin de prendre du recul, Lewis.
Il recouvrit sa main de la sienne.
— S’il te plaît, m’aideras-tu ?
Malgré son envie de rétorquer qu’elle était de garde ce week-end, elle resta silencieuse.
— Un parfait gentleman, Scarlet, je te le jure !
Il claqua alors des doigts.
— Allons à la chapelle si tu veux… on trouvera bien une bible !
Elle ne put réprimer un sourire devant son air pitoyable.
— Je t’en prie, fais-le pour Jessie. Elle ne mérite pas de souffrir de mes incartades.
Avec ce sens de 1a repartie, elle ne s’étonnait pas qu’il séduise tant de femmes… Mais après

cette terrible année, Jess n’avait-elle pas droit à une chambre aménagée pour elle chez son père ?
Elle-même s’estimait assez adulte et responsable pour repousser d’éventuelles avances.

— Bon. Appelle-moi dès son départ.
— Merci, Scarlet.
Elle consulta sa montre.
— Si je ne regagne pas tout de suite mon service, ils risquent d’organiser une battue.
Et elle serait retrouvée avec un beau médecin, dans un coin de couloir très calme, les lèvres

gonflées et rougies par les baisers.
Tout en reculant, elle se lissa les cheveux et écarta les bras.
— Tu me trouves présentable ?
Non sans plaisir, il l’étudia des pieds à la tête.
— Absolument. Et moi ?
A son tour, elle le détailla de bas en haut, s’arrêtant un instant sur la légère protubérance au

niveau de son pantalon. Malgré tout, elle n’était pas mécontente de susciter son désir.
— Boutonne ta blouse. Et pour la déco, je demanderai à Jessie.
Tout en s’exécutant il lui adressa un signe de la main. Puis ils prirent des directions opposées :

urgences pour lui, cafétéria pour elle. Elle espérait que Jess n’avait pas déjà déserté les lieux.

* * *

Un peu désorienté, Lewis parcourut le couloir : dans quarante-huit heures, il déposerait Jessie
chez ses parents dans le Comté de Westchester. Il disposerait alors de quatre nuits et trois jours pour



lui seul. De nouveau, il agirait comme bon lui semblerait, avec qui il voudrait. Alors pourquoi
n’avait-il pas encore contacté une des nombreuses femmes de son carnet d’adresses pour qu’elle lui
tienne compagnie, dans son lit ou ailleurs ?

Parce qu’il souhaitait aménager la chambre de sa fille.
Et à être avec Scarlet, la femme qui l’obsédait à plein temps. Comment avait-il pu lui jurer de

rester un parfait gentleman ? Une brillante idée !
Et ce baiser…
Se sentant trop à l’étroit, il rajusta son pantalon à cause de son état…
Certes, elle était jolie et attirante. En principe, il aimait les femmes faciles, dans tous les sens du

terme. Etait-il superficiel ? Oui, mais également honnête. Avec son emploi du temps et ses
responsabilités, il ne pouvait pas s’autoriser une histoire sérieuse avec des complications. Et n’était-
ce pas précisément ainsi qu’il envisageait une relation avec Scarlet ?

Devant la porte de thérapie respiratoire, il décocha un sourire charmeur à une belle blonde et
faillit lui faire un clin d’œil. Puis il toucha sa main par réflexe : aucune trace d’alliance. Il lui aurait
suffi de l’inviter à dîner et de prononcer les bons mots pour passer la nuit avec elle…

Depuis longtemps, il était passé expert dans l’art de la séduction.
Mais il n’était plus très emballé à l’idée d’endosser une nouvelle fois ce rôle, d’énoncer ses

habituels compliments avant de supporter une conversation inepte. Il n’avait plus envie de jouer.
En passant près de la blonde, il sortit son portable et feignit de vérifier ses messages.
Scarlet occupait toutes ses pensées. Ses lèvres douces et sensuelles. Son odeur. Son goût. Son

gémissement inaudible quand elle avait cédé. S’il avait perdu le goût de la conquête, il débordait
toujours de désir pour les femmes… ou plus précisément, pour Scarlet Miller !

Il reconnut bientôt les bruits familiers des urgences, impatient de se replonger dans le travail.
Au moins, il cesserait de songer à l’amie et confidente de sa fille. A l’évidence, elle n’était pas une
femme pour lui.

L’une de ses plus anciennes infirmières l’interpella :
— Docteur Jackson ! Vous arrivez au bon moment. Le Dr Griffin a réussi à se libérer, et votre

consultation vous attend en salle d’examen 4. Ils viennent de commencer.
Dur et bourru avec le personnel, John Griffin entretenait pourtant d’excellents rapports avec les

enfants. N’était-il pas l’un des chirurgiens orthopédistes les plus compétents parmi ses collègues ?
— Et deux ambulances sont arrivées. Un garçonnet de trois ans tombé d’un quai de métro :

écorchures et hématomes nombreux, et une lacération plus sérieuse à l’arcade sourcilière gauche.
Conscient et réactif.

— Une salle libre ?
— Salle 2, lit 3.
— Parfait.
Les sirènes retentissaient déjà dans le lointain.
— Et le second ?
— Une fillette de treize mois, probablement noyée dans sa baignoire. La mère est inconsolable.

Elle dit l’avoir quittée pour répondre à un coup de fil important.
Plus important que son bébé ? songea-t-il instinctivement. Mais il exerçait son métier de

pédiatre depuis assez longtemps pour éviter les jugements hâtifs, fondés sur des renseignements
partiels.

— Avons-nous un lit disponible en salle de trauma ?
L’infirmière jeta un coup d’œil au tableau, couvert d’écritures rouges, vertes et noires.



— Trauma 3, lit 1.
A cet instant, les portes électriques s’ouvrirent. Un urgentiste courait à côté du chariot poussé

par une collègue, tout en pressant un ballon pour ventiler le blessé.
— Impossible de l’intuber en route, dit-il.
— Salle de trauma 3, lit 1, lança Lewis avant de rejoindre le Dr Griffin.
Deux heures plus tard, sa journée terminée, il se rendit aux soins intensifs néonatals pour

récupérer Jessie.
— Ah, papa ! s’écria-t-elle, apparemment contente de le voir.
Il se figea, avec l’envie de l’attirer dans ses bras et de graver ce moment dans sa mémoire. Mais

il se retint par simple bon sens.
— Ça te dérange si je reste encore un peu ? Scarlet m’a demandé de garder Nikki Cole pendant

que sa maman est occupée.
— Pas du tout, répondit-il en s’affalant sur le canapé moelleux. Qui est-ce ?
La porte s’ouvrit, livrant aussitôt passage à une fillette aux couettes rousses, criblée de taches de

son. Elle se précipita directement sur Jessie et il trouva que sa fille avait vraiment un bon contact
avec les très jeunes enfants. Tout en la détaillant, il se prit alors à espérer qu’elle suivrait un jour ses
traces et deviendrait pédiatre…

— Et voici Nikki !
— J’ai quatre ans ! s’écria la fillette en brandissant quatre doigts de sa main droite.
Il lui en aurait plutôt donné trois…
— Enchanté, Nikki. Je suis le Dr Jackson, le papa de Jessie.
— Une ancienne petite patiente, répondit sa fille, qui est rentrée chez elle parce qu’elle est

guérie.
Une jeune femme aux cheveux roux entra à son tour. En caressant la tête de Nikki, elle s’adressa

à lui.
— Pourriez-vous prévenir Scarlet qu’Erica Cole l’attend dans le salon, je vous prie ? Je crois

que je ne supporterai pas la vue des bébés malades. Trop de mauvais souvenirs.
— Volontiers, dit-il en se levant. Je reviens, Jessie.
Mais sa fille s’installait déjà par terre avec des poupées lorsqu’il s’aventura dans le silencieux

service, déjà plongé dans la pénombre et si différent du sien. Il s’avança jusqu’au comptoir central :
— Je cherche Scarlet Miller.
Une infirmière entre deux âges, celle qui était venue quelques jours plus tôt les déranger à la

cafétéria, s’approcha de lui. En consultant son badge, il y déchiffra son nom, Linda.
— Puis-je vous demander pourquoi ?
— Erica Cole m’envoie. Elle attend le Dr Miller dans le salon des familles.
Linda secoua la tête avec un air désespéré.
— Scarlet se trouve avec Joey. Encore. Si vous voulez mon avis, elle s’attache trop à ce bébé.
Une stagiaire, une certaine Cindy d’après son badge, se rapprocha.
— Personne ne te demande ton opinion. Chambre 44, docteur. Venez, je vous montre le chemin.
Il la suivit aussitôt.
— Tout est si paisible ici !
— Pas toujours, mais nous nous efforçons de préserver ce calme pour les prématurés. Ils sont

très sensibles à leur environnement.
Elle s’arrêta devant une porte.
— Voilà, nous y sommes.



A travers la paroi vitrée, il découvrit Scarlet assise dans un fauteuil à bascule près d’une
couveuse ; elle donnait le biberon à Joey en la couvant tendrement du regard. Une mère et son
enfant… Il franchit le seuil et toussota pour attirer son attention.

L’air coupable, elle souleva le bébé en lui frottant le dos.
— Comment va-t-elle ?
— Elle refuse toujours de téter, mais nous insistons.
— Des nouvelles de sa famille ?
— Aucune. Es-tu venu pour Joey ou as-tu autre chose à me dire ?
— En fait, je suis venu chercher Jessie. Elle est restée pour s’occuper de la petite Nikki et…
Elle se tourna vivement vers la pendule murale.
— Zut ! J’ai complètement perdu la notion du temps.
— Erica Cole m’a prié de te prévenir justement. Elle se trouve dans le salon des familles.
Elle se leva, le bébé dans les bras.
— Confiez-la moi, je vais prendre le relais, déclara Cindy.
— Merci. Je l’ai changée mais elle n’a presque rien avalé du biberon.
Elle retira sa blouse jetable et la jeta aussitôt à la poubelle avant de quitter la chambre avec lui.
— Je m’occupe d’un couple en crise en ce moment. La maman de Nikki a intégré un groupe de

bénévoles pour m’aider. J’ai formé plusieurs mères de patients guéris afin qu’elles témoignent de
leur expérience auprès de parents en difficulté. Histoire de leur redonner un peu d’espoir…
Quelquefois, cela peut faire toute la différence.

— Je le crois aussi.
N’avait-il pas retrouvé un peu d’espoir avec Jessie grâce à Scarlet ? Elle était vraiment hors du

commun.
Debout près du comptoir, il l’observa par la vitre d’un petit parloir, assise face à un couple.

Erica se tenait à côté d’elle. Même sans entendre la conversation, il pouvait lire sur son visage
l’empathie, la compassion et la tendresse.

Le couple la regardait avec confiance. Lorsque la femme se mit à pleurer, elle la prit dans ses
bras tandis que l’homme, ému, continuait à l’écouter.

— Notre Scarlet est extraordinaire, chuchota Linda, arrivée derrière lui par surprise. Avec un
service aussi immense, elle est sans cesse réclamée.

Il ne détacha pas son regard de l’intéressée, occupée à tendre une boîte de mouchoirs à la jeune
femme. Celle-ci s’apprêtait à sortir du parloir.

— Oui, elle est spéciale.
— Elle mérite de trouver un type bien, qui sera à la hauteur.
Au ton de l’infirmière, il comprit clairement qu’elle ne parlait pas de lui.
— Vous avez raison.
A force de fréquenter dans son travail des mères aux humeurs fluctuantes, il avait privilégié le

flirt, les conquêtes faciles et les histoires sans lendemain plutôt que les complications, les disputes et
autres déceptions inhérentes à une relation sérieuse.

Après une enfance passée avec une mère atteinte d’une maladie mentale, il empêchait les
femmes d’exercer le moindre contrôle sur son existence.

Il se débrouillait toujours seul. Il faisait ce qu’il voulait quand il voulait, sans demander la
permission et sans rendre de comptes à quiconque.

Du moins, avant l’arrivée de Jessie…
Et pourtant, malgré ces quatre jours de liberté devant lui, il n’arrivait pas à réveiller son instinct



de chasseur, même s’il refusait absolument d’envisager la monogamie et le mariage. Dans ces
conditions, qu’allait-il devenir ?

Sans saluer Linda, il sortit et regagna le salon pour prévenir Jessie : il préférait retourner dans
son bureau, il avait besoin de réfléchir.

Autrefois, il avait dû attendre que sa mère tente de se suicider pour que son père constate enfin
le grave dysfonctionnement au sein de sa famille. Avec un peu d’attention, d’amour et de soutien de la
part de son mari et un bon traitement, elle s’était rétablie. Hélas pour lui, son fils, il était trop tard : il
avait perdu à jamais la capacité de construire des rapports durables et fondés sur la confiance avec
une partenaire.

Afin de dépenser son énergie, il opta pour l’escalier. Il avait encore eu la preuve qu’il était
incapable de finesse dans une relation suite aux neufs derniers mois avec Jessie.

Evidemment, il sentait la situation s’améliorer… grâce à Scarlet ; une femme qui méritait mieux
que lui, même s’il la désirait avec une intensité inconnue, même si elle lui plaisait au-delà de son
seul physique.

Débouchant dans le couloir du rez-de-chaussée, il comprit que le problème demeurait insoluble.
Il était seulement sûr d’une chose : sa venue à l’appartement ce week-end n’arrangerait rien, car

il doutait de ne pouvoir tenir sa promesse. Mieux valait donc qu’il profite de ses conseils en matière
de décoration sans qu’elle s’introduise chez lui. Mais comment ?



5.

Le jeudi matin, Scarlet se retint de danser dans les couloirs en hurlant : « Ça y est ! ». Une
infirmière chef se devait de conserver en permanence une certaine retenue. Mais elle affichait un
sourire radieux en se rendant au vestiaire pour se laver et enfiler une tenue de bloc — sa tenue de
travail favorite.

Après avoir hésité des mois entre son désir d’enfant et sa crainte de ne pas être à la hauteur,
compulsé fébrilement ses livres de comptes et son emploi du temps, elle avait enfin franchi la
première étape. Certes, sans doute aurait-elle été encore plus heureuse d’avoir un bébé de façon
naturelle plutôt qu’en remplissant de la paperasse… mais elle priait pour que son rendez-vous
matinal avec Pam, l’assistante sociale chargée de Joey, lui permette d’exaucer son vœu : devenir
mère.

Bien sûr, elle savait qu’une célibataire avait moins de chances d’aboutir qu’un couple marié,
mais Joey avait besoin d’une famille… et elle devait essayer.

En tendant le bras pour pousser la porte, elle ne rencontra que le vide. Quelqu’un avait ouvert le
battant en même temps qu’elle… et elle heurta de plein fouet un torse musclé et velu.

Quelle tête de linotte ! Elle avait failli entrer dans le vestiaire des hommes ! Mais pourtant…
elle se ravisa après un rapide coup d’œil au panneau sur la porte :
« Réservé aux femmes »

— Navré, fit une voix grave.
C’était le Dr Alex Rodriguez.
— Je n’aurais pas dû… Je ne voulais pas… Bon sang !
Il s’éloigna comme s’il avait le diable à ses trousses.
Qui trouverait-elle à l’intérieur ? Se faufilant avec précaution, elle découvrit une splendide

blonde en tailleur extrêmement chic, bien qu’en partie caché par une blouse blanche. Elle était assise
sur un banc, regardant fixement un cadenas en se frottant mécaniquement les lèvres du bout des doigts.

Déjà en retard, elle n’y prêta pas attention et ouvrit la porte de son casier.
Mais quand l’inconnue poussa un soupir à fendre l’âme, elle s’approcha spontanément.
— Tout va bien ?
L’étrangère sursauta.
— Pardon, je ne voulais pas vous effrayer.
— Je ne devrais pas être ici, répondit tristement la jeune femme avec un léger accent du Sud.
— Vous ne dérangez personne. Je m’appelle Scarlet Miller, je travaille aux soins intensifs

néonatals.
Elles se serrèrent la main.
— Layla Woods, nouvelle directrice du service de pédiatrie.
— J’ai entendu parler de vous.
Sur le point de pleurer, Layla plaqua une main sur son cœur.
— Déjà ?
— Oui, mais ne vous inquiétez pas. C’est mon néonatologue, le Dr Donaldson, qui m’a glissé

votre nom. Il faisait partie de la commission lors de votre entretien d’embauche.
Elle parut se détendre.
— A son avis, vous correspondez parfaitement au poste.
— J’en avais tellement envie ! s’exclama la jeune femme en plongeant son regard bleu dans le



sien. Je cherchais à prendre un nouveau départ. Si je m’étais attendue à…
— Je parie que le Dr Rodriguez n’est pas étranger à tout ça, je me trompe ?
— Oh ! vous êtes déjà au courant ! Non, c’est impossible, s’écria-t-elle en se relevant. Plus

jamais ça. Je dois…
— Attendez. J’ai cité le Dr Rodriguez parce qu’il m’a à demi renversée à la sortie du vestiaire.

Réservé aux femmes, cela dit.
La blonde se rassit.
— Je vois. Nous nous sommes disputés, et il m’a suivie à l’intérieur… En cinq ans, rien n’a

changé.
Scarlet avait l’impression d’assembler les pièces d’un puzzle en s’asseyant à côté de Layla.
— Si vous avez besoin de parler, j’ai cinq minutes.
Attendue dans son service pour examiner deux bébés admis durant la nuit, elle mentait… mais

elle disposait d’une équipe de cliniciens chevronnés, aptes à se débrouiller sans elle. De plus, elle
était joignable en cas de besoin.

— Si vous commenciez par le commencement ?
Layla se détourna, embarrassée.
— Alex était un collègue de travail quand nous avons eu… une liaison.
— Oh ! ça arrive !
— Et puis il y a eu problème… Nous avons perdu un petit patient, et ses parents ont porté

plainte contre l’hôpital et Alex.
Elle baissa la tête.
— J’ai été mêlée à l’affaire parce que j’avais réclamé l’avis d’Alex sur ce cas. Comme nous

étions amants, nos rapports ont aggravé le problème et notre relation a été mise en cause… Et à
présent, j’apprends que cette vieille histoire est déjà connue dans cet hôpital. Impossible d’échapper
à son passé.

— N’avez-vous pas été innocentés tous deux ?
— Bien entendu, mais les gens adorent colporter des rumeurs. Pour eux, pas de fumée sans

feu…
— Ici, vous ne risquez rien. Les habitants de New York ont confiance en l’administration du

Angel Hospital. Ils savent que son personnel est hautement qualifié et irréprochable. Des centaines de
médecins postulent chaque année, et seul une poignée arrive à dépasser le stade du simple entretien
d’embauche.

— Mais…
— Certains vont bavarder, c’est inévitable, mais ne laissez pas quelques mauvaises langues

ternir votre avenir. Si vous avez été choisie pour diriger le service de pédiatrie, c’est parce que vous
étiez la candidate la plus compétente et la plus digne de confiance. Maintenant que vous avez
décroché le poste de vos rêves, n’abandonnez pas !

