




1.

Le Dr Kate Spence s’efforça de reprendre son souffle. Son cœur battait dans sa poitrine à un
rythme aussi précipité que les hauts talons de ses bottes sur le sol de linoléum. Elle avait tout à
perdre de l’épreuve qui l’attendait, même si elle était dans son bon droit. Mais qu’y faire ? Elle avait
hélas appris de longue date que la vie vous traite rarement comme vous le méritez.

Aussi est-ce à contrecœur qu’elle suivait les longs couloirs de l’hôpital général de Boston.
Voilà cinq ans qu’elle y travaillait comme résidente en chirurgie générale. D’habitude, elle y évoluait
comme un poisson dans l’eau. Mais, aujourd’hui, les menaces qui planaient sur elle depuis des
semaines risquaient fort de se concrétiser.

Elle sentit aussitôt sa gorge se nouer à cette pensée. Car cela tombait particulièrement mal.
Après des années d’études et de sacrifices, elle touchait enfin au but. Elle était dorénavant médecin et
chirurgien. Dans trois mois, à la fin de son stage dans cet hôpital, elle irait exercer à New York, dans
l’un des hôpitaux les plus renommés des Etats-Unis, pour lequel elle avait obtenu une bourse.

C’était enfin une nouvelle vie qui s’offrait à elle, la chance d’un nouveau départ. Ses efforts et
son avenir allaient-ils se trouver dans quelques instants irrémédiablement compromis ?

Elle se rendait à une « réunion stratégique »… Habilement choisi par les sommités de
l’établissement, le terme pouvait tout dire ! Une chose pourtant était sûre : on y parlerait de la «
fameuse nuit », et à cette pensée la culpabilité la submergeait.

Respirant profondément, elle rassembla ses forces pour apparaître comme la parfaite
professionnelle qu’elle était. Après tout, elle était chef-résidente — avec les responsabilités clinique
et administrative que cela impliquait — de l’un des cinq premiers services de chirurgie générale du
pays ; elle arrivait chaque jour à l’hôpital à 5 h 30 du matin, pour n’en repartir qu’à 7 heures du soir
dans le meilleur des cas, car il y avait aussi toutes les soirées où elle restait pour opérer…

Finalement, c’est au bloc, où elle sauvait des vies, qu’elle se sentait le plus protégée des
vilenies de l’existence. Elle aimait la pression, les défis et la concentration qui y régnaient. Là, elle
avait la sensation de se dépasser. Une salle d’opération est le lieu de tous les dangers mais, face à la
difficulté, sa confiance en elle renaissait, inentamable.

Juste après avoir poussé la porte vitrée de la salle de conférences, elle saisit d’un coup d’œil
l’assemblée présente. Autour de la vaste table de réunion se trouvaient réunies, comme elle s’y
s’attendait, les plus hautes sommités de l’hôpital. Le président-directeur général, le directeur, les
juristes attachés à l’établissement, le responsable du personnel, celui du service de chirurgie…

… Et le Dr Tate Reed, spécialiste en chirurgie vasculaire, son co-accusé… et, accessoirement,
son ex-petit ami qu’elle avait quitté six mois auparavant…



Elle savait que ce ne serait pas facile de se trouver face à lui, mais le choc fut plus pénible
qu’elle ne l’avait imaginé. Elle retint un soupir. Aime-t-on regarder en face quelqu’un que l’on a
blessé ? Elle s’était juré, des années auparavant, qu’elle ne ferait jamais souffrir un être cher. Parole
tenue jusqu’à… Tate…

Depuis six mois, elle déplorait chaque jour ce qui s’était passé entre eux. Mais était-ce sa faute
si elle ne l’avait jamais « vraiment aimé » ? Et si c’était au cours de la « fameuse », de l’horrible
nuit, qu’elle avait dû admettre qu’il ne serait jamais l’homme de sa vie ? Cela, en dépit de tous les
efforts qu’elle avait faits pour se persuader du contraire…

Dès son entrée dans la salle de réunion, elle se sentit scrutée de la tête aux pieds. Chacun eut
néanmoins la courtoisie de la saluer d’un signe de tête.

Sauf… lui, qui ignorait ostensiblement sa présence.
— Bonjour, docteur Spence, asseyez-vous, je vous en prie, dit enfin le responsable du service

de chirurgie, le Dr Williamson.
C’est alors — et alors seulement — que son regard rencontra celui de Tate. Il exprimait autant

de souffrance et de ressentiment que six mois auparavant, lorsqu’elle avait rompu… Au prix d’un
effort intense, elle parvint à garder une expression neutre et à refouler le chagrin et le remords qui
l’envahissaient, chaque fois qu’elle pensait à lui.

S’avançant vers la table de conférence, elle prit soin de choisir le siège le plus éloigné de lui,
puis se laissa choir dans le fauteuil de cuir avec l’espoir vain d’y disparaître. Elle se redressa
aussitôt. Ce n’était certainement pas le moment de céder au remords : elle s’apprêtait à affronter la
brillante assemblée des sommités mâles de l’hôpital, et avait besoin de toutes ses forces. Evitant de
croiser de nouveau le regard de Tate, et après une brève inspiration, elle leur consacra toute son
attention.

C’est Jeff Sutherland, responsable des services juridiques de l’hôpital, qui lança le débat.
— Comme vous le savez tous, dit-il, il y a quatre semaines, l’hôpital général de Boston, le Dr

Reed et le Dr Spence ont été conjointement assignés à verser plusieurs millions de dollars pour avoir
causé la mort d’un membre de la famille Weber. Les poursuites allèguent qu’il s’est écoulé un délai
fatal, avant que M. Weber ne soit conduit en salle d’opération et que, s’il avait reçu plus rapidement
les soins médicaux et chirurgicaux qui s’imposaient, il aurait survécu.

— C’est faux, énonça Tate d’un ton ferme.
Jeff lui lança un bref regard, avant de poursuivre :
— La famille Weber affirme qu’il s’est écoulé un délai de vingt minutes entre le moment où la

rupture d’anévrisme de l’aorte de Michael Weber a été diagnostiquée, et celui où le Dr Katherine
Spence a pu joindre le Dr Tate Reed, pour lui communiquer les résultats du scanner ; que, en raison
de ce retard, M. Weber a été transporté en salle d’opération cinquante-cinq minutes après le
diagnostic et qu’enfin, au cours de ce délai, son état s’est tellement dégradé que le Dr Tate Reed n’a
pu y remédier.

— Il n’aurait jamais survécu, intervint Kate.
Elle se mordit nerveusement la lèvre. Pour la énième fois le film de la nuit se déroulait dans sa

tête, implacable. Nuit d’amour puis de chagrin, d’espoir puis de deuil. Une nuit qui n’avait été qu’un
long crève-cœur… Cette nuit-là, elle avait été déchirée de devoir travailler avec Tate autour de la
table d’opération, alors qu’elle savait la situation sans espoir.

Sans espoir pour le malheureux M. Weber, mais aussi, dans une moindre mesure, pour Tate et
pour elle.

A son tour, le Dr Williamson prit la parole :



— Tate, j’ai réétudié attentivement ce cas. De mon point de vue comme d’un point de vue
strictement médical et de l’avis d’ailleurs de l’ensemble de vos collègues de l’hôpital, vous avez fait
ce qu’il fallait à l’égard de M. Weber, et ce, en termes de soins comme de délais. Son état était tel
que même une chirurgie immédiate n’aurait pu résoudre une rupture d’anévrisme aussi prononcée. La
plupart des spécialistes de chirurgie vasculaire n’auraient même pas tenté une intervention. Mais
comme vous l’avez fait, ce qui est tout à votre honneur, vous êtes maintenant la cible du ressentiment
et du chagrin de la famille.

En entendant ces mots, et pour la première fois depuis qu’elle était entrée dans la pièce, Kate se
détendit un peu, touchée par ce témoignage de solidarité au milieu du cauchemar.

— Merci, David, répondit Tate. Je vous suis reconnaissant de votre soutien.
Elle jeta un coup d’œil dans sa direction. Comme si, instinctivement, elle voulait partager avec

lui le soulagement de voir le responsable du service de leur côté.
De « leur » côté ?
Avec la force d’un boomerang, la réalité lui revint à l’esprit. Elle détourna le regard. Plus

jamais Tate et elle ne seraient liés, et elle en était la seule responsable…
Mieux valait séparer définitivement sa vie professionnelle et sa vie privée. Le problème était

que Tate avait fait partie des deux. Elle-même menait une vie tellement remplie entre ses obligations
à l’hôpital et les heures qu’elle consacrait à ses études qu’elle n’avait plus de temps pour une vie
sociale. Insensiblement, Tate avait rempli tout l’espace. De collègues, ils étaient devenus amis et
finalement amants. Et ceux qui étaient au courant les trouvaient parfaitement assortis.

Mais pas elle.
Quand le Dr Williamson reprit la parole, elle dut faire un effort d’attention.
— Malheureusement, Tate, dit-il doucement, ce n’est pas mon opinion qui prévaut. La famille

Weber a obtenu plusieurs témoignages établissant qu’il s’est écoulé vingt minutes avant que vous ne
répondiez aux tentatives répétées de Kate pour vous joindre. C’est cette certitude qui a incité la
famille à intenter une action en justice. Et cela, en dépit de l’avis des experts unanimes à dire que le
cas de M. Weber était médicalement et chirurgicalement sans espoir. Les Weber ont l’intention de
faire valoir cet argument devant le tribunal, et sont persuadés d’obtenir gain de cause.

A cette perspective Kate sentit l’angoisse l’envahir. Les événements de cette nuit dramatique
étaient inextricablement liés aux détails les plus intimes de sa vie personnelle. La pensée de les voir
livrés en pâture au public lui était intolérable. Elle avait eu six mois pour réfléchir à ce qui s’était
passé cette nuit-là, et elle savait de façon certaine que ce n’était pas ce laps de temps qui avait été
fatal à M. Weber.

— Pour répondre à l’action intentée en justice, annonça Jeff, l’hôpital s’est assuré le concours
d’un conseil juridique extérieur chargé de représenter les parties mises en cause.

Il les regarda tour à tour, Tate et elle. Elle ne répondit pas mais sentit son corps se tendre, sur la
défensive. Le silence de Tate lui sembla tout aussi éloquent.

Un autre des juristes de l’hôpital, Quinn Sawyer, rebondit sur l’annonce de Jeff.
— Docteur Spence, docteur Reed, dit-il, l’hôpital et l’avocat que nous avons choisi attendent de

vous une coopération « totale et sans réserve », dans cette affaire. Je n’ai pas besoin d’insister, je
pense, sur le risque encouru pour l’établissement et vos propres carrières si le procès ne se concluait
pas en notre faveur.

Sur ces mots, il se tut, observant un instant un silence lourd de signification.
— Je compte sur vous, reprit-il, pour que votre relation personnelle, quelle qu’elle soit,

n’interfère en rien avec la défense de nos intérêts.



— Je n’ai plus aucune relation personnelle avec le Dr Spence, répliqua Tate, d’un ton glacial.
Kate sentit aussitôt son visage s’empourprer. Incapable de supporter l’humiliation de voir sa vie

privée étalée devant les hommes les plus importants de l’hôpital, elle fixa son regard sur la fenêtre.
Elle avait fait son possible pour que sa liaison avec Tate demeure discrète. L’idée que l’on puisse la
soupçonner de vouloir arriver autrement que par ses talents de chirurgien et son éthique
professionnelle lui était odieuse. Maintenant que sa relation avec Tate se trouvait en pleine lumière,
comment empêcher les gens de se poser des questions, même si tout était fini entre eux ?

Atterrée, elle eut soudain l’impression de s’enfoncer dans un brouillard, entendant à peine la
porte de la salle s’ouvrir et se refermer sur un nouvel arrivant, tandis que la voix de Jeff lui parvenait
comme à travers du coton.

— Maître McKayne, disait celui-ci, permettez-moi de vous présenter l’équipe de direction de
l’hôpital.

Elle crut que son cœur s’arrêtait, que le temps s’effaçait et que le brouillard s’épaississait
encore autour d’elle… Ce n’était pas possible. Elle avait mal entendu. Pleine d’espoir, elle se tourna
vers la porte. Mais aussitôt, d’écarlate qu’elle était un instant auparavant, elle se sentit devenir
blême. Etourdie comme si elle avait reçu un coup en pleine poitrine, elle ferma un bref instant les
yeux, espérant de toutes ses forces qu’elle avait été le jouet d’une illusion. Pas lui, pitié, n’importe
qui, mais pas lui ! Elle rouvrit les yeux. Décidément, c’était une dure journée. L’homme qui
s’asseyait en face d’elle à la table de conférence était bien, hélas, celui qu’elle avait vu franchir la
porte. Celui qu’elle avait perdu de vue depuis neuf ans, et qui, à peu de choses près, n’avait pas
changé.

Autour de la table, on procédait aux présentations, mais elle en avait à peine conscience. Elle se
sentait sombrer dans un puits sans fond, brusquement envahie par une foule d’images du passé, et
essayant désespérément de revenir au présent. En elle, autour d’elle, tout échappait à son contrôle.
Des voix continuaient de lui parvenir. Mais… il semblait qu’on l’appelait.

— Docteur Spence…
— Kate…
— Katherine !
Ce fut la voix impérieuse de Tate, prononçant son prénom pour la première fois depuis des

mois, qui la ramena à la réalité. Elle croisa son regard. Il la fixait d’un air interdit. Jusqu’à présent
elle avait pu s’enorgueillir d’une réputation de sang-froid et de fermeté, même face aux cas les plus
épineux. Mais voilà que, tout à coup, ils se tenaient tous debout autour d’elle, la fixant avec
incrédulité. A son tour, elle bondit sur ses pieds, priant le ciel que ses jambes ne la trahissent pas,
puis fixa le groupe qui lui faisait face et tentait de l’inclure dans les présentations.

— Docteur Kate Spence, reprit Jeff, je vous présente Me Matthew McKayne. C’est lui qui sera
votre défenseur, ainsi que celui du Dr Reed et de l’hôpital, dans le procès qui nous attend.

Elle secoua légèrement la tête, encore sous le coup de l’émotion. Matthew McKayne ! Matt ! Se
tournant vers lui, elle vit qu’il lui tendait la main — ce qui était le geste le plus approprié en la
circonstance, mais aussi le plus déplacé au regard de leur passé commun. Il n’était pas question
qu’elle lui serre la main, ni même qu’elle le regarde et encore moins qu’elle supporte de le voir jouer
le moindre rôle dans sa vie.

Doucement, le choc s’estompait en elle, pour laisser place à une colère noire. Elle croisa son
regard. Le regard du seul homme au monde qu’elle s’était juré de ne jamais revoir de sa vie…

* * *



Matthew ne put s’empêcher d’esquisser un sourire. Katie !… Elle !… Toujours aussi jolie fille !
… Encore que la créature juvénile qu’il avait connue se soit métamorphosée en une femme à l’allure
décidée et à la beauté saisissante… Il dut faire un effort sur lui-même pour cesser de la dévisager
avidement, et garder une expression imperturbable. Kate possédait toujours ce corps délié et ces
longues jambes, pourtant, sa silhouette avait subtilement changé. Les rondeurs adolescentes et la
douceur du visage avaient laissé place à une femme plus affirmée. Une Katie presque inconnue se
tenait face à lui. Sous le pantalon strict mais très ajusté, se devinaient des jambes musclées et une
taille bien marquée qui faisait ressortir la sensualité des hanches et des seins dont la naissance se
devinait dans l’échancrure d’un léger chemisier bleu.

Une curieuse sensation l’envahit, alors qu’il se rappelait l’ancienne Katie en découvrant la
nouvelle Kate. Elle semblait avoir les cheveux plus foncés, d’un acajou riche et profond, mais il
n’aurait su dire si la couleur en avait changé, ou s’ils paraissaient plus sombres en contraste avec son
teint très pâle. Sa peau était d’un grain parfait, comme autrefois, et l’ovale de son visage, qu’il aurait
pu dessiner de mémoire, toujours aussi pur.

Mais quelles que fussent les pensées délectables dans lesquelles l’entraînait la découverte de la
nouvelle Kate, il fut durement rappelé à l’ordre, quand leurs regards se croisèrent. En neuf ans, elle
avait certes changé et embelli. Mais ce qu’il vit dans ses yeux était le même regard que le jour où il
était parti. Un regard qui le hantait depuis presque une décennie…

— Bonjour, docteur Spence, dit-il.
Il s’éclaircit la gorge, gêné par ses propres mots. Mais comment aurait-il pu la saluer autrement

? La bienséance ne lui laissait pas le choix. Quand elle lui tendit enfin la main, il la conserva une
seconde dans la sienne, avec la sensation troublante que chacune de ses cellules avait conservé la
mémoire vive de ce contact. Impression fugitive néanmoins, car elle retira vivement sa main et reprit
sa place à la table.

Chacun ayant fait comme elle, il s’assit sur le siège resté libre. C’était celui à côté de Kate. A
peine se fut-il assis qu’il retrouva le parfum familier, délicat mélange de romarin et de menthe
qu’elle affectionnait pour ses shampooings. La douce fragrance flottait dans l’air autour des longs
cheveux bruns, attisant sa mémoire. Il laissa échapper un soupir. Encore heureux qu’ils se trouvent
assis côte à côte. Au moins n’avait-il pas à affronter son regard. Il savait qu’il l’avait autrefois
profondément blessée, mais il n’aurait jamais imaginé qu’elle pût éprouver pour lui de la haine. Et
c’était pourtant bien de la haine qu’il avait lue tout à l’heure dans ses yeux…

— Cher maître… ou plutôt cher Matt, si vous le permettez…
C’était le président-directeur général lui-même qui avait pris la parole, avec cordialité certes,

mais avec une solennité qui témoignait de la gravité de la situation.
— … le Dr Reed et le Dr Spence connaissent les arguments de l’accusation. Ils savent qu’ils ont

le soutien plein et entier de l’administration et des équipes médicales de l’hôpital, et sont prêts à
collaborer avec vous et vos assistants autant que vous en aurez besoin.

Il marqua une pause.
— Ils sont informés que nous attendons d’eux des informations franches et complètes sur les

événements de la soirée et de la nuit, afin que le procès connaisse une conclusion sans équivoque à la
fois pour l’hôpital et pour la famille Weber.

En l’écoutant, Matt observait les hommes réunis autour de la table. Son attention fut retenue par
le mélange de curiosité et d’hostilité avec lequel Tate Reed semblait considérer à la fois lui-même et
Kate. A l’évidence, le Dr Reed, comme les autres hommes présents dans la salle, avait remarqué un



changement dans l’attitude de Kate depuis qu’il les avait rejoints.
— Nous allons maintenant vous laisser tous les trois, reprit le P.-D.G., afin que vous puissiez

confronter vos agendas et organiser votre défense. Matt, si des difficultés de quelque ordre que ce
soit se présentaient, je préférerais en être averti trop tôt que trop tard.

Avec la curieuse impression que ce message s’adressait à Kate et à Tate plutôt qu’à lui-même,
Matt opina en silence. Quand le P.-D.G. fut sorti, entouré de son aréopage, ils se retrouvèrent seuls
tous les trois, assis à la grande table dans un silence pesant. Kate, l’air fermé, semblait peu disposée
à s’adresser à l’un ou à l’autre. Tate, leur faisant face, les scrutait quant à lui, intensément, les
sourcils froncés, et leur adressa soudain la parole, d’un ton agressif :

— J’ai l’impression que vous vous connaissez déjà, tous les deux, je me trompe ? demanda-t-il.
— Non, pas du tout, répondit aussitôt Kate d’un ton catégorique, sans laisser à Matt la moindre

chance de réagir.
Déconcerté, il se tourna vers elle. Figée dans une posture rigide, la tête haute, elle paraissait se

soucier de lui comme d’une guigne, mais semblait, en revanche, porter une attention inquiète à Tate.
Celui-ci se leva. Pour la première fois depuis qu’il était arrivé, Matt put le considérer tranquillement.
Tate était grand et, comme lui, devait avoisiner le mètre quatre-vingt-dix. Mais, alors que lui-même
avait d’épais cheveux noirs et en permanence l’ombre d’une barbe drue sur les joues et le menton,
Tate était très blond, et rasé de près. Il semblait costaud et bien bâti. Si d’aventure, ils devaient
s’affronter au corps à corps, il y aurait des dégâts avant qu’une victoire ne se dessine ! Mais, pour
l’heure, la scène ressemblait plutôt à un round d’observation, lui-même se sentant scruté sans aménité
par les yeux verts de Tate, avant que celui-ci ne se tourne vers Kate.

— J’aimerais pouvoir te croire, Katherine… Maître McKayne, reprit-il, voici ma carte. Je me
libérerai quand vous le souhaiterez, pour parler de l’aspect médical du dossier.

Ayant pris sa carte, Matt répondit à sa poignée de main, qu’il trouva pleine de force et de
fermeté, et le vit se tourner de nouveau vers Kate avant de sortir.

— Si tu le peux, Katherine, essaie de ne pas me rendre les choses encore plus difficiles que tu
ne l’as déjà fait.

Frappé par la dureté du ton, Matt le fut encore plus par l’expression de Kate. Elle fixait la porte
par laquelle Tate venait de sortir, avec, au fond de ses yeux gris, un douloureux mélange de chagrin et
d’amour qu’il ne lui connaissait que trop bien.

— Katie…, dit-il doucement après un instant de silence.
Il eut un petit soupir. Le besoin instinctif de la réconforter avait pris le pas sur la jalousie qu’il

sentait naître en lui.
Mais elle se tourna vers lui avec autant de vivacité que si elle avait été piquée par un serpent

venimeux, et le toisa d’un regard noir.
— Ne m’appelle plus jamais Katie. Appelle-moi Kate, s’il te plaît. Ou, mieux encore, docteur

Spence.
— Pas même Katherine ? lança-t-il d’un ton acerbe, la jalousie et la rage réduisant à néant son

élan de compassion.
Elle le foudroya du regard.
— Je disais vrai en affirmant à Tate que je ne te connaissais pas. Je ne te connais plus, et n’ai

aucune envie d’avoir affaire à toi. Je n’ai aucun besoin de ton aide.
— Je ne pense pas que tu aies le choix. L’hôpital me paie pour assurer ta défense et celle du Dr

Reed qui, au cas où tu ne l’aurais pas remarqué, « Katie », semble se soucier comme d’une guigne de
ce qui pourrait t’arriver.



— Eh bien, vous êtes deux dans ce cas alors, non ? Avec une différence entre vous… Ce qui
peut arriver à Tate m’importe beaucoup, tandis que toi tu peux aller au diable, je m’en fiche… Et je
te rappelle que je m’appelle Kate, ajouta-t-elle, glaciale.

Sur ces mots, elle sortit en faisant claquer violemment la porte derrière elle.
Il se figea un instant, avant de prendre une longue inspiration. Malheureusement pour elle, il était

trop tard pour l’envoyer au diable, car il était désormais dans la place…



2.

Kate aurait voulu fuir. Courir le plus vite et le plus loin possible jusqu’à tomber d’épuisement,
pour ne plus avoir à penser au procès, à Tate, à Matt… Oui, courir jusqu’à ce que le souffle lui
manque, les poumons lui brûlent, et que cette douleur lui fasse oublier celle qui lui vrillait le cœur.

Elle traversa le hall de l’hôpital d’un pas vif, désireuse de sortir avant d’être obligée de parler
à quiconque. Elle avait besoin d’être seule pour reprendre ses esprits.

— Kate !
Elle atteignait la porte, mais leva néanmoins les yeux en entendant qu’on l’appelait. C’était

Chloé Darcy, qui l’attendait, adossée au mur. Chloé, sa meilleure amie depuis leur premier jour en
fac de médecine, où elles s’étaient retrouvées assises côte à côte sur un banc de l’amphithéâtre.

Urgentiste, Chloé était en permanence aussi débordée qu’elle. Mais leur attachement l’une pour
l’autre était tel qu’elles se débrouillaient, malgré tout, pour se voir régulièrement.

— Souhaites-tu me parler de la réunion, Kate ? demanda Chloé avec son tact habituel.
— Non, Chloé, murmura-t-elle en secouant la tête et en fermant les yeux un bref instant, comme

si cela avait le pouvoir d’effacer la scène qui venait d’avoir lieu.
— Comme tu veux. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ?
Attendrie, Kate lui sourit. Chloé ne cherchait jamais à la pousser dans ses retranchements, mais

était toujours là quand il le fallait. C’était vraiment la plus belle personne, extérieurement comme
intérieurement, qu’elle ait jamais rencontrée. Quand elle avait fait sa connaissance à la fac, elle était
dans un état de fragilité affective extrême. Personne parmi leurs camarades n’avait fait l’effort de
témoigner de l’amitié à la personne craintive et renfermée qu’elle était alors.

Mais Chloé, si. Jour après jour elle avait été là, tout simplement, et Kate avait compris qu’elle
avait rencontré une véritable amie.

— Viens, Kate, dit-elle soudain. Sortons vite d’ici avant que tu ne ruines ta réputation de
chirurgien digne du plus macho des mecs !

S’abandonnant à la poigne ferme de Chloé, elle se laissa alors entraîner jusqu’au vestiaire des
femmes. Ce qui avait l’avantage de les préserver des regards inquisiteurs toujours à l’affût dans
l’hôpital…

— Kate, reprit Chloé, une fois qu’elles furent à l’abri des oreilles indiscrètes, je sais combien
tu es secrète sur les questions personnelles, mais cela fait parfois du bien de se confier.

Elle soupira. Se confier à Chloé aurait peut-être apaisé le tourbillon d’émotions qui la torturait.
Mais elle ne savait pas parler d’elle. Refouler ce qu’elle ressentait était même devenu quasiment une
seconde nature. D’ailleurs, comment expliquer ce que l’on a soi-même du mal à comprendre ?



— Je ne peux pas, Chloé. Je ne peux pas, c’est tout…
— Kate…, commença Chloé d’un ton tellement mesuré qu’il était évident qu’elle pesait

soigneusement ses mots… Tu es l’une des femmes les plus fortes que j’ai jamais rencontrées. Il n’y a
aucune situation ni aucune difficulté dont tu ne puisses venir à bout. Le problème est juste que tu
l’oublies trop souvent.

Touchée, Kate la regarda en souriant. Chloé était incroyable, sachant toujours trouver les mots
qu’il fallait ! Elle était vraiment l’élément le plus solide de sa vie ! Elle sentit sa gorge se nouer.
C’était plus qu’elle ne méritait.

— Merci, Chloé. Tu n’es pas mal non plus…
— Dis-toi bien, Kate, que tu ne peux pas passer ta vie à enfouir les choses au fond de toi-même,

et à tout cacher à ceux qui t’aiment et se font du souci pour toi.
— Je sais, Chloé. C’est toi qui as raison. Mais je ne peux pas. En tout cas, pas ici et pas

maintenant.
— Je comprends. Je savais que ce serait difficile pour toi de le revoir aujourd’hui. Tu ne peux

pas changer d’attitude à son égard du jour au lendemain…
Elle se sentit pâlir. Elle n’avait jamais parlé de Matt à personne. Comment Chloé était-elle au

courant ? Celle-ci se penchait vers elle, adoptant plus que jamais le ton de la confidence.
— Parle-moi franchement, Kate. Est-ce que cela t’ennuie que Tate et moi restions amis malgré

votre rupture ?
Elle respira. Ouf ! Elle aimait mieux ça… C’était de Tate, bien sûr, que parlait Chloé et non de

Matt ! Matt appartenait à son passé. Personne ne pouvait savoir ce qu’il y avait eu entre eux. Elle, en
tout cas, n’en avait parlé à personne. Il fallait espérer qu’il en ait fait de même…

Elle éprouva un intense soulagement, aussitôt mêlé d’un sentiment non moins intense de
culpabilité. Obnubilée par les retrouvailles inattendues avec Matt, elle en avait oublié l’importance
de la réunion de ce matin pour Tate. Chloé la regardait fixement, semblant attendre une réponse. Que
lui avait-elle demandé, déjà ? Ah oui ! Si cela ne l’ennuyait pas qu’elle conserve son amitié à Tate…

— Voyons, Chloé ! s’exclama-t-elle, émue. Tu es la plus merveilleuse des amies. Pourquoi
priverais-je Tate de ton amitié ? Je lui ai fait assez de mal comme cela.

Elle étreignit chaleureusement son amie.
— Merci, et encore merci de ton amitié et de ton aide, Chloé. J’ai l’impression que, parfois, tu

me connais mieux que je ne me connais moi-même.
— Parfois ? répondit Chloé avec un sourire indulgent. Non ! Toujours, tu veux dire…

* * *

Une pluie fine et drue tombait mais elle s’en fichait, et n’essayait pas d’éviter les flaques sur le
chemin qui longeait la rivière. Ses pieds heurtaient la chaussée d’une foulée cadencée, ses oreilles
résonnaient de la musique qui s’échappait à plein volume de son baladeur. L’essentiel était de
chasser de son esprit les souvenirs qui l’assaillaient depuis qu’elle s’était retrouvée face à Matt. La
pluie pénétrante du printemps s’abattait sur son visage, se mêlant aux larmes qu’elle ne pouvait
retenir. Elle serra les dents. C’était bien d’elle, tiens ! Crâner face aux autres, et craquer dès qu’elle
se retrouvait seule…

L’évidence s’imposait à elle : Matt McKayne était bel et bien de retour dans sa vie, et elle
n’avait aucune idée de ce que cela entraînerait. Elle n’était certaine que d’une seule chose : ce serait
très dur, et peut-être même impossible d’évoluer dans les mêmes parages que lui. Autrefois, elle



aurait juré que personne ne le connaissait aussi bien qu’elle. Les événements avaient prouvé, hélas,
combien elle se trompait… A présent, il n’était plus qu’un étranger dont elle ne pouvait prévoir ni les
motivations ni les actes. Cela était déjà terrifiant en soi, mais pas autant que le flot de sensations qui
l’avaient terrassée en le revoyant.

Elle l’avait sous-estimé dans ses souvenirs, à moins qu’il ne fût devenu encore plus beau au
cours des ans. Quand il s’était assis auprès d’elle, elle avait reconnu son odeur et, durant tout le
temps de la réunion, avait ressenti combien son corps se souvenait de lui. Un nœud s’était formé dans
son ventre, et les ondes d’une attraction irrésistible l’avaient parcourue de la tête aux pieds.

Malgré la pluie qui la glaçait, elle avait l’impression de ressentir encore ce que, jadis, elle
éprouvait à être tout contre lui, et ce souvenir, mêlé au chagrin et au désir, la faisait courir encore
plus vite.

Elle reprit son souffle. C’était son karma… Le ciel la punissait parce qu’elle-même avait infligé
à Tate ce que Matt lui avait fait. Elle se rappelait chaque seconde de la scène de rupture avec Tate.
Dans ses yeux, elle avait vu la détresse, l’incrédulité et la souffrance, qu’elle-même avait ressenties
cet horrible matin où Matt l’avait quittée. Elle était finalement mal placée pour en vouloir à Matt :
elle pouvait se conduire aussi mal que lui. Pourtant cela ne l’empêchait pas de suffoquer, comme si le
peu qui restait de son cœur était en train de mourir. Quant à Matt, lui ne devait plus avoir de cœur
depuis longtemps ! Que ne pouvait-elle lui déchirer la poitrine de ses propres mains pour s’en
assurer…

La nuit tombait, quand elle rebroussa chemin pour rentrer chez elle. Son minuscule appartement
était situé dans l’une de ces maisons de grès rouge typiquement américaines alignées les unes à côté
des autres, et divisées en petites surfaces à louer. C’était un logement exigu et modeste, mais il n’y
avait aucun endroit au monde où elle se sentît mieux. Là, elle pouvait être elle-même sans plus avoir
à se préoccuper de ce que l’on attendait d’elle. Elle avait passé un temps fou à l’aménager à son goût.
C’est avec le plus grand soin qu’elle avait choisi la peinture crème qui recouvrait les murs, et
déniché dans les brocantes et les marchés des alentours les meubles qui, peu à peu, avaient
métamorphosé un espace anonyme en un lieu chaleureux et intime, où elle se sentait vraiment chez
elle. Ce qu’elle préférait était le vaste et profond canapé jaune, sur lequel elle dormait finalement
davantage que dans son lit. Elle n’avait jamais l’esprit aussi en paix que lorsqu’elle y était blottie, et
cette perspective, au moment où son corps commençait à crier grâce, la propulsa vers son douillet
chez-elle.

Quand elle tourna le dernier coin avant d’arriver, elle était gelée jusqu’à l’os. Ses vêtements
étaient trempés, ses pieds faisaient entendre de pitoyables flics-flocs dans ses chaussures remplies
d’eau. Elle n’aspirait plus qu’à une chose : prendre une bonne douche bien chaude et se pelotonner
sur le canapé, enfouie sous son vieux plaid de mohair, à l’abri des souvenirs qui la tourmentaient.

Il faisait à présent si sombre qu’elle n’aperçut l’ombre tapie sous l’escalier qu’en approchant de
la maison. Elle eut un sursaut de frayeur en distinguant la silhouette athlétique qui se tassait dans
l’étroit espace, à l’abri de la pluie. Une frayeur non moins vive s’empara d’elle, quand elle reconnut
l’homme : c’était Matt…

Faisant comme si elle ne l’avait pas vu, elle gravit les marches du perron sans ralentir son
allure, et farfouilla dans le bracelet dont elle bandait ses poignets quand elle courait, afin d’en
extirper la clé de l’immeuble. Pas de chance, elle restait désespérément coincée…

— Katie ! appela soudain la voix de Matt en contrebas.
— Je ne peux pas te parler maintenant. Tu ferais mieux de t’en aller, répondit-elle sèchement, en

s’acharnant à trouver cette fichue clé sous le bracelet trempé de pluie.



— Je n’en ai pas l’intention, répliqua-t-il.
Elle tressaillit. Il y avait eu dans son ton une détermination qui ne laissait guère d’espoir.
— Pourtant il le faut, dit-elle sans se retourner.
Tremblant de la tête aux pieds, elle laissa tomber sur le sol la clé qu’elle avait enfin réussi à

attraper.
— Je suis transie, ajouta-t-elle, se gardant de lui adresser le moindre regard.
Pourvu qu’il mette sur le compte du froid et de la pluie les spasmes nerveux dont elle se sentait

agitée ! Mais, au lieu de répondre, il franchit calmement les quelques marches, et, courbant sa haute
silhouette, ramassa la clé. L’ayant fait tourner dans la serrure, il pénétra dans le hall et tint la porte
afin qu’elle entre à son tour. Pétrifiée, elle resta immobile sous l’auvent. L’idée qu’il allait peut-être
s’immiscer jusque chez elle la terrorisait.

— Kate, dit-il, tu es trempée et tu grelottes. Je t’en prie, entre. Tu peux aussi bien me détester à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Comme il lui faisait face, elle fut bien forcée de lever les yeux sur lui. Il avait une expression
inquiète qui lui rappela les nombreuses fois où, par le passé, elle avait cru sincèrement qu’il se
faisait du souci pour elle. Attirée, malgré elle, par une sensation venue de très loin, elle entra.

Mais une fois dans le petit vestibule chaud et bien éclairé de l’immeuble, la réalité présente
reprit ses droits… La haute silhouette de Matt occupait l’espace. Ses cheveux bruns, humides de
pluie, frisaient légèrement. Elle se mordit nerveusement la lèvre. D’après la crispation de sa
mâchoire et la rigidité de ses épaules, il devait être aussi tendu qu’elle. Il ne portait plus le costume
formel qu’il avait à la réunion, mais n’en gardait pas moins une allure folle, avec sa veste de cuir
ouverte sur une chemise à rayures bleues, flottant librement sur un jean qui lui emprisonnait les
hanches. Il émanait de toute sa personne une puissance d’attraction sexuelle à couper le souffle.

Reprenant à grand-peine le contrôle d’elle-même, elle respira lentement. Jamais elle ne s’était
souciée de la tenue qu’elle portait pour faire son jogging. Mais elle aurait payé cher pour ne pas être
vêtue comme elle l’était en cet instant : d’un étroit collant noir et d’un haut molletonné bleu lavande,
parfaits pour la préserver du froid mais certainement pas de l’indécence, car ils moulaient
étroitement chaque courbe de son corps. Croisant les bras sur sa poitrine, elle tendit une main, paume
ouverte.

— Les clés, lança-t-elle, s’efforçant d’adopter le ton qu’elle utilisait en salle d’opération pour
demander un instrument.

Il ne broncha pas. Le malaise qu’elle ressentait se mua aussitôt en colère.
— Pas avant d’être sûr que tu te sentes bien, dit-il enfin d’une voix calme.
Elle crut qu’elle allait s’étouffer. Ça alors ! C’était le bouquet ! Depuis quand Matt se souciait-il

de savoir si elle se sentait bien ? Il y a neuf ans, il avait largement prouvé que cela était le cadet de
ses soucis. Si elle n’avait pas été aussi indignée, elle en aurait presque ri.

— Tu n’es pas responsable de moi, Matt, répliqua-t-elle d’un ton acerbe. Tu n’as pas à t’en
faire pour moi.

Se redressant de toute sa taille pour atténuer la bonne quinzaine de centimètres qui les
différenciait, elle le toisa.

— Plus facile à dire qu’à faire, grommela-t-il en commençant à gravir l’escalier qui conduisait
à l’étage où se trouvait son appartement.

Avec ses longues jambes, il montait les marches deux par deux et, avant qu’elle ait pu réagir, il
avait atteint le palier. Elle eut un mouvement de recul. Il n’était pas question qu’il mette les pieds
chez elle. Son appartement était son refuge, un endroit sacré, vierge de tout souvenir de cet



énergumène. Mue par la peur autant que par la colère, elle bondit à son tour dans l’escalier, et le
devançant s’interposa vigoureusement entre lui et la porte de l’appartement. Ce faisant, elle le heurta
bien malgré elle. Déséquilibré, il s’abattit contre elle, si bien qu’elle se retrouva coincée contre la
porte. Elle commença aussitôt à se débattre pour se dégager. Mais une douce chaleur la gagnait… La
chaleur qui émanait du corps de Matt… Elle sentait tout contre elle les contours de son torse laissé
libre par la veste de cuir ouverte.

Pour reprendre son équilibre, il s’appuya d’une main au chambranle de la porte. Et tout alla très
vite… Elle se retrouva emprisonnée entre ses jambes, bassin contre bassin, le buste puissant de Matt
pesant sur elle. Instinctivement, elle se pressa contre lui, et sentit contre son ventre son membre durci.
Au-delà du tumulte qui grondait silencieusement en elle, elle crut percevoir un gémissement. Venait-il
de lui ? Ou d’elle ? Combien de temps restèrent-ils ainsi, serrés l’un contre l’autre ? Soudain, il
s’écarta, inclina son front et le posa contre le sien, les yeux clos.

— Pourquoi ? demanda-t-il d’une voix sourde.
— De quoi parles-tu ?
Elle se sentait l’esprit dangereusement perturbé. Une sensation de manque s’était répandue à

travers tout son corps, dès que Matt s’était éloigné d’elle.
— Pourquoi ne veux-tu pas que j’entre chez toi ? Est-ce à cause de… lui ? De Tate Reed ? Est-

il à l’intérieur, en train de t’attendre ?
Les questions fusaient, émises sur un ton accusateur. Sous ce feu roulant, elle sentit se volatiliser

le charme qui commençait à l’envoûter. Un sentiment aigu de culpabilité l’envahit de nouveau. Elle
voulut reculer, mais sentit une fois de plus, derrière elle, la résistance de la porte close.

Elle ferma un instant les yeux. Tate l’aimait, lui, ce qui n’avait jamais été le cas de Matt. Dans
son esprit troublé, l’image des deux hommes se superposait, tandis qu’au fond d’elle-même elle
ressentait un vide abyssal.

— Je n’ai pas de comptes à te rendre sur ma relation avec Tate et tu n’as aucun droit à exiger
des explications, répondit-elle, vibrant de fureur contenue. Va-t’en.

Sans répondre, il leva la tête, et posa un baiser sur son front. Une onde de chaleur la parcourut
brusquement, et des bribes de souvenirs surgirent en flashes dans sa mémoire. Tétanisée, elle le
regarda faire un pas en arrière, et sentit qu’il lui écartait les doigts pour y déposer la clé. Enfin, elle
le vit se retourner et descendre l’escalier.

Combien de temps resta-t-elle adossée contre la porte, figée ? Elle avait l’impression de s’être
fondue dans le bois, à l’exception de son front qui brûlait encore, là où il avait posé ses lèvres.
Quand elle se mit à grelotter si fort qu’elle en heurtait la porte derrière elle, elle commença à réagir.
Une fois dans l’appartement, elle le traversa sans prendre la peine d’allumer l’électricité, enlevant un
à un ses vêtements qu’elle jetait derrière elle, laissant une trace humide sur son passage.

Elle claquait des dents quand elle entra sous la douche, le corps et l’âme pénétrés d’un froid
glacial.

Elle avait aimé Matt, puis l’avait haï, et maintenant elle ne savait plus où elle en était. Le revoir
aujourd’hui n’avait pas seulement réveillé son ressentiment, mais aussi son manque de confiance en
elle. Celui qu’elle avait tenté de combattre durant toutes ces années.

Ayant enfilé un pantalon confortable et un débardeur, elle se contenta en guise de dîner de la
seule chose qu’elle avait la force de préparer — un toast — et ne fut pas longue à se laisser choir sur
le canapé jaune qui lui tendait des bras accueillants. Une fois enveloppée du plaid de mohair, elle
attrapa le dossier d’un patient, et tenta de se concentrer. En vain. Trop de souvenirs dansaient leur
sarabande dans sa tête…



Protégée par l’amour de ses parents, elle avait été une enfant ouverte et joyeuse, prête à aborder
tous les défis. A onze ans, hélas, sa vie avait basculé. On avait diagnostiqué chez sa mère un cancer
du sein. Pendant deux ans, elle avait assisté, avec son regard d’enfant, à une lutte acharnée contre la
maladie, et à l’échec successif de tous les traitements.

Elle avait treize ans, quand sa mère s’était éteinte. Elle se souvenait encore parfaitement du
dernier moment où ils avaient été réunis tous les trois, son père, sa mère et elle. C’était à l’hôpital.
Son père sanglotait. Elle croyait encore sentir la main que sa mère, rassemblant ses faibles forces, lui
avait doucement passée dans les cheveux en lui disant de ne pas pleurer. Et, en effet, elle n’avait pas
pleuré.

Mais, sans sa mère, elle s’était sentie perdue. Moins toutefois que son père. Entre ses parents,
cela avait été le grand amour. Après la mort de son épouse, son père se désintéressa soudain de la
vie et d’elle-même. C’était comme si elle avait perdu ses deux parents d’un seul coup, sa mère du
cancer, son père de la dépression. Pour une petite fille de treize ans, ce sont des choses difficiles à
comprendre.

Avec le recul, elle se rendait compte à quel point ses années de scolarité avaient été anormales.
Elle s’était efforcée d’être une fille parfaite, une bonne élève, et, malgré son jeune âge, une bonne
maîtresse de maison ; elle s’était évertuée à apporter un peu de bonheur à son père, lui cachant sa
tristesse et son sentiment croissant de solitude. Elle ne parlait jamais de sa mère avec lui, pour ne pas
raviver son chagrin, alors que celle-ci lui manquait terriblement. Elle aurait eu tellement besoin
d’elle pour affronter les changements qui, peu à peu, avaient fait d’elle une femme… Elle aurait
tellement aimé partager avec elle toutes ces étapes si délicates de la vie…

La fin de ses études secondaires l’avait terrorisée. Elle allait devoir quitter la maison et son
père. Par la force des choses, elle avait fini par partir, néanmoins. Et c’est en arrivant à l’université
de Brown qu’elle avait pris conscience de sa différence avec les autres étudiants, en particulier les
filles. Toutes étaient coquettes, bien dans leur peau et sûres d’elles ! Elle, en revanche, se sentait à
part et très peu armée pour une vie de femme à laquelle elle n’avait pas été préparée. Chaque week-
end, elle rentrait à la maison, heureuse de retrouver son père, mais surtout soulagée d’échapper à la
vie sociale effrénée des autres étudiants. Ceux-là se réunissaient en effet très souvent, pour de
joyeuses soirées où elle ne se sentait pas à sa place.

Ce train-train dura trois ans. Jusqu’à un certain week-end où, à son arrivée à la maison, son père
lui présenta Julia. Il avait retrouvé l’amour et la joie de vivre. Elle s’associa de tout son cœur à son
bonheur, pourtant son sentiment de solitude s’en trouva encore accru. Son père et Julia formaient un
couple, une équipe, et elle était seule. Elle se sentit brusquement inutile. Son père n’avait plus besoin
d’elle. Elle était bien obligée de se concentrer sur elle-même. Mais qui était-elle ? Que voulait-elle ?
Qu’attendait-elle de la vie ? Ses angoisses, son sentiment d’inadaptation hantaient ses nombreuses
heures de solitude, tandis qu’elle continuait à jouer le rôle de la fille, de la belle-fille et de
l’étudiante parfaite. Sa vocation de médecin était sa seule planche de salut au milieu de ce marasme
intérieur.

Et puis, trois mois après, elle avait fait la connaissance de Matt…
Le monde se transforma soudain ! La rencontre eut lieu dans le café où elle aimait se rendre

pour travailler. En levant les yeux, elle découvrit le garçon le plus séduisant qu’elle ait jamais
rencontré, grand, large d’épaules avec une épaisse chevelure brune et des yeux bleus au regard
pénétrant. Il était debout à côté de sa table, et elle était tellement éperdue d’admiration qu’elle mit un
bon moment à comprendre qu’il était en train de lui parler.

Il lui demandait très poliment s’il pouvait partager sa table, afin de brancher son ordinateur à la



prise voisine. En temps ordinaire, elle se serait levée et aurait répondu en bafouillant qu’elle allait
justement partir, et qu’il pouvait disposer de toute la table. Mais quelque chose d’inexplicable l’avait
retenue. Elle avait réussi à dire « oui », et avait poussé son propre ordinateur afin de lui faire de la
place. Il s’était installé après l’avoir remerciée, et pendant qu’il s’absorbait dans son travail elle
s’était rendu compte qu’elle-même n’était plus absorbée que par lui. Il était la perfection faite
homme. Une barbe naissante ombrageait sa mâchoire volontaire, lui donnant une allure d’une grande
virilité. Un étroit T-shirt gris moulait son torse, dessinant chaque détail d’une musculature que, par un
hasard étonnant, elle était justement en train d’étudier dans son polycopié, quand il était arrivé. Il
avait encore de larges épaules, des bras aussi musclés que bronzés, et ses mains étaient au moins
deux fois plus grandes que les siennes…

Cela devait être grisant d’être étreinte par ces mains pleines de force, de sentir ce menton
râpeux contre sa joue, de se serrer contre ce torse puissant…

Le rouge aux joues, elle avait sursauté quand il lui avait proposé d’aller lui chercher quelque
chose à boire. Honteuse de ses pensées vagabondes, elle avait répondu à grand-peine que, oui, un
café lui ferait plaisir.

Quand il était revenu avec les consommations, au lieu de rallumer son ordinateur, il s’était
présenté, et avait entamé la conversation. Elle s’était aussitôt sentie conquise par la franchise de ces
yeux bleus qui la considéraient avec tant d’intérêt. Il y avait quelque chose en lui qui la rassurait, et
lui donnait cette confiance qui lui avait toujours manqué.

Ils avaient passé le reste de l’après-midi à bavarder. Au cours de ces quelques heures, elle avait
eu le sentiment d’être une personne importante. Pour la première fois de sa vie.

Dans le courant de la conversation, elle avait appris qu’il avait une petite amie qui vivait au
loin. Elle en avait ressenti un pincement au cœur. En même temps, elle avait été flattée qu’il
s’intéresse à elle, alors qu’il avait déjà quelqu’un dans sa vie. Plus ils parlaient, plus il lui plaisait et
plus elle avait envie de lui faire une place dans son existence, quoi qu’il ait à lui offrir.

Et c’était exactement ce qui s’était passé. Au début, ils se rencontraient de temps en temps, pour
travailler à la même table. Lui préparait son entrée à la fac de droit, elle à la fac de médecine. Les
études occupaient l’essentiel de leur temps. Puis elle prit l’habitude de le rejoindre aussi le samedi
ou le dimanche au café, et s’enhardit même suffisamment pour aller s’asseoir à sa table quand il était
arrivé le premier.

La seule fois où elle ne le trouva pas fut quand il était retourné à New York pour passer le
week-end avec sa famille et sa petite amie. Elle n’en sut pas plus, car il ne parlait pas de cet aspect
de sa vie et elle-même ne posait pas de questions. C’est alors qu’ils avaient commencé à se voir
plusieurs fois par semaine hors du café et de leurs heures d’étude et que, peu à peu, ils avaient pris
l’habitude de se téléphoner tous les jours.

Elle-même ne comprenait pas très bien ce qu’elle ressentait. Matt était le premier ami qu’elle
avait à l’université et le seul de sexe masculin. Peut-être était-il ce qu’on appelle un « meilleur ami
»… Ce qu’elle éprouvait pour lui en tant qu’amie lui semblait en même temps étonnamment proche de
ce que toute femme devait ressentir en présence d’un homme aussi séduisant que lui. D’une certaine
façon, cela la rassurait de ressentir ce qu’elle entendait les autres filles se raconter autour d’elle. Elle
se sentait enfin normale…

Un samedi qu’elle n’était pas allée au café, elle eut la surprise de voir Matt sonner à sa porte. Il
s’inquiétait de ce qui lui était arrivé. Si elle s’était attendue à le trouver sur le palier, elle n’aurait
pas ouvert, car elle était ce jour-là vêtue d’un pantalon de jogging informe et d’un sweat-shirt
démesuré, sans compter son visage bouffi et ses yeux gonflés de larmes. Elle avait tenté de le



repousser, mais il était entré quand même.
Ce samedi-là était en fait le huitième anniversaire de la disparition de sa mère, et, une fois

surmontés ses réflexes habituels de défiance, elle avait estimé qu’elle avait le droit de donner libre
cours à son chagrin et de pleurer devant quelqu’un qui était son meilleur ami.

Et elle n’aurait pu espérer meilleure attitude de sa part. Il l’avait prise dans ses bras jusqu’à ce
que ses larmes cessent puis l’avait longuement écoutée parler de ses parents et de son bonheur
familial perdu.

C’était la première fois qu’elle n’avait pas honte de se laisser aller devant quelqu’un. Ils avaient
parlé pendant des heures. Matt aussi s’était confié. Il lui avait raconté la mort de son père. Pour une
fois, elle n’était plus la pauvre petite orpheline, toujours différente des autres.

Epuisée par un trop-plein d’émotions et de paroles, elle s’était finalement endormie sur le
canapé, Matt assis à ses pieds. Aujourd’hui encore, elle se souvenait de sa force quand il l’avait
saisie dans ses bras pour aller la déposer sur son lit, et la douceur de ses lèvres sur son front
lorsqu’il l’avait embrassée en lui souhaitant une bonne nuit.

Avant de sortir sur la pointe des pieds il avait doucement remonté la couverture sur elle, et elle
avait alors sombré dans le sommeil en se disant que c’en était fait…

Elle était tombée amoureuse de son seul meilleur ami…

* * *

Ouvrant les yeux, elle essaya de percer l’obscurité du living-room qu’éclairait faiblement une
lampe posée sur une table. Elle n’était pas dans son logement d’autrefois à l’université… Elle n’avait
fait que rêver du passé. Les dures réalités du présent étaient bien là. Elle jeta un coup d’œil à
l’horloge du micro-ondes.

4 heures du matin…
Elle soupira. Aucun espoir de se rendormir.
Elle s’étira. Son cou lui faisait mal, parce qu’elle s’était endormie dans une mauvaise position,

repliée sur son coude. Ses jambes aussi étaient douloureuses, elle avait trop forcé sur la course. Mais
c’était une sensation plus inquiétante, faite de manque et d’émoi, qu’elle ressentait au creux de son
ventre… Sur son front, elle sentait encore l’empreinte des lèvres de Matt, et se rappelait leurs corps
pressés l’un contre l’autre appuyés à la porte, le désir qu’il n’avait pu dissimuler…

Elle secoua la tête, exaspérée. Tout cela était absurde !
Ce qu’elle avait éprouvé pour Matt par le passé ne lui avait apporté que désastre et désolation.

La colère l’envahit de nouveau. Posant ses pieds nus sur le parquet, elle se dirigea vers sa chambre
en frissonnant. Elle voulait oublier le passé, et ce qui s’était produit ce soir. Elle voulait bannir de sa
mémoire le souvenir de ce que cela faisait d’être touchée par lui.

Elle ne voulait plus jamais ressentir l’affreuse douleur d’être rejetée.
Ce n’était pas compliqué : elle ne voulait plus rien éprouver pour Matt McKayne.





3.

Après trente heures de garde, elle enregistrait sur son Dictaphone le déroulement détaillé de
l’intervention délicate qu’elle venait de pratiquer sur un intestin nécrosé. Son bipper l’interrompit au
milieu d’une phrase. Contrariée, elle éteignit le Dictaphone. Elle était entre deux opérations, et devait
en outre passer aux urgences pour examiner deux patients. Elle laissa échapper un soupir. Elle
n’aurait pas le temps d’aller prendre une douche. Quant à la possibilité d’avaler quelque chose, elle
y avait renoncé depuis longtemps. Et dormir un peu… cela relevait du fantasme !

— Docteur Spence, je vous passe un appel extérieur, fit la voix de l’opérateur de l’hôpital.
— O.K., répondit-elle, en proie à une appréhension soudaine.
— Kate, c’est Matt. Il faut que je te parle.
Elle sentit aussitôt sa gorge se serrer. Quelques années auparavant, ces quelques mots auraient

illuminé sa journée. Aujourd’hui ils lui annonçaient le pire. Pourquoi, oh pourquoi, avait-il fallu qu’il
réapparaisse dans sa vie…

— Pourquoi diable m’appelles-tu ? s’exclama-t-elle d’un ton furieux.
Au bout du fil, il poussa un soupir plein d’impatience.
— Mais voyons, Kate, pour parler du procès !
Le procès, bien sûr… Comment avait-elle pu l’oublier ? Cette procédure menaçait pourtant de

ruiner sa carrière. Le Medical Board de New York lui avait déjà signifié que sa licence était
suspendue dans l’Etat de New York jusqu’à l’issue du procès. Or pas de licence, pas de bourse. Son
sort était désormais entre les mains de Matt, mais ce n’était pas pour autant qu’elle se sentait
disposée à l’affronter. Il allait s’ingénier à mêler le passé au présent, et elle se sentait trop fragile
pour supporter cette incursion soudaine du passé.

— Je n’ai pas de temps libre, Matt, répondit-elle.
Elle soupira, C’était par ailleurs la stricte vérité.
— Il faudra que tu en trouves, Kate, sinon tant pis je me débrouillerai sans toi.
Elle hocha la tête. Cela sonnait moins comme une menace que comme une évidence. S’ils

perdaient le procès, elle ne trouverait plus de poste nulle part. En outre, elle ne pouvait trahir
l’hôpital. Au cours de la réunion, le P.-D.G. en personne avait clairement demandé sa coopération
pleine et entière.

— Ce week-end peut-être, dit-elle enfin du bout des lèvres. Je ne serai pas de garde.
— Alors, voyons-nous samedi après-midi. Y a-t-il un café que tu préfères ?
Elle leva les yeux au ciel. Il n’y avait aucun lieu qu’elle préférât pour le rencontrer !
— Non. Prenons l’une des salles de réunion de l’hôpital.



Dans ce cadre, il serait plus facile pour elle de conserver une attitude purement
professionnelle…

— Alors à samedi, 14 heures. Au revoir, Kate.
« Au revoir… ». Elle émit un nouveau soupir. Une expression tellement banale ! A condition

qu’elle ne cache pas beaucoup d’autres choses…

* * *

Matt avançait à grands pas dans les couloirs de l’hôpital. C’est avec Tate qu’il avait rendez-
vous mais une part de lui cherchait à apercevoir Katie, enfin Kate… L’autre part se demandait dans
quelle mesure il pourrait représenter les intérêts de Tate Reed. En tant qu’avocat, il avait le devoir
d’agir au mieux des intérêts de ses clients. Comment pourrait-

* * *

il le faire pour un homme qui possédait la seule chose qu’il désirât au monde — Kate ? Mais,
juridiquement, les intérêts de Tate et de Kate étaient liés. Et comme il tenait à défendre Katie —
décidément, Kate… —, il était bien obligé de représenter aussi Tate Reed.

Ayant finalement trouvé le département de chirurgie générale, il se dirigea vers le bureau de
Tate. Sur le mur du couloir étaient accrochées les photos de tous les résidents en chirurgie. Il ralentit,
et examina celles des cinq dernières années. Kate figurait sur chacune d’elles. D’année en année, elle
avait peu changé mais entre la première et la dernière photo, elle lui parut encore plus belle et surtout
plus sûre d’elle et plus mûre.

Une porte close portait l’inscription « Docteur Tate Reed ». Il frappa… plus fort qu’il n’aurait
voulu. Il attendit aussi plus longtemps qu’il n’aurait pensé avant que le Dr Reed n’ouvre la porte. A
sa grande surprise, il vit qu’il n’était pas seul. Une très jolie femme rousse se tenait debout au milieu
de la pièce. Tate se livra aussitôt aux présentations.

— Maître McKayne, voici le Dr Chloé Darcy. Chloé est médecin urgentiste ici. Chloé, je te
présente Matt McKayne. Il est avocat spécialisé dans les cas médicaux. L’hôpital l’a engagé pour
nous représenter, Katherine et moi-même, au procès.

A la façon dont Chloé le dévisagea, il eut l’impression qu’elle cherchait à se faire une opinion
sur lui.

— Ravie de vous rencontrer, dit-elle en lui tendant la main. Etes-vous un bon avocat ?
Il cilla. La question était tellement déconcertante qu’il se sentit immédiatement pris d’une

intense sympathie pour Chloé.
— Je suis un excellent avocat, docteur Darcy !
— Appelez-moi Chloé… Je suis heureuse d’apprendre que vous êtes un bon avocat. La dernière

chose dont Kate ait besoin est que la situation s’éternise.
— Vous connaissez Kate ? s’exclama-t-il en réprimant un sursaut.
Son cerveau tournait à cent à l’heure pour essayer de démêler l’écheveau de relations qu’il

entrevoyait dans cet hôpital.
— Je connais Kate mieux que personne, répondit-elle avec un sourire indulgent. Nous sommes

proches amies depuis neuf ans.
Il acquiesça, songeur. Ainsi Chloé Darcy était la meilleure amie de Kate… Malgré cela, elle ne

semblait pas avoir entendu parler de lui, sinon elle lui témoignerait davantage d’hostilité. Tate non



plus — qui apparemment l’avait remplacé dans la vie de Kate — ne paraissait pas être au courant de
leur passé commun.

— Excuse-moi, Chloé, Matt et moi avons rendez-vous. Je te verrai plus tard.
— Pas de problème, Tate. Je ne serai pas loin.
Quand elle fut sortie, Tate lui désigna un siège.
— Asseyez-vous, dit-il en allant lui-même prendre place derrière le vaste bureau de bois.
Avec un sourire, Matt s’installa dans le siège qui lui avait été échu. Autant laisser Tate prendre

la direction des opérations. Il se sentirait plus en confiance, et ne serait pas tenté de faire de la
rétention d’information. Or il y avait beaucoup de questions auxquelles il allait devoir répondre, et
pas toutes d’ordre professionnel.

— Ni vous ni moi n’avons de temps à perdre, docteur Reed, dit-il en le regardant droit dans les
yeux.

— Je suis tout à fait d’accord avec vous, répondit Tate en lui retournant son regard avec une
franchise qu’il fut bien obligé d’apprécier. Appelez-moi Tate, je vous en prie.

— J’ai étudié attentivement le dossier, comme l’ont fait les experts médicaux. L’opinion
générale est que l’état de M. Weber n’était pas viable. Même avec des soins immédiats, il n’aurait
pas survécu. Ce qui m’inquiète, c’est que ce n’est pas cet argument qui retiendra l’attention du jury.

Il se tut, guettant la réaction de Tate.
— Sur quoi pensez-vous donc que les jurés porteront leur attention ?
Tate le scrutait avec une telle acuité que, dès cet instant, sa conviction fut faite : il ne s’était pas

trompé sur la nature de la relation qui existait entre Tate et Kate…
— Sur votre relation avec Kate Spence, répondit-il en détachant posément les mots.
Puis il se tut de nouveau, attendant que l’homme assis en face lui confirme ce qu’il redoutait de

savoir.
— Je n’ai aucune relation avec Katherine Spence, déclara Tate d’un ton sec.
Matt l’observa un instant. Il était visiblement sur la défensive. Mieux valait changer de tactique

avant qu’il ne se ferme complètement.
— Pourquoi l’appelez-vous Katherine alors que tout le monde ici l’appelle Kate ?
— Vieille habitude. « Kate et Tate » forment une rime stupide qui sonne comme l’annonce d’un

numéro de duettistes. De toute façon, le problème ne se posera plus d’ici peu.
— Pourquoi donc ? demanda-t-il, cherchant toujours à débusquer le non-dit dans les propos de

Tate.
— Parce que Katherine — ou Kate, appelez-la comme vous voudrez — va quitter cet été Boston

pour New York, où elle va démarrer une spécialisation dans le cancer du sein et sa reconstruction.
Matt resta silencieux. Le souvenir du lointain après-midi où il avait trouvé Kate en larmes chez

elle lui était revenu brusquement à la mémoire. Il ne l’avait jamais vue aussi désemparée. Voir une
femme en pleurs n’était pourtant pas nouveau pour lui. Sa mère et sa sœur, qui adoraient faire des
drames pour un rien, l’y avaient habitué ! Mais il avait tout de suite compris que les larmes de Katie
étaient causées par une douleur profonde, et non par une quelconque tentative de manipulation.

Le choix d’une spécialisation dans le cancer du sein était sans doute pour elle une façon de faire
le deuil de la disparition de sa mère, et de trouver enfin la paix. Raison de plus pour qu’il se batte
pour assurer sa défense.

— Avez-vous autre chose à me dire au sujet de Kate et de vous-même ? demanda-t-il soudain
d’une voix forte.

Il avait renoncé à prendre des gants, et était plus décidé que jamais à en savoir plus sur leur



relation.
— Non, répliqua Tate d’un ton tellement cassant qu’il était évident que ce n’était pas vrai.
— Tate, je vais être honnête avec vous. Avec une expertise médicale en sa faveur, l’hôpital n’a

pas l’intention de se laisser condamner à des dommages et intérêts. Ce qui signifie que les avocats de
la famille Weber vont faire feu de tout bois, et se mettre à fouiner dans toutes les directions, s’ils ne
l’ont déjà fait, pour étayer leurs accusations. Ils vont faire parler vos amis, les infirmières, les
internes, vos collègues, bref tout le monde et n’importe qui, dans l’espoir de dénicher quelque chose
d’inapproprié dans votre conduite et celle de Kate cette nuit-là.