Layla lui prit la main.
— Merci, Scarlet.
Après un bref silence, elle repassa les doigts sur ses lèvres.
— Il m’a embrassée… Comment peut-on effacer d’un coup cinq ans d’absence ? Pourtant, en un

seul baiser, je le désire de nouveau, même si je sais qu’il n’est pas un homme pour moi…
La nuit passée, Scarlet avait nourri exactement les mêmes réflexions.
— Vous l’aimez encore, voilà tout.
— Mais je refuse de l’aimer !



En entendant la sonnerie de son portable, Scarlet se leva et salua prestement la jeune femme.
— On m’attend dans mon service. Contente de vous avoir rencontré, Dr Woods. Et bienvenue au

Angel Hospital de la part de toute mon équipe. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous.
— Merci.
En arrivant aux soins intensifs, elle trouva l’infirmière de garde, Deborah, derrière le comptoir

et elle s’assit à côté d’elle.
— Me voilà. Que puis-je faire ?
— Nos secouristes sont partis au St Vincent pour ramener un bébé qui va naître à vingt-six

semaines. Retour estimé à 10 heures. La maman a trente-six ans et souffre d’une grave prééclampsie :
elle doit subir une césarienne en urgence. Et une naissance de quadruplés, eux aussi prématurés, est
programmée à 11 heures. Cinq admissions pour seulement trois couveuses disponibles.

— Mais nous avons deux départs aujourd’hui. Appelle le bureau des décharges et demande s’ils
s’en sortent avec la coordination des soins et l’équipement médical à domicile pour Simms, chambre
22, et Berg, chambre 12. De mon côté, je vais tâcher d’activer les choses. Un autre problème ?

— Je me suis permis de nourrir Joey ce matin, elle a un peu tété. On y arrive doucement.
Elle sentit un poids en moins sur sa poitrine tandis que Deborah jetait un regard autour d’elle.
— Alors, tu as fait ta demande ? fit-elle à voix basse.
Scarlet hocha la tête. Parmi toutes les infirmières, seules Deborah et Pam étaient dans la

confidence.
— Elle a de la chance.
— Si mon dossier est accepté, c’est moi qui aurais de la chance.
Elle aurait enfin une fille à chérir, après toutes ces années, elle serait enfin mère. De son côté,

elle avait tant espéré qu’une femme généreuse ait adopté son enfant…
— Tu penses que tu t’en sortiras ?
— Moins qu’avec le soutien d’un mari et plus de temps libre.
En même temps, elle parcourut ses messages des yeux.
— Mais comme Joey aura certainement besoin de soins spécialisés à sa sortie de l’hôpital, je

suis la plus qualifiée pour m’en occuper… Je pourrai prendre un congé maternité de six semaines,
comme une jeune maman, pour me consacrer exclusivement à elle. Il est possible qu’on me la confie
d’abord pour quelques semaines. Ainsi, je pourrais apprendre à organiser autrement mon planning et
convaincre l’assistante sociale que son placement permanent chez moi est la meilleure solution.

N’était-ce pas le souhait de Holly et le sien ?
Son assistante soupira bruyamment.
— Six semaines ! Je me demande comment on va survivre sans toi.
Elle regarda l’infirmière avec détermination.
— Peut-être est-ce le moment de pourvoir le poste de directrice-adjointe que j’ai créé ? Il est

toujours vacant.
— Tu crois que je suis prête ?
— Oui. Attendons la suite des événements et toi, promets-moi d’y réfléchir.
— D’accord.
— Merci d’avoir réglé tous les problèmes avant mon arrivée, Deb. Je vais embrasser mon bébé,

et je me mets tout de suite au boulot.
La matinée passa à toute allure, mais elle s’arrangea pour donner le biberon à Joey et la câliner

avant de se précipiter à la cafétéria où l’attendait Jessie.
Elle n’avait pas pu lui parler mardi, et avait regretté leur agréable bavardage.



Sur place, elle posa son plateau sur la table.
— Salut, Jess ! Prête pour le grand départ ?
— Ouais, répondit l’adolescente en astiquant sa pomme.
— Tu redoutes moins de te promener au bord du lac ?
— D’après mon grand-père Richard, tout le monde doit porter un gilet de sauvetage sur le

bateau. Et Mamy emmènera mes cousines dans les magasins pendant qu’il me donnera tranquillement
des leçons de natation.

Elle se sentit réconfortée par son enthousiasme.
— Papy m’a dit que j’apprendrais vite à nager parce que je suis déjà grande. Et ensuite, je

n’aurais plus peur de l’eau.
— C’est formidable !
Reprenant une mine plus grave, Jessie croqua sa pomme.
— Je peux te demander un service ?
— Oui, bien sûr.
— Je me fais du souci pour mon père.
Scarlet tiqua. Elle n’avait plus de nouvelles de lui depuis leur baiser…
— Je le trouve très calme, il ne mange presque rien en ce moment. J’espère qu’il est pas

malade…
L’adolescente poussa une clé et un papier plié dans sa direction.
— Je l’appellerai tous les jours, mais si jamais il décroche pas, je voudrai qu’une personne

s’assure qu’il va bien.
Scarlet posa une main sur la sienne.
— Jess, je suis certaine que ton père est en pleine forme. Peut-être est-il attristé par ton départ ?
— Il n’a que moi. Et s’il lui arrivait malheur pendant mon absence…
Elle devina la suite : « que deviendrais-je ? »
— Je te promets que je m’en chargerai.
— Je t’ai écrit son numéro et notre adresse. J’ai aussi expliqué au portier que tu étais autorisée

à monter chez nous parce que tu es mon amie.
— J’en suis heureuse.
— Moi aussi.
— Ne t’inquiète pas pour ton père. Profite de ton séjour, amuse-toi. Je lui téléphonerai tous les

jours ; donc, si jamais tu oublies, ce n’est pas un problème.
Glissant de son siège, Jessie contourna la table et se blottit dans ses bras.
— Merci, Scarlet. Tu vas me manquer.
— Heureuse de t’aider. Et même si tu ne pars pas pour longtemps, tu vas me manquer aussi.

* * *

Vingt-quatre heures plus tard, elle n’avait guère eu l’occasion d’utiliser la clé de l’appartement
de Lewis.

Sauf… en rêve. Cette nuit, à la faveur de l’obscurité, elle s’était faufilée chez lui, dans sa
chambre, dans son lit… nue. Une scène torride, mais rien d’autre qu’un fantasme.

Chargée de plusieurs sacs, elle s’éventa d’une main dans l’ascenseur surchauffé qui montait vers
le vingt et unième étage du luxueux immeuble de l’Upper East Side où vivait Lewis. Elle se
remémora la prière de Jess, incapable de joindre son père au téléphone : « S’il te plaît, Scarlet, va



voir. Et s’il était blessé, sans personne pour l’aider ? ». Après avoir vainement tenté de le contacter,
elle avait finalement décidé de s’y rendre.

En s’arrêtant, l’ascenseur ouvrit ses portes sur un opulent palier, enveloppé par le silence. Dans
un angle, deux fauteuils anciens, tapissés d’un tissu beige à fleurettes, aux bras et aux pieds sculptés,
encadraient une petite table assortie, sous un grand miroir au cadre doré à la feuille. Toutes les portes
semblaient identiques, aussi immaculées et lisses que les murs alentour.

Elle se rappela alors sa jeunesse, passée dans un tel décor — un souvenir assez désagréable.
Bien que très raffiné, cette entrée manquait de personnalité, de vie, de chaleur ! Elle-même

adorait son logement de Jersey City à cause de ses voisins bruyants, des odeurs variées qui
s’échappaient de leurs cuisines… et de sa proximité de New York.

Devant la porte de Lewis, elle hésita. Et s’il n’était pas seul ? S’il avait simplement débranché
son téléphone pour être tranquille ?

Jessie n’avait-elle pas une imagination débordante ?
Serrant le poing pour frapper, elle suspendit son geste au dernier moment.
Et s’il l’accueillait à moitié nu, interrompu en plein ébat ? Elle déglutit, sachant qu’elle serait

déçue même s’ils se connaissaient à peine.
Certes, il l’avait embrassée… Elle secoua la tête pour chasser ce souvenir, qui la hantait depuis

des jours. Sans succès.
Mieux valait en finir. Elle inspira profondément et frappa.
Aucune réponse.
Elle enfonça alors une main dans la poche de son jean pour trouver la clé. Elle espérait

sincèrement ne pas avoir à s’en servir et cogna plus fort :
— Lewis ! C’est Scarlet !
Plaquant l’oreille contre la porte, elle guetta un bruit à l’intérieur.
Rien.
Alors, ignorant son appréhension, elle sortit la clé et l’introduisit dans la serrure.

* * *

Lewis, sous sa douche bouillante, essayait de chasser son cafard. Il regrettait peut-être son
ancienne vie, mais moins que Jessie. Incroyable mais vrai… Depuis qu’il l’avait déposée chez ses
parents la veille au soir, il n’avait cessé de penser à elle. Il se demandait ce qu’elle faisait, déplorait
de ne pas l’avoir accompagnée pour lui apprendre à nager et à surmonter sa peur… En somme, il
avait perdu une occasion en or de renforcer le lien ténu qui les unissait.

Mais s’il cédait à son impulsion et s’invitait au lac George, sa fille comprendrait qu’il avait
menti et n’était pas de garde. Pour se débarrasser d’elle, comme elle s’en était doutée.

Bien fait pour lui.
A plusieurs reprises, il avait décroché son combiné pour appeler Scarlet. Sans doute lui aurait-

elle remonté le moral, avant d’évoquer la chambre de Jessie et le programme dont ils étaient
convenus. Or, malgré sa décision de l’éviter, il n’avait rien annulé, n’acceptant pas de mettre un
terme définitif à cette éventualité. En plus, elle exigerait forcément des explications, et il n’avait
aucune excuse en tête.

« J’ai tellement envie de toi que je risque de perdre le contrôle en ta présence ? »
Et si par hasard elle répondait « Moi aussi, j’ai envie de toi. » ?
Ils feraient l’amour comme des fous pendant trois jours, avec un plaisir qu’il anticipait déjà.



Mais elle ne se contenterait pas de ces éphémères étreintes. Les femmes en voulaient toujours plus :
plus de temps, plus d’attention, plus d’argent…

Tout ce qu’il refusait de donner.
Et si jamais il la contrariait ou la fâchait, n’userait-elle pas de son amitié avec Jessie pour la

monter contre lui ?
Il savait bien que ce n’était pas son genre, mais il avait été sérieusement échaudé. Sa mère

n’avait-elle pas réussi pendant des années à dissimuler sa maladie aux voisins et à ses professeurs ?
Mais s’il restait sur ses gardes, pourquoi ne pas profiter de sa compagnie ? En faisant… autre

chose, n’importe quoi. Il sourit, certain que Scarlet rendrait toute activité agréable. Même la
dévitalisation d’une dent. Il se la figura dans le cabinet d’examen, assise sur l’accoudoir du fauteuil,
la main posée sur sa cuisse nue — dans son rêve, il portait un short. Il l’imagina en train de caresser
le haut de sa cuisse… au point de lui faire oublier la roulette du dentiste…

Aussitôt, il sentit son corps s’emballer. Pour sa santé mentale, il devait impérativement la
prévenir et annuler leur rendez-vous au plus vite.

Après avoir fermé le robinet, il attrapa une serviette et se sécha avec vigueur.
Inutile de tergiverser. Il allait l’appeler dès ce soir, quitte à renoncer à la chambre-surprise. A

la fin du week-end, il contacterait un décorateur professionnel, ou il se chargerait lui-même des
travaux avec Jessie. Ce serait leur premier projet commun.

Tout en ouvrant la porte, il reposa la serviette sur le bord du lavabo.
— Lewis ? Jure-moi que tu es seul !
Quoi ? Scarlet… ? De mieux en mieux ! Il entendait des voix maintenant. Un des signes de la

folie.
— Et que tu es habillé !
Reculant, il récupéra sa serviette pour entourer sa taille à toute allure et sortit de la salle de

bains. Scarlet Miller, la reine de ses nuits et de ses fantasmes, était assise sur son lit, entièrement
vêtue et les mains sur les yeux.

— Que fais-tu ici ?
— Tu es visible ?
Il remarqua tout de suite sa bouche pulpeuse et légèrement brillante. Du gloss ? Ou avait-elle

passé la langue sur ses lèvres en l’imaginant sous sa douche ?
— Lewis, pourquoi tu ne réponds pas ?
Il sourit en la détaillant, les bras croisés et l’épaule appuyée au chambranle : queue-de-cheval

retenue par un ruban, jean moulant faussement usé et ses sandales à lanières dévoilant des ongles
vernis rose pêche, assortis à son soyeux chemisier sans manches.

Ecartant un peu les doigts plaqués sur ses yeux, elle laissa échapper un soupir de contrariété,
puis désigna la salle de bains de la tête.

— Il y a quelqu’un là-dedans ?
Ces derniers temps, elle était la seule qu’il avait envie d’inviter sous sa douche…
— Que fais-tu ici ? Dans ma chambre ? Sur mon lit ?
Il sentait que son corps régissait à sa présence… et la serviette dissimulait mal sa montée de

désir.
Regardant dans cette direction, elle sursauta, surprise.
— Désolée, dit-elle en reculant vers la porte et le couloir.
Faisant preuve d’une maîtrise de soi étonnante, il resta immobile au lieu de lui barrer le

passage.



— Jessie a essayé de t’appeler !
— Zut !
Sans hésiter, il prit son téléphone sur la table de chevet pour consulter l’écran.
— Je l’ai éteint afin de ne pas être joignable pour l’hôpital.
Il compta treize messages de Jessie et cinq de Scarlet.
— Que se passe-t-il ?
— Ça t’apprendra ! Quand on a une petite fille inquiète, il est interdit de couper son portable.
Aussitôt, il composa le numéro de Jessie, qui répondit dès la première sonnerie, n’attendant

visiblement que son appel. L’instant d’après, elle éclatait en sanglots.
— Ne pleure pas, ma chérie.
Il n’était qu’un père indigne !
— Pardonne-moi, ma chérie, mon téléphone était éteint. J’ai bêtement supposé que tu serais trop

occupée pour m’appeler.
Il n’avait même pas eu l’idée que sa fille aurait peut-être envie de lui raconter sa première

journée ou ses progrès en natation. Ou qu’elle aurait besoin d’être rassurée, complimentée et
encouragée par son père…

— Papa… fit-elle entre deux hoquets, s’il t’arrivait quelque chose… qui s’occuperait de moi ?
— Mais il ne m’arrivera rien, Jessie !
— Maman disait la même chose !
Il sentit son cœur se serrer.
— Je veux décider maintenant de l’endroit où j’irais habiter. J’aimerais vivre avec Scarlet.
Sachant que l’intéressée assistait à leur conversation, il se retourna mais ne la vit pas. Il ferma

alors la porte avec soulagement.
— Je sais que tu l’adores, mais Scarlet n’est pas un membre de ta famille.
Et selon le testament qu’il avait révisé, en cas de décès, il la confiait à sa sœur.
— Pour moi, c’est pareil. Demande-lui si elle serait d’accord, papa, je t’en prie !
S’asseyant sur le lit, il ne sut que répondre à sa fille proche de l’hystérie et seule à l’autre bout

du pays.
— D’accord. Je te le promets.
Ils gardèrent un instant le silence.
— Je suis montée sur le bateau, dit enfin Jessie.
— Je suis très fier de toi.
Peu à peu, elle recouvra son calme et ils échangèrent des propos plus agréables. Avant de

raccrocher, il dut cependant promettre de laisser son portable allumé et de le garder avec lui en
toutes circonstances.

Il enfila ensuite un caleçon et un jean avant de partir à la recherche de Scarlet, qui s’était
réfugiée dans la cuisine. Elle parlait au téléphone, lui offrant une vue imprenable sur sa chute de
reins.

— Ne me reprochez rien ! J’ai dû rendre service à un ami en ville et maintenant, j’aurais besoin
de plusieurs heures pour rejoindre le South Street Seaport. Mangez donc sans moi, nous nous verrons
une prochaine fois.

Apparemment, elle avait changé ses projets du samedi soir pour Jessie et lui…
— Bien sûr, fit-elle, sarcastique. Tu m’as démasqué : je vous laisse tomber pour une folle nuit

de sexe avec un super mec. C’est parfaitement dans mes habitudes. D’ailleurs, au moment où je te
parle, il m’attend déjà tout nu dans sa chambre.



C’était faux pour l’instant. Mais, émoustillé, il n’aurait pas eu besoin d’une seconde pour
l’exaucer.

Elle écouta son interlocuteur un moment.
— Oh ! il n’y a pas si longtemps !
Parlait-elle de sa dernière relation ? se demanda-t-il.
— Eh bien, j’aurais enfin un truc à raconter à notre prochaine sortie entre filles. S’il ne s’est pas

endormi pendant que je te parlais ; en quel cas, je t’estimerais coupable de m’avoir fait rater une
bonne partie de jambes en l’air.

« Une bonne partie de jambes en l’air »… Il n’espérait pas mieux alors que ses résolutions
s’affaiblissaient de plus en plus…

Elle se tut quelques instants avant d’éclater de rire.
— Dans un placard ?
Un placard ? Pas de problème.
— Seulement s’il me le demande gentiment. En général, je suis très douée pour ça.
Il n’en doutait pas.
En écoutant de nouveau son rire, il se laissa gagner par l’allégresse.
— D’accord. Ce soir je me transforme en vraie tigresse !
Oh oui ! Quelle bonne idée !
Mais il la vit soudain se raidir.
— Je raccroche, dit-elle en appuyant sur la touche arrêt.
Imbécile… Avait-il vraiment prononcé « Oh oui ! » à voix haute ?
Elle pivota lentement pour lui faire face et croisa son regard.
— Merci d’avoir respecté mon intimité ! Je te signale que je ne t’ai pas dérangé pendant que tu

parlais à Jessie.
Aimanté, il s’approcha… jusqu’à ce qu’elle lève les mains pour le stopper.
— Ne bouge pas ! Je crois que tu te méprends sur mes intentions. Je suis juste venue ici pour

vérifier que tu n’étais pas mort.
— Mais tu as bien parlé d’une folle nuit de sexe avec un super mec, non ? D’ailleurs, merci du

compliment.
Elle recula d’un pas.
— Comme si tu n’avais pas compris que je répondais avec ironie.
— Epargnons-nous les blabla et passons directement à l’étape « bonne partie de jambes en l’air

» !
— Si tu me touches, je te coupe un doigt.
Bras ouverts, il interrompit son geste à seulement quelques centimètres de ses épaules. Elle

avait braqué sur lui ses magnifiques yeux bleus.
— Je ne plaisante pas.
— Je sais. Mais à mon avis, ton avertissement ne suffira pas à m’arrêter ! Même si tu es la

dernière femme que je devrais désirer, j’ai trop envie de te toucher, quitte à sacrifier une ou deux
phalanges.

En fait, il était prêt à tout pour elle.
Plus rapide et maligne, elle tourna les talons pour s’éloigner de lui.
— La dernière femme que tu devrais désirer ?
Tout en parlant, elle déposa un verre sale abandonné sur la table dans son évier.
— Tu es peut-être plus intéressé par Hilda, du service d’endoscopie ?



Il frissonna avec horreur. Hilda ressemblait à un dragon avec sa carrure de lutteur de foire et sa
verrue poilue au menton.