Marquant une pause, il jeta à Tate un regard insistant.
— Aussi, reprit-il, si vous tenez à protéger des éléments personnels, le mieux est de me révéler

la nature exacte de votre relation avec Kate Spence, et de me raconter scrupuleusement ce qui s’est
passé cette nuit-là. Si vous me dites la vérité, cela m’aidera à garder certains éléments à l’abri de la
curiosité du tribunal.

Il eut le sentiment d’avoir marqué des points quand il vit Tate se pencher en avant, les bras
posés sur le bureau, le visage crispé et le regard égaré.

— Katherine et moi avons eu une… relation personnelle…, déclara-t-il. Mais nous avons rompu
il y a six mois.

En entendant ces mots, il tressaillit. C’est curieux comme l’énoncé d’un fait que l’on connaît
déjà peut vous faire l’effet d’un direct à l’estomac. La sympathie naissante qu’il éprouvait pour Tate
s’envola en fumée. En même temps, il éprouvait, bien malgré lui, le désir masochiste d’en savoir
plus.

— Je regrette mais vous allez devoir m’en dire davantage, lança-t-il d’un ton agressif.
— Très bien, très bien ! Katherine et moi sommes sortis ensemble pendant un an et demi,

répondit Tate d’un air suspicieux.
Matt croisa son regard. Tate le fixait curieusement maintenant, comme s’il commençait à se

demander quelle était la part de l’intérêt professionnel, et celle de l’intérêt personnel dans toutes ces
questions.

— Etait-ce sérieux entre vous ?
Il se mordit la lèvre. A moins de demander carrément à Tate où, quand et comment Kate et lui

avaient été amants, c’était la question la plus intime qu’il pouvait poser…
— Pour l’un de nous, oui, répondit sobrement Tate.
Il serra les poings. C’était plus qu’il n’en pouvait supporter. Des années auparavant, il avait pris

des décisions difficiles dans l’intérêt de Kate. Et tout cela pour apprendre aujourd’hui qu’au lieu de
couler les jours heureux qu’il avait rêvés pour elle, elle était tombée amoureuse d’un type qui ne
l’aimait pas en retour, et avait rompu avec elle. La pilule était dure à avaler. Il se rappelait la
réaction de Kate lorsqu’il avait été présenté à Tate : il était évident qu’elle était encore amoureuse de
ce garçon.

Silencieux, il observait Tate sans aménité. En même temps, pour être honnête, il devait bien
reconnaître que lui aussi, en son temps, avait repoussé Kate. Après tout, il ne s’était pas mieux
conduit que l’homme assis en face de lui. Et aussi, il avait tout intérêt à se souvenir qu’il se trouvait
dans un cadre professionnel. Pas question de se laisser aller à dire des choses qu’il pourrait regretter
par la suite. Il se redressa sur son siège.

— Il y a six mois que vous avez cessé de vous voir, reprit-il plus doucement. Autrement dit,
votre relation a cessé au moment du décès de M. Weber, c’est bien cela ? S’il existe un lien entre les
deux événements, il faut que je le sache.



Il vit avec surprise Tate changer d’attitude. De combatif, il devint triste. Les épaules affaissées,
il semblait perdu dans ses pensées, et ne le regardait plus. Un temps si long s’écoula que Matt se dit
qu’il n’allait pas répondre. Mais il poussa un long soupir, et commença à parler d’une voix mal
assurée.

— C’est le soir où M. Weber est mort que Kate et moi avons rompu, un peu plus tôt dans la
soirée. C’est ensuite que l’hôpital a demandé à Kate de prendre en charge M. Weber à la place d’un
chirurgien résident senior, mobilisé par une urgence avec l’équipe de transplantation. J’ai moi-même
à mon tour été appelé auprès de M. Weber, en tant que spécialiste de chirurgie vasculaire.

— Dans quel état d’esprit était Kate ?
— C’est à elle qu’il faut le demander.
— Il se trouve que c’est à vous que je le demande. J’ai besoin de savoir quelle impression elle

donnait d’elle-même cette nuit-là.
— Elle était sous le choc. Elle ne s’attendait pas à une issue fatale.
Matt le regarda, attentif. En parlant, il hochait pensivement la tête, comme s’il revivait les

événements de la soirée.
— Qu’a-t-elle fait après l’annonce du décès ? reprit Matt.
— Elle est partie très vite. Je ne l’avais jamais vue aussi bouleversée. Pourtant, quand je l’ai

retrouvée plus tard au bloc pour d’autres interventions, elle s’était ressaisie, et s’est montrée
professionnelle à cent pour cent pour tous les actes médicaux que nous avons eus à accomplir
ensemble durant la nuit.

Matt poussa un soupir de soulagement. Ainsi, Tate se montrait prêt à soutenir Kate. Cela
l’aiderait à défendre le dossier. Mais il ne pouvait s’empêcher de s’interroger sur les raisons de
l’attitude de Tate. La solidarité professionnelle ? L’honnêteté ? La culpabilité d’avoir rompu ? A
moins qu’il ne s’agisse d’une tactique pour la reconquérir ?

— Pouvez-vous justifier le décalage entre sa première tentative de vous joindre et votre réponse
?

A présent il n’avait qu’une hâte. En terminer avec cette conversation qui ravivait
douloureusement le passé. Il revoyait le regard incrédule et désespéré de Katie, le jour où il lui avait
annoncé qu’il la quittait. Sans doute avait-elle reçu le même coup au cœur, lorsque Tate ce soir-là lui
avait, lui aussi, annoncé qu’il la quittait…

— Je pense sincèrement que Kate a été la première surprise de la façon dont les événements se
sont enchaînés, répondit ce dernier. Après qu’elle eut quitté mon loft où avait eu lieu notre scène de
rupture, elle a voulu me parler. Quand elle m’a appelé, je lui ai répondu qu’il n’y avait rien à ajouter.
Elle a tenté de nouveau de me joindre à plusieurs reprises dans les instants qui ont suivi, mais je n’ai
pas répondu. Quand elle m’a rappelé quelques heures plus tard sur mon portable, je n’ai pas pu
deviner que c’était cette fois pour une raison professionnelle. Je n’ai toujours pas répondu. C’est
uniquement lorsque le standard de l’hôpital m’a appelé et m’a passé Kate que j’ai été informé du cas
de M. Weber.

— Qui d’autre est au courant de ce qui s’est passé ce soir-là entre vous et Kate ?
— La seule amie à laquelle Kate se confie est Chloé Darcy.
— Donc, Chloé est amie avec vous deux ? demanda Matt avec un intérêt accru.
Il tapota la table du bout des doigts. Quel rôle avait pu jouer Chloé dans cette histoire ?
— J’ai fait la connaissance de Chloé par Katherine. Nous faisions partie du même groupe

d’amis avant notre rupture.
— Et maintenant ?



— Chloé est la meilleure amie de Katherine. Je n’ai jamais parlé avec elle des événements de
cette nuit. Je ne sais pas si Katherine l’a fait mais ce dont je suis sûr, c’est que Chloé ne ferait jamais
rien qui puisse blesser son amie ou lui causer du tort.

Matt acquiesça. Lui aussi en était sûr. Au premier coup d’œil, Chloé lui avait plu, et lui avait
inspiré confiance. Il avait tout de suite compris qu’elle défendrait Kate bec et ongles, si nécessaire.
Cela l’avait rassuré : Kate avait au moins une personne sur qui compter.

— Pensez-vous que Kate puisse vouloir vous causer du tort ? demanda-t-il.
Il soutint le regard de Tate. La question était pour le moins directe, mais il était résolu à

poursuivre ses investigations au risque de franchir les bornes de la discrétion.
— Je ne comprends pas votre question, maître McKayne…
— Je vous en prie, appelez-moi Matt. A la réunion, Kate m’a semblé extrêmement soucieuse de

votre sort. Pensez-vous qu’elle répondrait de vous, aussi fermement que vous le faites d’elle ?
— Absolument ! Katherine est la droiture même. Cette nuit-là elle m’a dit qu’elle était

désespérée de ne pouvoir être avec moi pour me réconforter, me témoigner de l’amour. Je sais
qu’elle était sincère. Même si le temps ne changera rien à la situation…

Matt laissa échapper un soupir, désemparé. Certains propos de Tate semblaient sans queue ni
tête. Et son attitude, dénuée de toute arrogance, parfois même à la limite de l’égarement, était encore
plus déroutante que ce qu’il disait…

— Je vous serais reconnaissant, reprit Tate, si vous pouviez épargner à Kate le genre de
questions que vous me posez. Je pense qu’à l’hôpital certains se sont empressés de faire le lien entre
notre rupture et le décès de M. Weber, et que cela n’a fait qu’embrouiller la situation. Mais elle et
moi sommes avant tout des professionnels, et c’est ainsi que nous avons agi au cours de la nuit. Je
souligne aussi que le standard de l’hôpital m’a joint dans un délai approprié.

Sur ces mots, il se leva. C’était le signe que l’entretien était terminé. Se levant à son tour, Matt
tenta de déchiffrer l’expression de son visage. Mais Tate restait impénétrable. La conversation avait
finalement généré plus de questions qu’apporté de réponses ! Et confirmé ce qu’il savait déjà : Kate
et Tate avaient bel et bien été en couple. Pendant un an et demi, Tate avait régné sur le cœur de Kate
et, malgré leur rupture, c’était apparemment toujours le cas. Sinon, comment expliquer que Kate
s’acharne à le défendre ? Il aurait voulu haïr ce type qui subjuguait Kate, mais il n’y parvenait pas, en
dépit de sa jalousie.

Il secoua légèrement la tête. Que se passerait-il après le procès ? Kate et Tate prendraient-ils
ensemble un nouveau départ ? Tate comprendrait-il ce qu’il avait perdu, et voudrait-il la reconquérir
?

Piaffant d’impatience, il se sentit incapable d’attendre un jour de plus avant d’avoir la réponse
aux questions qui le taraudaient.

Il devait absolument parler à Kate…
« Tate et Kate » n’était pas seulement une rime stupide…
C’était un casse-tête chinois…

* * *

Kate émit un long soupir. De combien d’heures aurait-elle besoin pour récupérer ? Elle venait
d’accomplir la garde la plus longue et la plus dure de toute sa carrière, espérant ainsi s’étourdir, tout
oublier et surtout échapper à ses propres pensées.

Après s’être rendue la veille à l’hôpital à 5 heures du matin, elle avait travaillé d’arrache-pied



toute la journée, toute la nuit et de nouveau toute la journée du lendemain jusqu’au soir. Elle n’avait
songé à quitter l’hôpital qu’à 9 heures du soir le vendredi. Au comble de l’épuisement, elle trouvait
un intense soulagement dans le fait de retomber dans l’état d’esprit le plus primaire…

En bâillant, elle se défit dans les vestiaires de sa tenue de chirurgien, et enfila le jean et la
chemise bleue à longues manches dans lesquels elle était arrivée. Ayant dénoué sa queue-de-cheval
et secoué ses cheveux, elle remit sa montre. En se dépêchant un peu, elle aurait encore le courage
d’avaler quelque chose en arrivant chez elle, et serait au lit à 10 heures du soir. Si elle dormait bien,
elle serait d’attaque pour consacrer la matinée du lendemain à mettre à jour quelques dossiers, sans
se laisser impressionner par l’imminence du rendez-vous avec Matt.

En quittant le vestiaire des femmes, elle heurta un homme qui sortait du vestiaire voisin et,
déséquilibrée, dut prendre appui contre le mur. Levant les yeux, elle étouffa une exclamation.

C’était Tate…
— Désolée, murmura-t-elle, gênée.
Il semblait aussi désarçonné qu’elle par cette rencontre inopinée, et la retint fermement par le

bras jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé son équilibre.
— Katherine ! s’exclama-t-il. J’ai entendu dire que tu as fait un boulot de dingue la nuit

dernière. Bravo !
Elle le dévisagea, étonnée. Il avait un ton sincère, sans le moindre soupçon de colère ou de

ressentiment. C’était la première fois depuis « la » fameuse nuit que toute trace de tension avait
disparu entre eux. Le Tate qu’elle avait en face d’elle n’était plus le Tate passionné qui l’avait aimée
et qu’elle avait quitté. C’était un homme plus mesuré. Cela n’était pas plus mal… Et beaucoup mieux
que ce qu’elle méritait…

Elle se sentit rougir, embarrassée de le voir aussi prévenant.
— Merci, Tate. Ton opinion compte beaucoup pour moi, articula-t-elle faiblement.
Elle était tellement épuisée qu’elle avait du mal à se positionner dans ce lien nouveau avec lui.
— J’ai eu aujourd’hui un entretien avec notre avocat, Matt McKayne, dit-il.
Elle tressaillit, s’appuyant de nouveau contre le mur. Non !
Heureusement, rien dans l’expression de Tate ne trahissait qu’il fût au courant de son passé

commun avec Matt. Que penserait-il d’elle s’il l’apprenait ? Cela la rendait malade d’imaginer le
face-à-face des deux hommes. Elle n’avait été à la hauteur avec aucun des deux. Quelle honte de
penser qu’ils en avaient peut-être discuté entre eux… Tous deux hélas avaient été les témoins ô
combien directs de ses faiblesses et de ses carences. A cette pensée, elle sentit son ventre se nouer.
Plutôt mourir que de penser que chacun avait raconté à l’autre son « histoire avec Kate Spence »…

— Tout s’est bien passé, Kate. Je lui ai dit la vérité. C’est-à-dire que tu es un chirurgien
professionnel et compétent, et que tu as fait cette nuit-là exactement ce qu’il fallait.

Elle le fixa un instant. Elle avait l’impression qu’il hésitait à ajouter autre chose.
— Il était au courant… pour nous deux…, dit-il enfin. Il a cherché à en savoir davantage sur

notre relation et sur notre rupture.
En quelques secondes, elle fut traversée par une multitude de sensations. Panique, soulagement,

rage, crainte se succédèrent en elle, à un rythme fou. De quel droit Matt se mêlait-il de sa relation
avec Tate ?

— Que lui as-tu dit, exactement ? demanda-t-elle, la voix étranglée.
— Rien de plus que ce qu’il avait besoin de savoir. J’ai veillé à protéger nos vies privées et

notre réputation.
Elle se sentit rassurée. Tate était un homme de cœur et un homme d’honneur. Il garderait les



détails de leur séparation pour lui-même.
— Merci, murmura-t-elle.
— Bonne nuit, Katherine, répondit-il en la regardant droit dans les yeux. Si tu en es d’accord,

c’est la dernière fois que je t’appelle Katherine. Dorénavant je t’appellerai Kate, comme tout le
monde ici.

— J’ai déjà de la chance que tu acceptes encore de m’adresser la parole, répondit-elle en lui
souriant tristement.

— Alors bonne nuit, Kate.
Et avant qu’elle ait pu répondre il était parti. Qu’est-ce qui avait pu le faire ainsi changer

d’attitude ? Il ne lui témoignait plus aucun ressentiment. Mais elle était trop épuisée pour s’interroger
davantage sur les raisons d’un pardon qu’elle n’avait pas le sentiment de mériter.

Perdue dans ses pensées, elle traversa les couloirs interminables de l’hôpital, avant de gagner le
hall aux parois vitrées, où les néons du plafond se reflétaient sur le sol en linoléum. Elle avait
l’impression que son corps était près de s’effondrer et sa tête au bord de l’explosion. Heureusement,
le rendez-vous avec Matt n’était prévu que pour le lendemain en début d’après-midi.

De l’extérieur, lui parvint soudain la fraîcheur de la soirée printanière. Elle s’arrêta un instant
pour enfiler et boutonner son manteau.

— Kate…, appela alors quelqu’un dans le brouhaha du hall.
Elle tressaillit. Oh ! Cette voix ! Elle ne la reconnaissait que trop. Comme dans un film qui se

déroulerait au ralenti, elle tourna la tête. Matt s’avançait vers elle. Il portait un complet gris, ainsi
qu’une cravate bleue qui s’harmonisait à merveille avec ses yeux.

Elle sentit son souffle s’accélérer et la rougeur lui monter aux joues. Matt n’était pas loin, et
malgré elle son corps réagissait… Son premier réflexe fut de se passer la main dans les cheveux. Ils
se rebellaient après avoir été malmenés sous un calot pendant les heures passées au bloc. Elle devait
être tout ébouriffée. Mais à peine avait-elle esquissé son geste qu’elle laissa retomber sa main.
Pouvait-elle être stupide ! Matt ne se soucierait pas de son aspect, et elle-même se moquait bien de
ce qu’il penserait !

— ‘soir, Matt…, articula-t-elle.
— Il faut que nous parlions, Kate.
Elle le connaissait suffisamment pour discerner qu’il était d’une nervosité inhabituelle.
— Je crois que nous avons rendez-vous demain à 14 heures, répliqua-t-elle sèchement.
Elle ne se sentait pas la force d’affronter une explication dans l’immédiat.
— J’ai rencontré Tate Reed aujourd’hui, déclara-t-il sans paraître se soucier de son objection.
— Je suis au courant. Moi aussi j’ai parlé avec Tate tout à l’heure. Il semble qu’il ait déjà

répondu à la plupart de tes questions, qu’elles concernent le procès ou des choses dont tu n’as pas à
t’occuper.

Elle le fixa sans aménité. Autant lui faire comprendre tout de suite qu’il n’avait pas à franchir
certaines limites.

— Je me moque bien de Tate Reed, répliqua-t-il d’un ton où dominait maintenant la colère.
— Ce n’est pas ce que tu disais l’autre soir, répondit-elle vertement. Ce n’est pas non plus ce

qui ressort des questions que tu lui as posées sur des choses qui ne te regardent pas.
— Que cela te plaise ou non, Kate, tout ce qui te concerne me regarde.
Elle se mordit la lèvre. Elle avait été bien sotte de le provoquer, lui ouvrant ainsi la brèche de

leur passé commun. Mais elle ne voulait plus jamais entendre parler de ce qu’il y avait eu entre eux.
— Comme si tu t’étais jamais soucié de ce que je pense ou de ce que je ressens ! s’écria-t-elle.



Sa volonté de s’en tenir avec lui à une relation strictement professionnelle dans le cadre de la
préparation du procès s’effondrait sous le poids de sa douleur. Elle vit au regard qu’il lui lança
qu’elle l’avait blessé. Cela ne la calma néanmoins en rien.

— Ce n’est pas vrai, Kate.
Il se tenait les mains enfoncées dans les poches, les épaules rejetées en arrière, dans une attitude

conquérante. L’espace d’un éclair, elle crut retrouver face à face la jeune fille qu’elle avait été et
l’homme qu’elle avait cru qu’il était. Fantasme !… Souriant tristement, elle redevint la femme qu’elle
était désormais…

— Il y a des choses que je me refuse à faire, Matt.
— Quoi donc ?
— Parler du passé. Il n’a plus aucune importance pour moi. Je n’ai pas eu besoin de toi pour

avancer dans la vie.
— Je ne te crois pas.
S’approchant, il lui saisit la main, et la retint fermement. A ce contact, elle se sentit comme

électrisée. Son cœur se mit à battre la chamade, et une chaleur subite l’envahit. Troublée, elle le
dévisagea un long moment, mêlant dans son esprit le Matt d’autrefois et le Matt d’aujourd’hui.

— Crois ce que tu veux, cela m’est égal, dit-elle enfin en soupirant. Et lâche ma main, s’il te
plaît. Je suis fatiguée, je veux rentrer chez moi.

Mais il ne semblait pas disposé à la laisser partir, et la fixait en silence sans lui relâcher la
main.

— S’il te plaît, Matt…
— Ma voiture est garée en face, dit-il en desserrant enfin son étreinte. Je vais te raccompagner.
— Il n’en est pas question, répliqua-t-elle vivement.
Plutôt traverser Boston à pied que passer une minute de plus avec lui…
— Si tu veux éviter une scène publique, Kate, tu ferais bien de monter dans ma voiture, et me

laisser te raccompagner.
Elle fut alertée par son intonation.
Le Matt d’autrefois était parfaitement maître de lui-même. Ce ne semblait pas être le cas de

l’homme qui lui faisait face… Quelque chose en elle lui dit qu’elle avait intérêt à ne pas le
contrarier. Elle lui jeta un rapide coup d’œil. La mâchoire contractée, il la vrillait du regard.

L’éclairage fluorescent du lieu formait un contraste irréel avec l’obscurité qui s’épaississait à
l’extérieur, de l’autre côté des parois vitrées. Les membres du personnel de l’hôpital étaient encore
nombreux à circuler dans le hall, ou à bavarder entre eux. Si une scène éclatait ici, elle pouvait être
sûre d’être dès le lendemain le sujet des commérages de tout l’établissement… Elle préféra
capituler.

— D’accord, dit-elle. Raccompagne-moi.
Elle laissa échapper un soupir. Elle avait perdu la manche. Le découragement l’empêcha de

protester, quand il lui posa la main dans le bas du dos pour la guider vers la sortie. Il avait la main si
large qu’il lui emprisonna aisément la taille. Même à travers l’épaisseur de ses vêtements, elle
pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. Elle retrouvait avec étonnement l’impression d’être
protégée qu’elle éprouvait autrefois auprès de lui. Et pourtant… c’était loin d’être le cas.

Trop fatiguée pour faire attention à la marque de la voiture, elle s’y installa dans un état second.
Une fois à l’intérieur, elle s’enfonça dans le moelleux siège de cuir. A peine Matt avait-il démarré
qu’elle sentit un air chaud l’envelopper comme un baume apaisant. Inutile de lutter contre le bien-être
qui l’envahissait, d’autant que, se penchant légèrement, Matt orientait le chauffage dans sa direction.



Pourquoi ne pas fermer les yeux et se laisser aller…
C’était toujours mieux que de supporter la conversation de Matt…

* * *

Kate se laissa rouler sur le dos, vaguement consciente du moelleux d’un oreiller sous sa nuque.
C’est seulement lorsqu’elle sentit le frottement d’un drap sur son ventre nu, et un poids en travers de
son corps qu’elle se rendit compte que quelque chose ne tournait pas rond.

Ouvrant grand les yeux, elle découvrit un plafond inconnu, élevé, blanc, traversé de larges
poutres de bois sombre… Inutile de regarder à côté d’elle pour savoir où elle se trouvait. Quand « il
» était là, elle était avertie de sa présence par un instinct mystérieux, sans avoir besoin de le voir.

Mais comment diable avait-elle échoué ici ? Elle se sentait tellement vulnérable… Epuisée au-
delà de toute expression ! La façon dont les choses s’étaient enchaînées lui échappait.

Tout ce qu’elle savait était qu’elle était chez Matt.
Remuant avec précaution, elle s’aperçut avec horreur qu’elle était nue, à peine vêtue de ses

sous-vêtements aux proportions minimalistes. Sous l’effet de la honte, elle se sentit aussitôt rougir.
Ainsi, Matt avait eu l’audace de la déshabiller pendant qu’elle dormait, et elle lui était apparue dans
ce soutien-gorge et ce string de dentelle framboise qui la couvraient si peu…

La colère prit le dessus quand, tournant la tête, elle le vit, endormi du sommeil du juste sur les
couvertures non défaites, un bras reposant sur elle. Avec son T-shirt dépenaillé au sigle de
l’université et son jean, comme il lui rappelait le Matt d’autrefois ! Celui qui avait été « son » Matt.
Et comme s’il n’attendait que ce signal, il ouvrit les yeux… ses yeux bleus qui la considérèrent avec
tellement de douceur qu’elle sentit sa colère s’évanouir.

Tant de souvenirs la submergeaient qu’elle n’eut pas la force de détourner le regard. Qui était-il
finalement, lui qu’elle avait cru si bien connaître ? Ce n’était pas la façon dont il la contemplait qui
allait lui apporter une réponse. Elle sentait son cœur battre soudain beaucoup plus vite. Sa conduite
ne pouvait que la plonger dans un abîme d’interrogations, car il prit appui sur un coude, et, de l’autre
main, la caressa doucement de la taille jusqu’au visage. De sa large paume, il enveloppa ensuite un
instant sa joue, avant de glisser ses doigts dans ses cheveux. Tout à coup, il n’avait plus le même
regard, ses pupilles s’élargissaient, tandis que sa bouche s’inclinait lentement vers la sienne.

Elle lui offrit alors ses lèvres. Ce fut au début un baiser très doux. De ses lèvres, il effleura les
siennes. Puis il se fit plus pressant. Elle sentait contre son visage le contact râpeux de sa barbe
naissante, autour de sa taille sa main qui l’attirait… C’était irrésistible… Egarée, elle entrouvrit les
lèvres, et n’essaya pas de lutter quand il approfondit son baiser, cherchant sa langue de la sienne. Ce
fut aussitôt comme si un feu ardent se répandait en elle. Elle pouvait le respirer, le sentir, le goûter, et
se sentait envahie d’une intensité qu’elle n’avait pas éprouvée depuis longtemps. Elle avait l’étrange
sensation de renaître à la vie. D’être de nouveau elle-même. Enfin.

Elle l’entoura de ses bras avec tant de fougue qu’il répondit à son mouvement en se laissant
aller sur elle de tout son poids, attisant encore le désir fou qu’elle avait soudain de lui. Abandonnant
toute retenue, elle répondit à ses baisers, cherchant sa langue avec autant d’ardeur que si sa vie en
dépendait. Le saisissant aux cheveux, elle l’attira contre elle, plus près, encore plus près… Elle ne
voulait plus entre eux l’espace d’un souffle, et se sentit frustrée quand il se souleva légèrement au-
dessus d’elle. Heureusement il se contenta de repousser les couvertures qui la recouvraient, pour
s’allonger de nouveau sur elle, pesant délicieusement de tout son poids.

Ce fut alors comme si chaque parcelle de son corps n’en pouvait plus d’impatience. Elle sentit



ses seins se tendre presque douloureusement, son ventre palpiter au plus profond. Caressant les
épaules athlétiques et le dos puissant penchés sur elle, elle sentit avec joie qu’il frémissait en
réponse à ses caresses, et s’empara de son T-shirt pour le lui faire passer par-dessus la tête. Mais il
se redressa et l’ôta de lui-même. Etre éloignée de lui, même si brièvement, lui sembla tellement
insupportable qu’elle se redressa elle aussi sur le lit pour se serrer contre lui. Il se saisit alors d’elle
et l’installa à califourchon sur ses genoux. N’y tenant plus, elle l’entoura fougueusement de ses bras,
les seins pressés contre son torse, autant que le permettait leur faible rempart de dentelle.

Puis, abandonnée à ses caresses, la tête renversée, elle le laissa repousser ses cheveux et
couvrir de baisers avides la ligne de son cou. Le désir qui vibrait en elle devenait une souffrance,
attisé par la sensation de son membre durci entre ses cuisses. Elle voulait plus… Ce fut une
délivrance quand il lui arracha son soutien-gorge et emprisonna un sein dans sa main, flattant du
pouce sa pointe érigée. Comme elle, sans doute voulait-il davantage… A présent ce n’était plus la
caresse de son pouce qu’elle sentait sur la pointe à vif de ses seins, mais le mouvement habile de sa
langue qui l’affolait et la faisait haleter. Pour mieux sentir contre elle son sexe durci, elle chercha à
lui défaire son jean, mais fut alors saisie aux hanches par deux mains impatientes, et repoussée.
Levant les yeux, elle vit dans les siens le reflet de sa propre fièvre. Il se leva et se débarrassa avec
une sorte de rage de son jean et de son caleçon…

A présent elle le retrouvait tel qu’en lui-même. L’image même de la perfection masculine et ne
pouvant dissimuler, avec sa superbe érection, qu’il était lui aussi au comble du désir. Elle ferma
brièvement les yeux.

Avec une infinie douceur, il la renversa contre les oreillers, lui caressant les cheveux et
l’embrassant, tandis qu’elle sentait entre ses cuisses la pression de son sexe contre le petit triangle de
dentelle framboise qui restait son seul vêtement. C’était la plus délicieuse des tortures. L’une de
celles dont on voudrait qu’elle ne s’arrête jamais, car elle promet un plaisir qui méritait d’être
attendu…

Lentement, il lui caressait le corps, aventurant sa main entre ses cuisses. Elle sentit que le petit
morceau de dentelle humide était tout doucement écarté, et qu’il prolongeait sa caresse au plus intime
d’elle-même. A présent elle n’en pouvait plus et brûlait de tout son corps qu’enfin il la prenne.

— Katie, j’ai envie de toi à en devenir fou, murmura-t-il.
Elle se figea. C’était les premiers mots prononcés depuis qu’ils s’étaient réveillés.
Et ils eurent sur elle l’effet d’une douche glacée…
« Katie. »
Elle n’était plus Katie ! Celle-là avait été cette jeune sotte assez naïve pour tomber amoureuse

de son meilleur ami, et en avoir le cœur brisé. Katie avait été la malheureuse qu’il avait lâchement
laissée tomber, et dont il s’était soucié comme d’une guigne.

Un seul souvenir avait la force de la faire renoncer à la félicité qui s’annonçait, et c’était celui-
là. De nouveau, elle se sentit faible, vulnérable et exposée à tous les dangers… Lui posant les mains
sur le torse, elle le repoussa de toutes ses forces.

— Arrête ! cria-t-elle.
Il la dévisagea, l’air interdit. Elle avait dû lui lancer un regard terrible, car il s’écarta, comme

frappé de stupeur. Bondissant hors du lit, elle se rua vers la porte la plus proche. C’était celle de la
salle de bains. Elle la referma précipitamment avant de s’y adosser en proie à la panique, essayant de
reprendre son souffle et de ravaler ses larmes.

La situation était absurde. Elle se trouvait en pleine nuit dans la salle de bains de Matt, nue,
séparée de lui par une simple porte, les lumières de la ville filtrant faiblement à travers le verre



dépoli de la fenêtre. Face à lui, une fois de plus, elle avait été dépouillée de sa personnalité, de sa
volonté. Elle fut saisie d’un violent dégoût d’elle-même. Elle était pourtant avertie ! Si elle avait
appris une chose de leur relation passée, c’était bien que la seule personne sur qui elle pouvait
compter était elle-même. Point à la ligne.

Et cette nuit, elle s’était précisément fait défaut.
En tâtonnant, elle trouva l’interrupteur. D’abord éblouie par la lumière trop vive, elle

s’approcha du miroir et y examina son reflet. Il était pitoyable. Elle avait les cheveux en bataille, les
lèvres gonflées de désir, les joues marbrées par la barbe drue de Matt. Sur son sein gauche, une
marque légère témoignait de l’ardeur de leurs caresses et, à part son string de dentelle, elle était nue.
Elle frissonna, cherchant du regard quelque chose pour se couvrir et dissimuler à ses propres yeux
les preuves de son égarement. A une patère, était accroché un peignoir de bain. Essayant d’oublier
qu’il dégageait l’odeur de Matt, elle l’endossa et fit couler l’eau froide pour s’en asperger le visage.

A présent, que faire ?
De l’autre côté de la porte, il y avait Matt, nu et attendant probablement une explication. Elle

lâcha un soupir exaspéré. Eh bien, il pourrait attendre longtemps ! Elle n’avait pas l’intention de lui
expliquer pourquoi elle avait été prête à céder, et encore moins les raisons pour lesquelles elle avait
mis le holà à leurs ébats.

Il lui fallut encore bien dix minutes avant de se sentir prête à l’affronter. Prenant une profonde
respiration, elle ouvrit la porte. La première chose qu’elle vit fut ses vêtements, soigneusement pliés
devant la porte. Puis ses yeux se portèrent vers le lit et les draps en désordre.

Nulle trace de Matt…
Attrapant ses vêtements, elle battit de nouveau en retraite dans la salle de bains et s’habilla en

quatrième vitesse, ramenant ses cheveux en arrière avec le bandeau que, par chance, elle trouva dans
la poche de son jean. Puis, rassemblant ses forces, elle risqua une percée dans l’appartement.

Elle le trouva dans le living-room, assis sur le canapé, le regard fixé sur le poêle allumé. A son
entrée il leva les yeux. Bien qu’il fût lui aussi vêtu de pied en cap, c’était chaque contour de son
corps qu’elle voyait encore en imagination. En elle, se livrait une bataille féroce entre une envie
dévorante d’être de nouveau tout contre lui, et sa mémoire qui lui dictait de s’enfuir à toutes jambes.

Avant qu’elle ait pu articuler le moindre mot, il s’était levé et se dirigeait vers elle, lui tendant
son manteau et son sac. Non seulement il les lui remit sans l’effleurer, mais il ne donnait pas
l’impression d’avoir envie de l’approcher.

— Je vais te raccompagner, dit-il, laconique.
Elle ne s’attendait pas à une telle attitude de sa part. A la fois soulagée de n’avoir pas à évoquer

les événements de la nuit et blessée de son air distant, voire indifférent, elle ne put s’empêcher de lui
lancer un regard lourd de reproche, sur lequel il se méprit visiblement.

— Je t’ai raccompagnée jusque chez toi en sortant de l’hôpital, expliqua-t-il. Mais tu dormais si
profondément dans la voiture que je n’ai pas pu te réveiller. Je n’ai pas trouvé tes clés pour te porter
jusqu’à ton appartement. C’est pourquoi je t’ai amenée à la maison, pensant que tu pourrais dormir
confortablement ici. Voilà… C’est tout…

— Merci, répliqua-t-elle avec brusquerie.
Sur ce, elle enfila son manteau, il prit le sien et la précéda hors de l’appartement.
Dans l’ascenseur, dans le parking et durant tout le trajet jusque chez elle, ils restèrent silencieux.

A 3 heures du matin, la circulation n’est guère chargée, aussi arrivèrent-ils rapidement à destination.
Elle gardait la main sur la poignée et, dès qu’ils se trouvèrent devant son immeuble, se hâta d’ouvrir
la portière, avant même l’arrêt complet de la voiture. Tout ce qu’elle voulait, c’était mettre de la



distance entre eux, et essayer de comprendre ce que tout cela signifiait. A supposer que cela signifiât
quelque chose…

Au moment où elle posait le pied sur la bordure du trottoir, elle l’entendit marmonner quelque
chose.

— Il ne va pas changer d’avis…
Sans le silence de la nuit, elle n’aurait même pas perçu ces mots. Etonnée, elle se renfonça sur

son siège et le regarda. Il avait les mains crispées sur le volant, le regard perdu au loin, et ne
semblait pas se soucier d’elle. De quoi diable parlait-il ?

— Je ne comprends pas…, dit-elle.
— Tate Reed…
A présent, il se tournait vers elle, mais elle ne comprenait toujours pas. L’évocation de Tate,

cependant, suscita chez elle une comparaison. Jamais avec Tate elle n’avait perdu le contrôle d’elle-
même. Jamais, elle n’avait attendu aussi désespérément d’être assouvie. Et jamais elle n’avait connu
de tels moments d’égarement…

— Tate ne t’aime pas, Kate, déclara Matt.
Elle le regarda, sidérée. Il parlait presque sur un ton d’excuse. Comme s’il annonçait à un client

l’issue fâcheuse d’un procès…
Elle sentit une boule se nouer dans sa gorge.
— Non, en effet, Tate ne m’aime plus. Mais il m’a aimée et continue à me respecter. Pour rien

au monde il ne voudrait me faire du mal, ce qui en fait un homme bien supérieur à toi.
Elle avait voulu l’atteindre, le blesser, lui faire endurer un peu de sa douleur. A l’expression de

son visage, elle vit qu’elle avait visé juste. Mais quelle importance ? Qu’avait-elle à faire avec lui,
sinon répéter à l’infini les erreurs du passé, sans espoir d’obtenir un résultat moins désastreux ?

— Je ne suis qu’une cruche, murmura-t-elle pour elle-même.
Claquant la portière derrière elle, elle sortit de la voiture sans un regard pour lui.
Il y avait longtemps qu’elle s’était enfermée à double tour et réfugiée dans son lit, quand elle

entendit démarrer sa voiture.

* * *

Trop énervé pour affronter les souvenirs qui l’attendaient chez lui, Matt appuya sur le
champignon et tourna comme un fou dans les tunnels de Boston. A côté de lui, le siège vide le
narguait. Il la revoyait, enroulée sur elle-même, semblable dans son sommeil à la Katie d’il y avait
presque dix ans…

Lorsqu’elle s’était réveillée dans son lit, elle avait posé sur lui le même regard confiant
qu’autrefois, et il n’avait pu se retenir de l’embrasser. Il n’avait peut-être attendu de ce baiser que de
retrouver l’intimité perdue. Mais, dès l’instant où il avait effleuré ses lèvres, il avait perdu la tête…

Il s’agita derrière son volant. La pensée de la passion avec laquelle Kate lui avait rendu ses
baisers le troublait, et suscitait le retour d’une douloureuse érection. La « Kate » qu’il avait tenue
dans ses bras tout à l’heure n’était pas la « Katie » qu’il avait connue. Cette Kate-là n’était plus
hésitante ni timide. Elle s’était agrippée à lui, avait gémi sous son poids, s’était ouverte et offerte
sans réserve.

C’est du moins ce qu’il lui avait semblé… jusqu’à ce qu’elle lui impose une abominable
désillusion. Au moment où elle avait entendu sa voix, elle l’avait brutalement repoussé et s’était
enfuie. La lame acérée d’un couteau lui aurait-elle percé la poitrine qu’il n’aurait pas ressenti plus



cruellement la douleur d’être ainsi rejeté.
Il avait failli la rattraper, l’obliger à s’expliquer.
L’orgueil l’en avait empêché.
Il n’aurait pas supporté de l’entendre dire qu’il n’était pas l’homme qu’elle aimait et désirait. Et

que Tate était cet homme-là. Que dans son demi-sommeil, prise entre le rêve et la réalité, elle avait
fantasmé, qu’elle l’avait pris pour Tate. Que le son de sa voix avait rompu l’illusion…

Il se mordit nerveusement la lèvre. Avoir été rejeté par elle le mettait au supplice.
Certes, il n’avait jamais pensé qu’elle vouerait sa vie au célibat ! Mais pour être tout à fait franc

il ne l’avait jamais imaginée non plus dans les bras d’un autre. A présent, il était confronté à la
réalité : il avait vu comment elle réagissait face aux caresses les plus intimes ; il savait avec quelle
passion et quel abandon elle faisait l’amour avec l’homme qu’elle aimait.

Hélas ! Il avait eu au même moment la révélation qu’il n’était plus cet homme-là…



4.

Kate se retourna dans son lit, peu disposée à se lever, mais des coups frappés à la porte
l’obligèrent à ouvrir complètement les yeux. Elle était réveillée depuis 6 heures du matin, pensant à
Matt, au passé et à leur soirée tellement frustrante. Les coups se faisaient plus insistants. Elle se leva,
et, attrapant sa robe de chambre, se dirigea vers la porte.

Chloé se tenait sur le seuil, souriante, ses cheveux lisses encadrant librement son visage, un
pantalon de yoga et un pull en V soulignant sa jolie silhouette. Elle était si fraîche que Kate se sentit
gênée de son aspect négligé et de sa tignasse ébouriffée. Tout sourire maintenant évanoui, Chloé la
scrutait d’ailleurs de ses yeux verts, comme elle l’aurait fait pour un patient mal en point.

— Oh, mon Dieu, Kate ! Je te réveille ! Es-tu souffrante ?
Elle détourna le regard. Cela aurait été si facile de répondre « Oui ! », et de demander à Chloé

de la laisser ! Mais elle avait l’impression de n’avoir cessé de mentir — ne serait-ce que par
omission ! — depuis quelques jours, et elle en était fatiguée. Mentir lui avait toujours fait horreur.

— Non, Chloé, je ne suis pas souffrante. J’ai juste assuré une longue garde à l’hôpital, et en
outre, je… euh… je me suis couchée aux aurores. Je récupère.

Franchissant le seuil, Chloé alla jusque dans la cuisine, où elle se percha sur un tabouret.
— Je vais préparer du café, annonça Kate d’une voix pâteuse.
— Inutile. J’en ai apporté pour nous deux. Quoique, d’après ce que je vois, tu pourrais en avoir

besoin pour deux…
Elle sourit enfin. Chloé avait vu juste ! Après plus de trente heures de garde, plus l’épisode chez

Matt, elle avait l’impression d’avoir la gueule de bois !
— J’avais apporté du café et des muffins, pour le cas où tu aurais voulu que nous potassions nos

cours, reprit Chloé. Qu’as-tu fait hier soir ? Une garde supplémentaire ?
En entendant Chloé évoquer la soirée, elle revit en un éclair le corps nu de Matt pressé contre le

sien, et ferma les yeux, espérant chasser cette image de son esprit. Quand elle les rouvrit, manquant
vaciller, elle s’aperçut avec effroi que Chloé la considérait avec une franche stupéfaction.

Incapable d’affronter les questions qui allaient forcément suivre, elle tourna les talons et quitta
la cuisine en direction du refuge absolu, son douillet canapé de velours jaune, sur lequel elle se
recroquevilla, les jambes repliées sous elle et la couverture de mohair remontée sous son nez.

Chloé l’avait suivie. Elle s’assit sur l’accoudoir, à l’autre bout du canapé et, lui tendant un
muffin, lui mit d’autorité une tasse de café dans l’autre main. Méfiante, Kate attendit les questions.
Mais Chloé ne dit rien, et se contenta de rester assise, semblant attendre.

Elle eut un petit soupir. Comme ce silence était bienfaisant ! Plus calme, elle se mit à picorer



son muffin. Et si finalement Chloé avait raison ? Si elle apprenait à se confier ? Ce serait peut-être
mieux que de ressasser le passé et le présent jusqu’à en devenir folle… Alors, elle se lança :

— As-tu déjà été amoureuse de quelqu’un qui ne t’aime pas en retour, Chloé ? Quand j’étais à
l’université, à préparer mon diplôme de premier cycle, je suis tombée amoureuse de mon meilleur
ami. Mais lui ne m’a jamais aimée…

— Excuse-moi, Kate, mais je ne vois pas le rapport avec ce qui se passe aujourd’hui.
— Aujourd’hui, Chloé, Tate et moi avons rompu parce qu’il m’a demandé de l’épouser. Quand

il m’a tendu une bague de fiançailles, un genou à terre, une seule pensée m’est venue à l’esprit : «
C’est Matt, et non Tate, qui devrait se trouver à cette place. » C’est alors que j’ai compris que je
n’aimais pas Tate comme j’avais aimé Matt, et que je ne pouvais devenir sa femme. Voilà le rapport
entre le passé et le présent, Chloé !

— Oh !
Elle regarda son amie qui semblait sous le choc. Normal. Elle ne lui avait jamais dit pourquoi

elle avait rompu avec Tate, ni qu’il l’avait demandée en mariage, et encore moins qu’un homme
nommé Matt avait joué autrefois un grand rôle dans sa vie…

— Mais enfin, Kate, il y a des mois que tu as rompu avec Tate. Que s’est-il passé entre vous la
nuit dernière, pour que tu sois dans cet état ?

— Rien. Nous nous sommes parlé hier, et cela s’est très bien passé. Pour la première fois
depuis notre rupture, j’ai senti que nous pouvions avoir une relation apaisée.

— S’il ne s’est rien passé avec Tate, comment se fait-il que tu aies les yeux au milieu de la
figure, et des marques sur les joues qui m’ont tout l’air de t’avoir été infligées par une barbe de
plusieurs jours !

Elle se sentit aussitôt rougir, et porta une main à sa joue. Impossible d’échapper à la
perspicacité de Chloé !

— C’est Matt… Il m’a embrassée la nuit dernière. Pendant quelques instants, j’ai oublié le
passé…

— Grands dieux ! Qui est ce Matt ? Le Matt que j’ai rencontré hier ? L’avocat qui a eu un
entretien avec Tate pour discuter du dossier ?

— C’est ce Matt-là, oui, Chloé ! L’hôpital a engagé mon ancien ex, pour défendre mon nouvel ex
et moi-même ! Affreux, non ? Les deux seuls hommes que j’ai connus intimement, réunis dans la
même pièce ! Je n’avais jamais parlé de Matt à Tate. Maintenant c’est trop tard, je lui ai fait assez de
mal comme cela. Et je n’arrive pas à m’expliquer comment j’ai encore des sentiments pour le
monstre qui m’a brisé le cœur…

— Matt est-il au courant de ta relation avec Tate ?
— Oui. Mais jusqu’où, je ne sais pas. Il ne cesse de faire des allusions incompréhensibles à

Tate.
— Il est peut-être jaloux ?
— Bien sûr que non ! S’il avait voulu me garder, il n’avait qu’un mot à dire. Au lieu de quoi il

m’a lancé en pleine figure qu’il ne m’aimait pas, est allé rejoindre sa petite amie, et ne m’a plus
jamais donné signe de vie…

— Si Matt ne veut pas de toi, comment expliques-tu ces marques sur ton corps ? demanda
posément Chloé avec une logique imparable.

— Il a peut-être eu un moment de solitude, et je me suis trouvée là à cet instant, répondit-elle
avec un rire amer.

— C’est terrible ce que tu dis là, Kate !



— Non. Ce qui est terrible c’est qu’il m’ait ignorée après m’avoir quittée, même s’il ne
m’aimait pas.

— Quand est-ce que cela est arrivé entre Matt et toi ?
— Juste avant le début de mes études de médecine. J’étais plutôt mal dans ma peau à l’époque.
— Je comprends tout à présent. Tu aurais dû m’en parler.
— A quoi bon…
— Cette histoire est désolante, Kate.
— C’est bien mon avis, hélas !
— As-tu l’intention de parler à Tate de ton passé avec Matt ?
— Non. Le passé est le passé. Matt n’est plus rien pour moi. Pourquoi m’humilier en racontant à

Tate comment j’ai été abandonnée ? dit-elle avec véhémence.
Elle s’extirpa nerveusement de sa couverture pour s’asseoir sur le canapé.
— Si ce type n’est plus rien pour toi, alors pourquoi diable lui avoir cédé cette nuit ! s’écria

Chloé qui avait décidément de la suite dans les idées.
— J’ai été victime de mon inconséquence et de ma fatigue, voilà tout ! J’ai eu l’illusion d’être

revenue en arrière. J’ai cru un instant qu’il était le Matt d’autrefois, et que j’étais encore Katie. Mais
je te garantis que cela ne se reproduira pas ! Je ne suis plus la gamine naïve que j’étais. J’ai ma vie à
présent, je n’ai plus besoin de lui.

— Détrompe-toi, Kate. Tu as précisément besoin de lui… C’est de lui que dépendent l’issue du
procès et la suite de ta carrière.

— C’est le seul bon côté de la situation ! Je connais Matt : il est prêt à tout pour gagner.
— C’est drôle, mais d’après la façon dont tu le dépeins ce n’est pas le type d’homme dont je

t’imagine amoureuse.
— C’est que le Matt que j’ai aimé était charmant et généreux. La suite des événements a révélé

que ce n’était qu’une apparence.

* * *

Le samedi, Matt retourna à l’hôpital. Il se sentait nerveux. C’était le jour de son rendez-vous
avec Kate. Pour la première fois de sa carrière, il n’était pas prêt, ou du moins, n’avait pas du tout
l’impression de l’être, avant une entrevue avec un client.

Quelle attitude adopter face à elle ? Comment elle-même allait-elle réagir ? Oserait-elle
seulement venir après leur soirée mouvementée ?

Il entra dans la salle de réunion cinq minutes avant l’heure, et la trouva déjà assise autour de la
table. Les deux mains enfouies dans ses longs cheveux bruns, elle semblait absorbée par la lecture
d’un volumineux dossier. Dès qu’il entra, elle leva les yeux et le regarda fixement.

Il en eut un petit choc, croyant soudain voir resurgir le passé. La première fois qu’il l’avait vue,
elle était assise ainsi, penchée sur ses cours, les coudes sur la table, la tête dans les mains. Elle était
la plus jolie fille du café mais, à la différence des autres, elle n’en jouait pas, et ne semblait même
pas s’en apercevoir. Chaque fois qu’il entrait dans ce café, il l’apercevait, toujours au même endroit
et dans la même attitude.

Un jour, n’y tenant plus, il l’avait abordée sous le fallacieux prétexte de brancher son ordinateur.
En quelques minutes, il avait compris que son instinct ne l’avait pas trompé : elle ne ressemblait à
aucune des femmes qu’il avait connues. Et elles étaient nombreuses ! Avec sa prestance, son autorité
naturelle et sa position sociale, elles se bousculaient pour être à son bras et dans son lit… Depuis sa



prime jeunesse, il y avait toujours eu une femme dans sa vie.
Et c’était le cas quand il avait rencontré Kate. Cela ne l’avait pas empêché de s’intéresser à

cette étudiante studieuse et tellement différente des autres. Très vite, elle était devenue sa meilleure
amie. Il préférait sa compagnie à toute autre et, auprès d’elle, se sentait devenir meilleur. Parfois,
quand il venait la rejoindre, il se tenait à distance dans le café et la contemplait. Elle étudiait,
penchée sur ses livres, le visage intensément concentré, les doigts passés distraitement dans sa
chevelure. Et puis elle relevait la tête et lui souriait. Et alors il éprouvait une sensation de
plénitude…

Mais, aujourd’hui, elle ne lui souriait pas. Il s’assit face à elle, de l’autre côté de la table. Il
était là pour parler du procès et rien que du procès. Se trouver trop proche d’elle eût été dangereux.

— Mon équipe s’est procuré tous les documents relatifs à la procédure engagée et les a
examinés. Il y a certains témoignages dont il serait utile que nous parlions.

— Ton équipe ? demanda-t-elle d’un ton agressif.
Il hocha la tête. Visiblement, elle lui en voulait toujours. Il avait intérêt à la calmer, s’il voulait

parler du dossier de façon constructive.
— Je suis associé au cabinet d’avocats de mon grand-père, expliqua-t-il calmement. C’est moi

qui ai créé et qui dirige le département consacré à la défense du monde médical.
Fortunée et puissante, sa famille était l’une des plus renommées du milieu judiciaire de New

York. Le cabinet fondé par son grand-père avait prospéré, au point de devenir l’un des meilleurs
sinon le meilleur, et de générer des revenus colossaux. Matt avait quatre ans quand son père, qui
devait succéder à son grand-père, avait succombé à une crise cardiaque. Dès lors, c’était sur ses
épaules qu’avaient reposé l’avenir et la fortune de la dynastie familiale. Qu’aurait-il fait de sa vie si
son père avait vécu ? C’est une question qu’il s’était souvent posée…

La création au sein du cabinet du département consacré aux affaires médicales était sa
réalisation personnelle. Il en était fier et s’impliquait ardemment. Outre les cas qu’il défendait
directement, il avait créé dans l’ensemble du pays un réseau de cabinets associés qu’il supervisait.
C’est ainsi que Kate avait fait de nouveau irruption dans sa vie, via la plainte contre l’hôpital général
de Boston…

En examinant un soir chez lui le relevé mensuel des dossiers en cours, il avait sursauté. Le nom
de Kate était cité ! Un mélange détonant de sensations l’avait assailli, le faisant vibrer de la tête aux
pieds. Bondissant sur le téléphone, il avait appelé l’avocat de Boston chargé du dossier pour en
savoir plus. Pas de doute : c’était bien « sa Katie » qui était impliquée. Il avait pris aussitôt ses
dispositions pour décharger son confrère, et s’occuper personnellement de l’affaire. Mais il n’avait
pas réfléchi aux conséquences de leurs retrouvailles…

— Est-ce à cause de moi que tu as accepté de défendre le dossier ? demanda-t-elle d’un ton
abrupt.

Il cilla. Il reconnaissait bien là sa perspicacité, capable de débusquer ce qu’il s’évertuait à
cacher.

— Oui, répondit-il.
Pourquoi lui mentir même s’il était résolu à garder certaines choses pour lui ?
Depuis son plus jeune âge, il subissait la pression de sa famille qui attendait toujours plus de

lui, et à qui il rendait compte en permanence de ses décisions et de ses actes. Grâce à Kate, il avait
pris conscience du poids que cela représentait pour lui. Kate, elle, ne lui demandait rien. Elle était
aux antipodes de sa famille, se réjouissant d’un rien et le remerciant comme s’il lui avait offert la
lune, quand il lui apportait un café. Elle était la première personne qu’il ait eu envie de faire sourire,



de rendre heureuse. Auprès d’elle il s’était senti plus libre et plus généreux qu’il ne l’avait jamais
été.

— Kate, répondit-il doucement, j’ai besoin que tu te rappelles les événements de la nuit du
drame, et la façon dont ils ont pu interférer sur le sort de M. Weber. Penses-tu avoir dit ou fait
quelque chose qui ait pu donner à penser aux Weber qu’il y avait eu négligence ?

Le front baissé, l’air buté, elle entortillait des mèches autour de ses doigts.
— Oui, lâcha-t-elle enfin.
— Que s’est-il passé exactement ?
— J’ai pleuré…
— Quand donc as-tu pleuré, Kate ? demanda-t-il, étonné de la réponse.
Il n’avait vu pleurer Kate que deux fois, chaque fois dans des situations extrêmes où elle avait

été poussée au-delà de ses limites.
— Quand j’ai parlé à Mme Weber après la mort de son mari, répondit-elle, refoulant

visiblement une forte émotion.
— Dis-moi exactement ce qui s’est passé, Kate. C’est très important pour la façon dont je vais

organiser la défense.
Il ne la quittait pas du regard. Et si elle allait se fermer comme une huître ? Refuser obstinément

de l’éclairer ? Il douta soudain. Si le passé formait entre eux un obstacle insurmontable, peut-être
ferait-il mieux de renoncer à la représenter au procès…

Semblant se résigner pourtant, elle soupira profondément.
— Après que Tate a annoncé à Mme Weber la mort de son mari, je suis allée la trouver dans la

salle réservée aux familles. Elle était seule et pleurait. Quand elle m’a vue, elle s’est jetée dans mes
bras. J’ai fondu en larmes moi aussi, et lui ai dit que j’étais désolée.

— De quoi exactement étais-tu désolée, Kate ?
— Qu’elle ait perdu l’amour de sa vie. Qu’elle soit seule désormais pour tracer son chemin,

sans l’homme à qui elle était destinée. Voilà ce qui me désolait…
— Penses-tu qu’elle ait pu interpréter ton empathie comme un aveu de culpabilité ?
— Maintenant que tu me poses la question, je suis tentée de te dire oui. C’est bien la réponse

que tu attends ?
Il acquiesça. Oui, c’était bien la réponse qu’il attendait, même si elle la lui avait lancée à la

figure d’un ton sarcastique. Une Kate en larmes et clamant qu’elle était désolée ne pouvait à la
réflexion qu’avoir inspiré de la suspicion.

— Y a-t-il des patients, des infirmières, des collègues, qui pourraient témoigner que c’est une
attitude courante chez toi ? Que tu partages l’émotion de tes patients ?

— Non. C’est la seule et unique fois où j’ai perdu mon sang-froid au travail.
— Y a-t-il quelqu’un dans ta vie qui puisse témoigner que tu as une nature émotive ?
Il eut un petit soupir. Il cherchait désespérément le moyen de la sortir d’un guêpier dont, en effet,

elle semblait être en grande partie responsable. Soudain, il la vit changer de figure en un clin d’œil.
Envolée, la carapace dont elle semblait se blinder. Il avait brusquement face à lui la jeune fille
fragile d’autrefois.

— Toi, fit-elle d’une petite voix.
— Moi ? Moi quoi, Kate ? demanda-t-il, interloqué.
— Tu es la seule personne qui m’ait jamais vue pleurer, répondit-elle d’une voix étranglée en

détournant les yeux.
Il s’agita sur son siège, mal à l’aise. Elle avait visiblement honte de le lui rappeler. Pour lui, au



contraire, c’était le rappel cruel de ce qu’il avait toujours su : qu’il y avait eu entre eux une confiance
unique, irremplaçable… et qu’il aurait dû sauvegarder ce trésor à tout prix… Mais le passé était
révolu. Le présent attendait, et il n’y avait pas une minute à perdre.

— Cette nuit-là, Kate, pourquoi as-tu pleuré ?
— Je n’en suis pas sûre, mais…
Elle se passait la main dans les cheveux, en scrutant le bois de la table, comme si la réponse

allait miraculeusement en sortir.
— Elle l’aimait vraiment et lui aussi l’aimait, dit-elle tout à coup. Je les ai vus aux urgences.

C’était un véritable amour. Et, en quelques instants, il n’était plus là, et elle paraissait tellement
perdue sans lui… J’ai cru revivre la douleur atroce que l’on éprouve quand on perd une personne que
l’on aime, et j’étais impuissante à l’aider…

Il sentit son estomac se nouer. Qu’importe qu’elle fasse allusion à sa mère, à lui-même ou à Tate
Reed en évoquant sa propre douleur face à la perte d’un être aimé ! Elle semblait perdue, et cela il ne
pouvait le supporter. Au dépit de tout bon sens, il se leva, et, contournant la table, vint la prendre
dans ses bras. Il voulait juste la réconforter. L’idée de l’embrasser ne lui avait même pas traversé
l’esprit. Mais quand il l’étreignit en la soulevant de sa chaise, elle eut une telle expression de
surprise, les lèvres entrouvertes et les yeux fixés sur lui, qu’il céda à une impulsion. D’une bouche
impérieuse, il s’empara de ses lèvres qui ne lui avaient jamais paru aussi douces. Encouragé par son
abandon, il laissa courir ses mains sur son corps, et chercha sa langue.

Elle s’agrippa d’abord à lui, saisissant à pleines mains le tissu de sa chemise puis, soudain,
s’écarta et le repoussa.

— Pourquoi, Matt ? murmura-t-elle. Que me veux-tu à la fin ? Pourquoi être revenu vers moi ?
Il la dévisagea, sur le qui-vive. Il la tenait toujours entre ses bras, et n’avait pas envie de la

laisser s’échapper. Elle aussi le désirait, bon sang ! Elle avait les pupilles dilatées, les lèvres
offertes, et ses seins pointaient sous son T-shirt de coton…

« Code Orange… Code Orange… Département des urgences… Equipes disponibles
demandées… »

L’Interphone de l’hôpital résonna soudain dans la pièce, leur vrillant les oreilles, et les faisant
sursauter en même temps. Il relâcha son étreinte, constatant, non sans désarroi, qu’en un clin d’œil
elle était redevenue une professionnelle maîtresse d’elle-même.

— C’est un code qui indique qu’un grand nombre de blessés viennent d’arriver aux urgences. Il
faut que j’y aille.

Et sans plus se soucier de lui que s’il n’existait pas, elle se saisit de ses affaires sur la table, les
fourra dans son sac, puis quitta la pièce.

Le regard sombre, il passa nerveusement une main dans ses cheveux. Pourquoi était-il revenu
vers elle ? Bonne question.

Kate était une fille exceptionnelle. Belle, désintéressée, authentique. Tout ce qu’il pouvait
attendre d’une femme ! C’était parce qu’il l’aimait qu’il avait renoncé à elle. Parce qu’il ne voulait
pas que le milieu dans lequel il vivait pervertisse ses belles qualités, et qu’elle soit, malgré elle,
dépossédée de ce qui faisait d’elle la femme qu’il aimait.

Mais pourquoi revenait-il vers elle, alors ? Là, c’était une autre histoire ! Depuis son arrivée à
Boston il s’était posé la question une bonne centaine de fois.

Après leur rupture, il avait eu besoin de toute sa volonté pour couper complètement les ponts.
Quand elle lui laissait des messages ou des e-mails, il se forçait à les effacer sans les consulter.

Cherchant à oublier, il s’était rabattu sur les femmes et l’alcool, sans en retirer aucun réconfort.



A Columbia, il avait pensé devenir fou, car il croyait la voir à chaque détour du campus, et
reconnaître à tout moment sa voix dans le brouhaha de la foule. Un après-midi, dans une cafétéria de
l’université, il avait aperçu une fille penchée sur ses livres, les mains dans les cheveux. L’illusion
avait été si forte que, lorsque l’inconnue avait esquissé un mouvement de la tête, il avait fui, redoutant
d’affronter la réalité.

Plus tard, il s’était mis à rechercher ce qui lui permettrait de rester en lien à elle, malgré leur
séparation. C’est alors qu’il avait découvert la défense juridique des professionnels de santé —
médecins, infirmières, hôpitaux, organismes médicaux… — injustement poursuivis pour faute
médicale. Le meilleur de lui-même s’épanouit dans cette activité, comme auparavant, dans la
compagnie de Kate. En défendant ceux qui dédiaient leur vie à soigner les autres, il avait enfin trouvé
un sens à sa propre existence.

Ce fut aussi un premier pas pour se libérer de l’emprise égoïste de sa famille.
Les siens comptaient sur lui pour rejoindre le cabinet familial, dès qu’il aurait fini son droit. Il

le fit, mais à une condition : il se spécialiserait dans la défense médicale. Son grand-père capitula
face à la menace de le voir déserter l’affaire familiale pour un cabinet concurrent, et le laissa créer
un département spécialisé chez lui.

Et s’il avait déjà l’habitude de réussir tout ce qu’il entreprenait, il excella dans ce domaine. En
deux ans, le chiffre d’affaires du cabinet avait triplé. A vingt-huit ans, grâce à des investissements
judicieux, il était multimillionnaire.

Finalement, malgré sa naissance privilégiée, il avait réussi par lui-même ! D’une certaine façon,
cela lui avait permis de comprendre le goût effréné de sa famille pour l’action et la réussite. Une
famille qu’il aimait, au bout du compte. Mais pour qui la richesse et la position sociale étaient les
seuls critères de jugement. Ils auraient dévoré toute crue la petite Katie, si fragile, si timide ! En dépit
des efforts qu’il aurait faits pour la protéger, ils n’auraient pu s’empêcher de lui faire sentir qu’elle
n’était pas de leur monde, pas de leur trempe, et finalement qu’elle n’était pas digne de lui, le riche et
brillant héritier. Elle n’aurait pas été heureuse, et aurait perdu le peu de confiance qu’elle avait en
elle-même.

Il l’avait quittée pour les raisons les plus nobles du monde. Mais il l’avait fait de façon horrible,
avec brutalité, sans délicatesse. Et, en la sacrifiant, il s’était sacrifié lui-même.

A présent, les choses étaient bien différentes. Il était plus riche à lui tout seul que toute sa
famille réunie. Il avait aussi appris à préserver son territoire. Les siens n’osaient plus se mêler de ses
relations ni de ses choix.

Si Kate lui demandait de nouveau pourquoi il était revenu vers elle, il lui répondrait
honnêtement.

Il était revenu parce qu’elle avait besoin de lui, comme il avait besoin d’elle, et que, après neuf
ans de séparation, il avait encore quelque chose à lui offrir. Et il ne lui permettrait pas de le refuser.