— Ou Morgan, de l’administration ?
Une grande bringue maigre, froide et plus rigide qu’un mannequin de cire.
— Ou Gretchen, de la cantine ?
Déconfit, il rapetissa : Gretchen était célèbre pour le filet retenant ses cheveux,

ses leggings moulant sa cellulite et son incisive en or.
Scarlet le narguait du coin de l’œil.
— La dernière femme que tu devrais désirer ! Dois-je me sentir insultée ou soulagée ?
Tirant à lui un haut tabouret, il s’assit en posant ses coudes sur le comptoir.
— Je dis ça parce que ton amitié avec ma fille complique beaucoup les choses.
— Ah, je vois ! Et si je n’étais pas l’amie de Jessie ? Si tu me rencontrais dans un bar,

essaierais-tu de m’accoster pour me ramener chez toi ?
Bien entendu.
— Je n’essaierais pas. Je réussirai.
— Tu crois ça ? Eh bien tu ne doutes de rien… Alors vas-y, montre-moi ton grand numéro de

charme.
Au moment où il se levait, elle lui darda un regard suspicieux.
— Ce ne sont pas tant mes paroles qui comptent que mon attitude. A cause des autres clients et

du bruit, je serais obligé de me pencher vers toi, comme ça.
Venant à elle, il la plaça bien en face de lui pour se pencher à son oreille, ses lèvres à seulement

quelques centimètres de son lobe. Il baignait dans son délicieux parfum…
— D’abord, je ne dirai rien, sachant que tu ne peux pas m’entendre.
Il décroisa les bras, très à l’aise dans son rôle.
— Ensuite, je m’approcherais un peu plus…
Il sentit sa cuisse frôler celle de Scarlet au même où il effleurait sa tempe de ses lèvres. Il

exhala alors un souffle chaud :
— Je ne me souviens pas de mon numéro de téléphone, puis-je vous emprunter le vôtre ?
Elle ne rit pas, ne fit aucune plaisanterie et ferma seulement les yeux pour qu’il puisse

l’embrasser plus facilement.
C’était un succès.
Glissant une main sous sa nuque, il conserva sa voix douce et grave.
— Ou peut-être dirais-je juste : « J’adore votre chemisier. Il serait du plus bel effet sur le

dossier d’une chaise dans ma chambre. ».
Du bout du doigt, il caressa la peau délicate à l’intérieur de son coude… puis il recula, non sans

avoir frôlé une dernière fois le lobe de son oreille en lui arrachant un soupir.
— Eh bien ! Tu es très doué !
Elle rouvrit les paupières en papillonnant, un peu sonnée.
— A présent, j’ai la certitude que je ferais mieux de partir.
Elle se détourna aussitôt pour regagner l’entrée mais il la retint par la main.
— Non, je t’en prie ! Ne t’en va pas !
Il n’avait aucune envie de rester seul ; il préférait être avec elle, il avait envie d’elle avec une

férocité si brutale qu’elle en devenait presque douloureuse.
Elle ne se retourna pas.
— Ce ne serait pas très prudent, dit-elle de son habituel ton taquin. Ne m’as-tu pas promis de te



conduire en parfait gentleman ? Pourtant, la pression de ta main, la chaleur de ton corps ne sont pas
vraiment platoniques…

— J’ai promis de ne plus t’embrasser, précisa-t-il en l’attirant à lui. Et je tiendrai parole.
Ses lèvres se trouvaient tout près de son oreille.
— A moins que tu ne le demandes gentiment.
Il l’obligerait à faire le premier pas, jusqu’à ce qu’elle le supplie de la toucher… Ainsi, elle ne

pourrait rien lui reprocher plus tard.
— Supposons que je reste. Qu’as-tu à me proposer où il ne serait pas question de baisers ?
La caresser, la lécher, explorer son corps entier…
— Tout ce que tu voudras.



6.

« Tout ce que tu voudras » !
Elle avait conscience qu’une telle offre pouvait lui attirer des ennuis… ou satisfaire le violent

désir qui la taraudait la nuit et la hantait le jour. A chaque instant, elle éprouvait des tiraillements au
creux de son ventre. Et elle savait qu’ils ne disparaîtraient qu’après une longue nuit d’amour.

— Vraiment ?
Il lui adressa un demi-sourire sexy.
— Dans un placard… ou ailleurs.
Ainsi, il avait espionné toute sa conversation…
Elle s’efforça d’ignorer les effets secondaires provoqués par la proximité de son corps.
— Nous sortons entre filles un soir par mois. Mes amies aiment se raconter leurs exploits autour

de cocktails hors de prix. Et je t’assure qu’elles n’ont pas froid aux yeux.
— Eh bien, j’espère que le dicton « qui se ressemble s’assemble » ne ment pas.
Sans doute, mais elle ne l’avouerait pour rien au monde.
— Bref, même si elles ont fait l’amour dans tous les endroits les plus invraisemblables, aucune

ne s’est jamais enfermée dans un placard.
— Je pense que cet honneur te revient, dit-il avec le plus grand sérieux. Tu as de la chance, je

dispose de trois rangements assez spacieux pour nous accueillir.
— Nous ? Tu veux dire toi et moi ? Je te rappelle que je suis la dernière femme sur terre que tu

devrais désirer à cause de mon amitié avec ta fille ?
— Mais le mois prochain, tu vas avoir besoin d’une anecdote croustillante à raconter à tes

amies. J’ai cru comprendre que tu n’avais pas apporté ta contribution à la conversation depuis un
moment.

Dix-huit mois exactement. Elle avait eu le temps de compter. Mais n’était-elle pas très occupée
à l’hôpital, au sein d’une équipe presque exclusivement féminine ? Tous les hommes qu’elle croisait
étaient généralement mariés, ou en pleine crise familiale, ou médecins. Elle savait qu’ils n’étaient
pas des partenaires potentiels… particulièrement ses collègues, trop accaparés par leurs patients et
leur métier. Alors comment aurait-elle pu envisager une relation avec l’un d’eux ?

Et pourtant, elle fantasmait sur le Dr Lewis Jackson. Dans un placard.
— Vous êtes un type épatant, docteur Jackson. Tellement altruiste. Même prêt à vous enfermer

dans un placard avec moi.
— Je suis un parfait gentleman et je n’ai qu’une envie : t’aider à impressionner tes amies. Au

fait, tu peux m’appeler Lewis.
— Lewis…
— Surtout précédé de « embrasse-moi ».
Aucune chance. Désirant une relation amicale et connaissant le pouvoir de ses baisers sur elle

— dont elle rêvait toutes les nuits —, elle ne souhaitait pas aller dans cette voie. Cette fois, elle ne se
sentait pas le courage de résister et elle ne pouvait pas s’abandonner.

Elle l’aimait bien… comme un ami, même si elle le désirait avec passion. Serait-elle satisfaite
par une nuit passée à faire l’amour avec lui… ou deviendrait-elle encore plus obsédée par cet homme
? Ensuite, ne seraient-ils pas obligés de faire des cachotteries à Jessie ? Sans parler des rumeurs qui
ne manqueraient pas de courir à l’hôpital !

Jessie risquait d’en souffrir et elle craignait aussi de compromettre ses chances d’adoption avec



Joey…
Pas question de prendre ce risque. Elle devait se ressaisir.
Elle se colla à lui, pressa ses seins contre son torse tout en nouant ses mains derrière sa nuque

afin de lui parler à l’oreille.
— J’espère que tu étais sérieux quand tu as proposé de faire « tout » ce que je voudrais. Ce que

je veux exige patience et force. Je déteste être bousculée.
— C’est toi qui donnes le rythme, dit-il en plaquant les mains sur ses fesses. C’est toi qui

commandes.
— Voilà ce que j’aime entendre !
Rapprochant les lèvres de son oreille, elle émit le bruit de baiser le plus bruyant imaginable, le

faisant sursauter.
— Va mettre une chemise, nous sortons faire des achats !
— Quoi ? fit-il en se tenant l’oreille.
— Tu as bien dit : « tout ce que tu voudras » ?
— Je ne pensais pas à du lèche-vitrine !
Pendant qu’il grommelait, elle se dirigea vers les nombreux paquets qu’elle avait déposés dans

le vestibule.
— J’ai trouvé le couvre-lit idéal avec ses coussins assortis et des accessoires pour la chambre

de Jessie.
Tête baissée pour dissimuler son sourire, elle ouvrit la pochette de son sac à dos pour récupérer

des pages de publicités et retourna dans la cuisine, les étalant directement sur le comptoir.
— Je les ai commandés chez Macy’s et ils n’attendent plus que nous.
Elle le regarda attentivement :
— Bien sûr, s’ils ne te plaisent pas ou s’ils sont trop chers, je peux annuler. Ou alors j’en

paierai la moitié… voire la totalité, si tu préfères. Je veux que sa chambre soit magnifique.
Elle voulait lui offrir un endroit magique où rêver et inviter ses amis.
— Je peux quand même acheter la literie de ma fille, merci, répondit-il en passant les photos en

revue.
Elle en profita pour lui montrer un échantillon de peinture « rouge violine ». Un pourpre foncé

rappelant la gelée de cassis.
— Nous pourrions peindre un mur de cette couleur. Jessie m’a raconté que vos planchers étaient

en cèdre, mais ce tapis bariolé réveillera votre bois sombre. Cela dit, comme personne ne l’a en
stock, nous devrons le commander.

— Stop ! Le tapis n’est pas mal… mais je ne veux pas de mur violet chez moi.
— C’est là tout ton problème, Lewis ! Tu ne dois pas penser à tes goûts ou ton « chez toi ». Il

s’agit de la chambre de ta fille. Son mur doit avoir du caractère, elle y accrochera les posters de ses
groupes favoris.

Elle sortit alors d’un sac les trois posters et le panneau de bois parme qu’elle avait achetés.
— Il faut éviter les grandes surfaces uniformes. On y appuiera aussi le lit. Tu vois ? Seulement

des nuances variées de violet, sa couleur préférée. Tu le savais ? Elle va adorer.
Il consulta la documentation avec attention.
— Tu as dû y passer un temps fou !
Oui, et elle s’était régalée.
— Je me suis promis que si j’avais une fille un jour, je ferais mieux que ma mère avec moi.

Bien entendu, Jess n’est pas ma fille, mais…



Elle espérait en avoir une bientôt.
— Laisse-moi deviner. Ta chambre d’adolescente était triste et vieillotte.
— Magnifique, au contraire. Une déco flambant neuve. Très chic, avec des imprimés fleuris et

des teintes pastel que je détestais. Tout devait rester impeccable au cas où l’une des amies de ma
mère avait envie de visiter. Pas de chaussures sur le tapis, interdit de manger sur le lit, pas de stylos
qui traînent, pas de posters aux murs… bref, rien qui reflète mes propres goûts.

Elle avait grandi dans un décor qui entretenait l’illusion projetée par ses parents : celle
d’appartenir à une famille heureuse et formidable.

— Je vois… J’aime beaucoup le mobilier, et Jessie pourra faire ce qu’elle veut dans sa
chambre, mais je mets mon veto pour le mur violet.

— Quand je lui ai demandé sa définition de la chambre idéale, elle m’a répondu en premier
qu’elle l’imaginait avec un mur violet. C’est ce qu’elle veut.

Et elle avait bien l’intention d’exaucer son souhait.
— Eh bien, les enfants doivent comprendre qu’on n’a pas toujours ce qu’on veut dans la vie.
— Lewis ! Sa mère est morte, elle a été forcée de déménager, elle a perdu tous ses amis pour

venir habiter chez un inconnu et fréquenter une école qu’elle déteste. Je crois qu’elle a bien reçu le
message, non ?

— Elle déteste son école ? Première nouvelle.
— Quand elle se confie à toi, essaie de ne pas toujours penser qu’elle exagère. Je t’assure

qu’elle a de bonnes raisons de se plaindre.
Il ouvrit la bouche, mais elle leva un doigt en l’air pour lui intimer le silence.
— Tu en discuteras avec elle à son retour, après lui avoir montré son incroyable chambre au

mur violet. Ne souhaitais-tu pas lui offrir un espace vraiment à elle ?
— Elle l’aura… sans le mur violet.
Quelle tête de mule ! songea-t-elle. Mais elle pouvait être pire.
— Je ne céderai pas sur ce point. Alors que veux-tu en échange ?
— Comment ça ?
— Que dois-je faire pour que tu acceptes de peindre ce mur en violet ?
Il ébaucha soudain un sourire charmeur.
— Attends, tu veux dire que tu feras tout ce que je veux si je capitule pour le mur en violet ?
— Je n’ai pas dit « tout », espèce de pervers ! Comme si j’allais accepter de coucher avec toi

pour de la peinture ! Tes conquêtes te font marcher si facilement ? Il suffit qu’elles te proposent de
sauter dans ton lit pour que tu accoures ? Bon. Je t’ai rendu service comme convenu : tu as des
photos, des publicités, les noms et les numéros de téléphone des magasins. J’ai terminé mon travail.

Sans rien ajouter, elle se dirigea vers la porte.
— Un baiser ! cria-t-il. Sur la bouche. Avec la langue.
Et Jess aurait son mur violet. Se retournant d’un seul coup, elle découvrit son air assuré, imbu

de lui-même… et terriblement séduisant.
— Tu crois franchement que je vais utiliser mon corps comme monnaie d’échange ?
— Juste ta bouche.
En vérité, elle n’avait pas l’impression de concéder beaucoup pour obtenir l’importante victoire

nécessaire au bonheur de Jess…
Il s’assit sur un tabouret, dos au comptoir, et se pencha en arrière en posant les coudes sur le

bois, décontracté.
— Je te promets de me comporter en parfait gentleman.



— Eh bien, pour commencer, un parfait gentleman n’exigerait jamais un baiser d’une femme.
— Bon, disons un gentleman presque parfait…
Elle posa les yeux sur son torse nu, musclé et presque lisse.
— Tu devrais peut-être enfiler un T-shirt.
Elle trouvait ça plus prudent. Elle avait tant envie de poser les mains sur sa peau nue qu’elle

craignait de ne pouvoir se contenir longtemps. Elle sentait ses paumes frémir d’impatience, comme
ses lèvres.

— Le temps passe, Scarlet, dit-il en consultant sa montre. Cinq… Quatre…
— Quoi ? Tu m’imposes un compte à rebours ?
— Trois…
— Arrête ça !
— Deux…
Après tout, quel mal risquait-elle avec un petit baiser ? Elle s’avança vers lui.
— Un…
Elle posa les lèvres sur les siennes, sans qu’il bouge. Pleines et chaudes, au goût de menthe.

Ivre de désir, elle laissa des pensées très amorales l’envahir. A cet instant précis, il ouvrit la bouche
et elle accepta l’invite — non de son propre chef, mais parce qu’il l’y avait incitée.

S’approchant un peu plus, elle trébucha et plaqua les mains sur son torse pour ne pas tomber.
Encore… Elle sentait son corps brûler d’un feu ardent. Prolongeant le baiser, elle se pressa

contre lui et passa les doigts dans ses cheveux. Elle trouvait plus sage d’occuper ses mains pour ne
pas déboutonner son chemisier afin de sentir sa peau contre la sienne…

Ses mamelons durcis et douloureux, elle éprouva aussitôt un creux dans son bas-ventre —
l’aiguillon d’un désir trop longtemps refoulé.

Lewis restait toujours immobile, les coudes posés sur le comptoir, presque digne d’un
gentleman. Alors qu’elle-même luttait pour refreiner ses envies : elle rêvait de retirer son jean, de
s’asseoir à califourchon sur ses cuisses et de se fondre en lui jusqu’à la dissolution…

— Fais-le, murmura-t-il contre sa bouche comme s’il lisait dans ses pensées. Ou dis-moi ce que
tu veux. N’importe quoi.

Bon sang… comment gardait-il une telle maîtrise de lui ?
Elle rassembla tout son courage pour reculer d’un pas. Haletante, elle jeta ensuite un coup d’œil

vers lui, s’attendant à croiser son regard arrogant, mais il semblait aussi étourdi qu’elle. Et les
jointures de ses doigts, agrippées au rebord du comptoir, étaient blanches.

— Voilà, dit-elle en essuyant sa bouche d’un revers du bras. Maintenant, allons acheter la
peinture.

* * *

Lewis sursauta. Quoi ? Le seul endroit qu’il visait… était son lit ! Il voulait poursuivre leur
étreinte, sentir la chaleur humide entre ses cuisses, savourer chaque parcelle de sa peau et la rendre
folle jusqu’à ce qu’elle accepte tout. Jusqu’à ce qu’elle s’abandonne à sa passion, et à la sienne.

— Ne me regarde pas comme ça. Nous avons conclu un marché.
— Oui, un baiser, à l’exclusion de tout autre contact physique.
A ce moment-là, il rêvait seulement d’un baiser, parce qu’il n’avait pas encore goûté à l’affolant

contact de ses mains sur sa peau. Mais maintenant, il en réclamait plus. Elle ne pouvait pas le laisser
en plan, possédé par le désir fou qu’elle avait suscité. En se levant, il rajusta son jean pour tenter de



faire décroître sa tension.
Elle rougit aussitôt.
— Navrée. Je me suis laissée emporter.
Pas assez, malheureusement…
Ils en finiraient la prochaine fois, se promit-il. Car il y aurait une prochaine fois. Et dans pas si

longtemps, au risque de perdre la tête.
Pour tenter d’oublier sa pulsion, il ramassa les prospectus et détailla les dernières feuilles,

ébahi par le temps qu’elle avait consacré à ses recherches pour créer un refuge idéal à Jessie. Outre
la literie et ses accessoires, elle avait épluché des catalogues de bijoux, repéré des étagères, un
portemanteau fantaisie… et même un étonnant « fauteuil bulle » à pendre au plafond.

Après avoir vu le miroir à maquillage entouré d’ampoules, il reposa la publicité sur le
comptoir. Jessie était trop jeune pour se farder.

Qu’y avait-il d’autre ? Un bureau à plateau violet. Une lampe en argent pour le sol. Un miroir en
pied.

Et que dire du temps qu’elle avait passé à acheter les posters des groupes favoris de sa fille, à
se procurer des échantillons de peinture ?

Après tous ces efforts, il n’oserait jamais lui annoncer son revirement, lui dire qu’il refusait son
aide. De toute façon, il avait pris cette décision dans le seul but de ne pas être seul avec elle… or,
elle était chez lui. Alors pourquoi ne pas valider ses propositions ?

Il sursauta en avisant une photo de berceau et de table à langer. Sur la page suivante, une
baignoire pour bébé, sur la troisième, un siège-auto pour enfant et des pochoirs en forme d’énormes
papillons. Il les lui tendit.

— Je suppose que ce n’est pas pour Jessie ?
Elle lui arracha presque les papiers des mains.
— Non, c’est à moi.
— Ah ? Et pourquoi te promènes-tu avec des pubs concernant des articles pour bébé ?
Il espérait qu’elle aidait simplement une amie enceinte, et non qu’elle était obnubilée, comme

certaines femmes, par le tic-tac de son horloge biologique.
Elle replia les feuilles avec soin pour les ranger dans son sac à dos.
— Nous risquons d’arriver trop tard, les magasins de peinture ferment à 19 heures. Va

t’habiller.
Dans la cuisine, l’horloge du four à micro-ondes indiquait 17 h 37.
— Ça te laisse tout de même le temps de répondre à ma question, non ?
— Je peux y aller seule si tu préfères ! rétorqua-t-elle sur un ton menaçant.
Elle ramassa son sac, une main déjà posée sur la poignée de la porte.
— Attends-moi, j’arrive.
Il se dirigea vers sa chambre, sans pour autant renoncer à obtenir une réponse tôt ou tard.