5.

Quelques minutes après avoir entendu l’appel résonner dans les haut-parleurs, Kate avait rejoint
le département des urgences à la hâte. C’était la première fois de sa carrière qu’elle était confrontée
à l’alerte orange, annonçant un événement exceptionnel.

L’alerte bleue, elle, signifiait qu’un patient ne respirait plus. La rouge, qu’il y avait un départ
d’incendie dans l’hôpital. L’alerte orange, réservée aux situations de crise, signifiait que le
département des urgences ne pouvait pas faire face à une arrivée massive de blessés.

Elle n’était pas de garde ni même censée se trouver dans l’hôpital. Mais qu’importe. Sa mission
était d’apaiser la souffrance. Elle enfila rapidement une blouse, moins pour se protéger que pour être
rapidement identifiée dans la foule qui devait se presser aux urgences. Sur l’aire d’accueil des
ambulances, elle retrouva Chloé et le Dr Ryan Callum, urgentiste senior.

— Que se passe-t-il ? leur demanda-t-elle.
— Une collision gravissime a eu lieu sous un tunnel entre plusieurs véhicules, dont un bus,

expliqua d’une voix brève le Dr Callum. Le nombre de blessés et peut-être de morts est difficile à
évaluer. Les pompiers de Boston et les médecins étaient sur place à peine un quart d’heure après
l’accident, mais ils ont du mal à dégager certains blessés. Nous sommes les plus concernés car les
plus proches et les mieux équipés pour les traumatismes, mais l’hôpital du comté et ceux des environs
sont aussi sur le coup.

— En quoi puis-je être utile ?
— Le bloc est prêt à entrer en action. Chloé et les internes des urgences vont effectuer un tri

parmi les blessés, selon le degré de gravité de leurs blessures. Pouvez-vous rejoindre l’équipe de
traumatologie pour décider qui parmi les plus atteints doit être opéré en priorité ?

Une quinzaine de blessés furent vite estimés dans un état critique. Ayant identifié ceux qui
nécessitaient une intervention chirurgicale, Kate appela aussitôt le chirurgien responsable de l’équipe
de traumatologie.

— Jonathan Carter à l’appareil.
— Ici Kate Spence. J’ai examiné les rescapés les plus touchés dans l’accident du tunnel. Neuf

d’entre eux doivent être opérés, dont quatre immédiatement. Il y a un cas d’obstruction des voies
respiratoires, une cage thoracique enfoncée, un fémur doublement fracturé et un abdomen perforé.

— Il y a au bloc quatre salles d’opération immédiatement opérationnelles avec infirmières et
anesthésistes. L’équipe d’orthopédistes peut prendre en charge le fémur. Moi-même suis disponible,
ainsi que le Dr Tate Reed. Le troisième chirurgien qui doit nous rejoindre est bloqué par la fermeture
du tunnel, et ne sera pas là avant une bonne heure.



— Etes-vous en train de me demander lequel des deux cas non orthopédiques doit passer en
premier ? demanda-t-elle, angoissée.

Elle se mordit la lèvre. Elle savait qu’un mauvais choix pouvait entraîner mort d’homme.
— Non. Je suis en train de vous dire de prendre vous-même en charge le cas de perforation

abdominale, même en l’absence d’un chirurgien référent.
Sous le choc, elle resta muette. Inutile de demander au Dr Jonathan Carter de répéter ce qu’il

venait de dire. Il avait été parfaitement clair…
— Docteur Spence, reprit-il de sa voix bien timbrée, dans trois mois, vous serez chirurgien

diplômé. J’ai travaillé avec vous, le Dr Reed aussi, nous connaissons vos qualités, et sommes tous
les deux d’avis que vous n’avez besoin de personne pour pratiquer l’intervention. L’intérêt du patient
est d’être traité par vous, dès maintenant.

— Merci, répondit-elle, fière et émue, mais terrorisée par la responsabilité qui lui incombait.
— Ne me remerciez pas. Vous êtes digne de confiance. J’ai prévenu le bloc que vous opérerez

seule. Ils attendent vos instructions.
Elle prit une longue inspiration, avant de se redresser. Il n’y avait plus à s’interroger. Elle

appela le bloc, puis alla enfiler en quatrième vitesse sa tenue de chirurgien.
Dix minutes plus tard, le blessé, anesthésié, était sur la table d’opération, et elle-même attendait

le signal de l’anesthésiste pour entrer en action. A travers les instruments de contrôle, elle entendait
battre le cœur du patient, comme en écho au sien. Elle se savait capable de mener à bien cette
intervention. Mais elle était la seule responsable dans cette pièce, avec personne au-dessus d’elle en
cas de coup dur…

Autour d’elle, chacun était tendu : le cas à traiter était particulièrement sérieux. A elle de donner
l’exemple, en gardant son calme.

— Bistouri, dit-elle en tendant sa main recouverte d’un gant stérile.
Procédant avec un soin méticuleux, elle pratiqua une incision le long du débris métallique qui

s’était fiché dans la largeur de l’abdomen du patient. Le retirer d’emblée était impossible. Il fallait
d’abord juguler l’hémorragie interne, repérer les organes et les vaisseaux touchés. Elle dut traverser
plusieurs couches de la paroi abdominale, avant d’avoir une vision complète de la plaie.

Diable… La pièce de métal avait atteint le colon, contaminant la totalité de la paroi abdominale,
et exposant le patient à un risque élevé d’infection postopératoire. Grâce au ciel, l’aorte, à deux
centimètres près, n’avait pas été touchée.

Si son chirurgien référent avait été là, c’est à ce moment précis qu’il lui aurait demandé ce
qu’elle comptait faire. Allait-elle raccorder les intestins endommagés ou en sectionner une partie ?
Et, dans ce cas, procéderait-elle à une réparation nerveuse secondaire ou primaire ?

Sans une seconde d’hésitation, elle prit sa décision, interpella une infirmière pour qu’elle lui
passe le matériel nécessaire, et une heure plus tard elle était auprès de son patient dans la salle de
réveil, veillant aux soins postopératoires.

Elle éprouvait des sentiments mélangés, partagée entre la fierté de ce qu’elle venait
d’accomplir, et une profonde compassion pour le malheureux qui aurait un long et pénible chemin à
parcourir, avant d’être pleinement rétabli.

Les portes automatiques s’ouvrirent brusquement, livrant passage au Dr Jonathan Carter, qui vint
la rejoindre auprès du brancard où l’opéré revenait à lui. Tendue, elle se préparait à justifier sa
décision d’avoir pratiqué l’ablation de la partie endommagée de l’intestin, mais le Dr Carter ne lui
laissa pas le temps de s’expliquer.

— Le Dr Shepherd vient d’arriver. Il va prendre en main la troisième salle d’opération. Merci



pour votre aide. Officiellement, votre patient est placé sous ma supervision. Mais vous pouvez
considérer que c’est vous qui en êtes responsable jusqu’à son retour chez lui.

— Oh… Encore merci, docteur Carter…
— Ne me remerciez pas. Il y a longtemps que vous avez fait vos preuves.
Elle lui sourit, et après un petit signe de tête sortit de la salle.

* * *

Revenant sur ses pas dans l’hôpital, elle récupéra ses affaires dans les différents lieux où elle
les avait laissées au cours de ces heures mouvementées. Jamais autant qu’aujourd’hui elle n’avait été
persuadée d’avoir fait le bon choix en devenant chirurgien. Enfin, elle se sentait sûre d’elle ! Comme
médecin et comme femme.

Elle esquissa un sourire. Autant mettre en œuvre cette assurance nouvelle… Fouillant dans son
sac, elle en extirpa son portable et une carte de visite. Ayant composé le numéro, elle attendit.

— McKayne, dit enfin la voix de son interlocuteur.
— C’est Kate. Il faut que je te voie.
Ce qu’elle avait à lui dire, elle devait le lui dire en face.
— Je n’ai rien contre.
Il avait un ton désinvolte qui l’irrita au plus haut point, mais elle devait garder le cap.
— Où es-tu ? demanda-t-elle.
— Chez moi. Tu connais l’adresse, je pense ?
Elle soupira, agacée. Non, elle ne connaissait pas l’adresse… Quitter l’appartement d’un

homme à 3 heures du matin après un « épisode sexuel » pour le moins perturbé ne laisse pas de
souvenirs topographiques précis. En revanche, cela vous rappelle de façon criante les dangers qu’il y
a à s’aventurer dans l’antre du loup…

— Je n’ai pas besoin de l’adresse, merci. Je n’ai pas l’intention de venir chez toi. Je te propose
de nous retrouver à Gathering Grounds. C’est un café sur Beacon Street.

Retenant son souffle, elle attendit sa réponse.
— Comme tu veux. J’y serai dans une heure.
— A tout à l’heure !
Elle pressa la touche mettant fin à la communication. Inutile de prolonger la conversation. Mieux

valait conserver les forces acquises dans l’après-midi, pour le face-à-face qui l’attendait.

* * *

Une heure plus tard, elle le vit entrer dans le café, et la rejoindre à la table où elle était
installée.

— Tu as raison de vouloir parler tranquillement du procès, dit-il en s’asseyant.
— Ce n’est pas du procès que je veux te parler.
— De quoi alors ?
— De nous.
— Je croyais que tu ne voulais plus parler du passé…
— En effet. Mais j’ai réfléchi, et je veux que le présent soit clair.
— Kate, la situation est limpide ! Tu as envie de moi et j’ai envie de toi !
Elle se sentit rosir. Il avait raison, hélas. Comment le nier ? Au simple son de sa voix, elle



sentait son corps s’embraser. Elle s’efforça néanmoins de rester impavide.
— Ce n’est pas le sujet, dit-elle.
— Comment veux-tu que ce ne soit pas le sujet ? Il suffit que nous nous effleurions pour que

nous ne puissions ni l’un ni l’autre rester maîtres de nous !
— Toi peut-être, mais moi je le peux… Parce que je me rappelle aussi combien tu peux être

blessant. Et je t’assure que ce souvenir est plus puissant qu’une vulgaire attraction physique.
L’espace d’un instant, elle avait vu une flamme ardente dans ses yeux. Mais il se figea

brutalement, et lui lança un regard plus froid que l’acier.
— Veux-tu changer d’avocat, Kate ?
— Non. Il faut que tu me défendes, parce que je sais que tu peux gagner la partie. Mais je veux

que tu oublies ce qu’il y a eu entre nous. Notre relation devra strictement s’en tenir à celle d’un
avocat et de sa cliente. Voilà ce que j’avais à te dire.

— Notre attirance est trop forte pour être rejetée d’un revers de main, Kate, en dépit de tes
efforts pour la combattre ou pour me persuader de l’oublier.

— Tu l’oublieras pourtant très facilement, Matt ! Dès la fin du procès, tu vas retourner à ta vie
mondaine dans la haute société new-yorkaise, et tu oublieras jusqu’à mon existence !

— Et si je ne l’oublie pas ?
— Tu l’as déjà fait une fois. Il te suffira de recommencer…

* * *

Elle passa le reste du week-end à tenter de mettre de l’ordre chez elle : avec son emploi du
temps surchargé, s’acquitter des tâches domestiques les plus élémentaires relevait du défi. Faire le
ménage, la lessive, les courses, ouvrir son courrier était devenu le luxe de ses rares jours de
liberté…

Le relevé du prêt étudiant qu’elle avait contracté fut le sinistre rappel de ce qui l’attendait, si le
procès était perdu.

Plus personne ne voudrait d’elle comme médecin, et c’en serait fait de son brillant avenir de
chirurgien. Comment pourrait-elle rembourser son emprunt, sans compter ce qu’elle devait à son père
? Et le pire ne serait-il pas de renoncer à se spécialiser dans la chirurgie du cancer du sein, objectif
si essentiel pour elle ?

Elle émit un long soupir. Remettre de l’ordre dans son appartement n’était finalement pas plus
difficile que d’en remettre dans sa vie… Elle avait joliment bien fait de mettre les points sur les « i »
avec Matt ! Elle avait retiré de leur explication une sensation d’apaisement, qui perdura jusqu’au
lundi après-midi.

C’est alors que le bureau de Matt l’appela pour lui fixer un rendez-vous pour le jeudi. La
secrétaire ne donna pas de plus amples détails sur l’objet de la réunion.

Deux sentiments, aussi pénibles l’un que l’autre, vinrent aussitôt troubler sa trop brève sérénité :
l’appréhension de revivre une fois encore les circonstances de la mort de M. Weber, et la cuisante
déception que Matt ne l’ait pas appelée lui-même.

Dieu, qu’elle pouvait être contradictoire ! N’était-ce pas justement ce qu’elle lui avait intimé ? «
Notre relation ne doit pas s’écarter de celle d’un avocat et de sa cliente… » Avait-elle déjà oublié
ses propres mots ?

Le mardi, elle opéra toute la journée et se fit inscrire pour être de garde le mercredi, afin d’être
libre de partir de bonne heure pour son rendez-vous du jeudi après-midi.



Quand le jeudi arriva, sa sérénité d’esprit s’était envolée. Et ses intentions pacifiques aussi.
Matt n’avait qu’à bien se tenir : elle avait la ferme intention de garder le contrôle de la situation.

— Ça va bien, Kate ?
La voix de Tate vint interrompre ses pensées, au moment où elle traversait le hall de l’hôpital en

direction de la sortie. Entendre Tate, alors qu’elle pensait à Matt, était pour le moins perturbant. Elle
leva les yeux. Il devait marcher à côté d’elle depuis quelques instants sans qu’elle s’en soit
aperçue…

— Excuse-moi, Tate… Que me disais-tu ?
— Je te demandais si tu allais bien.
Elle hésita un bref instant. Elle n’allait pas lui mentir…
— Non, pas vraiment, répondit-elle franchement. Mais il faudra bien que ça aille malgré tout.
Elle y avait mis assez de conviction pour s’en persuader elle-même. Un vague sentiment

d’euphorie l’envahit.
— Où vas-tu ? demanda-t-elle quand ils furent à l’extérieur.
Elle ne put s’empêcher de sourire. Quitter l’hôpital en milieu d’après-midi était aussi inhabituel

pour Tate que pour elle.
— Au même endroit que toi, j’imagine. J’ai été convoqué à une réunion au bureau de Matt

McKayne.
Son euphorie retomba comme un soufflé. De quoi avait-elle voulu se persuader ? C’était

toujours Matt qui contrôlait la situation, elle le savait bien, c’était même ce qui l’avait attirée en lui.
L’illusion passagère de pouvoir lui tenir la dragée haute disparut comme elle était venue. Elle se
sentit changer de visage.

— Ne t’en fais pas, Kate, reprit Tate d’un ton plein de sollicitude. Ton avenir de boursière ne
sera pas compromis par le procès. McKayne a l’air de savoir ce qu’il fait.

Elle se figea. Il avait visiblement cru que sa soudaine anxiété avait à voir avec l’action en
justice, et elle se sentit terriblement blessée par sa réponse. Ainsi, dans l’esprit de Tate, elle devait
compter sur l’habileté de Matt plutôt que sur son bon droit pour se sortir de ce mauvais pas ! Elle ne
put réprimer la vivacité de sa réaction.

— Les apparences peuvent être trompeuses, Tate.
— Tu n’as pas confiance en lui ?
— Et toi ?
Elle soutint son regard. Mieux valait lui retourner sa question que trahir des sentiments trop

personnels…
— Oui, répondit-il, je fais confiance à ce type, même si j’ai un peu de mal à le cerner. Il y a

chez lui une forme d’arrogance et un goût certain de l’autorité. Mais je mets cela sur le compte de
l’envie de réussir, et d’accomplir au mieux sa mission. Ce type aurait pu être chirurgien !

— Tu lui fais bien de l’honneur ! s’exclama-t-elle.
— Qu’est-ce qui te déplaît chez lui ?
Elle détourna la tête. Si seulement, elle avait pu dire la vérité… mais de cela il était hors de

question. Et désignant une large porte vitrée, elle se contenta d’annoncer :
— Je crois que nous sommes arrivés.
Ils étaient au pied d’une imposante tour du centre-ville. Un ascenseur au silence feutré les

emmena jusqu’au dernier étage. Pendant que Tate s’adressait à la réceptionniste, elle regarda autour
d’elle. A en juger par l’aspect des lieux, Matt avait atteint le summum de la réussite. Du sol au
plafond, les parois vitrées offraient une vue époustouflante jusqu’au port et sur l’océan. La réception



était meublée avec un luxe sobre et raffiné : fauteuils de cuir profonds, dalle de granit en guise de
comptoir pour prendre un café…

— Thé au citron, déclara Tate en lui apportant un mug fumant. Mieux vaut que tu évites l’excès
de caféine.

— Merci, murmura-t-elle en saisissant le mug.
Elle se maudit intérieurement d’avoir laissé voir à Tate qu’elle avait la main tremblante.
A peine avaient-ils fini de boire qu’une femme entre deux âges, surgissant de l’enfilade des

bureaux, vint à eux.
— Docteur Spence ? Docteur Reed ? Si vous voulez bien me suivre…
S’extirpant de leurs moelleux fauteuils, ils lui emboîtèrent le pas, d’abord à travers de vastes

bureaux paysagers, puis jusqu’à un bureau d’angle, dont elle ouvrit la porte après avoir frappé un
coup discret.

— Maître McKayne, voici le Dr Spence et le Dr Reed.
Quand ils eurent pris place sur de larges chaises de cuir tressé face au bureau de Matt, elle se

risqua à le regarder. Il portait un complet anthracite, une chemise bleue et une cravate gris acier en
parfaite harmonie avec son regard aujourd’hui glacial… Il était rasé de près, et avait la mâchoire
contractée. Il y avait dans son attitude quelque chose qui la mit mal à l’aise.

Comme s’il s’apprêtait à franchir un pas décisif…
— Vous avez étudié à Brown ? s’exclama Tate à côté d’elle.
Sursautant, elle le regarda. Il fixait le diplôme encadré au mur derrière Matt.
— Oui, répondit celui-ci. C’est là que j’ai fait ma préparation pour la Faculté de Droit de

Columbia.
Elle se retourna précipitamment vers Matt, le fixant d’un regard intense, espérant de toutes ses

forces qu’il allait changer de sujet, et commencer enfin à parler du procès. Au lieu de quoi, il gardait
le regard posé sur Tate comme si elle-même était transparente.

— Tate, en tant que votre défenseur, je tiens à vous révéler le possible conflit d’intérêts dans
lequel je me trouve.

— Je vous en prie, répondit Tate, l’air particulièrement intéressé. Je vous écoute…
Elle tressaillit. Il fallait absolument qu’elle empêche Matt d’en dire plus… Elle ouvrit la bouche

mais aucun son n’en sortit.
— Kate et moi-même, reprit Matt, avons fait connaissance durant nos études à Brown. Nous

sommes tombés amoureux, et avons eu une aventure.
Elle sentit la panique l’envahir. Elle avait l’impression que tout, soudain, lui échappait, y

compris ses propres sentiments. Comment Matt pouvait-il se montrer aussi cruel, autant à son égard,
qu’à celui de Tate ? Un silence de plomb tomba dans la pièce, finalement rompu par la voix de Tate
après ce qui lui sembla une éternité.

— J’aurais apprécié de l’apprendre plus tôt. De préférence de la bouche de Kate…
Les joues en feu, elle se tourna vers lui. Il la fixait avec la même expression que le soir de leur

rupture, un mélange de sidération et de profonde déception. Malgré sa honte, elle soutint son regard ;
c’était lui qui avait raison, elle aurait dû lui avouer la vérité, il méritait cette marque de confiance.

— Tate, laisse-moi t’expliquer…, balbutia-t-elle.
Mais, en les disant, elle savait que ses pauvres mots ne servaient à rien.
Elle avait mis fin brutalement à leur relation amoureuse et, au moment où ils allaient redevenir

ce qu’ils n’auraient jamais dû cesser d’être — des amis —, elle lui avait menti, et avait permis qu’il
soit ridiculisé face à Matt.



— Tu n’as rien à m’expliquer, Kate. Ta vie amoureuse ne me regarde plus, mais je pensais que
nous resterions francs l’un avec l’autre. Je vois que je me suis trompé.

Il se leva et, l’ignorant, se tourna vers Matt.
— Au point où nous en sommes, Matt, je ne vous demande qu’une chose : nous sortir de ce

procès en m’évitant tout contact avec Kate.
Les yeux baissés, elle ne le vit pas sortir, mais le claquement furieux de la porte la fit sursauter.
— Kate, c’était mon devoir de lui parler, déclara aussitôt Matt.
Elle leva la tête. Le voir assis derrière son bureau, raide comme la justice, et l’entendre parler

sur ce ton d’autorité et de supériorité la mit hors d’elle. Elle se sentait humiliée, blessée, et ne
pouvait plus se contenir.

— Quel admirable homme de devoir tu fais, Matt ! lança-t-elle, sarcastique. Le devoir d’être un
bon fils, un bon petit-fils, un bon avocat ! Malgré les apparences, sais-tu ce que tu es réellement ? Un
lâche ! Un planqué, qui se réfugie derrière les déclarations grandiloquentes et les beaux principes de
la haute société. Mais que connais-tu des réalités de la vie, de ta responsabilité envers autrui, du sort
de ceux que tu es censé défendre ?

— Qu’est-ce que tu racontes, Kate ?
La voix vibrant d’une fureur contenue, il s’agrippait aux bras de son fauteuil, comme pour se

retenir de bondir sur elle. Mais elle n’en avait cure. Le ressentiment qui bouillonnait en elle depuis
des années explosait en paroles furieuses, les mots jaillissaient de ses lèvres sans qu’elle ne puisse
plus les contenir.

— Tu es complètement paumé, mon pauvre Matt, poursuivit-elle avec hargne, et tu ne t’en rends
pas compte. Tu n’es même plus capable de distinguer ce qui est important pour toi.

— Ah oui ? demanda-t-il, d’un ton furieux en se levant et en se penchant, les poings appuyés sur
son bureau. Et ce qui est important pour toi, c’est Tate Reed, n’est-ce pas ?

Malgré l’espace qui les séparait, elle ressentit physiquement l’intensité de sa colère et se recula
instinctivement sur sa chaise.

— En effet ! Mes amis sont très importants pour moi, et méritent mieux que la façon dont tu as
traité Tate.

— Ah bon ! Selon toi, Tate ne devrait pas savoir la vérité sur toi et moi ? Sur le fait que nous
avons été amoureux ?

— Amoureux, toi ? Laisse-moi rire. Tu ne m’as jamais aimée, Matt. Tu l’as oublié. Pas moi.
Sur ces mots, elle se leva. Heureusement, elle n’avait pas enlevé son manteau en arrivant. Elle

serait plus vite sortie. En finir au plus tôt avec cette scène insupportable, voilà la seule chose à
laquelle elle aspirait. Mais au moment où elle atteignait la porte, elle se sentit agrippée par le bras.

— Ne pars pas, Kate. Nous avons beaucoup de choses à nous dire.
A présent, c’est le chagrin qui la saisissait à la gorge.
— Je ne pars pas, Matt, répondit-elle d’une voix étranglée. C’est toi qui es parti. J’avais

confiance en toi. Je me trompais, et j’ai dû continuer à vivre malgré cela. Non, Matt, nous n’avons
plus rien à nous dire. C’est toi qui en as décidé ainsi, il y a des années de cela.

Et, se retournant résolument, elle sortit.
Cette fois, il n’avait rien fait pour la retenir.

* * *

Kate souffla. Une douce pénombre régnait dans le bar. Des parfums tournoyaient dans l’air, une



musique douce résonnait en fond sonore. Scrutant les lieux à travers les lumières tamisées, elle
aperçut enfin la silhouette qu’elle cherchait…

Ayant commandé au bar deux scotches single malt de dix-huit ans d’âge, elle se munit des
verres, se dirigea vers le box où elle avait repéré Tate, et se glissa sur la banquette face à lui.

— J’aurais dû te parler de mon passé commun avec Matt. J’ai eu tort de ne pas le faire, et tu as
le droit de m’en vouloir. Sache que tu es l’une des rares personnes que je respecte
inconditionnellement, Tate !

Il saisit le verre qu’elle lui tendait, et avala une grande gorgée d’alcool, comme pour se donner
du courage.

— Et toi, Kate, tu as un sacré cran. Au cours de cette fameuse nuit, il y a six mois, tu as fait ce
qu’il fallait.

— Nous avons fait tous les deux ce que nous pouvions pour sauver M. Weber, mais c’était
inutile.

— Ce n’est pas de cela que je parle, Kate, répondit-il vivement. Je parle de nous. Nous avons
été attirés l’un par l’autre, et avons vécu de très beaux moments ensemble. Mais il n’y avait pas de
véritable amour entre nous. Il m’a fallu du temps pour l’admettre. Mon orgueil en a pris un coup,
quand tu as repoussé ma demande en mariage. Je crois que j’ai alors été plus vexé que triste, de voir
m’échapper ce que je croyais être l’amour de ma vie.

— Et maintenant ?
— Maintenant, je pense que je dois te remercier d’avoir fait preuve de clairvoyance. Je te

demande de m’excuser de m’être conduit comme un âne depuis six mois. Y compris cet après-midi !
Kate le regarda, émue et reconnaissante.
— Tu avais de bonnes raisons d’exploser face aux révélations de Matt. J’aurais dû te répondre

franchement, dès que tu m’as demandé si Matt et moi nous connaissions.
— Peu importe, Kate. Dans une certaine mesure, ce que vous avez vécu dans le passé ne me

regarde pas.
— « Dans une certaine mesure ? »… Que veux-tu dire ?
— Matt McKayne est l’avocat engagé par l’hôpital pour nous défendre. Si nous demandions à

changer d’avocat, cela mettrait en lumière notre… triangle amoureux… Or, je pense que nous
préférons tous le laisser dans l’ombre.

— Tu as raison. L’hôpital raffolerait de cette rumeur. Les cancans iraient bon train, même
longtemps après que j’aurais quitté Boston. Je les entends d’ici : « Kate Spence, la traînée du bloc…
» !

— Quelle horreur ! Tais-toi donc ! s’écria Tate d’un air outré. Tu es tout sauf ça !
— Merci, murmura-t-elle, touchée par son indignation.
Bien qu’elle se sentît de nouveau en confiance avec Tate, il lui était difficile d’évoquer avec lui

sa vie amoureuse. D’autant qu’il représentait la moitié du nombre total des partenaires qu’elle avait
eus… Il devait partager sa gêne, car il termina son scotch d’un trait.

— Il est encore amoureux de toi, dit-il tout d’un coup.
Les yeux écarquillés, elle le fixa.
— Aujourd’hui, dans son bureau, reprit-il, il était évident qu’il marquait son territoire.
— Je ne suis pas son territoire, et il n’attend rien de moi, s’exclama-t-elle, furieuse. Crois-moi,

il me l’a bien fait comprendre !
Il eut un petit sourire amusé.
— Crois-moi, Kate… Ce qu’il veut en défendant cette affaire, c’est toi… Et maintenant finis ton



verre, et allons-nous-en. Il faut se lever de bonne heure demain matin.
Sortant du bar à sa suite, elle se sentit envahie d’un soulagement indicible. Enfin, elle avait

retrouvé avec Tate une complicité totale ! Ayant hélé un taxi, il y monta avec elle, pour la
raccompagner jusqu’à sa porte. Elle s’en réjouit d’autant plus, en apercevant sur le seuil du bâtiment
de grès brun Matt, assis sur la plus haute marche du perron.

— Tu es attendue, à ce que je vois, dit doucement Tate, quand le taxi s’arrêta. Veux-tu que je te
laisse ?

— Non, je t’en prie ! s’exclama-t-elle.
Elle sentit son ventre se nouer. Campé comme il l’était sur le perron dans la nuit, loin du décor

fastueux de son bureau, ce Matt-là lui rappelait trop le Matt d’autrefois. Un tête-à-tête aurait été à
haut risque…

D’une façon parfaitement chevaleresque, Tate, ayant payé le chauffeur, sortit du taxi qu’il
contourna rapidement, pour venir se placer à côté d’elle. Reconnaissante, elle sentit qu’il lui passait
un bras autour de la taille, à la fois pour lui faire franchir la porte et pour témoigner de sa protection.

— ‘soir, McKayne, dit-il sobrement en passant devant Matt.
— ‘soir, Reed, répondit tout aussi laconiquement Matt, avant de braquer son regard sur Kate. Il

faut que je te parle, Kate…
— Nous l’avons fait aujourd’hui. Il n’y a rien de changé depuis.
— Apparemment si, répliqua-t-il avec un regard insistant sur le bras de Tate passé autour de sa

taille.
— Pas entre toi et moi. A présent excuse-moi, il est tard.
L’effleurant au passage, elle sentit sourdre la colère qui émanait de lui. Se forçant au calme, elle

ouvrit la porte de l’immeuble, Tate toujours sur ses talons.
— Il est parti, déclara celui-ci en jetant un coup d’œil par-dessus son épaule. Mais crois-moi,

Kate : il te veut. Et furieusement, même…
Elle le dévisagea. Il n’y avait aucune jalousie dans son propos.
— Bonne nuit. Prends soin de toi, dit-il en s’en allant.
Elle le regarda partir, avant de refermer sa porte.
Si seulement il était aussi facile de fermer son cœur à Matt…



6.

Arrivé chez lui, Matt se versa un grand verre d’eau, et l’avala d’un trait.
Kate était de nouveau avec Tate… Ce qu’il avait vu le disait clairement. Il avait suffi que Tate

sente l’aiguillon de la rivalité pour clamer ses droits sur Kate qui, visiblement, n’attendait que cela
pour retomber dans ses bras…

Il en avait la nausée. La fraîcheur du liquide coulant dans sa gorge ne parvint pas à effacer le
goût de la bile. Cédant à une impulsion, il se rua dans l’entrée, et reprit ses clés qu’il avait jetées sur
une table mais, au moment de sortir, le bon sens reprit ses droits. A quoi servirait de retourner ce soir
chez Kate, sinon à la précipiter dans les bras de… l’autre ? Il laissa retomber les clés, et arracha
rageusement sa chemise. Il avait besoin de passer ses nerfs sur quelque chose à défaut de quelqu’un.
Heureusement, il disposait d’un punching-ball. Un coup, deux coups, dix coups… Encore et encore.
Toujours plus forts, toujours plus rapides, les coups pleuvaient sur le sac.

Hélas ! Il avait beau frapper, cela ne changeait rien à la situation : Kate n’était plus à lui, elle
avait un autre homme dans sa vie, et à qui s’en prendre sinon à lui-même ?

Il passa en haletant une main dans ses cheveux trempés de sueur. Le corps et la tête en feu, il
sortit sur la terrasse de son luxueux penthouse qui dominait la ville, exposant son torse nu à l’air froid
de la nuit.

Les deux mains crispées sur la rambarde de ciment, il porta son regard dans la direction où se
trouvait l’appartement de Kate. Cette nuit était maudite : quoi qu’il fasse, il ne pourrait stopper le
film de son histoire avec Kate, qui tournait en boucle dans sa tête, à le rendre fou.

Elle avait toujours eu pour lui l’attrait du fruit défendu. En dépit de (ou à cause de !) sa
merveilleuse innocence, elle représentait la tentation vénéneuse d’un amour impossible. Durant leur
longue amitié, il ne cessait de s’exhorter à reprendre ses distances. En vain.

Dès la seconde où ses yeux s’étaient posés sur elle, elle avait été pour lui une véritable
addiction. Hélas, Kate n’avait ni les habitudes de son milieu, ni sa place dans son univers. Dès qu’il
serait de nouveau happé par la vie à laquelle il était destiné, la relation subtile qui s’était établie
entre eux n’y résisterait pas. Il l’avait compris, l’avait su depuis le début.

Il s’était alors convaincu qu’ils s’éloigneraient l’un de l’autre petit à petit, et que la séparation
se ferait en quelque sorte d’elle-même. Ce fut l’inverse qui se produisit : la fin de leur relation avait
été aussi brutale que douloureuse…

Après leurs années préparatoires à Brown, Kate avait postulé pour diverses facultés de
médecine. Toutes l’avaient acceptée, mais seule celle de Boston lui procurait la bourse qui paierait
ses études. Elle n’avait pas eu le choix : si elle voulait devenir médecin, elle devait aller à Boston.



Lui non plus n’avait pas eu le choix. La tradition familiale l’obligeait à aller à New York pour
faire son droit à l’université de Columbia comme, avant lui, son père et tous les mâles de la
prestigieuse dynastie McKayne.

Leurs chemins se séparaient. Kate emprunterait la voie qu’elle avait choisie, et lui, celle qui lui
était imposée…

Pour leur dernière soirée à Brown, ils avaient voulu que les choses se passent « comme
d’habitude », sauf que le cœur n’y était pas, ce fut le moins qu’on en puisse dire.

Selon leurs habitudes, c’était elle qui était venue chez lui. La soirée avait débuté normalement,
avec un repas tout prêt devant un bon film qui, cette fois, servirait de diversion jusqu’au moment
redouté de se dire « au revoir ». Pendant le film, elle s’était blottie contre lui, ce qu’elle faisait
toujours pour réchauffer à son contact les mains qu’elle avait naturellement froides.

C’était là leur plus grand degré d’intimité. En dépit de l’attirance qu’il éprouvait pour elle, il
avait voulu préserver ce qu’il y avait d’exceptionnel dans leur « amitié ». Au fil des mois, cela était
devenu pour lui une véritable torture. Mais ce soir-là, c’était pire que tout. Comme si l’un des fils de
sa vie lui glissait entre les mains… Le temps lui échappait, jamais plus il ne serait ainsi auprès
d’elle… Il se tourna vers elle et aussitôt elle leva les yeux vers lui. Ce qu’il lut dans son regard lui
serra le cœur car, visiblement, elle éprouvait les mêmes sentiments que lui. Elle entrouvrit les lèvres,
sans doute pour dire les mots d’adieu auxquels ils devraient se résoudre. Des mots qu’il ne voulait
pas entendre…

Il fallait l’empêcher de parler. L’instinct fut le plus fort… Il écrasa ses lèvres contre les siennes.
Il sut aussitôt que, même s’il vivait encore des siècles, il n’éprouverait jamais une telle

explosion de désir et de félicité. Elle avait les lèvres les plus douces du monde. Il y glissa doucement
sa langue, et la sentit haleter comme un petit animal pris au piège. Mais à présent qu’il avait goûté à
elle, il voulait davantage… L’entourant de ses bras, il l’attira tout contre lui, et explora
fougueusement sa bouche de sa langue. C’est alors qu’il sentit que, timidement, elle lui répondait.
Emerveillée de la voir s’enhardir, il voulut ralentir sa caresse pour ne pas l’effaroucher, mais le
désir fut le plus fort.

Il la renversa sur le canapé, sentant avec délice son corps ferme et tiède sous le sien. Appuyé
sur un bras, il couvrit de baisers ses lèvres, son cou et, de son autre main, s’aventura sous son
chemisier, venant caresser son ventre lisse… Quand, avec un gémissement, elle s’arc-bouta contre
lui, il sentit croître encore le désir qu’il avait d’elle, et se souleva, le temps d’arracher sa chemise et
la sienne, avant de la reprendre dans ses bras et de recommencer là où il en était resté.

A présent c’est avidement qu’il embrassait son cou, ses épaules, la naissance de ses seins dont
l’arrondi délicieux émergeait d’un soutien-gorge de dentelle noire. Les caressant d’une main
impatiente, il sentit avec un frisson leur pointe se durcir sous ses doigts. Il dessina doucement l’un
des mamelons, de son pouce, et prit l’autre entre ses lèvres, le goûtant et l’embrassant à travers le
mince rempart de dentelle, arrachant un gémissement à Kate, dont il sentait maintenant tout le corps
tendu vers lui.

Passant une main derrière son dos, il décrocha l’agrafe de son soutien-gorge et elle s’en
débarrassa elle-même, faisant jaillir deux seins ronds et fermes. Dans sa demi-nudité, la tête
renversée, les cheveux épars sur le canapé, les yeux troublés d’une sensualité qu’il ne lui avait
jamais vue, la peau laiteuse et les joues rougissantes, elle était superbe…

Ebloui, il prit sa bouche en un long baiser, et sentit avec émotion qu’elle lui répondait,
promenant, comme égarée, les mains sur son torse, puis s’accrochant à lui de toutes ses forces. Sans
cesser de l’embrasser, il défit les boutons du jean dans lequel elle était emprisonnée, et y hasarda une



main. La façon dont elle gémit et se tendit vers lui de tout son corps fut l’encouragement qu’il
attendait pour pousser plus avant sa caresse. C’était comme s’il s’aventurait dans un abîme de
douceur, un océan de soie…

Cette fois, il ne tiendrait pas plus longtemps. Se redressant il se débarrassa en un tour de main
de son jean, libérant son sexe douloureusement durci, avant de faire glisser d’un seul geste ce qu’elle
avait encore sur elle, son jean et un petit panty de dentelle noire.

Il avait sous les yeux, dans toute sa nudité, le plus beau corps de femme qu’il ait jamais
contemplé…

L’air étonné, elle prit son sexe entre ses doigts fins, et le caressa doucement. Le moment était
enfin venu où elle lui appartiendrait… Se glissant entre ses jambes, il lui saisit une cuisse pour
qu’elle s’ouvre à lui, et la pénétra aussi profondément qu’il put.

Le cri perçant qu’elle poussa le fit sursauter. Baissant les yeux, il vit une expression de douleur
sur son visage et une larme couler sur sa joue.

Grands dieux… Qu’avait-il fait ?
Il voulut se retirer, mais des deux mains elle s’agrippa à ses épaules.
— Ne t’en va pas, murmura-t-elle.
— Katie, je vais te faire mal…
— Je t’en prie, Matt, ne t’en va pas.
— Katie, attends…
— Je t’en prie, supplia-t-elle de nouveau. Viens…
C’était « cela » qu’elle lui demandait, elle qui ne lui avait jamais rien réclamé… Cela le fit

frissonner. Fermant les yeux, il enfouit le visage dans son cou, submergé par l’émotion et par le doux
parfum de menthe et de romarin qu’exhalaient ses cheveux.

C’était sa virginité qu’il était en train de lui prendre. Incapable d’affronter son regard, il
murmura à son oreille :

— Katie, tu me fais confiance ?
— Oui ! répondit-elle avec une spontanéité bouleversante.
— Alors, mets tes bras autour de mon cou, et tiens-moi fort.
Saisissant son autre cuisse, il la souleva avec douceur et se redressa sur le canapé. Toujours

enchâssé en elle, il caressa lentement son dos nu pour adoucir sa douleur.
— Pardon…, dit-elle à voix basse, les yeux pleins de larmes.
— C’est moi qui te demande pardon de te faire mal, répondit-il en essuyant de son pouce les

larmes qui roulaient sur ses joues.
Il couvrit son visage de baisers légers et, soudain, elle lui répondit par d’autres baisers, pleins

de tendresse. Combien de temps restèrent-ils ainsi, imbriqués l’un dans l’autre, s’embrassant, se
caressant du bout des doigts le visage, le cou, les épaules… Il n’aurait su le dire, mais il sentit que,
peu à peu, elle se mettait à bouger, montant et descendant sur son sexe en un léger mouvement de va-
et-vient. Comment empêcher son membre de se durcir encore… Haletante, elle poussa un petit cri…

— Oh !
Il aurait voulu la supplier de se calmer, d’attendre pour qu’il bouge doucement en elle, évitant

de la faire souffrir. Seulement, cette fois, il ne vit pas de la douleur sur son visage, mais à l’inverse
une expression d’émerveillement au fur et à mesure que, plus vite et plus fort, le souffle précipité,
elle allait et venait sur son sexe tendu, l’enserrant de ses muscles étroits. Et, à chacun de ses
mouvements, il se sentait happé dans un univers plus mystérieux, plus doux, plus humide… De ses
seins nus et fermes, elle effleurait son torse… Le désir le submergeait, il ne pouvait plus attendre.



Une main sous sa hanche, il chercha de l’autre son clitoris gonflé et, le caressant doucement, lui
arracha un cri de plaisir. C’était l’instant où, enfin, elle allait pleinement lui appartenir. Incapable de
se contrôler davantage, il vint à sa rencontre, soulevant les hanches au rythme qu’elle impulsait.
Toujours plus rapide, semblant à bout de souffle, elle allait et venait. Alors, d’une poussée violente,
il la pénétra au plus profond. Poussant un cri, elle se laissa aller contre lui, vibrante et palpitante. La
saisissant aux hanches, joignant son cri au sien, il revint en elle avec la même force et avec la
sensation enivrante de mobiliser chaque fibre de son corps pour la posséder et pour que, ensemble,
ils parviennent au plaisir.

Comme à bout de forces, elle s’effondra contre son torse, haletante et humide de sueur. Soudain,
il l’entendit murmurer à voix très basse :

— Je t’aime.
Il avait reçu cette déclaration de plein fouet, au moment où il tentait de mesurer ce qui venait de

se passer… Il avait joué avec le feu, et avait fini par s’y brûler. Voilà un an qu’il résistait à
l’attirance qu’elle exerçait sur lui, surmontant tous les écueils, et maintenant le point de non-retour
était franchi.

Beaucoup de femmes, il le savait, s’attachent émotionnellement à l’homme qui les a initiées à
l’amour. Etait-ce ce qui était tout bêtement en train d’arriver à Katie ? Si elle l’aimait vraiment, elle
n’aurait pas attendu leur première étreinte pour le lui avouer.

Refermant ses bras sur elle, il se leva, et l’emmena dans la chambre où il l’étendit sur le lit. Elle
avait sur la cuisse une petite traînée de sang. Emu de penser à la violence qu’il lui avait imposée, il
s’allongea à son côté, et tira le duvet sur eux. Comme elle lui tournait le dos, il l’entoura de ses bras,
attirant ses courbes contre lui.

— Ne m’en veux pas, Katie. Je ne savais pas que c’était la première fois. Comment te sens-tu ?
— Très bien, répondit-elle d’une voix étouffée, prenant sa main dans les siennes et se blottissant

plus étroitement contre lui.
Une minute après, elle dormait, et il n’entendit plus dans le calme de la nuit que son souffle

régulier.
Lui ne dormait pas. Les yeux fixés sur les lumières de la ville traversant les larges baies vitrées,

il tournait et retournait dans sa tête les conséquences de ce qu’ils avaient fait. Il savait que la
séparation avec Katie serait difficile. A présent, elle le serait encore beaucoup plus…

La nuit avait été celle des premières fois pour tous les deux. Kate avait perdu sa virginité. Et lui
n’avait jamais fait l’amour d’une façon aussi extraordinaire. Il avait été incapable de maîtriser son
désir. Et à présent comment maîtriser ses pensées ? Avec Katie nue et abandonnée contre lui, c’était
mission impossible. Son érection revenait de plus belle, et il avait besoin de toute sa volonté pour ne
pas la réveiller et lui faire de nouveau l’amour, jusqu’à l’extase.

Au petit matin, il s’endormit brièvement. En ouvrant les yeux, il la vit qui le fixait avec intensité.
— Je ne vais plus à Boston, déclara-t-elle.
Il sentit un frisson dans son dos. Elle n’avait pas l’air de parler à la légère. Mon Dieu ! Les

conséquences de la nuit allaient encore plus loin que ce qu’il avait imaginé !
— Bien sûr que si, Katie ! répondit-il vivement. Moi je vais à New York et toi tu vas à Boston.

Tu le sais, pourtant.
Il la regarda droit dans les yeux. Avant tout, ne pas laisser voir qu’il paniquait, et se montrer

aussi résolu qu’elle…
— Je ne veux plus aller à Boston, Matt. Pas sans toi.
Il tiqua. Pour le coup, les événements s’emballaient… Se rendait-elle compte de ce qu’elle



disait ? Abandonner sa médecine, sa bourse, tout ce qu’elle avait conquis de haute lutte, était-ce cela
qu’elle voulait ? Et tout cela pour quoi ? Pour une nuit d’amour ? Jamais il ne la laisserait faire une
sottise pareille. Lui-même n’avait jamais eu droit à des rêves ou des objectifs personnels. Qu’il soit
damné, si Katie devait renoncer aux siens ! Par sa faute en plus…

Bondissant hors du lit, il s’empara d’un jean qui traînait sur le sol. En l’enfilant, il eut la
révélation de ce qu’il devait faire, même si c’était cruel…

— Katie, ce qui s’est passé cette nuit entre nous était une erreur.
Il la vit avoir un mouvement de recul. Il était clair qu’elle était touchée au vif. Mais s’il fallait

en passer par là pour éviter qu’elle ne fiche sa vie en l’air, eh bien tant pis, il irait jusqu’au bout.
— Je ne suis pas d’accord avec toi, répliqua-t-elle.
Il secoua légèrement la tête, résistant à sa propre émotion. Elle faisait sa courageuse, mais il

voyait bien qu’elle s’accrochait aux draps comme pour y puiser de la force. Elle était tellement
innocente ! Tellement pure et droite ! Il frémissait à la pensée que, s’il la livrait à sa terrible famille,
celle-ci n’en ferait qu’une bouchée.

— Je t’ai dit cette nuit que j’étais désolé de ce qui arrivait, reprit-il.
Où était la vérité ? Il ne le savait plus très bien. La seule chose dont il était sûr était qu’il ne la

laisserait pas brader ses rêves à cause de lui.
— Et moi je t’ai dit cette nuit que je t’aimais. Et je pense que toi aussi tu m’aimes…
Admiratif devant son courage et sa beauté, il resta un instant silencieux, et la vérité le frappa

soudain comme la foudre. Oui, il était fou amoureux d’elle ! Oui, il l’aimait ! Mais il l’aimait assez
pour faire la seule chose utile pour son bien : la contraindre à partir, par quelque moyen que ce
soit…

— Non, Katie, tu ne m’aimes pas. Tu crois m’aimer, parce que cette nuit nous avons fait
l’amour, et que c’était pour toi la première fois.

— Cesse de m’expliquer ce que je crois ou ce que je ressens, Matt ! Je t’aimais bien avant cette
nuit, je t’ai aimé pendant cette nuit et je t’aime au moment où je te parle.

— Désolé, Katie, mais moi je ne t’aime pas…
Et, tournant brutalement les talons, il sortit de la chambre, mais pas assez vite, cependant, pour

ne pas voir qu’elle s’effondrait, terrassée par la douleur. En traversant le salon, les souvenirs de la
nuit le frappèrent en pleine face. Le désordre du canapé, les coussins malmenés, les vêtements
éparpillés… Mieux valait s’enfuir avant que sa résolution ne faiblisse, qu’il ne retourne en courant la
prendre dans ses bras, lui dire que lui aussi l’aimait comme un fou, et que, oui, mille fois oui, il
acceptait qu’elle se sacrifie pour la garder avec lui. Il ramassa sa chemise, l’enfila, saisit ses clés et
sortit en claquant la porte.

Quand il revint, des heures après, l’appartement était vide.
Katie était partie.



7.

La plus sinistre des matinées succéda à une nuit sans sommeil. Pour la première fois de sa
carrière, Matt arriva à son bureau après 8 heures, furieux contre lui du temps perdu à ressasser le
passé. En traversant le salon d’attente, il vit avec surprise Tate se diriger vers lui.

— Il faut que nous nous parlions, déclara abruptement celui-ci.
— Pas ici, répliqua-t-il.
La conversation pouvait dégénérer. S’ils en venaient aux poings, inutile de le faire devant ses

associés.
— De toute façon, j’ai besoin d’aller boire un café.
Ils sortirent, et franchirent en silence la distance qui les séparait du café la plus proche. Assis

face à face, ils se jaugèrent un instant. Tate gardait un regard dur et une mâchoire contractée.
— Etes-vous venu me dire de garder mes distances avec Kate ? lança Matt.
Autant s’adresser à « l’autre » sur le ton de défi que ce dernier employait.
— Non. Kate est une grande fille. Elle n’a pas besoin que l’on décide à sa place.
Il le fixa sans aménité. Tate avait répondu d’un ton calme et semblait sûr de lui. Pas étonnant,

s’il sortait du lit de Kate…
— C’est bien l’impression qu’elle me fait, répondit Matt d’un ton sarcastique. Alors de quoi

voulez-vous me parler ?
— Je me demande si vous êtes la personne adéquate pour assurer notre défense, répondit Tate,

que le ton cassant de Matt ne semblait pas désarçonner le moins du monde.
— Je suis la personne adéquate, répliqua Matt sèchement. Et même la plus adéquate.
— Je ne doute pas de votre talent. Ce que je me demande, c’est si votre relation passée avec

Kate et les problèmes non résolus entre vous ne vont pas être un obstacle à un travail serein.
Il s’interrompit, avant de reprendre avec un sourire :
— Et je me doute que mon intérêt personnel n’est pas votre priorité numéro un !
— Si je comprends bien, vous souhaitez que j’abandonne votre défense ?
Matt s’agita sur sa chaise, sentant sa patience l’abandonner. A quel petit jeu « l’autre » était-il

en train de jouer ?
— Ce fut ma première réaction, répliqua Tate, l’air très calme. Mais, à la réflexion, je me suis

dit que cela entraînerait trop de questions. Ce que je veux éviter, c’est que votre ancienne liaison
avec Kate ne s’ébruite.

— Pourquoi donc ? Vous craignez la comparaison ? ne put s’empêcher de lancer Matt,
sarcastique.



Il savait qu’il poussait le bouchon un peu loin, mais cela avait été plus fort que lui. Un
ressentiment cuisant le prenait à la gorge, et lui faisait perdre la retenue qui était en principe la clé de
ses entretiens avec ses clients.

— Ce que je ne veux pas, rétorqua Tate d’un ton sec, c’est que l’hôpital bruisse de rumeurs
malveillantes sur la vie privée et les exploits sexuels du Dr Katherine Spence. Cela donnerait d’elle
une image dont nous savons, vous et moi, qu’elle serait fausse.

A cette seconde précise, c’est de la haine que Matt ressentit pour Tate… De la haine, mais aussi
du respect… Parce que la première chose à laquelle cet homme avait pensé était la réputation de
Kate. Cela lui soulevait le cœur et l’emplissait de honte, de penser qu’elle l’avait remplacé par un
homme plus noble que lui, et plus digne d’elle.

— Bref, que voulez-vous ? demanda-t-il, désarçonné.
— Je veux que vous fassiez votre travail. Je veux que vous pulvérisiez les accusations portées

contre nous, et que chacun de nous puisse ensuite reprendre le cours de sa vie.
— Ce qui signifie, pour Kate ?
— Je suis venu vous dire ce que j’avais à vous dire. Quant au reste, libre à vous d’imaginer ce

que vous voulez.
Il se leva et sortit sans avoir touché à son café.
Penaud, Matt resta seul à sa table…

*  *  *

Combien faut-il de blessés pour qu’un accident soit considéré comme un traumatisme de masse ?
Et combien faut-il de chagrins, de déceptions et de coups durs pour que l’on se considère soi-même
comme sinistré ?

Installée dans le café proche de son immeuble, Kate bûchait ses cours pour l’examen de fin
d’internat, et ne pouvait s’empêcher de dresser un parallèle amer entre sa vie et le service des
urgences. Facteur A, un homme avait brisé sa vie. Facteur B, une plainte en justice menaçait sa
carrière. Facteur C, le stress dû aux facteurs A et B risquait fort de lui faire louper son examen…
Pour la première fois de sa vie, elle n’arrivait pas à se concentrer. Les mots dansaient devant des
yeux, sans s’imprimer dans son esprit.

Pour la première fois aussi, elle éprouvait de la culpabilité envers Matt. Il avait beau l’excéder
avec sa volonté affichée de revenir dans sa vie, elle s’en voulait de lui avoir donné une idée fausse
de sa relation avec Tate.

Comme un fait exprès, quand elle leva les yeux, c’est lui qu’elle aperçut… Il s’avançait vers
elle, vêtu d’un jean et d’un polo noir qui le faisaient paraître plus jeune que ses coûteux costumes
taillés sur mesure. Quelle que soit sa tenue, il avait autant d’allure de toute façon, comme en
témoignaient les nombreux regards féminins braqués sur lui dans le café. Cela ne tenait pas seulement
à sa haute stature, à la régularité de ses traits, à son regard d’un bleu profond ou à sa bouche
parfaitement dessinée au-dessus de son menton volontaire. Non. L’ascendant qu’il exerçait était plus
subtil que cela. Quelque chose d’indéfinissable et d’irrésistible émanait de toute sa personne. Peut-
être était-ce cela qu’on appelait le charisme, tout simplement.

Elle-même ne pouvait échapper à son attraction. Cette fois encore, elle ne put détacher son
regard, tandis qu’il venait s’asseoir en face d’elle, comme il le faisait des années auparavant, quand
il savait où la trouver.

— Tu ne me demandes pas comment je t’ai trouvée ? demanda-t-il, penché vers elle au-dessus



de la table.
— Je ne sais pas, balbutia-t-elle, inquiète de la suite de la conversation.
Il lui saisit une mèche de cheveux qui lui barrait le front, et l’enroula autour de ses doigts avant

de la repousser doucement derrière son oreille.
— Je n’ai pas eu de mal à te trouver, Kate, parce que je te connais par cœur.
— C’est ce que tu crois ! répliqua-t-elle faiblement.
Elle se sentit rougir, déstabilisée par le contact de sa main contre sa joue.
— Si, Kate, je te connais mieux que personne. Je respecte le brillant parcours que tu as

accompli ces dernières années. Mais, pour moi, tu es restée la même.
— Que suis-je pour toi, Matt ?
Elle le dévisagea, sur le qui-vive.
— Une femme qui m’appartient.
Elle aurait dû se sentir effrayée, offensée, offusquée… Mais, être à lui, n’était-ce pas ce que,

tout au fond d’elle-même, elle avait toujours voulu ?
— Non ! s’écria-t-elle pourtant.
Le cri avait franchi ses lèvres, mais c’était moins une protestation que le douloureux rappel de

ce qu’elle ne serait jamais.
— Si, Kate. Tu es mienne. Tu l’as toujours été. Toi et moi le savons bien.
Elle cilla. Il avait raison, hélas. Le sentiment d’être faite pour lui, lui avait causé autant de

plénitude par le passé que de chagrin aujourd’hui, et l’avait toujours empêchée d’avancer librement
dans la vie et de tomber amoureuse d’un autre…

— Que veux-tu exactement de moi, Matt ?
— C’est toi que je veux.
— C’est trop tard. Je ne peux plus être à toi.
— Tu m’appartiens déjà, Kate, que tu le veuilles ou non, et cette fois je ne te laisserai pas

échapper…
Sans crier gare, il se leva et, courbant sa haute taille, pressa ses lèvres sur son front par-dessus

la table. Elle eut le temps de respirer son odeur, et de sentir la chaleur qui émanait de son corps avant
qu’il ne s’écarte et ne disparaisse de façon aussi imprévisible qu’il avait surgi.

La chaleur du baiser qu’il avait posé sur son front se répandit dans tous ses membres, tandis que
des bribes de la conversation dansaient dans sa tête en une ronde folle. Pouvait-elle encore espérer ?
Il avait parlé sur le ton de la sincérité. Mais, quoi qu’il dise, cela ne changerait rien aux paroles
douloureusement gravées dans son âme :

« Désolé, Katie, mais moi je ne t’aime pas. »
La sonnerie de son bip retentit. On avait besoin d’elle aux urgences. En une minute, elle avait

quitté le café.
Le passé était derrière elle…
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Un quart d’heure plus tard, elle était en tenue à l’hôpital, attendant l’arrivée de l’ambulance,
Chloé à ses côtés.

Les ambulanciers poussèrent enfin un chariot dans la salle de traumatologie. Le blessé était un
jeune homme d’une vingtaine d’années, sanglé sur une planche dorsale protégeant au mieux sa
colonne vertébrale. Chloé contrôla sa respiration, et son degré de conscience tandis qu’on branchait
des moniteurs. De leur côté, Kate et les infirmières de traumatologie cherchaient à localiser sur son
corps les blessures qui avaient besoin d’être traitées en priorité.

— Il faut l’intuber, déclara Chloé d’une voix brève.
Quand le tube trachéal fut posé, Kate, inquiète, ne perçut à l’auscultation aucun souffle dans le

poumon droit.
— Préparez un drain thoracique, ordonna-t-elle aussitôt.
Quand on lui eut apporté les instruments stériles, elle pratiqua une incision au-dessus de l’une

des côtes du blessé, et y inséra avec précaution le drain de plastique, jusqu’à ce que la résistance
cède sous la pression, et qu’elle entende s’échapper l’air retenu prisonnier, permettant au poumon de
reprendre son volume normal.

— La respiration semble rétablie du côté droit. Beau boulot, Kate, dit Chloé d’un ton
appréciateur.

Quand le patient fut stabilisé, Kate se tourna vers l’équipe paramédicale qui l’avait amené et se
trouvait encore là.

— Dites-m’en davantage sur les circonstances de l’accident.
— Jeune homme non identifié. Il circulait à bicyclette, quand il a été heurté à vitesse modérée

par un 4x4. Il a été projeté à plusieurs mètres de sa bicyclette. Il avait encore son casque, très
endommagé, sur la tête.

— A-t-il eu des moments de conscience ?
— Non.
— Chloé, il faut le soumettre à un scanner corporel. Je dois repérer s’il y a une hémorragie

crânienne ou abdominale.
— Avant de l’envoyer en salle d’opération, laisse-moi juste voir où en est sa tension artérielle.
— O.K. Je préviens le bloc de se tenir prêt.

*  *  *



Quatre heures plus tard, son patient sortant du bloc, elle put quitter l’unité de soins intensifs pour
prendre un peu de répit. Etant responsable de l’équipe de traumatologie pour la semaine, elle resta
néanmoins scotchée à son bipper.

Le jeune cycliste avait eu la vie sauve grâce à son casque. Son cerveau avait été épargné mais
pas sa rate, qui avait éclaté du fait du choc violent contre le trottoir. Il avait fallu en pratiquer
l’ablation partielle par laparotomie et faire une transfusion massive, mais il allait s’en sortir.

De retour aux urgences, elle y trouva Chloé encore occupée à boucler des dossiers, bien que sa
garde fût terminée depuis une heure et demie. Epuisée par la tension nerveuse de l’intervention, Kate
ne s’était pas débarrassée de sa tenue du bloc, et se laissa tomber sur une chaise à côté de Chloé.
Celle-ci n’avait pas l’air moins exténuée et paraissait d’autant plus pâle qu’elle portait la blouse
bleue de tous les urgentistes.

— L’opération a réussi, Chloé. Il est sous contrôle à l’unité de soins intensifs.
Elle lui sourit. Ces bonnes nouvelles feraient plaisir à Chloé, qui tenait à suivre l’état des

patients qu’elle avait reçus.
— Merci d’être venue me le dire, répondit celle-ci en se levant.
Mais, à peine debout, elle chancela et se rattrapa d’une main au bord du bureau.
— Chloé ! s’écria Kate. Tu ne te sens pas bien ?
— Juste fatiguée, stressée et débordée… Comme d’habitude, quoi ! En plus, je dois couver un

virus inoffensif…, répondit Chloé d’un ton évasif.
— Que puis-je faire pour toi ? demanda Kate.
Elle la regarda avec inquiétude, alarmée de voir son amie, toujours prompte à soutenir les

autres, pour une fois en état de faiblesse.
— Tu ne crois pas que la coupe est suffisamment pleine pour toi sans t’occuper aussi des

autres ? répliqua Chloé.
— Plus pleine que je ne voudrais ! Mais je fais de mon mieux pour m’en sortir.
Elle avait prononcé ces mots presque machinalement, mais ressentit soudain l’envie de se

confier.
— Je sais que tu es fatiguée, Chloé, je me demande si je ne pourrais pas te reconduire chez toi.

Cela nous permettrait de bavarder un moment.
Interrompant le classement de ses dossiers, Chloé, qui semblait s’être ressaisie, la scruta d’un

air interrogatif.
— Bonne idée, Kate…
— Tu n’as pas faim ?
Avec cette lourde intervention, elle n’avait rien avalé de la journée.
— Un peu. Mais mon frigo est vide. Allons dîner dehors.
Et, échangeant un regard complice, elles allèrent aussitôt chercher leurs manteaux.

*  *  *

Fidèles à leurs habitudes, elles se dirigèrent vers un petit restaurant italien, où tout le monde les
appelait par leurs prénoms. Quand elles furent servies, Kate prit son courage à deux mains.

— Matt me veut…
— Que veux-tu dire par là ? demanda Chloé, qui semblait faire des efforts pour surmonter sa

lassitude.
— Je ne sais pas exactement. Au début, j’ai pensé que c’était purement physique et que, comme



tu le pensais, c’était une manifestation de jalousie envers Tate. Je lui ai dit que je ne voulais rien
d’autre entre nous, qu’une relation d’avocat à cliente. Là-dessus, il a tout révélé à Tate sur notre
passé et nous nous sommes violemment disputés. Mais cela ne l’a pas découragé et il a remis ça
aujourd’hui…

— Remis quoi ?
— Il a réussi à dénicher le café où j’étais, et il est venu me dire que je lui appartenais, que je lui

avais toujours appartenu et qu’il en serait ainsi jusqu’à la fin de nos jours.
Prononcer ces mots la fit frissonner autant que lorsqu’elle les avait entendus sortir de la bouche

de Matt.
— Dit-il vrai ?
— Je n’en sais rien. Je ne sais plus quoi penser de ce qui s’est passé entre nous il y a neuf ans,

et de ce qui arrive aujourd’hui.
— Cesse de te torturer à essayer de comprendre, et dis-moi plutôt ce que tu ressens !
— De la peur…
— Peur de quoi ?
— Peur de me laisser de nouveau abuser par lui. De lui faire confiance comme par le passé, et

d’être ensuite dévastée…
— Bien ! Nous y voyons plus clair ! Si tu n’avais pas peur qu’il trahisse ta confiance et d’être

dévastée, aimerais-tu être de nouveau avec lui ?
— Oui…
— L’aimes-tu toujours ?
— Oui.
Elle baissa les yeux. Etait-ce parce qu’elle exprimait sa vérité la plus intime qu’elle répondait

avec autant de facilité à Chloé ?
— Si tu me racontais une bonne fois ce qui s’est passé autrefois entre toi et Matt ? demanda

Chloé.
— Il était tout pour moi ! répondit-elle sans hésiter. C’est au cours de la troisième année de mon

cycle préparatoire à Brown que je l’ai rencontré, et que nous sommes devenus amis. Il avait pourtant
une fiancée à New York ! Et je suis très vite tombée amoureuse de lui, mais je ne le lui ai jamais
avoué… Après les examens, il devait aller étudier le droit à New York et moi, j’avais obtenu une
bourse pour payer mes études de médecine à Boston.

— Que s’est-il passé alors ?
— Lors de notre dernière soirée ensemble à Brown, j’étais déchirée. Allais-je lui avouer que je

l’aimais ou me contenter de lui dire au revoir ? Mais avant que je dise quoi que ce soit, il m’a
embrassée.