* * *

Ils rentrèrent vers 22 heures. Dans le salon, Lewis se débarrassa enfin des paquets qu’il portait
depuis des heures, à travers tous les grands magasins.

— Nous avons eu raison de faire livrer la peinture et les accessoires à domicile ! Ils sont
arrivés avant nous.

Elle déposa avec soin leurs achats les plus fragiles, dont elle s’était chargée, puis chassa la



mèche folle qui barrait son visage rougi par l’effort.
— Incroyable ! Nous avons réussi à tout trouver en une soirée !
En quatre heures, ils avaient plus dépensé que lui en un mois. Ou plutôt en trois mois. En temps

normal, il aurait été épuisé, avec pour seule envie de boire une bière bien fraîche au fond de son
fauteuil favori. Mais aujourd’hui, il se sentait en pleine forme. Sans doute avait-il été contaminé par
l’enthousiasme de Scarlet pour cette expédition.

Peu importait, après tout, qu’elle tente de créer la chambre qu’elle n’avait pas eue dans sa
jeunesse. Jessie allait profiter de ses bonnes idées.

Près de lui, elle bâilla en se couvrant la bouche d’une main.
— Pardon, je me suis levée à 6 heures.
Il se souvint qu’elle avait en effet effectué un service complet à l’hôpital… pendant qu’il traînait

comme une âme en peine, déplorant l’absence de sa fille et la perte de son ancienne vie. Du moins,
quand il ne fantasmait pas sur Scarlet !

— Un café ?
— Oh oui, super !
A cet instant, elle sortit son portable et lui tourna le dos pour appeler quelqu’un.
— Salut ! Tu pourrais venir me chercher à l’arrêt du bus ce soir ?
Il dosa la poudre pour quatre tasses dans la cafetière électrique.
— Non. Merci quand même. Amuse-toi bien.
— Un problème ?
— J’habite assez loin du terminus, répondit-elle distraitement en compulsant son répertoire. Je

n’aime pas me promener à Penn Station et prendre le bus pour Jersey City avec tous les ivrognes du
vendredi soir. Et ce soir, je préférerais ne pas avoir à marcher trop longtemps dans le noir avec un
type éméché à mes trousses.

Comme si de rien était, elle haussa les épaules.
Il se la représenta aussitôt toute seule dans la nuit, effrayée, en train de courir pour échapper aux

griffes d’importuns avinés. Il sentit alors son instinct protecteur se réveiller.
— Comment serais-tu rentrée après ton rendez-vous avec tes amies ?
— J’aurais dormi en ville chez l’une d’elles.
— Eh bien, dans ce cas, tu peux aussi rester ici.
Elle parut méfiante.
— Bien essayé ! dit-elle en composant un autre numéro.
Il ajouta l’eau dans la cafetière électrique et l’alluma.
— Salut ! Il est 22 h 15. Si tu as ce message assez vite et que tu peux venir me chercher à l’arrêt

de bus ce soir, rappelle-moi.
Il attendit qu’elle ait raccroché pour continuer :
— Ne fais pas l’enfant. Je ne vais pas profiter de l’occasion pour te violer. Tu peux très bien

dormir dans le lit de Jessie. Je vais changer les draps.
Il leva la main droite.
— Je te donne ma parole…
— Cesse de jurer à tout bout de champs. Nous en avons déjà parlé.
— Un vieux relent de mon passé de boyscout.
Il lui fit le signe des louveteaux et récita :
— « Je m’engage à obéir à mes chefs et au règlement, à observer fidèlement les commandements

d’honneur, en particulier à ne jamais mentir et à être serviable à mon prochain et bon aux pauvres, à



m’efforcer de croître dans l’amour du bien afin de réaliser dans ma vie la devise des Scouts. »
Elle hocha la tête en souriant.
— Très impressionnant.
— Je jure sur mon honneur de ne pas poser un pied sur la mezzanine tant que tu y seras.
Il faillit ajouter : « ou plutôt, tant que tu ne m’y inviteras pas », mais se ravisa.
Elle parut considérer sa proposition.
— Si je reste, nous pourrions préparer le matériel pour peindre demain matin.
— Exactement.
Il n’avait pas vraiment cette idée en tête, mais pourquoi pas ?
— Avant, je voudrais encore me débarrasser de quelques trucs dans la pièce.
Par chance, il avait consacré une partie de l’après-midi à trier, emballer les livres et journaux

de sa fille et décrocher les tableaux et autres photos des murs.
— Je peux te donner un coup de main.
Jusqu’à présent, elle avait renoncé à une sortie entre filles pour venir prendre de ses nouvelles.

Et en échange, elle avait seulement reçu une part de pizza accompagnée d’un verre d’eau pour le
dîner. Elle avait pourtant porté autant de paquets que lui, sans une plainte… ce qui ne l’empêchait pas
de proposer son aide pour déplacer des cartons et des meubles…

— Bizarre, tu es aussi jolie et gracieuse que mes autres conquêtes… mais tu ne leur ressembles
guère.

Elle lui adressa un large sourire.
— Merci. Je considère ça comme un compliment.
Effectivement.
— Lewis… léger, le café, avec une seule cuillérée de sucre.
Elle le regarda verser le breuvage dans les tasses.
— Si je reste ce soir, et je ne suis encore sûre de rien, j’apprécierai que tu n’en parles à

personne à l’hôpital. Ni à Jessie. Surtout pas à Jessie. Je ne veux pas que les gens s’imaginent…
— Quoi ? Qu’il se passe quelque chose entre nous ? demanda-t-il en lui tendant son mug.
Pensive, elle s’assit sur un tabouret.
— Oui.
D’ordinaire, il savait que la majorité des femmes se vantaient de leur histoire avec lui…
Il leva la main, index et majeur écartés.
— Parole de Scout.
— Tu es resté longtemps chez les boyscouts ?
— Jusqu’à atteindre le niveau des Aigles, le grade le plus élevé et le plus prestigieux.
— Un véritable accomplissement !
Oui, elle n’avait pas tort. Son père avait été Aigle avant lui et il s’était évertué à suivre ses

traces.
— Pourtant, tu ne ressembles pas à un amateur de camping ou un admirateur de la nature.
— Détrompe-toi. J’ai grandi dans le Nord du Westchester et je n’ai pas vécu en ville avant

d’être admis à l’université de New York.
Soufflant sur son café, elle en but une gorgée.
Le silence retomba et Lewis en profita pour tenir la promesse faite à sa fille.
— Tout à l’heure, au téléphone, Jessie m’a affirmé une chose : si jamais il m’arrivait malheur,

elle aimerait mieux vivre chez toi que chez ma sœur. Je lui ai expliqué que tu n’étais pas un membre
de la famille et que tu n’étais pas responsable d’elle… mais elle m’a fait promettre de t’en parler.



Dont acte.
S’accoudant au comptoir, il attendit sa réponse, sa tasse à la main. N’était-il pas culotté de la

mettre dans cette position délicate ? Comment osait-il lui demander d’être l’éventuelle tutrice d’un
enfant qui n’était pas le sien ? Elle risquait de se sentir coupable si elle refusait. Sans doute aurait-il
dû être plus ferme avec Jessie et refuser de lui soumettre la question.

Pourtant, elle le regarda sans colère.
— Si ça ne pose pas de problème dans ta famille, volontiers.
— Quoi ? Tu accepterais…
Elle sourit.
— Je serais ravie que Jessie emménage chez moi. Elle est vraiment adorable, Lewis, ne prends

donc pas cet air choqué.
— Mais elle bouleverserait ta vie !
Et il savait de quoi il parlait…
— Si c’est important, on trouve toujours une solution. Jessie compte beaucoup pour moi. Ceci

dit, ce n’est qu’une simple hypothèse, puisque tu es jeune et en pleine forme. Mais en cas de malheur,
je serais là pour elle.

Il s’avança vers elle et la fixa droit dans les yeux.
— Un jour, tu seras une mère exceptionnelle et tes enfants auront beaucoup de chance.
Et une épouse toute exceptionnelle pour un homme au moins aussi chanceux…
Pour la première fois depuis des années, il sentit que l’idée de mariage, du moins avec une

femme comme Scarlet, ne le répugnait plus.
Face à lui, elle piqua soudain du nez dans son café.
— J’espère que ça ne tardera pas.
Dans un flash, il revit alors les articles pour bébé figurant sur les publicités et se raidit. Etait-

elle déjà enceinte, par hasard ? Ou essayait-elle de le devenir ?
— Est-ce pour cette raison que tu te promènes avec toutes ces publicités ?
Elle leva vers lui un visage surexcité et il reconnut l’expression qu’elle arborait après l’achat de

la lampe de chevet violette.
— Puisque tu as déjà accepté de garder un secret, puis-je t’en confier un autre ?
Non, il n’avait plus tellement envie de savoir… mais il hocha la tête.
— J’ai entamé une procédure pour adopter Joey.



7.

En toute logique, il ne répondit pas tout de suite. Elle but lentement une gorgée de café, attendant
qu’il digère cette révélation et curieuse de sa réaction. Elle y voyait un test pour l’annonce à ses
autres collègues de travail.

Après quelques minutes de réflexion, il contourna le comptoir pour s’asseoir près d’elle.
— Même si la mère t’a fait promettre de trouver un foyer aimant à son enfant, tu n’es pas obligée

de t’en sentir responsable à ce point.
— Evidemment. Et il n’est pas question de ça.
— Tu as pensé à toi à l’âge de Holly, et tu vois dans ce bébé celui que tu as perdu.
Elle fut étonnée par sa perspicacité. En général, il ne semblait pas comprendre grand-chose aux

femmes…
— Mais ces souvenirs troublent ton bon sens.
— Je ne crois pas.
Elle n’appréciait pas du tout son ton. Il s’adressait à elle comme à une patiente instable et

incapable de penser pour elle-même.
— Depuis que tu travailles au Angel Hospital, tu as probablement soigné des milliers de

nouveau-nés, dont des dizaines, peut-être des centaines, ont été abandonnés ou enlevés à des mères
inaptes à les élever. As-tu envisagé une seule fois d’en adopter un ?

Non, jamais…
— Je lis la réponse sur ton visage, dit-il comme s’il venait de percer son secret. Alors pourquoi

Joey ? Qu’a-t-elle de si spécial ? Explique-moi.
— Je vais te dire une bonne chose : tu n’as pas besoin de comprendre. Je fais ce que je veux, ce

qui est le mieux pour moi, pour des raisons qui me sont propres.
A l’appui de sa démonstration, elle enfonça son index dans son propre sternum, un peu trop fort

d’ailleurs.
— Peut-être parce que j’étais assez proche de Holly pour entendre sa prière… peut-être parce

que je tenais Joey dans mes bras à sa mort… ou peut-être est-ce simplement le bon moment dans ma
vie. J’ai décidé d’avoir un enfant et Joey a besoin d’une maman. Voilà tout.

— Réfléchis. Réfléchis bien. Tu ignores tout de Holly et de ses antécédents. Et s’il y avait des
malades mentaux dans sa famille ? Ou des drogués ? Ou une maladie autosomique dominante ?

— Si Joey en montre les symptômes, je chercherai le meilleur traitement possible.
Comme n’importe quel parent.
Il poussa un soupir excédé.
— Dix-huit ans, Scarlet. Tu veux vraiment endosser la responsabilité de l’enfant d’une autre

pendant toutes ces années ?
— Attention ! Ton côté père pessimiste refait surface.
— Pas pessimiste, réaliste. Et Jessie est ma fille biologique. Tu crois sincèrement que tu

pourras aimer l’enfant d’une autre ?
A ces mots, elle explosa :
— Il n’y a pas dix minutes, tu m’as demandé de me charger de ta fille après ton décès.

Bizarrement, dans ce cas, tu ne t’ai pas dit que je devrais la nourrir, l’aimer et l’élever comme ma
propre fille ! Une femme n’a pas besoin d’avoir porté un enfant pour l’aimer de tout son cœur. Et
pour ta gouverne, sache que les responsabilités parentales ne disparaissent pas comme par



enchantement dès que l’enfant atteint sa majorité.
Sauf pour ses parents à elle…
— Je te demande pardon. Je ne voulais pas te blesser.
— Eh bien, c’est trop tard. Pour une mère, même consentante, abandonner un enfant à l’adoption

est un traumatisme terrible. Les jours où je suis convaincue que ma fille est vivante, je prie pour
qu’elle ait été adoptée par une femme qui l’aime comme son propre enfant. J’espère de toutes mes
forces qu’elle se sent aimée et désirée chaque jour de son existence.

Elle sentit les larmes sourdre à ses paupières. Pas question de pleurer devant lui…
— Sans tenir compte de mon expérience personnelle, j’ai besoin de croire que cette femme

existe. Et maintenant, je vois Joey comme une chance de me dévouer à un être qui a besoin de moi,
pour que Holly repose en paix. Je veux aider ce bébé comme on a peut-être aidé le mien.

— Quelle expérience personnelle ?
Elle ne tenait pas à en parler, mais elle réussirait peut-être à contenir ses larmes grâce à la

colère.
— J’ai été adoptée pour compléter le tableau ! Le couple Miller voulait donner l’image du

bonheur parfait sur ses photos de famille. Mais ni elle ni lui n’avaient la moindre fibre parentale.
Avec un enfant prêt à l’emploi, ma mère évitait de renoncer à ses cocktails quotidiens, et mon père
n’avait pas à affronter son caractère difficile quand elle était à jeun. En plus, ma mère préservait sa
silhouette, mon père n’interrompait pas sa carrière : la solution idéale ! Aucun d’eux n’avait imaginé
que je ne serais pas forcément la fille parfaite dont ils rêvaient.

— Je suis navré.
— C’est inutile ! J’ai eu tout ce qu’un enfant peut désirer, à condition de ne pas avoir besoin de

parents vraiment aimants.
Elle eut un geste désabusé de la main.
— Et bla-bla-bla, pauvre petite fille riche. Mon enfance aurait pu être bien pire, j’en suis

consciente.
— As-tu déjà essayé de retrouver tes vrais parents ?
Difficile. Sa génitrice avait accouché à son domicile mais au moment de ses recherches,

l’adresse inscrite sur son certificat de naissance ne correspondait plus qu’à un centre commercial.
Connaissant le côté conspirateur de son père adoptif, peut-être avait-elle eu accès à un document
falsifié ? Et après tout, pourquoi perdre son temps ?

— Mon histoire peut te démontrer que les raisons d’adopter un enfant sont nombreuses et
variées, et parfois même purement égoïstes. Alors je n’ai peut-être pas le pouvoir de sauver tous les
nourrissons nés dans de mauvaises conditions, mais je peux sauver Joey.

Sortant son portable, elle lui montra la photo du bébé.
— Elle est adorable, non ?
Elle sourit en se rappelant son petit cri satisfait la dernière fois où elle l’avait tenue dans ses

bras, juste avant de quitter l’hôpital en début d’après-midi.
— Quand les infirmières n’arrivent pas à la calmer, elles viennent me chercher. La petite me

reconnaît avant même que je n’ouvre sa couveuse : elle se tait aussitôt et attend que je la prenne. Elle
est reliée à moi.

Et elle savait ce lien réciproque…
— Je peux la voir de plus près ? demanda-t-il en se penchant sur l’écran. C’est vrai qu’elle est

très chou.
— C’est mon petit chou.



— Et la famille de Holly ? Ou celle du père ?
La voix de la raison. Rabat-joie.
— Je parle à son assistante sociale tous les jours. La police n’a toujours pas identifié Holly.

Dans l’intervalle, Joey a accepté de boire au biberon, elle prend du poids, et si tout va bien, le Dr
Donaldson va retirer sa sonde gastrique jeudi ou vendredi prochain. Une semaine après, elle pourra
quitter l’hôpital… et je me démène pour qu’elle s’installe chez moi.

— Déjà ? Je croyais que plusieurs mois étaient nécessaires pour adopter un enfant.
— Elle aura sans doute besoin d’un moniteur d’apnée, et d’une surveillance stricte pour vérifier

qu’elle assimile la nourriture. Pam essaie de convaincre ses supérieurs que je suis la personne la
mieux placée pour l’accueillir à sa sortie. J’ai déjà eu un entretien avec les services sociaux, et ils
viendront visiter mon domicile mercredi matin.

— Et ton travail ?
Elle s’appuya au comptoir et but une gorgée de café.
— Je prendrai un congé à son arrivée, comme toutes les jeunes mamans. Ensuite, je demanderai

à une vieille amie infirmière de la garder jusqu’à ce qu’elle soit assez solide pour être transférée à
l’hôpital de jour. Elle est déjà inscrite sur la liste d’attente, au cas où.

— Tu as tout prévu, dit-il en lui prenant la main. J’espère que tu réussiras dans ton projet.
— J’en suis sûre. Je le sens dans mon cœur.
— Joey a de la chance que tu t’occupes d’elle.
— Non, répondit-elle en serrant sa main. C’est moi qui ai de la chance.
Submergée par une soudaine fatigue, elle reposa sa tasse et bâilla en couvrant sa bouche.
— Pardon.
— Tu es crevée. Va te préparer pour dormir. La salle de bains est là-bas, dit-il en désignant le

couloir à droite de la cuisine. Je monte préparer le lit de Jessie.
— Mais je voulais…
— Demain.
Il alla chercher le sac de toile contenant ses affaires de nuit et le lui tendit.
— Je vais me débrouiller tout seul ce soir.
Elle ne se couchait jamais après 22 heures, et elle avait déjà dépassé son couvre-feu d’une

bonne heure…
— Merci.
Leurs regards se croisèrent.
— Non, c’est à moi de te remercier. Merci d’avoir annulé ton repas au restaurant, d’avoir

rassuré Jessie avant de m’accompagner dans les magasins et… merci d’avoir trouvé le temps de
m’aider alors que tu as tant de choses importantes à faire.

— De rien, dit-elle, enchantée de ces compliments.
Comme il semblait sur le point de l’embrasser, elle l’évita et disparut en hâte dans la salle de

bains.

* * *

En ouvrant les yeux dans la pénombre, elle voulut tout de suite consulter sa pendule. Où était-
elle donc ? Elle trouvait aux draps une odeur inhabituelle. Et malgré l’air frais sur son visage, elle
n’entendait pas l’habituel grincement de sa vieille fenêtre. Elle tourna la tête de l’autre côté pour voir
l’heure : 1 h 37.



Ses pupilles enfin habituées à l’obscurité, et grâce à la faible lumière émanant de l’étage en
dessous, elle reconnut la mezzanine de Jessie.

A ce moment, elle perçut le grondement de son estomac.
Pourquoi n’avait-elle pas pris une seconde part de pizza à dîner ? Impossible de se rendormir

avec une telle faim ! Rejetant les couvertures, elle sortit du lit pour partir en quête de nourriture.
Mais au bas de l’escalier, elle surprit un bruit étrange sur sa droite et se figea. Dans le noir, elle crut
alors distinguer un individu à quatre pattes dans la penderie, muni d’une lampe torche.

Que faisait-il là ?
Elle sentit un frisson glacé balayer sa nuque jusqu’à son échine.
Y avait-il un coffre-fort dans cette pièce ? Etait-ce un cambrioleur ? Un tueur armé ?
L’ombre bougea et elle retint un cri.
Tournant les yeux vers le couloir sombre, elle paniqua : Lewis dormait dans sa chambre,

totalement inconscient du danger ! Elle devait le réveiller, l’appeler à l’aide.
Et soudain, elle sursauta en entendant un grognement émanant du placard.
C’était un homme. De nouveau, il remua et se mit à reculer pour s’extirper de la penderie.
Epouvantée, elle réagit à l’instinct : posant son pied nu sur le dos de son adversaire, elle le

repoussa à l’intérieur, de toutes ses forces, puis claqua la porte derrière lui.
— Lewis ! hurla-t-elle, priant pour qu’il ne dorme pas d’un sommeil trop lourd. Au secours, il y

a un type dans ta penderie !
Elle s’arc-bouta contre la porte, les pieds bien plantés au sol pour le bloquer de tout son poids.
— Vite, un cambrioleur ! Appelle la police, j’ai besoin d’aide !
Quelqu’un frappa, de l’intérieur.
— Scarlet ? fit une voix étouffée.
Quoi ? Comment connaissait-il son nom ?
— Scarlet, c’est moi, Lewis, déclara son prisonnier.
Seulement à cet instant, elle remarqua qu’il ne cherchait guère à s’enfuir depuis tout à l’heure.
— Lewis ? Que fais-tu dans ce placard ?
— Une folle m’y a poussé avant de m’enfermer.
Ah ? Une folle ? Il parlait probablement d’elle… mais mieux valait prévenir que guérir.
— Si vous êtes vraiment Lewis — elle en était à peu près certaine, vu que rien ne bougeait du

côté de sa chambre malgré ses hurlements —, dites-moi ce que nous avons mangé pour le dîner.
— De la pizza.
Très bien. Elle se dirigea vers l’entrée, tâtonna pour trouver un interrupteur et alluma.
La poignée de la porte tourna, laissant émerger un Lewis qui clignait des paupières sous la vive

clarté.
— Quel spectacle ! Le Dr Jackson sort enfin du placard !
Il était à peine vêtu d’un boxer moulant qui soulignait chaque courbe, chaque bosse de son

anatomie. Elle revivrait sans doute ce moment des dizaines de fois dans les années à venir, elle n’en
doutait pas…

— Ha ha ! Très drôle !
A son ton sinistre, elle devina son expression contrariée… mais ne vérifia guère, trop occupée à

détailler son corps, de ses épaules nues à ses pieds.
Il planta ses poings sur ses hanches.
— Ça va ? Je te plais ?
Oh ! oui, beaucoup.



— Inutile de répondre, ton corps te trahit.
Elle baissa les yeux : ses mamelons durcis pointaient sous le fin coton de son débardeur.
— Ne te fais pas d’idées, rétorqua-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine. On se gèle ici.
Elle mentait, mais n’était-ce pas une bonne ligne de défense ? Elle posa alors les yeux sur son

short.
— Et le froid explique aussi ce… euh… rétrécissement ?
Sous le tissu noir, elle ne voyait pourtant pas vraiment les effets d’un courant d’air. Une bosse

grossissait et brusquement, l’air de l’appartement devint torride.
N’ayant pas approché une femme aussi sensuelle depuis longtemps, Lewis en était tout troublé !

Elle était si belle avec son petit débardeur rose moulant et son short assorti, exhibant pour la
première fois devant lui ses longues jambes lisses et ses courbes avantageuses ! Il la désirait tant que
son seul regard vers son caleçon le mettait en émoi, comme s’il sentait déjà ses mains délicates sur sa
peau.

Elle chercha ses yeux.
— Que faisais-tu dans ce placard ?
— Et toi, que fais-tu debout ?
Avait-elle tenté de le rejoindre dans son lit pour une partie de jambes en l’air ? Il n’osait

l’espérer.
— Désolée, dit-elle sans le penser. J’ignorais que le règlement intérieur interdisait aux invitées

de se lever dans la nuit.
— Sauf pour venir me rejoindre dans mon lit.
Elle joua un instant avec le petit cœur en or pendu au bout d’une chaîne fine autour de son cou,

et il vit sa peau soyeuse prendre une teinte légèrement plus foncée.
— Je me suis réveillée à cause de la faim. Et maintenant, à toi. Pourquoi étais-tu à quatre pattes

dans la penderie ? Avec une torche ?
Il soupira. Vu son air déterminé, elle n’abandonnerait pas facilement la partie. Autant dire la

vérité.
— J’ai réfléchi à ton idée de faire l’amour dans un placard, tout à l’heure. Si jamais tu te

décidais à essayer ? Je voulais vérifier l’état de mes penderies. Celle de ma chambre est claire et
spacieuse, mais j’ai eu l’impression que tu ne cherchais pas vraiment ce genre de décor.

Elle hocha la tête.
— Le placard de mon bureau est plein de cartons. Ne restait plus que la penderie de l’entrée.
Elle s’avança pour jeter un coup d’œil à l’intérieur.
— Pas mal.
— Je viens de passer une heure à la nettoyer et la ranger.
Voilà pourquoi le couloir menant à sa chambre était plus encombré qu’avant…
— J’ai utilisé une lampe torche pour éviter de te déranger avec la lumière du salon.
— Comme c’est gentil !
Elle lui adressa un sourire hautain.
— Et le sac de couchage sur le plancher est une charmante attention.
Quelle ingrate ! Faire l’amour dans un placard ne rimait pas forcément avec mal au dos…
— Je l’ai trouvé au fond, et j’ai pensé à l’aérer un peu.
Elle se pencha, à moitié rentrée dans le placard, la main tendue, pour attraper quelque chose.
Comment aurait-il pu laisser passer une telle occasion ? Il leva son pied nu, et, le posant

doucement sur ses fesses rondes, il la fit basculer en avant.



— Hé ! cria-t-elle.
Profitant de l’aubaine, il la suivit aussitôt à l’intérieur en claquant la porte derrière eux.
— Un prêté pour un rendu, dit-il en atterrissant sur les genoux.
Hilare, elle se mit à gigoter, sa jambe frôlant la sienne, son pied dangereusement proche de…
— Aïe !
Il l’attrapa à temps.
— Doucement. C’est très étroit ici.
En guise de réponse, elle alluma la torche, braquant son faisceau sur le paquet de préservatifs

qu’il avait caché — du moins le croyait-il — sous le sac de couchage.
— Quand on est boyscout, c’est pour la vie, fit-il en brandissant deux doigts raides. Scout,

toujours prêt.
— Je vois ! Même coincé avec une femme dans un placard, tu penses à tout !
— Exactement. Enfin avec toi, pas avec n’importe qui.
Ils se regardèrent… et l’air autour d’eux se chargea en désir — ou peut-être en électricité.
— Nous y voilà, dit-elle enfin.
Elle trouva son ton nerveux, un peu trop même.
A ce moment, il s’allongea sur le dos pour sortir la tête des manteaux accrochés, tout en pliant

les jambes sur le sac de couchage.
— Oui, nous y voilà.
Elle s’assit dans le coin en entourant ses genoux repliés contre sa poitrine de ses bras.
— Lewis, je ne pense pas…
— Ne pense pas, répondit-il en serrant sa main. Cette nuit, ne pensons plus à rien, ni à personne.

Juste à nous, toi et moi… les deux seuls êtres au monde. Rien n’existe au-delà de ces quatre murs.
Immobile, il retint son souffle, attendant qu’elle s’approche de son propre chef.
Gagné par la frustration, il garda un long moment le silence.
Et par chance, quelques secondes avant qu’il ne craque, elle se glissa enfin sur le duvet,

s’allongeant à ses côtés, la tête posée sur son épaule. Elle se pressa si fort contre lui que rien, pas
même une poussière, n’aurait pu s’insinuer entre eux.

L’instant d’après, il entourait sa hanche fine de son bras, pendant qu’elle caressait son torse
avec deux doigts, dessinant un huit autour de ses mamelons, avant de descendre plus bas. Quand elle
prit son sexe dans sa main, il manqua défaillir à ce contact.

— Lewis… Promets-moi une chose.
Il ouvrit les genoux le plus largement possible, malgré l’exiguïté de la pièce, pour lui laisser une

marge de manœuvre.
— Tout ce que tu voudras.
Il aurait donné n’importe quoi, à ce moment précis, pour qu’elle presse la main contre son

entrejambe, l’enfourche et le possède enfin.
— Demain.
Elle hésita, mais sa main bougeait toujours, de haut en bas, de bas en haut. Enivrant.
— Quand Jessie reviendra et que nous reprendrons le cours de nos vies, promets-moi que nous

resterons amis.
Même si sa main sur son sexe l’empêchait de penser clairement, il était sûr d’une chose : il

appréciait son amitié, et s’arrangerait toujours pour ne pas gâcher leur lien.
— Promis.
Libérée de ses derniers doutes, elle se redressa et retira son débardeur, révélant ses généreux



seins en forme de pomme aux mamelons rose foncé… des seins parfaits. Il se mit à prier pour que les
piles de sa lampe fonctionnent longtemps, lui permettant ainsi de contempler chaque millimètre de
son anatomie.

— Enlève ton boxer, Lewis.
Volontiers. Il s’exécuta aussitôt et dès qu’il fut nu, elle grimpa sur lui.
— Et toi, tu gardes le tien ?
Plaquant une main sur le petit short en coton qui recouvrait à peine ses fesses, il la guida dans

ses gestes. Jamais il n’avait rien ressenti de tel, avec aucune autre femme.
Il la serra contre lui.
— Tu es pressé ?
Sans doute aurait-il préféré ralentir, prendre son temps, mais il attendait cette première fois

depuis si longtemps… Il avait envie d’elle, trop !
— La prochaine fois, je ne le serai pas autant.
Tendant les bras, il l’attira à lui par les épaules, avide de sentir sa chair nue et chaude contre la

sienne, ses mamelons durcis, le creux de sa taille, la douceur de sa peau, ses cheveux, la courbe de
ses hanches…

Et ses lèvres, bon Dieu, ses lèvres.
Quelques minutes s’écoulèrent entre baisers passionnés et caresses désespérées. Il aurait voulu

que ces préliminaires s’éternisent… mais la température grimpa, rythmée par leurs gémissements et
l’urgence de leurs gestes… Enfin, ils ne purent plus lutter. Au moment où elle se frottait contre son
bas-ventre, l’ouverture de son short glissa et il pénétra sa chair moite.

— Protège-toi, dit-elle dans un souffle.
Ne pas bouger relevait du miracle alors qu’il ne rêvait qu’à sa délivrance, chaque cellule de son

corps exigeant qu’il s’enfonce en elle jusqu’à la jouissance.
Mais elle se dégagea de justesse pour fouiller dans le sac de couchage et lui tendre un

préservatif. Il l’enfila alors prestement pendant qu’elle se débarrassait de son dernier vêtement et se
redressait sur les genoux.

Enfin ! songea-t-il. Depuis combien des jours attendait-il ce moment cent fois fantasmé ?
Surprise ! Au lieu de grimper sur lui, elle repoussa les manteaux sur les côtés pour se libérer un

peu d’espace. Puis elle s’accrocha à deux mains à la tringle en métal.
— Tu crois qu’elle va supporter mon poids ?
Ah. Donc, une position simple, lui dessous et elle dessus, ne suffisait pas…
Il sourit.
— J’avais raison au sujet des aventurières : qui se ressemble s’assemble.
Elle lui rendit son sourire.
— J’ai pensé que tu pourrais te mettre à genoux.
— Tu y as pas mal réfléchi, on dirait ?
— Il est possible que j’aie imaginé quelques minutes ce que j’aimerais faire avec toi si par

hasard nous étions coincés dans un placard.
Elle avait dit « avec toi » et il en fut heureux.
Puis elle se suspendit en face de lui, accroissant son excitation.
— Attrape-moi les jambes et passe-les autour de ta taille.
— Avec plaisir.
Il s’exécuta et elle croisa les chevilles dans son dos.
— Prêt ?



— Oh ! oui !
Anticipant déjà le plaisir, il entra en elle, s’enfonçant aussi loin que possible tout en savourant

l’intensité de ses sensations. Il avait l’impression d’être enveloppé par sa chaleur…
— Dois-je te rappeler que je suis suspendue à une tringle de placard ? Si tu pouvais aller vite.
Il força le rythme, se perdant en elle en un ardent va-et-vient. En même temps, il voyait ses seins

pointer devant ses yeux, telle une invite. Quand il prit un de ses mamelons dans sa bouche, elle gémit.
— C’est si bon !
Il changea alors de position, libérant une de ses mains pour caresser son buste, ses côtes et son

autre sein. Et tout en la faisant sienne, il suçait un mamelon et caressait l’autre, pour décupler sa
jouissance.

Elle gémit, épousant son balancement.
— Plus vite ! cria-t-elle.
Il obéit, tout son corps raidit par leur corps-à-corps frénétique…
Et soudain, avec un craquement sinistre, la tringle bon marché se brisa en deux et Scarlet tomba.

Il s’accrocha à elle, perdit l’équilibre mais réussit à ralentir leur chute. Et quand ils s’effondrèrent au
sol, tous deux atterrirent sur une pile de manteaux.

— Ne t’arrête pas, dit-elle en le serrant contre elle.
Impossible d’allonger les jambes, et sa tête était enfouie sous un blouson de cuir.
— Tu vas bien ?
— J’irais mieux dans une minute.
De nouveau, elle le guida d’une main en elle, en attente du dénouement.
Pas de cris hystériques, pas de gémissements… Elle était totalement concentrée sur leur étreinte,

et il s’évertua à transformer ce final en véritable apothéose.
Quelques minutes plus tard — quelques fantastiques minutes plus tard —, Scarlet et lui,

haletants, transpirants, étaient toujours unis.
— J’attends la prochaine sortie entre filles avec impatience. Merci, Lewis.
— De rien, murmura-t-il à son oreille.
Elle griffa doucement son dos avec ses ongles.
— Désolée d’avoir cassé ta penderie.
— Tu peux peut-être me fournir une compensation en échange.
— C’est-à-dire ?
Elle sourit tout en le caressant.
— Supposons que j’accepte… et ce n’est qu’une supposition. Que me proposes-tu ?
Elle voulait des idées ? Il en avait des dizaines.
— Allons dans mon lit, je te montrerai.



8.

Le samedi matin, en sortant de l’ascenseur, Scarlet se précipita vers la porte de l’appartement
sur la pointe des pieds et, pour ne pas réveiller Lewis, utilisa son double de clés.

Peine perdue. Assis au comptoir central de la cuisine, seulement vêtu d’un caleçon en coton bleu
marine, il lisait le journal.

— Zut, j’arrive trop tard !
Bras tendus vers elle, il s’avança pour la débarrasser de son sac en papier et de ses gobelets de

café.
— Comment va Joey ?
— Toujours aussi adorable. Mais nous avons accueilli un nouveau prématuré qui donne

beaucoup de travail à mon équipe. Et comme chaque fois que je passe pendant un jour de congé, j’ai
été prise en otage…

— D’habitude, c’est moi qui sors chercher le petit déjeuner, dit-il en soulevant le couvercle de
l’un des cafés.

Elle lui tendit l’autre.
— Celui à la vanille est marqué d’un V. Et je suis parfaitement capable d’y aller aussi. Une

femme indépendante ne compte pas sur un homme pour la nourrir.
Dès qu’elle eut ouvert le sac, un appétissant arôme se répandit dans l’air.
— Pain complet, épinards, féta, blanc d’œuf pour toi, et porridge et fruits frais pour moi.
Posant les mains sur ses hanches, il murmura alors à son oreille :
— Ralentis un peu. Tu n’es pas en retard et je ne suis pas pressé de commencer. J’ai envie de

profiter de la matinée.
Au contact de ses lèvres douces, elle sentit tout le stress de ces deux dernières heures s’envoler.

Pourtant, elle secoua la tête.
— Nous ne sommes plus dans notre bulle, Lewis. Maintenant, nous sommes « après ».
N’était-il pas temps de revenir à la normale ? Enfin, si elle y parvenait après cette nuit torride

dont elle savourait encore les effets dans son corps alangui et frissonnant…
Il déposa un baiser sur sa tempe.
— D’après mes calculs, nous disposions de vingt-quatre heures supplémentaires. Pour faire ce

que nous voulons et aussi souvent que nous le désirons. Je ne vais pas chercher Jessie avant demain
après-midi.

Il l’embrassa sur la bouche et elle laissa ses défenses s’amenuiser.
Mais en acceptant ce délai d’une journée, ne risquait-elle pas d’être incapable de se passer de

sa tendresse, de son affection et de son attention par la suite ?
Il lui donna un autre baiser et aussitôt, elle fut submergée par le désir, obligée de détourner la

tête pour le repousser.
— Notre déjeuner va refroidir.
— Je suis l’heureux propriétaire d’un four à micro-ondes.
— Nous avons beaucoup de travail aujourd’hui, dit-elle en s’éloignant davantage.
Elle tira un tabouret et s’assit pour manger, l’incitant à changer de sujet.
— Ton équipe ne trouve pas bizarre que tu rendes visite à Joey pendant tes jours de repos ?
— De toute façon, ils sont habitués à me voir très souvent.
— Mais maintenant, tu passes seulement pour elle.



Elle souffla sur sa cuillérée de porridge.
— Certains ont fait des commentaires, en effet.
— Linda, par exemple ?
— Oui. Elle se mêle de tout, mais elle est l’une de mes meilleures infirmières, et je dirais même

une amie. Elle redoute que je ne m’attache trop à la petite, et je ne peux rien lui confier sans qu’elle
le colporte dans tout l’hôpital. Pourquoi as-tu pensé à elle ?

— La première fois où je suis entré dans ton service, j’ai eu droit à un sermon. Je crois qu’elle
ne me trouvait pas assez bien pour toi, et j’en ai été très contrarié. En général, les femmes me courent
après.

— Peut-être pas les bonnes, sinon tu aurais fini par en trouver une qui reste plus d’un soir avec
toi, non ?

— Il existe des hommes très bien, qui travaillent dur, mais qui ne sont pas aptes à s’engager sur
le long terme.

— Serviras-tu ce genre d’excuses à Jessie quand l’un de ses petits amis lui brisera le cœur ?
Il repoussa son sandwich.
— Je suis malade d’avance à l’idée d’avoir ce genre de conversation… et en imaginant Jessie

sortir avec un type comme moi.
Elle fut surprise par sa sincère inquiétude.
— Désolée, je n’aurais pas du dire ça.
Pourtant, pour peu qu’il trouve une femme à son goût, avec du temps et quelques efforts, n’avait-

il pas toutes les qualités requises pour devenir un excellent compagnon, fiancé ou mari ?
— Que lui dirais-tu, toi ?
— Que ce minable n’a pas su voir combien elle était spéciale, et qu’un type incapable de

l’apprécier à sa juste valeur ne la mérite pas.
Il la regarda d’un drôle d’air. Mi-surpris, mi-contrarié. Non sans une pointe de chaleur, tout de

même, ou d’affection, dans les yeux. N’avait-elle pas soutenu sa fille avant de l’aider à mettre un
terme à neuf mois de célibat forcé ?