— Cela n’a rien de tragique !
— Euh… ensuite nous avons fait l’amour. C’est après que je lui ai dit que je l’aimais. Avant de

m’endormir dans ses bras. Oh, Chloé ! De toute ma vie, je ne m’étais sentie aussi heureuse. Le
lendemain matin, j’ai compris qu’il me serait impossible de le quitter. Je lui ai dit que je renonçais à
mes études de médecine à Boston.

— Et… ?
Elle s’éclaircit la gorge.
— Il m’a répondu : « Désolé, Katie, mais moi je ne t’aime pas », me disant aussi que faire

l’amour n’avait été qu’une erreur, et il est parti. Ensuite, il est allé rejoindre sa petite amie à New
York, et je n’ai plus jamais entendu parler de lui.



— Mon Dieu, Kate… Cela a dû être terrible pour toi…
— Le pire est que je ne l’ai pas cru. Quand il est parti, je l’ai attendu, persuadée qu’il allait

revenir et me dire qu’en vérité lui aussi m’aimait et que tout allait s’arranger. Mais il n’est pas
revenu. Je suis restée des heures chez lui, pleine d’espoir. Et même après avoir quitté son
appartement, j’ai continué à penser qu’il avait besoin de temps, qu’il était impossible qu’il m’ait fait
l’amour de cette façon, s’il ne m’aimait pas.

— Qu’as-tu fait ensuite ?
— J’ai gardé l’espoir aussi longtemps que j’ai pu. J’ai renoncé à ma bourse pour Boston, et ai

pu m’inscrire en médecine à la Columbia University à New York pour me rapprocher de lui. J’ai
supplié mon père de prendre une hypothèque sur notre maison pour compenser la perte de la bourse,
et j’ai laissé message sur message à Matt pour lui dire que j’étais moi aussi à New York, prête à lui
parler quand il le voudrait.

— Il n’a jamais essayé de te joindre ?
— Jamais… Je croyais tellement en lui que j’ai fini par perdre toute confiance en moi-même.
Elle fut soulagée que la serveuse leur apporte leur commande à ce moment de sa confession.

Cela lui faisait du bien de parler, mais en même temps ravivait trop douloureusement le passé.
Etre abandonnée par Matt avait semé en elle la graine de l’autodépréciation, qui n’avait fait que

croître au cours de longs mois de solitude. Elle avait suivi dans les magazines les péripéties de la vie
mondaine qu’il menait à New York en compagnie de jolies femmes, et se sentait de plus en plus
seule.

Pourtant, le pire restait à venir… Un jour froid et venteux de novembre, elle l’avait aperçu. Il
marchait à grands pas à travers le campus. Elle l’avait appelé par son nom mais, après avoir tourné
la tête dans sa direction, il avait continué son chemin à travers la foule des étudiants. La seconde fois
qu’elle l’avait vu, elle l’avait interpellé à voix plus forte. Cette fois, il avait vaguement ébauché un
signe de tête, mais n’était toujours pas venu à elle…

Un ultime rejet avait eu lieu en mars. Elle bûchait ses cours dans un café, bien déterminée à
décrocher une bourse pour l’année suivante, quand elle avait éprouvé une sensation oubliée depuis
une année. Levant les yeux, elle avait vu Matt, le même Matt qu’autrefois, en jean et pull beige, sa
vieille sacoche de cuir accrochée à l’épaule. Il semblait l’observer, pourtant il avait tourné les
talons.

Cette fois elle n’avait pas été capable de prononcer un seul mot. Horrifiée, elle l’avait vu se
détourner et sortir : elle ne pouvait plus se mentir ; il savait qu’elle était à New York, et ne voulait
plus avoir affaire à elle.

S’arrachant à ses pensées, elle leva la tête, et vit que Chloé n’avait pas touché à son assiette.
Elle non plus d’ailleurs, bien qu’elle eût devant elle les linguine au pesto dont elle raffolait.

— Si nous nous faisions faire des « doggy bags » ? demanda-t-elle, se sentant soudain très lasse.
— Bonne idée. Je suis épuisée, répondit Chloé.
En attendant leurs paquets et l’addition, elles s’abandonnèrent à un silence reposant. C’est Chloé

qui le rompit.
— Kate, as-tu une idée de la raison pour laquelle Matt s’est éloigné de toi ?
— Je me le suis beaucoup demandé. La seule qui justifie vraiment sa conduite est qu’il ne

m’aimait pas.
— En es-tu sûre ?
— Finalement, oui.
— Et qu’attends-tu maintenant de la vie ?



— Je veux l’impossible. Je veux que l’homme que j’aime m’aime en retour, et que cette fois il
ne me brise pas le cœur…
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Une semaine passa, avant que Kate n’entende de nouveau parler de Matt. Une semaine entière
pour revivre, une fois encore, leur histoire, de leur amitié jusqu’à leur nuit d’amour, et ses
conséquences.

Elle se trouvait aux urgences, discutant d’un cas avec un résident junior, quand son bipper
— qui finissait par faire partie d’elle-même ! — résonna.

— Kate Spence à l’appareil. Qui m’appelle ?
— Ici Matt…
Ne sachant que dire, elle resta silencieuse. Chloé l’avait forcée à admettre qu’elle était toujours

amoureuse de lui, ce qui ne facilitait pas les choses.
— Kate ?
— Je t’écoute, articula-t-elle en baissant la voix.
Quoi qu’ils dussent se dire, elle ne tenait pas à ce que la conversation tombe dans des oreilles

indiscrètes.
— Kate, j’ai besoin de te voir. Je veux parler avec toi de ce qui s’est passé cette nuit-là.
Elle se raidit aussitôt. Parler d’un sujet aussi intime sur un ton si professionnel était choquant.
— Il fallait le faire il y a neuf ans, Matt.
Elle l’entendit pousser un soupir d’exaspération.
— Je parlais de la nuit où est mort M. Weber, Kate. J’ai besoin de ta version, pour construire

mon argumentation. Ceci dit, une conversation sur « l’autre » nuit serait la bienvenue.
Le rouge aux joues, elle contempla le sol de linoléum avec autant d’intensité que si Matt pouvait

y disparaître par magie.
— Nous pouvons nous voir tout à l’heure après ton travail, proposa-t-il.
— D’accord, répondit-elle à contrecœur. Mais pas à l’hôpital.
A part nulle part, quel serait le meilleur endroit pour rencontrer Matt ? Elle voulait éviter une

possible scène dans un lieu public, mais aussi le tête-à-tête dans un lieu privé…
— Je peux venir te chercher à 21 heures, si cela te laisse le temps de finir ? Tu me diras où tu

veux que nous allions.
A son tour, elle soupira, déconcertée. Il faisait les demandes et les réponses. C’était pratique,

car elle n’avait pas à lui répondre, mais dangereux, car il restait maître de la situation.
— C’est parfait, dit-elle enfin, se sentant piégée. Je t’attendrai devant chez moi à 21 heures. A

tout à l’heure.
Elle se hâta de raccrocher. Matt devenait une énigme pour elle. Tantôt il ne voulait plus d’elle,



puis il ne voulait plus qu’elle. Dans leur passé commun, tout n’avait été que mensonge, mais il
prétendait qu’elle avait toujours été une partie de lui-même. Et voilà que, neuf ans après, il voulait
parler de leur nuit d’amour, après avoir tout fait pour éviter ça !

Revenant à sa tâche, elle fit de son mieux pour se concentrer sur le cas de leur patiente, une
femme entre deux âges, souffrant d’une occlusion intestinale partielle. Le temps d’organiser son
admission, il était déjà 8 heures du soir.

Elle arriva chez elle à bout de souffle. Plus que vingt minutes avant l’arrivée de Matt, à peine le
temps de se doucher et de se changer. Heureusement, une longue expérience des allers-retours
précipités avec l’hôpital lui avait appris l’efficacité.

Après une douche rapide, elle se sécha les cheveux dans une serviette, puis les torsada sur le
sommet de sa tête, avant de passer sur son corps la lotion nourrissante dont sa peau avait
désespérément besoin après les heures passées dans l’air sec et stérile de l’hôpital. Par chance, elle
dénicha dans sa chambre un jean fraîchement lavé, ainsi qu’un sweater noir à longues manches assez
élégant. Elle venait d’enfiler de fines chaussettes quand l’Interphone de l’immeuble retentit. Glissant
précipitamment ses pieds dans des bottes de cuir noir à hauts talons, elle attrapa son manteau au
passage, et passa un baume adoucissant sur ses lèvres en refermant la porte de son appartement, avant
de descendre l’escalier.

Matt l’attendait dans le vestibule. Il était visiblement passé chez lui en sortant du bureau, et avait
troqué son costume contre un jean et un gros pull bleu enfilé sur une chemise blanche, dont il avait
laissé le col ouvert. En dépit de la superposition de ses vêtements, on ne pouvait ignorer la ligne
impeccable de ses épaules et de son torse.

Son torse qu’elle avait caressé, contre lequel elle s’était blottie… Elle se redressa. Images à
bannir absolument.

Il ne dit pas un mot, mais tint devant elle la porte d’entrée puis la guida vers sa luxueuse voiture
de sport, dont il ouvrit la portière côté passager, la refermant avec soin après s’être assuré qu’elle
était bien installée. Enfin, il contourna la voiture pour gagner son propre siège.

Elle se sentit nerveuse. Il l’entourait d’attentions. C’était agréable mais inquiétant.
— Où veux-tu que nous allions ? demanda-t-il en se tournant vers elle avec sollicitude.
— Je n’en sais rien…, répondit-elle avec franchise.
Elle était trop déstabilisée pour avoir les idées claires.
— Le mieux serait d’éviter les endroits publics pour ne pas courir le risque d’être entendus,

même si nous ne parlons que de l’affaire. Reste mon bureau ou mon appartement, et je…
— Ton bureau, l’interrompit-elle brusquement.
La dernière fois qu’elle s’était trouvée seule avec lui dans son appartement, cela avait mal

tourné. Elle serait complètement folle de s’exposer au même dérapage.
— Comme tu voudras, répondit-il en mettant le contact.
Tandis qu’il se faufilait à travers la circulation, elle évita de prononcer le moindre mot. Leur

relation prenait un tour tellement bizarre. La parole la plus innocente pouvait s’avérer dangereuse.
Une fois qu’ils furent arrivés à destination, il descendit jusqu’au parking en sous-sol, puis après
s’être garé, utilisa une carte magnétique pour ouvrir les portes et actionner l’ascenseur qui les
emporta dans l’immeuble désert jusqu’à son cabinet sur les toits. Avec soulagement, elle vit qu’il ne
se dirigeait pas vers son bureau, où elle se serait sentie mal à l’aise au souvenir de leur altercation,
mais vers une salle de réunion.

De là, la vue était admirable. Du sol au plafond, les parois vitrées reflétaient les lumières de
Boston. Elle se sentit plus calme : le spectacle de la ville brillamment éclairée étendue dans la nuit à



leurs pieds relativisait la conversation qu’ils allaient avoir.
— Un peu d’eau gazeuse ? proposa Matt, l’arrachant à sa contemplation.
— Parfait, répondit-elle en s’installant sur l’une des chaises de cuir en face de lui. Par où veux-

tu commencer ?
Il saisit un stylo et un bloc de papier.
— Quel était ton rôle officiel le soir de la mort de M. Weber ?
— Je suis chef-résidente en chirurgie. C’est-à-dire que j’ai un rôle de recours dans les

principaux problèmes administratifs et médicaux — maladie du résident, cas critiques, nombre trop
élevé de patients. Cette nuit-là, le médecin de garde, le Dr Jensen, pratiquait une transplantation
délicate. J’ai été appelée, parce qu’il était indisponible.

Plus détendue soudain, elle se laissa aller contre le dossier de sa chaise de cuir. Les choses se
déroulaient avec une précision quasi chirurgicale rassurante…

— Quel était le rôle du Dr Reed ?
— Le Dr Reed était le second spécialiste de chirurgie vasculaire de garde ce soir-là. Nous

avons un système de double garde pour les principaux secteurs de la chirurgie. Ainsi, si un chirurgien
est retenu au bloc, un autre intervient, afin que chaque patient soit traité dans les temps.

— Fait-on souvent appel au second spécialiste de garde ?
— Je dirais environ une fois tous les trois mois. Tate répondrait mieux que moi à cette question.
— Le Dr Reed, la reprit-il fermement.
— Pardon ? demanda-t-elle, interloquée.
— Je te conseille de dire Dr Reed et non Tate, quand il est question de l’affaire, répondit-il

sèchement. Sinon cela implique une intimité en marge de votre relation de travail.
Elle lui jeta un regard en coin. Etait-ce Matt l’avocat qui parlait, ou bien Matt l’homme privé ?

Préférant ne pas le savoir, elle attendit la question suivante.
— Quand as-tu été appelée pour examiner M. Weber ?
— A 10 heures du soir environ. J’étais déjà à l’hôpital. J’examinais un patient qui présentait des

problèmes postopératoires, quand l’urgentiste de service m’a appelée.
— Combien de temps t’a-t-il fallu pour te rendre auprès de M. Weber ?
— Je suis descendue aux urgences dans la seconde. Pendant que je l’examinais, le radiologue

m’a appelée pour m’informer des résultats du scanner.
— Et à quel moment de la soirée as-tu contacté pour la première fois le Dr Reed ?
Il ne lui échappa pas que, pour poser cette question, Matt avait adouci sa voix. Il s’apprêtait

sans doute à aborder des questions plus personnelles…
— Je l’ai appelé tout de suite après ma conversation avec le radiologue.
— Combien de fois as-tu essayé de joindre le Dr Reed ?
— Je n’ai pas compté. Je rappelais, c’est tout.
— As-tu laissé des messages ?
— Oui.
— Etait-ce inhabituel que le Dr Reed ne réponde pas sur son portable ?
— Oui.
Elle se cantonnait à des réponses factuelles, soulagée que cela semble convenir à « Matt

l’avocat ».
— Y a-t-il eu d’autres occasions, où il n’a pas répondu ?
— A ma connaissance, pas avant cette nuit-là.
— Crois-tu qu’il ait eu des raisons d’ignorer ces appels ?



Elle cilla. Et voilà, nous y étions ! C’était maintenant que l’aspect personnel du dossier allait
être abordé. Elle allait devoir se montrer vigilante. Le souffle court, elle se redressa sur sa chaise et
regarda Matt dans les yeux.

— Après avoir essayé en vain pendant vingt minutes de joindre le Dr Reed, j’en ai déduit qu’il
ne se doutait pas que c’était pour un patient qu’on l’appelait. J’ai donc demandé au standard de
l’hôpital de le joindre directement.

— Est-ce sur ce numéro de portable qu’on l’appelle au chevet d’un patient ?
— Oui.
— Alors pourquoi n’a-t-il pas répondu, sachant qu’il était ce soir-là le second spécialiste de

chirurgie vasculaire de garde ?
— C’est au Dr Reed qu’il faut poser cette question. Je ne peux expliquer à sa place, pourquoi il

décide de faire ou de ne pas faire quelque chose.
— Tu as toujours été trop élégante, Kate. Parfois contre ton propre intérêt.
Il soupira et, se penchant soudain, ôta son épais pull-over, puis enleva les boutons de manchette

de sa chemise, avant d’en relever les manches au-dessus du coude, exposant des avant-bras musclés.
Il s’appuya sur ces derniers pour se pencher vers elle à travers la large table.

— J’ai une copie du relevé téléphonique du Dr Reed pour la soirée et la nuit. L’avocat de la
partie adversaire l’a aussi. Plusieurs appels proviennent de ton portable, tous de moins d’une minute.

— Comme je l’ai déjà dit, j’ai tenté de joindre le Dr Reed pendant vingt minutes avant d’en
charger le standard.

— Tes appels ont démarré à 20 h 30. Donc bien avant que tu ne sois appelée auprès de
M. Weber.

— Oui, répondit-elle évasivement.
Elle n’avait pas la moindre intention de lui raconter la façon dont Tate lui avait ce soir-là

demandé sa main, et encore moins de lui exposer les raisons de son refus…
— Si le Dr Reed n’a pas répondu à tes précédents appels de la soirée, penses-tu qu’il était

judicieux de recourir au même moyen de communication ?
— C’est le numéro indiqué par l’hôpital pour joindre le Dr Reed. Recourir au standard est

également le moyen préconisé, lorsque le premier contact échoue. Pendant ce temps, j’ai pu me
consacrer à M. Weber.

— Tes précédents appels de la soirée concernaient-ils des patients ?
— Non.
— Tu as une relation personnelle avec le Dr Reed ?
Elle ne put retenir un tressaillement. C’était moins une question qu’une affirmation. Elle savait

où cela les conduirait…
— Oui, répondit-elle.
— Quelle est la nature de cette relation ?
A présent, il semblait perdre son calme, et se passa une main dans les cheveux d’un geste

brusque. La conversation allait devenir inconfortable pour tous les deux.
— Nous travaillons ensemble depuis plusieurs années. Nous nous apprécions beaucoup comme

collègues et comme amis.
En disant cela, elle ne disait rien de faux…
— As-tu une relation amoureuse avec le Dr Reed ?
— Non.
Elle soutint son regard. Là non plus, elle ne mentait pas. Entre Tate et elle, c’était fini.



— Quelle était ta relation de travail avec le Dr Reed la nuit du décès de M. Weber ?
— La relation normale d’une chef-résidente avec le chirurgien spécialiste.
— Quelle était la nature de ta relation personnelle avec le Dr Reed la nuit du décès de

M. Weber ?
Il continuait de la fixer, haussant le ton au fur et à mesure qu’il scandait ses questions. Elle

frémit. Face à un tribunal, il devait être redoutable.
— Nous étions sortis ensemble pendant un an et demi, répondit-elle en le regardant toujours,

elle aussi, droit dans les yeux.
— Y a-t-il eu ce soir-là dans votre relation personnelle quelque chose qui aurait pu conduire le

Dr Reed à ne pas vouloir répondre à tes appels ?
— Je le répète, c’est une question pour le Dr Reed.
— Est-ce que toi et le Dr Reed auriez par exemple mis fin à votre relation amoureuse cette nuit-

là ?
Il avait la mâchoire contractée et un muscle tressaillait sur sa tempe.
— Oui, lâcha-t-elle, les dents serrées.
— Kate ! dit-il dans un soupir, en se passant de nouveau la main dans les cheveux. Tu me

réponds comme si tu parlais à un adversaire. Face au tribunal, tu devrais en effet répondre comme tu
le fais. Mais à moi, ce soir, tu dois te livrer davantage. J’ai « besoin » de savoir ce qui s’est passé
pour pouvoir te défendre.

— Es-tu bien sûr que c’est la seule raison ?
La question avait jailli de ses lèvres. Par le passé, Matt avait révélé qu’il était indigne de sa

confiance. En était-il digne aujourd’hui ? D’ailleurs il ne répondait pas…
— Non, répliqua-t-il enfin d’une voix sourde. Ce n’est pas la seule raison.
Sursautant, elle leva les yeux, et vit une fièvre brûler dans son regard. Il la fixait si intensément

qu’elle en trembla. Le ton détaché de leur conversation semblait partir en fumée. C’était comme si la
lave incandescente des émotions personnelles allait tout emporter sur son passage. Les lèvres
entrouvertes, elle essaya de reprendre son souffle.

— Kate, demanda-t-il d’une voix vibrante, auras-tu la force d’en entendre davantage ? De
connaître la réponse aux questions que tu te poses ?

— Pourquoi maintenant, Matt ? Qu’y a-t-il de changé ?
— Tout… et rien, Kate. Je ne suis plus le même homme et tu n’es plus la même femme. Mais ce

qu’il a existé entre nous est là, à jamais.
Tendant le bras, il recouvrit sa main de la sienne. Elle frissonna, gagnée par sa chaleur, sa

force…
— Il n’y a rien eu entre nous, Matt.
Arrachant sa main à son étreinte, elle glissa ses deux mains sur sa chaise, sous ses cuisses, loin

de sa prise.
— Comment peux-tu dire ça, Kate ? Comment peux-tu parler de « nous » à ma place ?
Elle secoua la tête. Quel habile avocat ! Il lui retournait à présent l’argument qu’elle avait

brandi de ne pouvoir parler à la place de Tate… Cela ne fit que raviver son sang-froid, et c’est de sa
voix claire et précise de chirurgien qu’elle prit la parole.

— Parce que je n’ai pas oublié ce que tu m’as dit, Matt. Le matin qui a suivi notre nuit d’amour
à Brown, tu m’as regardée droit dans les yeux et tu m’as déclaré : « Désolé, Katie, mais moi je ne
t’aime pas. » Et tu l’as prouvé en t’en allant et en ne répondant ni à mes appels, ni à mes mails, ni à
mes lettres, et en prenant la fuite chaque fois que tu me croisais. Voilà pourquoi je peux parler de



« nous » à ta place.
Elle avait la gorge nouée, les yeux qui piquaient, mais elle ne lui donnerait pas le plaisir de

fondre en larmes devant lui.
— Je t’ai menti en te disant cela, Kate.
Elle le foudroya du regard.
— Comme si j’allais te croire ! Pourquoi l’aurais-tu fait ? Parce que je t’avais déçu au lit, et

que tu avais trouvé cette excuse plus noble pour me signifier mon congé ?
Elle avait lâché prise. Il n’y avait plus d’orgueil ni de dignité qui tiennent. Elle donnait libre

cours à la douleur qu’elle refoulait depuis des années. Honteuse de la question qu’elle avait posée,
elle enfouit son visage dans ses mains, pour ne pas avoir à supporter le regard qu’il posait sur elle.
Mais, en moins de quelques secondes, elle se sentit soulevée de sa chaise par deux bras puissants.

Il avait dû survoler la table pour se trouver aussi vite à son côté… Pour ne pas perdre
l’équilibre, elle s’accrocha à son cou et chercha désespérément à résister, quand il la serra contre lui
et lui prit impérieusement la bouche. On aurait dit un noyé cherchant avidement à se raccrocher à la
vie. Surprise, puis furieuse, elle se débattit mais, peu à peu gagnée par la même fièvre, comme l’autre
soir, elle répondit avec une telle passion à son baiser qu’il la porta entre ses bras jusqu’au mur et se
glissa entre ses jambes, tous deux se livrant sans retenue au plus furieux, au plus intense des baisers.
Elle sentit une chaleur ardente comme le feu lui courir dans le corps. Haletants, ils se séparèrent
enfin et, avec des soins infinis, il l’allongea sur le sol.

Avec beaucoup de douceur à présent, il lui prit le visage et la regarda au fond des yeux.
Bouleversée, elle le dévisagea. C’était le Matt d’autrefois qu’elle retrouvait soudain.

— Tu es la femme la plus merveilleuse que j’ai jamais rencontrée, au lit ou ailleurs, murmura-t-
il en lui caressant les lèvres du pouce. Il n’y a pas eu un seul jour en neuf ans où je n’aurais voulu te
serrer nue entre mes bras, embrasser ton corps adorable et te faire l’amour, jusqu’à ce que tu cries
encore et encore mon nom…

— Non, gémit-elle en secouant la tête.
Elle devait rassembler ses forces, résister à cet homme, si habile à semer le trouble dans ses

pensées et dans son corps.
— Si, Kate…
— Je ne te crois pas.
Elle ferma les yeux, de nouveau submergée par la douleur. Que sont les mots à côté des actes ?

Comment croire ses paroles enjôleuses quand elle se rappelait sa conduite abominable ?
— C’est parce que je voulais ton bien que je t’ai quittée, Kate. Tu allais renoncer pour moi à

Boston, à la médecine et à ton avenir. Tu étais la femme la plus généreuse que j’avais jamais
rencontrée. Je ne voulais pas briser tes rêves.

Abasourdie, elle le regardait. Comment proférer un tel mensonge avec un tel aplomb ?
— Ce que tu es en train de me dire, répondit-elle en détachant posément chaque syllabe, c’est

que si j’avais été acceptée dans une faculté de médecine de New York au lieu de Boston, tu ne
m’aurais pas abandonnée ?

— Si tu étais venue à New York, je n’aurais pas eu la force de m’éloigner de toi une seconde,
même pour ton bien.

Il était cette fois d’une impudence qui dépassait les bornes. Hors d’elle, elle se redressa et lui
assena la gifle la plus magistrale qu’elle aurait certainement l’occasion de donner de toute sa vie.
L’écho en retentit dans la salle déserte.

— Ceci s’est passé il y a neuf ans, Matt. J’ai eu le temps de réfléchir et de savoir à quoi m’en



tenir. Tu n’as plus besoin de te fatiguer à mentir avec l’accent de la sincérité.
Il semblait égaré. Inutile d’attendre qu’il se ressaisisse. Saisissant sa veste et son sac, elle quitta

la salle, cherchant le meilleur moyen de s’échapper…
Sans clé ni carte magnétique, elle était prisonnière de ce lieu protégé comme un bunker. Restait

l’escalier extérieur d’incendie, accroché au flanc du bâtiment au-dessus d’une cour qui, vue de haut,
semblait un mouchoir de poche… Aussi vite que le lui permettaient ses hauts talons, elle dévala les
vingt-cinq étages, et déboula dans l’allée de l’immeuble où elle poursuivit sa course.

Ses bottes résonnaient sur le sol de ciment. Dans sa poitrine les battements de son cœur leur
faisaient écho.

Matt la voulait…
Il la voulait tellement qu’il ne reculait pas devant les mensonges les plus révoltants pour la

reconquérir.



10.

Elle était gelée. Un vent aigre soufflait du port, le froid et l’humidité la transperçaient. Laissant
derrière elle le quartier d’affaires, elle se hâtait vers son chez-elle à travers les rues pavées du vieux
Boston.

Son esprit était en ébullition.
Pourquoi tous ces mensonges de la part de Matt ?
Quel but poursuivait-il ?
Elle avait du mal à cerner ce qui l’avait le plus blessée. Qu’il lui ait encore menti ? Ou qu’elle

ait failli le croire ?
Reprendre confiance en elle après qu’il l’eut abandonnée n’avait pas été une mince affaire. Ses

succès en médecine y avaient été pour beaucoup. Elle aimait sa nouvelle vie, et était parvenue à se
persuader que Matt appartenait au passé jusqu’à ce que Tate lui fasse sa demande en mariage…

Quand elle l’avait vu un genou en terre, lui tendant une bague dans son écrin, c’était Matt qu’elle
avait cru voir. En un éclair, elle avait compris que l’homme agenouillé à ses pieds n’était pas celui
qu’elle aimait. Tapi quelque part au fond de son cœur, son amour pour Matt était toujours là, intact.

Elle pressa le pas dans les rues venteuses.
Quand donc serait-elle délivrée de cet amour ? Matt n’était plus le jeune homme qu’elle avait

connu à Brown. Cependant, il lui faisait un effet cent fois plus ardent qu’à l’époque. Il suffisait qu’il
l’embrasse, ou même qu’il l’effleure, pour qu’elle oublie la façon lamentable dont il s’était conduit.

Elle aurait pu héler un taxi, mais cela lui faisait du bien de marcher dans le froid. Il lui fallut
trois bons quarts d’heure pour approcher de chez elle.

Malgré l’obscurité, son attention fut attirée par une luxueuse voiture de sport garée un peu plus
bas dans la rue, tous feux éteints. Celle de Matt, dont elle distingua la silhouette immobile derrière le
volant…

Se gardant bien de montrer qu’elle l’avait repéré, elle gravit le perron quatre à quatre. Elle
soupira, à bout de nerfs. Qu’était-il encore en train de mijoter ?

Une fois chez elle, elle fut tentée de se servir un bourbon bien tassé. Voilà qui la réconforterait !
Mais on pouvait à tout moment l’appeler de l’hôpital, et c’est avec une tasse de thé qu’elle se blottit,
transie, sous son vieux plaid sur le canapé.

Elle soupira de nouveau, certaine qu’il allait sonner à sa porte sous peu. Et en effet, moins de
dix minutes plus tard, la sonnerie de l’Interphone retentit. Résignée, elle se leva, alla appuyer sur le
bouton, et après avoir ouvert grand la porte retourna se nicher au chaud sur le canapé, attendant,
intriguée, ce qu’il allait inventer.



Sans un mot, il entra, referma la porte et traversa la pièce. Après avoir enlevé sa veste, il s’assit
au bout du canapé où il lui prit délicatement les pieds, qu’elle avait toujours aussi froids, et les serra
dans ses mains comme pour les réchauffer, un geste qui lui était familier autrefois à Brown.

— Je crois, Matt, que nous n’avons plus rien à nous dire, émit-elle sèchement.
— Nous avons au contraire beaucoup à nous dire, mais le problème est que tu ne crois pas à ma

sincérité, répliqua-t-il en lui caressant les pieds, tête baissée.
— Je ne comprends pas ce que tu veux, Matt.
— C’est toi que je veux, répondit-il en la regardant enfin.
— C’est nouveau, ça ! répliqua-t-elle en remontant ses jambes sur sa poitrine. Pourquoi as-tu

changé d’avis ? Est-ce à cause de Tate ?
Elle le toisa. Peut-être n’agissait-il que par jalousie, par une sorte de gloriole de mâle piqué au

vif dans son orgueil viril. Mais il hocha la tête en signe de dénégation.
— Tate Reed est un type bien. Mais vous n’êtes pas faits l’un pour l’autre. Tu es faite pour moi,

Kate, depuis toujours.
— Vraiment, Matt ? dit-elle, sarcastique. Dans le temps, nous avons eu notre chance. Mais je

n’étais apparemment pas assez bien pour toi. Aujourd’hui ce sont les intermittences de ton cœur qui
ne sont pas assez pour moi.

Elle détourna la tête. Elle se sentait déchirée en disant cela. Matt avait raison : ils étaient faits
l’un pour l’autre. Mais elle ne pourrait jamais lui faire confiance et, sans confiance, que construire à
deux ?

— Kate, quand as-tu cru à ma sincérité pour la dernière fois ?
Il la regardait avec une gravité qui, malgré elle, la fit frémir.
— Lors de notre dernière nuit à Brown.
— Quand as-tu cru pour la dernière fois que je t’aimais ?
— Au cours de la même nuit, murmura-t-elle.
Il ne répondit pas mais se pencha vers elle et, l’ayant soulevée plus facilement qu’une plume

livrée à sa fantaisie, la plaça à califourchon sur ses genoux. Elle essaya bien de garder ses distances
en le repoussant aux épaules, mais il écarta avec une douceur infinie les mèches de cheveux tombant
sur son visage, et posa ses lèvres sur les siennes.

Elle ferma les yeux. Comme il avait les lèvres douces ! Sans doute ce qu’il y avait de plus doux
chez cet homme si dur… Il ne faisait rien pour approfondir son baiser ou forcer sa résistance, et se
recula même si brusquement que, surprise, elle rouvrit les yeux. Il avait toujours les doigts mêlés à
ses cheveux, et elle ne put ignorer plus longtemps sa puissante érection tout contre elle. Il restait
pourtant d’une immobilité marmoréenne. Elle se sentit alors envahie d’un désir aussi traître que
brûlant.

— Kate…, dit-il en lui effleurant de nouveau légèrement les lèvres. Laisse-moi te prouver que
je t’aime.