Elle poussa son plat vers lui.
— Mange, papa ours. Il te reste un an ou deux avant d’affronter cette situation, et nous avons

beaucoup de boulot.
Elle se leva pour débarrasser son assiette.
— On se retrouve dans la chambre… de Jessie, dit-elle très vite de peur qu’il se méprenne.
Car elle ne comptait pas retourner dans la sienne !
Quelques minutes plus tard, à genoux sur le parquet, en pantalon d’hôpital et vieux débardeur

noir, elle était en train de fixer l’adhésif de protection sur les plinthes quand elle détecta sa présence
derrière elle. Soudain, elle prit conscience qu’en si peu de temps, sa réaction s’était transformée :
elle ne le fuyait plus. Elle l’acceptait, elle était séduite, de corps et d’esprit, par ses mots doux et ses
caresses. Aussi, si elle n’usait pas de prudence, elle risquait de ne pas sortir indemne de ce week-
end.

— Comment une pauvre petite fille riche est-elle devenue si habile de ses mains ?
— Savoir manipuler un tournevis n’est pas vraiment une preuve d’habileté.
A son tour, il se mit à coller une bande sur le mur adjacent.
— Pourtant, admets que ce n’est pas une activité très prisée des filles de bonne famille.
— Je suis devenue autonome dès mes dix-huit ans.
Depuis son anniversaire, où elle avait posé un ultimatum à ses parents. « Si vous ne me dites pas



la vérité, je disparaîtrais à jamais de vos vies. » Ils avaient paru soulagés de se débarrasser d’elle,
d’en finir avec le dérangement qu’elle occasionnait dans leur quotidien.

— Après, mon père s’est contenté de financer mes études.
Sans doute pour qu’elle apprenne un métier, se montre indépendante financièrement… et ne

revienne jamais dans sa vie.
— Je me suis occupée de tout le reste.
Elle rassembla ses outils et les posa sur un carton.
— Comme je n’avais pas assez d’argent pour payer des ouvriers professionnels, je me suis mise

au bricolage. Et en fait, je me suis aperçue que je n’étais pas si mauvaise. D’ailleurs, je suis encore
très satisfaite du résultat.

Elle déplaça l’escabeau pour travailler le long du plafond et grimpa sur la dernière marche.
Mais quelques instants plus tard, elle sentit qu’il enlaçait sa taille et se retourna.
— Tu m’expliques ?
Il lui jeta un regard innocent.
— Suis mon raisonnement : si je te demande de descendre pour que je puisse m’occuper du haut,

tu vas refuser car tu es plus qualifiée que moi.
— Certainement.
— Alors je me comporte en parfait gentleman, je te tiens pour t’éviter une mauvaise chute.
— Dis plutôt que tu as sauté sur l’occasion de me tripoter les fesses.
— Et quelles fesses ! s’écria-t-il d’un ton appréciateur. Mais pour être honnête, si elles

n’avaient pas été à la hauteur de mes yeux, je n’aurais pas été si déconcentré.
— C’est gentil.
Comme elle devait déplacer l’escabeau pour continuer, il garda les mains sur sa taille pour la

guider jusqu’au sol.
— Si tu veux faire le plafond, vas-y. Je ne suis pas l’une de ces féministes forcenées qui

rejettent systématiquement l’aide d’un homme.
Il sourit.
— En fait, je crois que je préfère assurer ta sécurité.
— Je n’en doute pas.
Elle adorait sa façon de flirter. Un peu trop. Pas encore de taille à affronter la vision de son

torse nu, elle remonta et termina son travail le plus vite possible.
Enfin, il déroula le rouleau d’adhésif de l’autre côté du mur.
— Jessie m’a dit que tes parents étaient morts il y a quelques années dans un accident de voiture

?
— Si tu n’aimes pas travailler en silence, pourquoi ne branches-tu pas la radio ? J’apprécie tout

sauf le rap.
— Tu ne veux pas me répondre, donc.
— Pourquoi ce brusque intérêt pour mon passé ?
Elle avait déjà eu tant de mal à surmonter toutes ces épreuves…
— Histoire de bavarder, c’est tout.
— Et la météo ? Ce n’est pas un bon sujet ? On a vraiment un temps splendide.
— Très drôle. Je voulais dire parler sérieusement. Tu sais, comme des amis qui apprendraient à

mieux se connaître.
Personne parmi ses proches n’évoquait jamais sa famille, et elle n’avait pas l’intention de

révéler la vérité : en fait, elle n’avait appris leur décès qu’à la veille de l’enterrement. Elle avait



reçu l’e-mail d’un cousin qu’elle fréquentait encore de temps en temps.
En silence, elle alla chercher la bâche pour protéger le parquet avant de jeter vers lui un regard

anxieux.
— Bon. Si tu veux des détails scabreux, les voici : mes parents se sont tués en voiture en

heurtant un arbre. Ils sont morts sur le coup, paraît-il. Je n’avais plus aucun contact avec eux depuis
des années, et leur disparition ne m’a pas affectée le moins du monde.

Malgré tout, elle avait pris un jour de congé pour assister à leurs funérailles… Parce que
l’amour et le bonheur mis à part, ils lui avaient tout de même fourni un endroit où vivre et satisfaire
ses besoins élémentaires.

— A l’ouverture du testament, le notaire a révélé qu’ils laissaient toute leur fortune au frère de
mon père et à la sœur de ma mère.

Elle déchira l’emballage en plastique, un peu trop fort.
— Ce qui était parfait. Je ne voulais pas de leur argent.
Mais elle y avait vu un rappel qu’elle n’appartenait pas à cette famille, à aucune famille.

* * *

Bien qu’il n’estimait pas très charitable de penser du mal des morts, il pensa malgré lui que ses
parents avaient mérité leur disparition tragique. Pourquoi s’étaient-ils montrés aussi cruels envers
l’enfant qu’ils avaient adoptée ?

— Dur d’imaginer qu’une femme aussi charmante que toi a été élevée par des gens sans cœur.
— Merci, tu es gentil.
Il se sentit soudain plus léger.
— De rien.
Occupée à installer la bâche de protection entre la plinthe et le sol, elle se mit à quatre pattes.

Après avoir envisagé un instant de lui ôter son pantalon de bloc et de la prendre par-derrière, parce
qu’il n’était pas rassasié de son corps splendide, il détourna le regard et s’efforça de travailler par
un prodigieux effort de volonté.

— En vérité, ma grossesse a changé ma vie.
— Je n’en doute pas.
— Pas dans le sens que tu imagines.
Elle tira sur la bâche de son côté, lui indiquant de reculer pour qu’elle puisse la fixer dans

l’angle.
— Ce drame m’a rendue meilleure. Sachant qu’un être grandissait dans mon ventre en cachette,

j’ai été contrainte de privilégier ses besoins plutôt que les miens. Je suis devenue plus mûre et
responsable.

Elle releva la tête.
— Cela m’a aussi donné envie de devenir infirmière. J’ai eu des profs super, qui m’ont transmis

leur empathie, leur tendresse et leur compassion.
— Ce ne sont pas des choses qu’on apprend. Si tu ne les as pas en toi à la base, tu ne les auras

jamais.
Et elle les avait, il en était sûr.
— Alors je devais avoir des prédispositions.
Le surprenant par sa réaction, elle se mit alors à crier :
— Merci à papa et maman, où que vous soyez !



Il sentit le chagrin l’envahir : difficile d’imaginer une vie où il n’aurait pas connu ses parents
biologiques ou son héritage génétique…

— Ce devait être des gens extraordinaires.
— Oui… et qui n’ont pas voulu de moi.
Elle plaqua une main sur sa bouche :
— Oups ! Je l’ai dit à voix haute ? C’est sorti tout seul.
— Peut-être avaient-ils de bonnes raisons de croire que tu serais mieux dans une autre famille ?
— Quand c’est important, on trouve toujours une solution. Ils auraient au moins pu essayer,

plutôt que de m’abandonner à la naissance.
Il songea un instant que tout le monde n’était pas aussi fort et déterminé qu’elle.
— Pourquoi n’ont-ils pas laissé un mot pour m’expliquer. Je ne sais pas, moi… Une carte

d’anniversaire, ou de vœux, pour me signaler qu’ils ne m’avaient pas totalement oubliée…
Il eut le cœur brisé par son évidente tristesse, mais elle se secoua très vite.
— Assez parlé de moi. Et si nous disséquions un peu ta vie maintenant ?
Pas question. Il n’avait aucune envie d’aborder le sujet. Malgré les années, il bouillait encore de

rage, d’amertume et de déception.
— Je préfère allumer la radio.
— Ah, non ! s’écria-t-elle en lançant un rouleau dans sa direction. A ton tour de participer à

notre conversation sérieuse !
Peut-être, mais il n’avait jamais raconté son passé à personne, évitant ainsi d’exhumer certains

mauvais souvenirs.
— Et si nous commencions à peindre ? Concentrons-nous pour ne pas gâcher ce mur violet.
Cela dit, si jamais ils rataient la peinture, peut-être aurait-il enfin l’occasion de choisir une

couleur plus douce… Coquille d’œuf, par exemple ?
— Tu crains de me rendre jalouse en me racontant ton enfance heureuse de fils à maman ?
Totalement à côté de la plaque.
— Je m’en fiche, mais contrairement à toi, je conçois que tu n’aies pas forcément envie de te

confier.
Extraordinaire… Il n’avait encore jamais rencontré une femme qui ne cherchait pas à le pousser

dans ses retranchements pour obtenir des réponses. Un instant, il observa la directrice de l’un des
services de SIN les plus respectés des Etats-Unis : indifférente aux mèches folles échappées de sa
queue-de-cheval, assise par terre, elle ouvrait un pot de peinture à l’aide d’un tournevis.

Belle, sexy, intelligente, travailleuse, sûre d’elle, serviable, dévouée… avait-elle seulement un
défaut ?

Au même moment, elle leva la tête et surprit son regard admiratif.
— Ça te plaît ?
— Enormément.
Elle lui présenta le couvercle pour qu’il voie le coloris hideux.
— Tant mieux. Je t’avais dit que la teinte était magnifique. Jessie va l’adorer.
— Je ne parlais pas de ça.
Quand elle se pencha pour verser l’abominable peinture dans un seau, il nota son ébauche de

sourire.
Rassemblant alors rouleaux et pinceaux, il ouvrit les deux fenêtres avant de se mettre avec elle

au travail. Il se sentait de plus en plus coupable. Elle avait été franche au sujet de son passé, et quand
elle lui avait posé une question, il avait refusé de répondre sans qu’elle proteste.



N’était-il pas le pire des lâches ? D’un autre côté, par où pouvait-il commencer ?
Enfermé dans le silence, il ne put bientôt plus supporter la tension.
— Pendant toute mon enfance, ma mère a souffert de troubles maniaco-dépressifs non

diagnostiqués. Tous les matins, je devais tâter le terrain, comme un soldat sur un champ de mines.
Dès mon réveil, je m’interrogeais sur son état mental et ses dispositions.

Il se pencha pour plonger son rouleau dans la peinture.
— Allait-elle être enthousiaste, débordante d’énergie et se répandre en grandes déclarations

d’amour… ou de mauvaise humeur, jamais contente et rancunière ?
Malheureusement pour lui, elle se perdait souvent dans la dépression. Et même après avoir

obtenu son permis de conduire, il avait refusé de laisser sa jeune sœur sans protection et de
déménager.

— Je suppose qu’elle s’est stabilisée grâce aux traitements, sinon tu ne lui aurais jamais confié
Jess pour les vacances ?

Comme d’habitude, elle se souciait avant tout de sa fille… Une qualité de plus.
— Selon ma sœur, elle a retrouvé toute sa lucidité et elle se comporte parfaitement avec elle,

son mari et ses deux filles. Mais je m’en fiche un peu, je vois rarement mes parents.
Il se rappelait parfaitement le temps où sa mère ne pouvait même plus acheter à manger,

préparer un repas et s’occuper du linge. Dans ces conditions, comment pardonner à son père,
chirurgien réputé qui partait à l’aube et rentrait après le coucher ? Celui-ci croyait que les billets de
vingt dollars laissés sur la table de la cuisine compenseraient son absence et le harcèlement verbal
de son épouse.

Puis, Lewis songea à sa plus lourde responsabilité : contraint d’élever seul sa petite sœur, il
s’était totalement oublié, au point de manquer les fêtes avec ses amis… et sa propre enfance.

En fait, il n’avait accepté qu’en désespoir de cause l’offre de ses parents d’emmener Jessie en
vacances.

— Comment a-t-on compris qu’elle était malade ?
— A cause d’une tentative de suicide. Même mon père ne pouvait pas ignorer un tel appel au

secours. Il est enfin sorti de son refuge, son bureau à l’hôpital, pour accorder un minimum d’attention
à sa famille.

Au fil des confidences, il sentait monter en lui la fureur et le ressentiment. Il respira
profondément, décidé à se maîtriser.

Du coin de l’œil, il la vit cesser de peindre et pivoter vers lui.
— C’est terrible.
Et encore, il lui épargnait tous les détails : c’était lui qui, à dix-sept ans, avait découvert sa mère

dans la baignoire, nue, flottant dans une eau rougie, les deux poignets tailladés. Et sur le carrelage
blanc, couvert de sang, son couteau de boyscout adoré, l’un des rares cadeaux de son père.

Connaissant son heure de sortie de l’école, et sachant qu’il se rendait toujours directement à la
salle de bains, elle avait tout calculé pour qu’il la trouve. Lui, et personne d’autre. Et cela, il ne
pouvait lui pardonner.

Tout à coup, Scarlet fut à côté de lui, la main posée sur la sienne.
— Tu n’es pas obligé de me raconter.
Mais maintenant qu’il avait commencé, il ne pouvait plus s’arrêter.
— Vivre avec ma mère était… affreux. Quand ma fille est arrivée, pénible et enragée du matin

au soir, j’ai cru que l’histoire se répétait. Je ne maîtrisais plus ma vie, je subissais ses cris et ses
colères. J’avais beau me montrer aimable, rien ne changeait. Je ne savais jamais ce qu’elle me



réservait pour la journée. J’ai paniqué.
Au point qu’il avait envisagé d’envoyer Jessie vivre chez ses parents…
— Et plus je luttais pour retrouver mon empire, plus notre relation se dégradait.
Elle posa les deux rouleaux et se blottit contre lui.
— Navrée. Je ne pouvais pas imaginer… Mais ça va s’arranger, Lewis. C’est en bonne voie.
La serrant dans ses bras, il l’attira contre lui, ému et soulagé par sa confiance. Il avait tant envie

de croire à une amélioration…
— Et je ferai tout mon possible pour vous aider.
Elle s’était déjà démenée pour eux… Il avait le sentiment de ne plus être seul, de pouvoir

compter sur elle. Serré contre elle, la joue de Scarlet posée sur son torse, il ne s’était jamais senti
aussi proche de quelqu’un.

— On est soudés tous les deux.
Il y voyait son définition du couple parfait. Mais tout changerait au retour de Jessie…
— Je crois qu’il y a encore plus dur qu’avoir grandi aux côtés de ta mère…
Ne lui laissant pas le temps de répondre, elle poursuivit sur sa lancée.
— C’est de ne pas avoir dépassé le traumatisme de ton enfance. Aujourd’hui encore, tu laisses

ta peur empoisonner tes relations avec ta fille et les femmes en général.
Il ouvrit la bouche pour protester avant d’y renoncer. Aussi humiliant soit ce constat, il devait

admettre qu’elle avait raison. Cela dit, il ne comptait guère l’avouer.
— Alors tu penses avoir tout compris de moi, n’est-ce pas ?
— Ne t’en fais pas, dit-elle en reprenant son rouleau. Je n’en parlerai à personne.
Malgré son envie de l’étreindre pendant encore des heures, il ramassa son matériel après elle.
— Pourquoi les femmes s’imaginent-elles toujours avoir les réponses à toutes les questions ?
Elle le toisa un instant.
— Pourquoi les hommes se croient-ils toujours trop complexes pour être compris par les

femmes ?
Touché, se dit-il. Elle le défiait. Et il aimait ça.
— Je vais te raconter un truc, Lewis. Mes parents m’ont obligé à prendre des cours de danse

classique pendant sept ans, et j’ai dansé quatre fois le ballet Casse-noisette.
Il admirerait l’exploit plus tard. Pour l’instant, il était hypnotisé par l’image de Scarlet en

ballerine : les cheveux rassemblés en chignon, un justaucorps rose pâle moulant sa svelte silhouette,
ses bras gracieux, ses jambes fines et son menton bien droit. Sur des pointes. En train de pirouetter.

D’un souvenir, elle lui avait remonté le moral.
— Je parie que tu es en train de m’imaginer en léotard, dit-elle avec un sourire espiègle.
— Qu’est-ce qui te fait croire ça ?
Qu’était un léotard, d’ailleurs ?
— Tu n’es vraiment pas compliqué ! s’exclama-t-elle en riant.
— C’est bien vrai ! Je ne demande pas grand-chose et tu n’as qu’à cligner de l’œil pour

m’avoir. Où tu veux. Je te le promets.
S’approchant, il la vit cligner des paupières et jubila :
— A ta disposition.
— Ce n’est pas juste ! C’était un réflexe.
— Un clin d’œil est un clin d’œil !
— D’accord. Dans ce cas… Debout contre le mur.
Parfaitement dans ses cordes. Il passa les pouces dans l’élastique de son caleçon.



— Celui-là, dit-elle en pointant le doigt vers la paroi à moitié peinte.
Il étudia le mur et considéra l’alternative qui s’offrait à lui : se retrouver avec le dos et les

cheveux violets ou renoncer à faire l’amour avec elle. Cruel dilemme.
— Alors, qu’attends-tu donc ? Tu ne tiens plus tes promesses ?
— Je réfléchis.
— Trop tard, le délai imparti est écoulé. Et puisque tu t’inquiète de ma sécurité quand je suis

perchée sur l’escabeau, tu peux finir à ma place.
A sa grande déception, ils terminèrent les travaux plus tôt que prévu ; Scarlet se changea avant

de rassembler ses affaires. Il devait absolument trouver un moyen de la retenir : il avait l’intention de
l’inviter à dîner et de passer une seconde nuit avec elle.

— Deux copains vont venir vers 16 heures pour m’aider à descendre les meubles de la
mezzanine.

— Tu n’as pas besoin de moi pour ça.
— Impossible d’installer le lit ou d’accrocher les posters au mur tant qu’il n’est pas sec… mais

tu pourrais nous indiquer où placer le reste des objets et comment poser les rideaux… Ne veux-tu pas
t’assurer que la chambre de Jessie est exactement comme dans tes rêves ?

Silence. Il y décela un signe encourageant.
— Ensuite, j’ai prévu une soirée spéciale pour te remercier de ton aide.
— Eh bien, un simple merci me suffira amplement. De toute manière, tu n’auras jamais le temps

d’organiser quelque chose.
— Détrompe-toi. J’ai tout prévu ce matin, pendant que tu étais sortie. J’ai réservé une table dans

un restaurant dont le propriétaire est un ami. Je t’expliquerai tout ça dans le taxi qui nous y
emmènera.



9.

Scarlet entra dans l’appartement après leur dîner, heureuse de l’avoir accompagné. Elle avait
passé une soirée délicieuse dans un restaurant chic où on les avait traités comme des hôtes de
marque. Elle avait même eu droit à une sérénade au violon près de leur table, cachée dans un coin
discret, puis à une danse romantique sur les notes mélodieuses d’un piano à queue ; pour finir, Lewis
avait acheté une rose à une marchande ambulante à son attention, avant de lui offrir une promenade en
calèche à Central Park, sous les étoiles.

Au moment de rentrer, ils avaient marché enlacés en échangeant des secrets d’amoureux et de
tendres baisers.

— C’était une soirée merveilleuse, Lewis.
Il lui tendit la main, paume ouverte.
— Nous ne sommes pas obligés de la terminer tout de suite.
Quel charmeur, vraiment…
Elle attrapa sa main et se laissa conduire vers la chambre. Elle avait pris sa décision pendant

qu’il la serrait dans la calèche : demain seulement, elle retournerait à la dure réalité, mais ce soir,
elle vivrait son rêve jusqu’au bout. Elle feindrait de croire à ses serments d’amour, tout en savourant
chaque minute comme la dernière. La semaine prochaine, Joey serait chez elle, du moins si tout se
passait bien… et elle n’aurait plus de place pour un homme dans sa vie.

Sans allumer la lampe, il lui ôta sa barrette et peigna de ses doigts ses longs cheveux, qui
retombaient en cascade sur ses épaules et son dos.

— Il y a si longtemps que j’ai envie de les toucher !
En un instant, il plaqua sa bouche sur la sienne, non sans passer longuement sa langue sur ses

lèvres. Parfois, il variait l’intensité de son baiser, explorant la violence et la douceur, devenant tour à
tour exigeant ou tendre. Elle sentit ses genoux flancher.

— Oui, dit-elle contre sa bouche.
Il s’écarta d’un millimètre.
— Oui, quoi ?
— Peu importe ce que tu veux faire de moi, je suis d’accord.
Tout en riant, il commença par déboutonner son chemisier.
— Te faire l’amour.
Il jeta son habit au sol, puis l’embrassa dans la nuque en dégrafant son soutien-gorge.
— Passionnément, pour que tu n’oublies jamais.
La fine lingerie échoua sur le parquet de cèdre alors qu’il lui embrassait un sein. Il agaça son

mamelon du bout de sa langue et le prit enfin dans sa bouche, éveillant dans son ventre une exquise
sensation.

— L’amour, dit-elle.
Soufflant un petit air frais sur sa peau humide, il lui arracha un long frisson.
— Je suis d’accord.
Le rêve continuait… A son tour, elle lui retira sa chemise avant de tendre les mains vers la

ceinture de son pantalon.
— Attends, fit-il, pas si vite…
Il l’attira à lui et l’étreignit avec force, peau contre peau. Il était si chaud, si solide…
Impatiente, elle plaqua ses mains sur ses fesses et se pressa contre sa braguette.



— Et si on envisageait une version un peu plus rapide ?
Il se colla davantage à elle au moment où sa respiration s’accélérait.
De nouveau, elle posa les mains sur la boucle de sa ceinture, mais sans qu’il l’arrête cette fois.

Et pendant qu’elle achevait de le dévêtir, il lui retira ses derniers vêtements sans prendre plus de
temps qu’elle.

Il la conduisit ensuite jusqu’au lit.
— Ce soir, je veux explorer chaque parcelle de ton corps.
Avec un frisson, elle le regarda lisser les draps.
— Allonge-toi au milieu, dit-il d’une voix rauque. Sur le dos, tes mains au-dessus de la tête et

tes jambes bien écartées pour moi. Et ne bouge pas.
Elle découvrait le côté dominateur de sa nature, qui se révélait soudain dans la chambre. La

première fois, dans le placard, elle avait gardé l’initiative… Elle se mit en position et attendit en
vain quelques instants. Excitée, elle sentit sa poitrine gonfler, sa peau frémir d’impatience, son corps
se raidir. Quand la rejoindrait-il ? Que lui ferait-il ?

Sur sa gauche, elle entendit le bruit d’un tiroir ouvert… Puis elle sentit le matelas s’enfoncer
sous le poids de Lewis. L’instant d’après, il promenait les mains sur tout son corps, écartant
davantage ses jambes, étirant ses bras vers le haut ; elle était entièrement offerte.

Il entreprit alors de lécher chaque centimètre de sa peau, ou presque, en gardant le meilleur pour
la fin. Quand il posa enfin la bouche entre ses cuisses, à cet endroit brûlant de désir, elle se mit à
rouler des hanches.

— Oh ! c’est bon !
— Pas si vite, fit-il dans un souffle.
Elle l’attira dans ses bras, au-dessus d’elle.
— Je regrette, ça ne se décide pas. Je te veux maintenant, tout de suite. S’il te plaît.
Il défit un emballage avant de s’allonger sur elle. Elle plia aussitôt les jambes et le sentit tout

proche, en train de remuer les reins en de petits mouvements sans la pénétrer…
Et soudain, pressant ses lèvres sur les siennes pour l’empêcher d’émettre une plainte, il

s’enfonça en elle avec brutalité.
— Oui, dit-elle contre sa bouche.
— J’aime être en toi.
Aimer… elle n’aurait pas vraiment choisi ce terme, mais il ferait l’affaire.
— J’aime quand tu es en moi.
Il commença à bouger, lentement.
— Je te sens si bien !
Il l’embrassa de nouveau.
— Tu es si spéciale, si… parfaite.
Jamais elle n’avait éprouvé le sentiment d’être autant chérie et aimée. Elle se souviendrait

toujours de cette nuit.
Soulevant les hanches à sa rencontre, elle accéléra le rythme et mena la danse. Et très vite, elle

se retrouva incapable de parler, ou de penser ; elle était seulement concentrée sur son poids en elle,
son corps qui l’emplissait. Elle n’était plus que chaleur, et son désir intense occulta tout le reste,
jusqu’à ce qu’ils se perdent tous deux dans un abîme de plaisir.

* * *



Le matin, elle s’éveilla blottie dans ses bras, la tête sur son épaule, encore épuisée et pantelante
suite à leur épuisante nuit.

— Mmm…
Elle tourna la tête pour l’embrasser sur la pommette.
— Je crois que je m’habituerais vite à ce genre de réveils.
A ces mots, il se raidit, visiblement contrarié.
— C’est fini, Scarlet ! Ça ne se reproduira plus.
Oui, ils avaient passé un accord à ce sujet.
— Eh bien ! Quel air décidé ! Bonjour et tire-toi, c’est ça ?
Comme s’ils n’avaient rien partagé, comme si ces deux jours n’avaient pas existé… Elle reçut

son cri du cœur en pleine figure, comme un uppercut.
— Et si tu m’accordais au moins deux minutes pour me réveiller avant de me jeter du lit ?
Etait-elle une erreur à rectifier le plus vite possible ?
De toute manière, elle n’avait aucune envie de rester dans sa chambre. Elle repoussa les

couvertures… mais il les tira au même moment pour les remettre en place.
— Attends. Pardon, ce n’est pas simple pour moi.
Sans hésiter, elle rejeta les draps d’un coup de pieds.
— Ah ? Moi, je trouve pourtant que tu sembles très à l’aise dans ton rôle de goujat. Tu as aussi

très facilement réussi à me mettre en colère pour me ficher à la porte et ne plus avoir à me supporter.
Ça t’aurait tué de prononcer un mot gentil ? Par exemple, que tu as passé deux jours merveilleux avec
moi et que je te manquerai ?

— Oui, c’est exact.
— Merci. J’apprécie beaucoup d’avoir été obligée de le dire à ta place.
— Je regrette, dit-il d’un ton piteux. Depuis une heure, je me demande comment exprimer mes

sentiments pour toi.
— Vraiment ? Eh bien dans ce cas, tu as perdu une heure.
— Arrête, je n’ai jamais voulu ça.
Elle fit volte-face.
— Oh ! je n’en doute pas ! Mais maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu ne sais plus

comment te débarrasser de moi !
Elle se leva d’un bond.
— Ne fais pas l’idiote ! Je n’ai jamais tenu à ce que tu sortes de ma vie… mais Jessie est ma

seule famille, et elle réclame toute mon attention en ce moment. Si elle découvre le pot aux roses, j’ai
peur que cela gâche tout les progrès accomplis ces derniers temps.

Grâce à elle, même s’il avait tendance à l’oublier…
— Je comprends, dit-elle en enfilant son shorty. Tu me veux, mais seulement à tes conditions.

C’est-à-dire quand tu as besoin de mon aide au sujet de ta fille. Ou que tu es tellement en manque de
sexe que tu es obligé de te rabattre sur moi… surtout si je disparais tout de suite après pour ne pas
semer la pagaille dans ta famille.

Elle agrafa son soutien-gorge, puis enfila en hâte son chemisier.
— Merci de me rappeler que je n’en fais pas partie. Au moins, tu pourras comprendre qu’à

partir de la semaine prochaine, j’espère aussi avoir une famille à moi, où je ne tiens pas à t’inviter.
Alors si par le plus grands des hasards, tu regrettes un jour de m’avoir traitée comme une moins que
rien, et si tu as envie de me demander pardon, épargne-toi cette peine : je serai occupée
avec ma fille, à me demander ce qui vaut mieux pour elle.



— Je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser.
Décidément, il était abonné aux excuses vaseuses…
— Les mots ne signifient rien, seuls les actes comptent.
Elle sauta dans son jean.
— De mon point de vue, tu as passé plus de temps à me baiser qu’à me traiter avec égard.
Elle ramassa ses sandales et sortit.
Si elle avait un instant craint qu’il ne la suive, elle en fut pour ses frais. Minable. Mais par

prudence, elle boucla ses chaussures et rassembla ses sacs. Puis, sans un regard en arrière, elle quitta
l’appartement en jurant de ne plus jamais y remettre les pieds.

* * *

Le lundi, en pleine matinée, Scarlet fut appelée au comptoir des infirmières pour recevoir un
bouquet de deux douzaines de roses et une énorme boîte de chocolats. Cette fois-ci, son équipe, déjà
rassemblée alentour telle une meute de loups affamés, voulait s’assurer qu’ils lui étaient bien
destinés. Pour confirmation, elle sortit la petite carte de son enveloppe.

« Je suis désolé. L. »
Encore une fois… Comme si ces cadeaux pouvaient arranger les choses.
Elle souleva le couvercle.
— Servez-vous. Et profitez aussi des fleurs.
Tandis que ses infirmières se bagarraient déjà pour choisir le meilleur chocolat, elle vit Linda

lui prendre la carte des mains.
— L ? Pour Lewis Jackson, je suppose. De quoi s’excuse-t-il ?
— Ah ! Tu aimerais bien le savoir !
Tout l’après-midi, elle ignora le signal rouge de son répondeur et les messages écrits qu’elle

recevait par sa secrétaire. Elle alla s’enfermer dans la chambre de Joey, le refuge idéal, et, le bébé
dans les bras, s’assit dans le fauteuil à bascule.

— Tout est prêt, ma chérie. Tes meubles sont réservés, ils seront livrés dans les vingt-quatre
heures si je donne le feu vert.

Dès qu’elle aurait l’aval des services sociaux, après leur visite à son domicile prévue le
mercredi.

Elle présenta ensuite la tétine à la fillette.
— Tu trouveras peut-être ta nurserie un peu trop rose, avec tous ces papillons, mais je rêve

depuis si longtemps d’avoir une petite fille !
Du seuil, elle surprit un toussotement. C’était Pam, l’assistante sociale, accompagnée d’un

couple d’inconnus.
— Navrée, Scarlet. J’ai essayé de te joindre, je t’ai laissé plusieurs messages… mais je ne

pouvais plus attendre.
Horrifiée, elle observa le couple d’une quarantaine d’années, vêtu de façon très stricte, qui

gardait les yeux braqués sur Joey. Elle eut l’impression de recevoir un coup de poignard au cœur.
— Je te présente Michelle et Peter Quinnellen, les parents de Holly. La police les a retrouvés,

ils arrivent tout droit de Pennsylvanie.
Elle eut envie de hurler : « Où étiez-vous ? Pourquoi Holly vous a-t-elle caché sa grossesse ?

De quoi avait-elle si peur ? Et pourquoi réclamer Joey si votre fille ne vous intéressait pas ? ». Mais
rendue muette par le désespoir, saisie de vertige, elle craignit de s’évanouir. Elle avait le sentiment



que le monde échappait brutalement à son contrôle.
Linda passa la tête dans l’encadrement.
— Tout va bien ?
Elle ne répondit pas. Non, plus rien n’allait.
A cet instant, Michelle la fixa.
— C’est vous qui avez accompagné Holly pendant son accouchement, et qui avez tout fait pour

sauver Joey, n’est-ce pas ? Pam nous a tout raconté.
Toujours écrasée par le poids de la perte et du chagrin, elle fut incapable de proférer le moindre

son.
— Est-ce que… Est-ce qu’elle a souffert ? demanda Michelle, un sanglot dans la voix.
Peter entoura les épaules de son épouse d’un bras protecteur et la serra contre lui. Au moins,

cette femme s’inquiétait pour sa fille et avait un mari attentionné…
— Non, tout s’est passé très vite.
— Merci d’être restée auprès d’elle, déclara Michelle avec accablement. Et de vous être si bien

occupée de Joey.
Elle n’avait aucune envie d’être remerciée. A cette seconde précise, elle souhaitait seulement

partir en courant avec le bébé dans les bras… C’était son enfant.
Mais Joey avait sa propre famille, sans rapport avec elle.
— Puis-je la prendre ?
Instinctivement, elle eut un mouvement de recul.
— Holly m’a suppliée de trouver un foyer accueillant à sa fille. J’aimerais comprendre

pourquoi elle n’a pas pensé à vous ?
— Nous sommes très pratiquants, répondit Peter, et nous vivons dans une petite communauté qui

n’aurait pas considéré sa grossesse d’un bon œil.
— Nous ignorions même qu’elle fréquentait un garçon, ajouta Michelle. Mais Holly était notre

fille, et nous l’aimions. Si elle nous avait parlé, nous aurions compris, nous l’aurions aidée et
protégée.

Elle se tourna vers son mari et éclata en sanglots.
— Pourquoi a-t-elle préféré faire confiance à cette femme ?
— Nous ne saurons jamais, Michelle. Inutile de te torturer, tu dois rester forte pour Joey.
— Quelle femme ? demanda Scarlet.
— Holly avait fugué depuis plus d’un mois, dit Pam. Lors d’une perquisition dans Lower East

Side, la police a établi un lien entre sa disparition et des trafiquants d’enfants qui contactaient des
ados enceintes par internet. Ils ont trouvé les papiers de Holly dans une boîte.

Voilà pourquoi l’adolescente savait qu’elle attendait une fille…
— Puis-je la prendre ? demanda de nouveau Michelle.
Scarlet regarda Joey, endormie en serrant son index dans son petit poing, inconsciente de son

déchirement intérieur. Ce bébé était le sien…
— Venez avec moi, dit Linda. Vous devez d’abord vous laver les mains et passer une blouse

stérile.
Après leur disparition, Pam s’avança.
— Je regrette, vraiment, je sais combien tu…
— Non ! cria-t-elle. Je ne veux rien entendre ! Pas maintenant !
Pam posa une main sur son épaule sans rien ajouter.
En tendant Joey à Michelle, assise pour la recevoir, elle éprouva une des douleurs les plus



atroces de sa vie. Mais malgré le léger cri de protestation de Joey, elle devait faciliter la transition
dans l’intérêt de l’enfant, au moins par conscience professionnelle.

Dans les bras de Michelle, le bébé se mit aussitôt à pleurer et elle s’agenouilla près du fauteuil.
— Allons, petite grognon. Bois ton lait avec ta grand-mère.
Mais dès que Michelle lui proposa la tétine, elle commença aussitôt à sucer.
— C’est bien, Joey, dit Scarlet en l’embrassant sur le front. Adieu, bébé chéri.
Le cœur déchiré, les tempes battantes, elle vacilla… mais Michelle l’aida par un bras à se

relever.
— Merci, Scarlet. Je vois à quel point vous aimez cette enfant. Je vous promets que nous ferons

tout notre possible pour l’élever correctement, pour qu’elle se sente en confiance et nous parle
toujours de ses problèmes. Et je vous jure qu’elle n’oubliera jamais l’infirmière qui l’a aussi bien
soignée.

Elle ne put contenir ses larmes.
— Merci, Michelle.
Mais elle avait atteint sa limite et voulait immédiatement quitter cette chambre. Elle rassembla

alors ses dernières forces :
— Et maintenant, excusez-moi, je dois retourner travailler. Linda, tu te charges de mettre M. et

Mme Quinnellen au courant ?
— Bien sûr, je m’occupe de tout.
En arrivant dans le hall, elle dut faire face aux visages tristes et inquiets de son équipe, de

nouveau regroupée autour du comptoir central. Par chance, elle repéra son adjointe Deborah au
milieu du personnel.

— Allons, tout le monde au travail ! Deb, suis-moi dans mon bureau, j’aimerais te parler.
A peine la porte refermée, elle craqua.
— Je dois sortir tout de suite de cet hôpital, dit-elle d’une voix étranglée.
Ne venait-elle pas d’embrasser Joey pour la dernière fois ?
— Je suis navrée pour toi, Scarlet.
— Tu me remplaces, déclara-elle en déboutonnant sa blouse. Et tu es chargée de vérifier que les

grands-parents de Joey seront capables de lui prodiguer les soins nécessaires. Si jamais une chose
t’inquiète, appelle-moi.

— D’accord. Au fait… Une jeune amie des Quinnellen, Polly, les a accompagnés et souhaiterait
te parler. Je crois qu’elle a l’intention de demander un poste d’infirmière ici.

— Eh bien, dis-lui que je regrette, mais que j’ai une réunion importante.
— Pas de problème. Et si tu allais te reposer chez moi ? Kevin travaille à la maison

aujourd’hui, et je vous rejoindrai dès que possible. Tu ne devrais pas rester seule.
— Merci, ne t’inquiète pas pour moi. J’ai mon portable pour les urgences.
— Je m’en occupe pour ce soir. Rentre tranquillement et ne te préoccupe plus de rien.
Mais en prenant son sac, elle eut une vision de Joey et ressentit un insupportable pincement. Elle

posa alors la tête entre ses bras et se mit à pleurer sur son bureau. Et tout à coup, elle trouva la
situation encore plus intolérable à cause de Lewis. Elle avait été chassé sans ménagement par la
seule personne en mesure de la consoler, de l’écouter maintenant qu’elle avait aussi perdu Joey…

S’asseyant près d’elle, Déborah lui frotta le dos.
— Pleure, ça te fera du bien. Ensuite, nous descendrons à la cafétéria boire un milk-shake au

chocolat, avec une tonne de glace.
Elle s’essuya les yeux en riant.



— Pour que tu me reproches ensuite d’avoir pris un kilo ?
— O.K. Alors je te regarderai manger.
— Seule une véritable amie en est effectivement capable. Merci, mais je préfère rentrer tout de

suite. Je compte sur toi ?
— Bien sûr, Votre Majesté, répondit Deborah en faisant une révérence. Appelle-moi si tu as

besoin de quoi que ce soit.
— Entendu.

* * *

Lewis se gara près de la résidence sur trois étages où vivait Scarlet, impatient de la voir. A
l’entrée, il fut tout de suite accueilli par un arôme de saucisses et de poivrons grillés… et par des
motifs dessinés au crayon sur les murs. Sur le palier du premier, chacune des quatre portes était
peinte d’une couleur différente.

Il grimpa en vitesse les marches de bois usées jusqu’au second, et s’arrêta devant le numéro 7,
une porte au bleu turquoise. Des lettres rouges souhaitant à tous la « Bienvenue » étaient accrochées,
ainsi qu’un petit panier plein de chocolats. C’était bien elle !

Il frappa sans obtenir de réponse.
Il se mit alors à tambouriner contre le panneau.
— Scarlet ! Je sais que tu es là. Je ne partirai pas tant que je ne t’aurais pas vue.
Sous son nez, le battant s’entrouvrit de quelques centimètres.
— Voilà, j’ai ouvert. Maintenant, va-t’en.
Il plaqua juste à temps une épaule dans l’interstice pour l’empêcher de refermer, mais elle

résista.
— Je suis en train de m’apitoyer sur mon sort, et je n’ai pas envie de compagnie. D’ailleurs, tu

ne devrais pas être en route pour récupérer Jessie ?
— Quand j’ai appris pour Joey, j’ai téléphoné et mes parents ont proposé de la ramener eux-

mêmes après le dîner.
Pourtant, pas une seule fois son père et sa mère n’avaient mis les pieds chez lui…
— Super ! Je vois que les nouvelles circulent vite à l’hôpital. « Cette idiote de Scarlet s’est trop

attachée à une petite patiente », c’est ça ?
Elle avait dû s’éloigner sans qu’il s’en aperçoive car soudain, la porte s’ouvrit d’un seul coup

sous sa pression. En une seconde, il trébucha dans son logement à la kitchenette jaune, décorée avec
fantaisie de meubles anciens et modernes.

Se rétablissant, il s’approcha du canapé où elle était installée, enveloppée dans un plaid
bariolé, et s’assit à côté d’elle.

— Joey était plus qu’une patiente, et je n’ai surpris aucun commérage. En fait, Linda m’a fait
prévenir par les urgences. Je l’ai rappelée de chez moi et elle m’a donné ton adresse.

En ajoutant qu’elle lui offrait l’occasion de faire ses preuves, mais il ne le précisa pas…
Sans hésiter, il avait sauté dans sa voiture ; si Scarlet avait besoin de lui, il répondrait présent.

Après une journée de réflexion, il avait mesuré la grande place qu’elle avait prise dans sa vie et son
amour pour elle. Il avait envie de devenir l’homme qu’elle méritait, le compagnon qu’elle désirait. Et
en la faisant passer avant Jessie, n’avait-il pas trouvé un moyen de lui prouver son importance à ses
yeux ?

Elle se lissa nerveusement les cheveux.



— Désolée que Linda t’ait dérangé.
— Elle ne m’a pas dérangé. Comment vas-tu ?
Pourquoi posait-il une question aussi idiote ? Vu ses yeux rouges et gonflés, elle avait dû

pleurer des heures.
— Devine ! Aujourd’hui, j’ai perdu ma seconde fille, et j’ai réalisé que j’étais vouée à

m’occuper des bébés des autres pour le restant de mes jours, sans jamais être moi-même mère. Je
serai seule, toujours.

Il tenta de lui prendre la main, mais elle la retira.
— Scarlet… Tu n’es pas seule.
— En ce moment, non. Mais dès que tu seras parti rejoindre tes parents et ta fille, je le serai, ce

soir et tous les autres soirs.
Il vit ses larmes jaillir de nouveau alors qu’il avait tellement envie de la serrer dans ses bras…
— Viens chercher Jessie avec moi, Scarlet. En revenant, tu verras sa réaction devant sa

nouvelle chambre. Je suis sûr que ça te remontera le moral.
— Jessie est ta fille. Ma place n’est pas à vos côtés.
— Tu te trompes, dit-il en se rapprochant.
Elle le repoussa aussitôt.
— Non ! cria-t-elle. Tu penses me faire gober que mes états d’âme t’intéressent ? Pouvoir me

prendre et me jeter quand ça t’arrange ? « C’est fini ! Ça ne se reproduira plus », ce sont tes propres
mots !

— Scarlet… Je voudrais…
— Je me fiche de ce que tu veux ! Moi, je veux que tu déguerpisses d’ici. Tu t’es servi de moi !
— Ce n’est pas vrai.
— Si ! Tu m’as fait beaucoup de mal, et si tu es vraiment venu pour me réconforter, sache que ta

présence me rend encore plus malheureuse.
Elle rejeta le plaid et fonça vers la porte pour l’ouvrir à la volée. Les larmes roulaient sur ses

joues.
— Sors de chez moi.
Il se leva.
— Et si je te préparais du thé ?
— Je n’ai pas envie de thé ! Et je ne veux plus te voir, ni ici ni ailleurs. Tu n’aurais pas dû

venir.
Il eut l’impression que ces mots résonnaient dans son diaphragme, lui coupant au passage la

respiration. Incapable de parler, il franchit le seuil, tête basse.



10.

Le lundi suivant à 18 heures, Scarlet, assise dans son bureau, lisait les notes de Deborah dans le
dossier de Joey. Le nourrisson devait sortir le lendemain matin. Son adjointe soulignait la constante
attention de Michelle à l’égard de sa petite-fille. En dépit de son chagrin, elle-même devait admettre
que les grands-parents s’étaient rapidement entichés de leur petite-fille et elle se sentait presque en
paix.

Michelle avait promis de lui envoyer des photos, et elle comptait les afficher fièrement sur le
panneau des petits patients guéris de son service.

Ashley apparut soudain sur le seuil.
— Pardon de vous déranger, mais une jeune fille, une certaine Jessie, vous demande au

téléphone. Elle a l’air surexcité.
— Passez-la-moi, dit-elle en décrochant.
Elle patienta un instant avant d’entendre la voix de Jessie.
— Salut, Jess ! Que se passe-t-il ?
— Scarlet, je les ai ! J’ai besoin de trucs !
— Qu’est-ce que tu racontes ? Je ne comprends rien !
— Mes Anglais ont débarqué !
Elle ne put s’empêcher de sourire.
— Autrement dit, tu as tes règles et tu as besoin de serviettes périodiques. Bienvenue au pays

des femmes.
— Beurk !
— Où es-tu ?
— Dans la salle de bains.
— Tu devrais mettre ton père au courant, je suis certaine qu’il…
— Pas question ! Il est en train de hurler que le dîner est prêt. Tu m’as dit de t’appeler si j’avais

besoin de ton aide !
Elle n’avait aucune envie de retourner dans l’appartement de Lewis, mais en toute honnêteté,

elle n’était pas plus enchantée à l’idée d’errer chez elle dans la nurserie vide aux papillons roses.
Pour une fois, n’avait-elle pas un excellent prétexte, grâce à la demande de Jessie, de retarder ce
moment ?

— Très bien. Je passe à la pharmacie, et si je trouve rapidement un taxi, je serai là dans vingt
minutes.

— Merci.
Une demi-heure plus tard, elle sortait de l’ascenseur en s’efforçant d’oublier sa dernière soirée

romantique avec Lewis. Elle frappa à la porte.
L’instant d’après, il ouvrait la porte.
— Scarlet ? Quelle surprise ! s’écria-t-il.
L’émotion perçait dans sa voix.
— Désolée de te déranger, mais Jessie m’a appelée.
— Tu ne me déranges jamais. Et tu sais que tu es toujours la bienvenue. Entre, je t’en prie.
Jessie l’attendait, debout dans le salon. Elle lui prit le sac de la pharmacie des mains.
— Je t’ai menti, en fait. Mais comme ça, quand elles arriveront, je serai prête.
L’adolescente se précipita alors dans le couloir, prête à lui barrer le chemin de la sortie.



— Je t’ai appelée parce que vous avez besoin de parler, mon père et toi.
— Jessie ! s’écria Lewis.
— Je sais, j’aurais pas dû, je m’excuse.
La jeune fille les regarda tour à tour.
— Il paraît que vous avez passé pas mal de temps à décorer ma chambre ensemble.
Entre autres choses… Scarlet sentit la chaleur lui monter aux joues.
— Et qu’il t’apprécie beaucoup, bien plus qu’une simple amie en tout cas.
— Ça devait rester entre nous, Jessie ! s’exclama Lewis.
— Il m’a demandé comment je réagirais s’il sortait avec toi…
— Jessie, ça suffit !
Pas question qu’elle se taise, Scarlet voulait entendre la suite.
— Et qu’as-tu répondu ?
Jess s’appuya contre la porte en claquant des doigts.
— Avant de mourir, maman a beaucoup parlé avec moi. Parce qu’elle devait vite me transmettre

son expérience. Je suis au courant de tout, ne vous en faites pas.
Elle eut un sourire tendre.
— Elle m’a aussi dit qu’elle serait toujours ma maman, qu’elle garderait la première place dans

mon cœur mais que je devrais me préparer à accueillir un jour une autre maman. Mon cœur est assez
grand pour ça et elle m’a assuré qu’elle était d’accord pour partager.

Scarlet sentit ses paupières la picoter.
— Je crois que j’aurais beaucoup aimé ta maman, si je l’avais connue.
— Je suis sûre que tu lui aurais plu aussi.
— Nous en avons déjà discuté, ma chérie, déclara Lewis. Ce n’est pas parce que je sors avec

Scarlet que je vais l’épouser.
Evidemment… Pour lui, « sortir » signifiait « coucher », et le mariage n’était pas au programme.
— Je sais bien, maman avait plein d’hommes dans sa vie. Et franchement, je commençais à me

demander si, de ton côté, tu étais normal. Depuis que je suis là, je t’ai jamais vu avec une femme.
Malgré elle, Scarlet pouffa de rire devant l’expression horrifiée de Lewis.
Jessie se tourna vers elle.
— Il a admis qu’il s’était mal comporté et il a peur que tu ne veuilles plus être avec lui

maintenant. Mais ça le rend très nerveux de t’en parler… alors je vais te poser la question à sa place.
Tu veux bien sortir avec lui ?

— Ne réponds pas, Scarlet ! s’écria Lewis. Jessie, tu as un de ces toupets … Ne te mêle pas de
nos affaires.

— O.K., j’ai compris. Je vous laisse discuter entre vous, mais sache que si Scarlet devenait ma
nouvelle maman, je trouverais ça génial !

S’approchant d’elle, la jeune fille la prit dans ses bras.
— Si j’avais mon mot à dire, je te choisirais.
Scarlet l’embrassa sur la joue.
— Je t’aime, Jess. Quoi qu’il arrive entre ton père et moi, rien ne changera entre nous.
— Je suis heureuse que tu dises ça. Maintenant, je vais dans ma super chambre — au fait, je

l’adore, et merci pour le mur violet ! Je vous laisse entre adultes.
Elle tourna les talons, et Lewis la suivit du regard jusqu’à ce qu’elle disparaisse.
— Scarlet… Je me suis planté.
La voix de Jessie leur parvint du fond du couloir.



— Il se plante souvent…
— Je n’ai plus besoin de ton aide, merci ! cria-t-il.
Scarlet le regarda dans les yeux.
— J’ai été affreuse avec toi lundi dernier. Je me suis fâchée après toi alors que tu n’y étais pour

rien. Après ton départ, je me suis sentie encore plus mal.
Et elle avait passé toute la semaine à chercher un moyen de s’excuser…
— Tu avais le droit d’être en colère. Après ce que je t’ai fait, mon arrivée a seulement servi à te

rendre plus malheureuse. Je comprends.
— Pourtant, j’ai apprécié ton geste.
Elle ne mentait pas, même si elle avait mis quelques jours à l’avouer.
— Viens t’asseoir.
Pour la guider jusqu’au canapé de cuir noir, il plaça la main au creux de ses reins et aussitôt,

elle sentit son corps réagir, comme à chacun de ses contacts. Ils s’installèrent, puis il posa une main
rassurante sur sa cuisse.

— Scarlet… je veux que tu comprennes ce que j’ai voulu dire dimanche matin.
— Inutile, ça appartient au passé. Je préférerais oublier et aller de l’avant.
En quelques jours, elle s’était résignée : ils ne pouvaient être que des amis. Aussi préférait-elle

changer de sujet avant que ses nerfs encore fragiles ne la trahissent.
— Jessie s’est bien amusée, au lac George ?
Mais à l’évidence, il n’avait pas l’intention de se laisser distraire.
— Scarlet, j’éprouve des sentiments pour toi et j’ai des envies dont je ne soupçonnais même pas

l’existence autrefois.
— Des envies ?
— Comme m’engager avec toi, dit-il en soutenant son regard. Mais tout est arrivé si vite que je

n’ai pas tout de suite compris. Comment peut-on vouloir passer le reste de sa vie avec quelqu’un
qu’on connaît à peine ?

Il porta sa main à sa bouche et l’embrassa.
— Et pourtant, cette idée m’obsédait. Allongé à côté de toi, je m’imaginais mon bonheur à me

réveiller tous les matins à côté de toi. Mais plus les jours passaient, plus je trouvais notre histoire
trop belle pour être vraie, et plus je me persuadais que nous étions juste réunis à cause des
circonstances. J’éprouvais de la gratitude au début pour toi, et un peu de dépendance, je l’avoue,
pour l’aide que tu m’apportais avec Jessie. De plus, je n’avais pas partagé l’intimité d’une femme
depuis si longtemps…

— Je ne sais pas si je vais aimer la suite…
— A ton réveil, je nageais en pleine confusion ; je ne sais toujours pas pourquoi j’ai dit cette

bêtise… Mais une fois prononcée, impossible de me dédire sans te prier de rester. Or, j’étais terrifié
à l’idée de m’engager.

— Puis je me suis mise en colère et je suis partie.
— Je le comprends parfaitement. A ta place, j’aurais giflé un homme aussi goujat.
— Je m’en souviendrai pour la prochaine fois, répondit-elle en souriant.
Il porta sa fine main à son cœur.
— Il n’y aura jamais de prochaine fois. Ce matin-là, j’aurais dû te dire la vérité : je te trouve

spéciale et intelligente, j’apprécie ta tendresse et tes attentions, et ton amitié est plus précieuse pour
moi que celle de toutes les autres femmes.

A travers ses paroles, elle perçut l’écho du discours qu’elle avait prononcé un jour à propos



d’une Jessie plus âgée et abandonnée par un hypothétique fiancé… et elle en fut très touchée.
— Tu comptes beaucoup pour moi. Je souhaite vraiment que notre relation marche, que nous

soyons ensemble, mais j’ai besoin de temps. Voilà ce que j’aurais dû te dire. Alors, je t’en prie,
accorde-moi une seconde chance. Je t’ennuierai le moins possible, si tu veux bien me laisser du lest
de temps en temps. J’entre en territoire inconnu.

— Ah ?
— Dans une relation exclusive avec toi.
Elle ne savait que répondre, et en s’en apercevant, il lui lâcha la main.
— A moins que tu ne souhaites pas la même chose de ton côté…
— Lewis, tu comptes beaucoup pour moi, mais…
Mais elle avait longuement réfléchi à son avenir ces derniers temps. Et elle était décidée à

satisfaire son désir de maternité avant qu’il ne soit trop tard. Soit par adoption, soit par insémination
artificielle.

— Je ne pense pas que nous cherchions la même chose dans une relation. Si je sors avec un
homme, à ce stade de ma vie, je veux pouvoir me marier et avoir des enfants avec lui. Je veux une
maison avec un jardin où planter des fleurs. Je rêve d’une grande famille et de beaucoup d’amour.

Depuis si longtemps… Et les années passaient vite.
— Si cela ne fait pas parti de tes projets, mieux vaut rester de simples amis.
— Pour toi, je suis ouvert à toutes les possibilités. A toutes. Tu es la seule femme que j’aie

envie d’épouser. Mais pourquoi ne pas sortir ensemble un moment pour nous assurer que nous faisons
le bon choix ? Si c’est le cas, alors, je te ferai une ribambelle d’enfants et nous trouverons une
maison avec un immense jardin. Et si tu aimes les grandes familles, pour toi, j’accepterai même
d’aller déjeuner chez ma mère le dimanche.

Pour la première fois depuis la perte de Joey, elle sentit l’espoir renaître dans son cœur.
— Pourquoi pas ?
— Quoi qu’il se passe, nous sommes déjà une famille, Jessie, toi et moi. Même si tu te sens

parfois seule à Jersey City, sache que nous serons toujours là pour toi et qu’il te suffira d’un coup de
fil pour avoir de la compagnie. Tu peux aussi venir quand tu veux et dormir ici.

— A mon avis, ce n’est pas une bonne idée. Si jamais Jessie nous voyait…
— Tu t’installeras sur la mezzanine… dès que nous t’aurons déniché un futon confortable.
— Oh ! merci !
Il se pencha pour lui parler à l’oreille.
— Mais une fois Jessie endormie, nous pourrons toujours…
Et il lui fit une mimique éloquente.
— J’aimerais bien, oui, dit-elle en retour.
— Alors quelle sera la date officielle de notre première sortie ensemble ?
Elle réfléchit un instant.
— Et si nous emmenions Jessie voir sa première pièce de théâtre à Broadway ?
— Tu comptes l’inviter à notre premier rendez-vous galant ?
— Bien sûr ! Nous sommes une famille, non ? Mais en rentrant, je te veux pour moi toute seule.
— Et tu m’auras toute la nuit.
Il l’attira alors sur ses genoux pour l’embrasser avec fougue.
Et comme par hasard, Jessie choisit cet instant précis pour passer la tête dans l’encadrement.
— Vous avez fini ? Je peux revenir, maintenant ?
Scarlet reprit sa place d’un bond en s’essuyant les lèvres, tandis que Lewis rajustait sa chemise



en croisant les jambes.
— Oui, oui ! firent-ils à l’unisson.
— Très bien ! Parce qu’il y a un truc qui m’intrigue depuis mon retour… et je voulais vous

poser la question.
Elle se dirigea vers la penderie, ouvrit la porte et désigna la tringle cassée et le tas de manteaux

empilés sur le sac de couchage.
— C’est quoi ce bazar ? Pourquoi le placard est dans cet état ? Il y a eu une bagarre ou quoi ?
Lewis se pencha vers Scarlet en mettant une main devant sa bouche pour éviter à sa fille de

l’entendre.
— Tu avais raison, ça ne va pas être simple !
Elle lui sourit.
— Nous nous débrouillerons. Quand c’est important, on trouve toujours une solution. Et toi,

Lewis Jackson, tu es très important pour moi. Plus important que tout.
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