A présent, c’est son cou qu’il parcourait de baisers à travers les mèches qu’il écartait.
Se pouvait-il qu’il l’aimât vraiment ? Pouvait-elle lui faire confiance et croire à ces mots

qu’elle désespérait depuis si longtemps d’entendre ?
— Qui te dit que tu me convaincras ? lança-t-elle, se ressaisissant à temps pour ne pas

succomber à ses caresses.
Lui prenant le visage à deux mains, il la fixa avec une telle intensité qu’elle eut l’impression

qu’il voulait graver ses paroles dans l’esprit en lettres de feu.
— Je te convaincrai, Kate. Parce que ce n’est pas par hasard qu’il y a entre nous autant de



passion, de désir. Cette passion ne nous quittera jamais. Et moi je ne te quitterai plus.
Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ne la quitterait plus… Il n’y avait aucune parole au

monde qu’elle désirât autant entendre. Il la désirait vraiment. Elle le sentait à la façon dont il la
touchait, à l’attraction électrique qui vibrait entre eux. Mais il avait dit avoir menti. Quand ? Il y avait
neuf ans, en clamant qu’il ne l’aimait pas ? Aujourd’hui, en assurant qu’il ne la quitterait plus ?

Après tout, quelle importance cela avait-il ? Elle aussi le désirait… Pourquoi ne pas céder…
Cette fois, elle ne se laisserait pas dévaster comme autrefois. Mieux même, si elle s’abandonnait à
lui, cela l’aiderait peut-être à conjurer le passé. En tout cas, cela réglerait une bonne fois pour toutes
son envie de revivre la magie qu’elle avait connue dans ses bras au cours de leur unique nuit
d’amour, neuf ans auparavant…

Cessant de lutter, elle lui caressa les cheveux et joignit ses lèvres aux siennes, lui taquinant la
lèvre inférieure en signe de consentement. Il répondit d’un baiser profond auquel elle s’abandonna,
frissonnant de sentir leurs langues se chercher et se trouver. Quand il glissa les mains sous son
chemisier, et se mit à caresser lentement son dos nu puis ses seins, une onde si violente de désir la
parcourut que, sans réfléchir, elle fit passer elle-même son vêtement par-dessus sa tête, avant
d’infliger le même sort au T-shirt qu’il portait. L’envie de se trouver peau contre peau entre ses bras
balayait tout. Eperdue d’impatience, elle se serra contre lui, tandis qu’il l’embrassait avidement,
leurs sexes se pressant à travers les vêtements qui les emprisonnaient.

Elle poussa un gémissement de bien-être en entendant sauter dans son dos l’agrafe de son
soutien-gorge, et s’écarta juste assez pour qu’il puisse la débarrasser du mince rempart de dentelle.
Le plaisir montait insidieusement en elle tandis qu’il lui prenait les seins de ses mains caressantes,
suivant de ses pouces le contour des mamelons, les faisant doucement rouler entre ses doigts. C’était
une torture, la plus exquise, la plus délicieuse des tortures…

— Encore, supplia-t-elle.
Il lui sourit et prit la pointe d’un sein entre ses lèvres, sans cesser de caresser l’autre d’une main

habile, éveillant en elle une explosion de sensations, dont elle ne savait plus d’où elles venaient ni
laquelle était la plus affolante, consciente seulement d’être à deux doigts de défaillir de plaisir.

Mue par un sentiment d’urgence, elle laissa courir ses doigts sur le torse musclé, sur le ventre
plat, cherchant la ceinture, le bouton, la fermeture Eclair… Enfin elle tint entre ses mains le sexe
durci, jailli des sous-vêtements, et le caressa longuement, frémissant d’anticipation dans l’attente de
le sentir enfin au plus profond d’elle-même. Il ne cessait de lui caresser les seins, et l’intensité avec
laquelle il en embrassait la pointe douloureusement tendue accrut encore sa fièvre d’arriver avec lui
au plaisir.

— Kate…, articula-t-il d’une voix rauque, trahissant un désir aussi brûlant que le sien.
Lui arrachant un cri de frustration, il cessa de la caresser, et écarta avec douceur les mains

qu’elle promenait sur lui. Pendant un instant, il plongea ses yeux gris dans les siens. Ce fut comme si
ce regard scellait par un accord secret, intime et passionné, ce qui allait se passer entre eux…

Quittant d’elle-même ses genoux, elle le prit par la main et le conduisit jusqu’à sa chambre.
Allumer une lampe était inutile. A travers les fenêtres sans rideaux, les lumières de la nuit jetaient
une lueur irréelle sur leurs corps. Debout face à lui, elle enleva les vêtements qui la couvraient
encore, et attendit qu’il s’avançât vers elle pour le défaire des siens.

Quand ils furent nus, il lui reprit le visage entre ses mains et, se penchant vers elle, posa ses
lèvres sur sa bouche en un geste très doux, semblable au calme qui précède la tempête. Elle eut un
petit cri rauque, quand il la souleva dans ses bras pour la déposer sur le lit. Un frisson lui parcourut
le corps, sans qu’elle sache s’il venait de l’air froid de la nuit sur sa peau nue, ou de l’émoi de



l’anticipation.
Mais la sensation de froid ne dura pas car, après avoir contemplé un instant son corps nu, il

s’étendit sur elle, et elle se sentit alors submergée par les ondes de sa chaleur et son poids. Ouvrant
les jambes, elle les enroula autour de ses reins, ondulant sous lui pour le guider. De tout son corps,
elle cherchait à l’attirer en elle, attendant désespérément qu’il la pénètre. Mais, appuyé sur un coude,
il se remit à l’embrasser. Les lèvres d’abord, puis le cou, la pointe de ses seins… De sa main libre,
il lui flattait la taille, le ventre, l’intérieur de la cuisse… Elle n’avait jamais été à ce point affolée par
le désir et, le saisissant aux hanches, fit une tentative fiévreuse pour l’attirer, mais il résista encore.

Elle sentit ses lèvres et sa joue à la barbe drue se pencher sur son visage.
— Kate, murmura-t-il d’une voix rauque, je me donne beaucoup de mal pour ne rien précipiter

et pour te faire l’amour comme tu aurais toujours mérité que je te le fasse, mais tu ne me facilites pas
du tout, du tout, les choses…

— Je t’en prie, Matt, prends-moi, supplia-t-elle.
Elle vit un sourire retrousser ses lèvres. Il cédait enfin… Une dernière fois, il la caressa de la

hanche au genou, puis il posa ses deux mains des deux côtés de son visage et, enfin, elle le sentit en
elle. Ce n’était encore qu’un léger contact mais, après l’agonie de l’attente, elle ferma les yeux, le
souffle court.

— Kate, ouvre les yeux et regarde-moi.
Incapable de résister au son de sa voix, elle le regarda dans les yeux, et c’est alors qu’il la

pénétra si profondément que soudain elle eut l’impression de ne plus savoir qui elle était. Il bougeait
lentement en elle, son regard toujours rivé au sien. Aucune douleur cette fois, juste du plaisir et un
sentiment de plénitude qui la bouleversait. A chaque mouvement qu’il faisait, elle se croyait portée
au comble de l’extase, et pourtant c’était comme s’il n’en finissait pas de lui révéler de nouvelles
sensations. Des ondes de plaisir la parcouraient, la faisaient vibrer. Elle aurait voulu les arrêter,
retarder l’explosion qu’elle sentait monter en elle… Elle perdait pied, essayait de résister, de faire
durer cet instant, de ne pas céder encore à l’extase…

— Kate, murmura-t-il, fais-moi confiance, viens.
Elle eut l’impression qu’il se retirait, mais il donna une poussée violente et elle se renversa en

arrière, les yeux clos, le corps tendu dans un dernier sursaut, des larmes jaillissant de ses paupières,
rejointe par le cri qu’il poussa, le visage enfoui dans sa chevelure répandue sur l’oreiller…

Elle luttait pour reprendre son souffle, et en même temps savourait avec délice de le sentir
abandonné contre elle de tout son poids. De ses lèvres, il effleurait ses joues, buvant ses larmes…
Elle n’aurait su dire depuis combien de temps ils se laissaient aller, le corps et l’esprit comblés, trop
épuisés pour bouger, quand la sonnerie stridente de son bipper les fit sursauter.

Il fut le premier à réagir. Quand il s’écarta d’elle, elle eut un affreux sentiment d’abandon, mais
la sonnerie insistante l’obligea à porter son regard sur le petit appareil noir toujours accroché à son
jean qui gisait au sol. S’arrachant du lit, elle saisit le bipper. Le numéro des urgences s’y inscrivait.

— Désolée, murmura-t-elle en se tournant vers lui avant d’appuyer sur le bouton.
— Ici le Dr Kate Spence, ajouta-t-elle à l’adresse cette fois de son interlocuteur.
— Ici Ryan Callum, lui répondit l’un des médecins seniors des urgences. Je vous appelle, Kate,

à propos de Chloé Darcy. Elle était de garde ce soir. On l’a trouvée inanimée dans le vestiaire.
Si, pendant un instant, elle s’était sentie gênée de répondre nue à un médecin senior, son

embarras se volatilisa brusquement.
— Oh, mon Dieu, murmura-t-elle en se laissant retomber sur le bord du lit. Où est Chloé à

présent ?



— Dans la section A du service des urgences. Si c’est vous que j’appelle, Kate, c’est que vous
figurez sur ses papiers comme personne à appeler en cas d’urgence.

— J’arrive tout de suite…
Elle se mordit nerveusement la lèvre. Ce n’était pas bon signe que Chloé ait été transportée en

section A, réservée à l’accueil des patients dont l’état critique requiert une surveillance constante.
Se levant, elle heurta de son corps nu Matt qui avait enfilé son jean et gagnait le living, sans

doute à la recherche de son T-shirt qui gisait quelque part par terre. En moins de trente secondes elle
s’était habillée, et l’avait rejoint.

— Je t’accompagne, dit-il, la main déjà sur la poignée de la porte.
Dans la panique qui la gagnait, cela lui fit chaud au cœur.
Tassée sur son siège à côté de Matt qui battit des records de vitesse jusqu’à l’hôpital, elle ne put

prononcer un seul mot.
Chloé était sa meilleure et sa seule amie, son soutien indéfectible dans l’adversité… Elle avait

toujours été là pour elle… Mais elle, avait-elle répondu « présente », quand Chloé avait eu besoin
d’elle ? Non ! Elle n’était préoccupée que de Matt. La dernière fois qu’elles s’étaient vues, Chloé,
pâle et épuisée, n’était pas dans son assiette. Au lieu de s’en inquiéter, elle s’était lancée dans des
confidences que son amie avait écoutées avec sa générosité habituelle. A présent, elle s’en voulait à
mort de n’avoir réagi ni comme une amie fidèle ni comme un médecin responsable.

Elle envisageait les diagnostics possibles. Cardiaque, respiratoire, neurologique, ou tout à la
fois… Une myocardite ou, pire, une cardiomyopathie, voire une valvulopathie aux séquelles
irréversibles… Ou bien une infection à coronavirus ou une méningite et ses conséquences conduisant
à une invalidité partielle ou totale…

— Arrête de te prendre la tête ! s’écria Matt comme s’il l’avait entendue penser. Ce n’est
sûrement rien !

— Qu’est-ce que tu en sais ? répliqua-t-elle, furieuse.
Elle était médecin, pas lui. Elle savait que le pire est toujours possible, et frappe souvent les

meilleures personnes. Et y avait-il meilleure personne au monde que Chloé ?
Mais avant qu’ils aient pu en dire plus, ils étaient arrivés sur l’aire de parking réservée aux

urgences. Elle jeta un coup d’œil à Matt et l’entendit, comme dans un brouillard, lui dire d’y aller, de
ne pas se soucier de lui… Elle avait déjà bondi hors de la voiture. Franchissant au pas de course les
portes automatiques, elle se précipita vers la Section A et chercha sur le panneau des admissions où
était Chloé. La femme de trente ans de la chambre 4 était sûrement elle…

Elle ne s’attendait pas au spectacle qui l’accueillit.
La chambre était vide. Pas de Chloé. Pas de lit non plus. Cela signifiait que Chloé, sur le lit à

roulettes, avait été transportée ailleurs dans l’hôpital. Sur le sol, des taches de sang. La présence
dans la pièce d’un système de transfusion rapide et, dans l’évier, de plusieurs poches de sang, disait
clairement que Chloé avait été transfusée. L’hypothèse d’un accident vasculaire s’imposait, avec
deux scénarios possibles : une infection virale sévère, impliquant anémie hémolytique et choc
septique ; ou alors un choc hémorragique consécutif à une sévère perte de sang. Dans un cas comme
dans l’autre, l’état de Chloé était très, très sérieux.

Elle quitta le département. Chloé devait se trouver soit en radiologie, soit en unité de soins
intensifs, soit en salle d’opération… Aucune trace d’elle dans les deux premiers services… Restait
le bloc. Elle sentit croître ses appréhensions, et alla en hâte revêtir sa tenue de chirurgien pour y
avoir accès d’emblée.

Etant donné l’heure avancée de la soirée, peu de salles d’opération étaient en fonctionnement.



Se laissant guider par les lumières, elle sursauta en voyant Tate qui semblait avoir le regard collé à
l’étroite vitre rectangulaire, ménagée dans la porte de l’une des salles d’opération.

Lui ne l’avait pas vue, et semblait concentrer toute son attention sur ce qu’il voyait.
— Tate…, dit-elle doucement, en venant lui poser une main sur l’épaule.
Il ne tourna même pas la tête, le regard scotché à la vitre.
— J’ai l’impression qu’elle est stabilisée, annonça-t-il lentement. On m’a fichu à la porte, si

bien que je n’en suis pas sûr. Mais ils ont cessé de demander du sang, et je peux voir d’ici les
moniteurs de l’anesthésie. Son rythme cardiaque et sa pression sanguine reviennent à la normale.

— Que lui est-il arrivé ? demanda-t-elle.
Elle enrageait de ne pouvoir accéder à la vitre rectangulaire, trop étroite pour deux

observateurs.
— Je ne sais pas, on ne m’a rien dit. L’obligation de confidentialité a bon dos. Comme je suis

de garde, j’étais en train de vérifier les cas programmés pour cette nuit, quand j’ai entendu qu’un
employé de la banque du sang apportait du sang et que, en même temps, il prononçait le nom de Chloé
et vérifiait son groupe sanguin.

— Quelle équipe s’occupe d’elle en salle d’opération ?
— Gynécologie ! répondit-il d’un ton excédé.
— Oh ! s’exclama-t-elle.
Elle secoua la tête. Avoir des informations ne serait pas facile. Le département d’obstétrique et

gynécologie était indépendant de celui de chirurgie générale. Tous deux travaillaient dans les mêmes
salles d’opération, mais préservaient jalousement leurs territoires respectifs.

— C’est peut-être une hémorragie due à un kyste ovarien, émit-elle du bout des lèvres.
— Comment veux-tu que je le sache, Kate ? Ils ont refusé de me répondre !
Il semblait tellement à cran qu’elle jugea plus prudent de ne plus poser de questions. Tate et elle

étaient dans une situation fausse. Ils n’étaient pas chargés du cas de Chloé, n’étaient « que » ses amis,
et n’avaient à ce titre aucun droit…

Soudain, elle en eut assez de ronger son frein… Elle voulait savoir ! Qu’on la jette hors de la
salle d’opération, qu’on l’accable de reproches, elle s’en fichait bien ! D’un geste résolu, elle poussa
Tate de côté, ouvrit la porte et entra. Elle ne s’attendait pas à éprouver un tel choc. Pareil spectacle
était pourtant son lot quotidien. Mais quand c’est une personne que vous aimez qui gît sur la table
d’opération, ce n’est pas la même chose…

Autour de Chloé s’activaient deux anesthésistes, deux infirmières et trois membres de l’équipe
de gynécologie, parmi lesquels elle reconnut Erin Madden, la chef-résidente de gynécologie, une
ancienne condisciple.

— Salut, Kate, dit celle-ci sans quitter des yeux le ventre ouvert de Chloé.
Elle se serait bien approchée plus près, mais elle n’était pas sûre de supporter le choc de voir

son amie dans cet état. En outre, elle ne voulait pas indisposer Erin à son égard, comme Tate l’avait
sans doute fait en se montrant trop insistant.

— Elle va se remettre, dit Erin. Nous avons évacué le sang de la cavité abdominale et stoppé
l’hémorragie. Nous allons refermer dans quelques minutes. Après la salle de réveil, elle sera
transportée en salle de soins intensifs, au cas où des complications viendraient de la transfusion
massive subie.

— Je vois, je vois…, murmura Kate.
Elle essayait surtout de voir plus loin que les informations qu’elle recevait.
— J’aurais préféré ne pas ouvrir. Mais il y avait trop de sang dans la cavité abdominale pour



recourir au laparoscope.
— Qu’avait-elle exactement ?
— Ce n’est pas à moi de te le révéler, Kate. Chloé le fera elle-même, si elle le souhaite. Tu

ferais mieux de t’en aller et d’emmener le Dr Reed avec toi. Nous veillons sur elle. Tu la verras dans
quelques heures à l’unité de soins intensifs.

— Merci, Erin, répondit-elle, résignée.
Derrière la porte, Tate attendait, l’air toujours anxieux. Elle eut du mal à l’entraîner.
— Viens, Tate ! Elle est stabilisée à présent. Nous ne pouvons rien faire pour elle, et nous

gênons l’équipe.
— Je ne l’abandonnerai pas…
— Nous ne l’abandonnons pas, Tate. Au contraire, nous l’aidons, en laissant l’équipe faire son

boulot. C’est ce que nous demandons nous-même, quand nous opérons !
Comme il restait planté là, le regard dans le vide, elle le saisit par le bras.
— Chloé n’aimerait pas que nous la voyions dans cet état, lança-t-elle comme dernier argument

en le tirant par la manche.
— Es-tu amoureuse de Matt McKayne ? demanda-t-il soudain.
La question était tellement incongrue dans la situation présente qu’elle en resta bouche bée. Tate

l’avait posée de façon directe, sans une once de reproche ou de colère dans la voix. Sous le choc,
elle répondit spontanément.

— Oui. Je pense que je l’ai toujours été, même si je l’ai haï.
— Alors, c’est avec lui que tu dois faire ta vie. Oublie ce qui s’est passé entre nous, et va le

rejoindre.
— Ce n’est pas si simple, Tate. Je l’aime, mais ne peux avoir confiance en lui…
— Kate, rien n’est simple, répliqua-t-il en pointant du doigt la porte derrière laquelle gisait

Chloé.
Puis, avec un dernier regard à travers la vitre, il s’éloigna, et elle eut l’impression étrange qu’il

les laissait toutes les deux, elle et Chloé, derrière lui.



11.

Après avoir déposé Kate à l’entrée des urgences, et garé la voiture, Matt avait gagné la salle
d’attente réservée aux familles, et attendu trois longues heures qu’elle le rejoigne. Le temps de se
repasser le film du passé… Y compris celui de la nuit dernière.

Jamais il n’avait vécu pareille nuit d’amour ni si puissante expérience sexuelle. Kate s’était
donnée à lui les yeux ouverts, criant son nom d’une façon qui ne laissait aucun doute. Au plus profond
de son cœur et de son corps, elle lui appartenait. Pourquoi alors lui témoignait-elle tellement de
réticence ? Pourquoi ne lui faisait-elle pas confiance ?

En prenant une gorgée du café — infect ! — de la machine, il ne put s’empêcher de maudire le
portable qui les avait interrompus, et même Chloé, mais s’en voulut aussitôt et s’accabla mentalement
de reproches. Il n’empêche… Si Kate n’avait pas été appelée à l’hôpital, ils auraient fini la nuit
ensemble, et cela aurait été l’occasion de tirer enfin les choses au clair.

Une pièce lui manquait dans le puzzle qu’il tentait d’assembler, mais laquelle ? Quelque chose
retenait encore Kate loin de lui, mais quoi ?

Il avait d’abord pensé que c’était Tate. Elle lui restait sans doute attachée — peut-être même
l’aimait-elle encore ? Puis il avait compris qu’il faisait fausse route. Droite comme elle l’était, Kate
n’aurait jamais fait l’amour avec lui, s’il y avait eu un autre homme dans sa vie.

Alors, où trouver l’explication au refus obstiné de Kate d’être totalement à lui ?
La vue, à cet instant précis, de Kate et de Tate franchissant les portes automatiques venant de

l’unité de soins intensifs le fit sursauter.
Guettant sur leur visage le signe que Chloé allait mieux, il ne put s’empêcher de chercher aussi

dans leur attitude les signes de leur relation et, malgré lui, se sentit envieux de la confiance et de
l’entente manifestes entre eux.

Kate portait sa tenue bleue de chirurgien, qui s’accordait parfaitement au bleu profond de ses
yeux et aux légers cernes qui les soulignaient… Témoignages de ses heures de veille auprès de Chloé
ou vestiges de leur nuit d’amour ?

— Comment va Chloé ? demanda-t-il.
Il fut étonné de voir que Tate lançait un regard appuyé à Kate avant de murmurer « Excusez-

moi », puis de s’éloigner à grands pas à travers la foule qui se pressait dans le hall.
— Elle se remet, répondit Kate.
— Que lui est-il arrivé exactement ?
— On ne nous l’a pas dit. Devoir de confidentialité ! répliqua-t-elle, semblant contrariée de ne

pas en savoir plus.



Elle secoua nerveusement la tête et arracha le bandeau qui retenait sa chevelure, la laissant
flotter sur ses épaules. Tendant les bras, il la serra contre lui, heureux de la sentir se détendre à son
contact, et lui caressa doucement la nuque, se gardant bien de dire un mot, pour ne pas interrompre ce
moment privilégié d’intimité et de bien-être.

Ce fut elle qui s’écarta.
— Il faut que j’aille prendre des nouvelles de Chloé, puis me doucher et prendre ma garde.
— Que puis-je faire pour toi, Kate ?
— Rien. J’ai des vêtements de rechange au vestiaire, je n’ai pas besoin de passer chez moi.

Comme cette semaine Tate est de garde la nuit et moi de jour, il y aura toujours l’un de nous pour
veiller sur Chloé. Pour l’heure, elle est ma priorité.

Il acquiesça. Elle ne pouvait être plus claire. Sur la liste de ses priorités, il y avait Chloé et son
travail. Pas lui.

— Promets-moi de m’appeler si tu as besoin de quelque chose, Kate. Donne-moi aussi des
nouvelles de Chloé. Elle m’a fait l’impression d’être une fille formidable.

— C’est ce qu’elle est…, répondit-elle avec un soupir. Maintenant il faut que j’y aille. Merci
d’avoir été là.

Inutile de faire un effort pour la retenir. Elle était déjà loin.

*  *  *

Quand il quitta l’hôpital, le soleil se levait dans l’air frais du matin de printemps. Le temps de
passer chez lui pour se doucher et se changer, et il était à son bureau avant 7 heures. S’il ne pouvait
rien faire pour hâter la guérison de Chloé, il pouvait au moins se consacrer à ce pour quoi l’hôpital
avait loué ses services : tirer Kate du guêpier de ce procès.

Il avait lu et relu le dossier et, après ses entretiens avec Tate et avec Kate, il se sentait sûr
d’avoir une vision claire des événements de la soirée et de la nuit du drame.

Il les repassa dans sa tête.
Tate et Kate avaient eu une liaison et c’est ce soir-là que Tate avait choisi de rompre.

Bouleversée, Kate avait fait plusieurs tentatives pour le joindre sur son portable, mais Tate avait
ignoré ses appels. C’est alors que Kate, qui se trouvait à l’hôpital, avait été appelée en consultation
sur le cas de M. Weber. Après les résultats du scanner, elle avait établi son diagnostic et organisé les
soins à prodiguer. Puis elle avait cherché à joindre Tate, cette fois en tant que second chirurgien de
chirurgie vasculaire de garde. Croyant à un appel privé, il s’était obstiné à ne pas répondre, et elle
l’avait fait appeler par le standard de l’hôpital. Cela avait pris vingt minutes, au cours desquelles
M. Weber avait été transporté en salle d’opération. Tous les experts médicaux consultés depuis
étaient d’accord sur le fait que la dissection aortique caractérisée par l’éruption du sang à l’intérieur
de la paroi de l’aorte ne laissait au patient aucune chance de survie. Cela était évident dès l’examen
du scanner.

De toute sa carrière, il n’avait jamais vu un tel consensus de la part des experts médicaux. Les
avocats des Weber étaient forcément au courant de ces expertises.

Alors pourquoi l’accusation ne retombait-elle pas d’elle-même ? Etait-ce à cause de la
conversation de Kate avec Mme Weber après le décès de son mari ? Ou de la cupidité de la veuve ?
Peu probable ! A l’évidence, Mme Weber n’était pas femme sensible à l’appât du gain.

Alors était-ce à cause de l’amour que se portait ce couple que Mme Weber s’acharnait ? La
perte d’un être aimé entraîne souvent un sentiment de culpabilité, mais rarement au point de se



traduire par un acharnement judiciaire impliquant des millions de dollars ! La question était donc de
comprendre pourquoi la culpabilité de Mme Weber était telle qu’elle voulait s’en décharger, en
faisant porter la faute à l’hôpital général de Boston et à ses équipes…

Prenant le taureau par les cornes, il décrocha son téléphone et composa le numéro de
Mme Weber.

— Bonjour, madame Weber. Matt McKayne à l’appareil. Je représente l’hôpital général de
Boston dans l’action en justice que vous lui avez intentée. Pourrions-nous nous voir ? Vous pouvez
vous faire accompagner de votre avocat, bien entendu.

Il écouta un instant son souffle précipité au bout du fil.
— Pourquoi vous rencontrerais-je, maître McKayne ? demanda-t-elle d’une voix hésitante.
— Parce que je ne veux pas commettre d’erreur d’appréciation, madame Weber. Dans votre

intérêt, comme dans celui de toutes les personnes impliquées dans cette affaire.
Il était sincère. Si Mme Weber perdait le procès, elle devrait en assumer toutes les dépenses,

qui seraient considérables, et son chagrin n’en serait pas moins vif.
— Il faut que j’en parle à mon avocat, dit-elle.
— C’est bien naturel. Dites-lui de prendre contact avec mon cabinet. Nous pourrons nous

rencontrer quand vous vous sentirez prête à le faire. Je suis très sensible au fait que vous ayez
accepté de me parler aujourd’hui.

Il voulait faire le maximum pour sauver Kate, mais pour autant il n’éprouvait aucun sentiment
négatif à l’égard de cette femme. Elle avait perdu son mari, l’amour de sa vie. Elle ne méritait pas de
perdre davantage.

Trois quarts d’heure plus tard, l’avocat de Mme Weber appelait. Rendez-vous fut pris pour le
surlendemain. Cela lui laissait quarante-huit heures pour identifier la cause exacte de la poursuite, et
la désamorcer.

Là aussi, il manquait une pièce au puzzle. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Ni avec la
plainte elle-même. Ni avec Kate. Pour la première fois de sa carrière, il se sentait tenu en échec. Il
s’était laissé égarer par ses sentiments pour Kate, et avait négligé l’examen des faits.

Décrochant de nouveau le téléphone, il appela un de ses assistants.
— Salut, Andy. Matt à l’appareil. Débrouillez-vous pour trouver tous les documents disponibles

à l’hôpital général de Boston. Notamment les enregistrements de vidéosurveillance du service des
urgences, pour la soirée et la nuit du cas que nous défendons.

Sans attendre la réponse, il raccrocha.
Il soupira. Il jouait gros… S’il aidait Kate à sortir victorieuse du procès, lui accorderait-elle de

nouveau sa confiance ? Il avait eu beau lui expliquer les raisons de son mensonge passé, elle ne
s’était pas amadouée. Et cela malgré la nuit d’amour qu’ils venaient de passer.

Nom d’un chien ! Il n’arrivait pas à penser au procès sans revivre ces instants magiques ! Cela
ne l’aidait pas à se concentrer. Il desserra sa cravate et son col de chemise et se passa une main dans
les cheveux. Il voulait désespérément la sentir auprès de lui. Pas seulement physiquement. Mais
comme ce matin, quand elle s’était laissée aller contre lui dans la salle d’attente des urgences. Il
s’était cru revenu au temps si doux de Brown…

Il se redressa.
Le seul moyen de se concentrer sur les méandres du procès était de mettre de la distance entre

elle et lui.
De quitter carrément Boston…



*  *  *

Kate s’agita sur sa chaise à la tête du lit de Chloé. Il était 9 heures du soir. Le stress et le
manque de sommeil se faisaient sentir. Son cou et son dos étaient douloureux, mais c’était son cœur
qui la faisait le plus souffrir…

Après cette nuit avec Matt, comment mettre un point final à leur histoire ? Elle avait cru revivre
leur première, unique et ardente nuit d’amour à Brown, neuf ans auparavant, et à présent n’avait plus
aucun doute. Elle l’aimait… Elle l’aimait encore. Elle l’aimerait toujours.

Le bruit des moniteurs l’emplit de culpabilité. Comment avait-elle le cœur de penser à Matt,
alors que Chloé gisait à côté d’elle, inconsciente et intubée, sa chevelure rousse épandue autour de
son visage livide ?

Tendant les doigts, elle saisit ceux de Chloé. Un faible mouvement lui répondit.
— Chloé, c’est moi, Kate, murmura-t-elle en se penchant.
Elle fut soudain saisie du besoin de lui dire combien elle se sentait coupable, même si Chloé

était incapable d’écouter et de répondre.
— Chloé…, reprit-elle, je suis désolée de ce qui t’arrive. J’aurais dû être plus attentive, quand

tu m’as dit que tu n’étais pas bien, au lieu de tourner en rond sur mes problèmes.
Un sifflement du moniteur l’inquiéta. Les rythmes cardiaques et respiratoires de Chloé étaient

trop élevés et la malade s’agitait, comme si elle voulait se défaire des tubes. Alertée elle aussi,
l’infirmière entra dans la chambre.

— Appelez le médecin de garde et demandez-lui si Chloé peut être extubée sans danger, suggéra
Kate avant de se pencher de nouveau vers elle. Calme-toi, Chloé, dit-elle doucement. Je reste auprès
de toi, en attendant le médecin.

A sa grande surprise, elle vit que Chloé ouvrait les yeux, et la fixait comme si elle avait saisi
chacun de ses mots.

— Docteur Spence, je vais vous demander de sortir pendant que nous l’examinons, dit le
médecin de garde qui était arrivé.

Une fois dans la salle d’attente, elle appela Tate pour partager avec lui sa joie de voir Chloé
revenir à elle. Il répondit aussi vite que s’il avait son portable dans la main.

— Chloé va mieux, Tate ! J’ai bon espoir qu’on l’extube, et qu’elle quitte le service de soins
intensifs !

— Souffre-t-elle ? demanda-t-il, ce qui était une question pertinente après l’incision que Chloé
avait dû subir…

— Je ne crois pas. C’est elle de nouveau, belle et réactive malgré les tubes et les perfusions !
— Quand sera-t-il possible de la voir ?
— Dans une heure, je pense.
— Un autre cas m’attend en salle d’opération. Peux-tu me donner de ses nouvelles, dès que tu

l’auras revue ?
— Compte sur moi, Tate. Je ne serais pas surprise qu’elle demande dans une heure à être de

garde !
Elle essayait de plaisanter, mais Tate ne marchait pas…
— Cela m’étonnerait. Merci, Kate, répondit-il, la voix sombre.
La conversation terminée, elle regarda pensivement le téléphone… Ni appel ni message de

Matt… Les choses se répétaient-elles, à neuf ans de distance ?
— Kate !



Quelqu’un l’appelait. C’était Erin qui, débarrassée de sa tenue du bloc, avait retrouvé son allure
de petite blonde pétillante de leurs années étudiantes.

— Chloé reprend conscience. Tu pourras la voir dans une demi-heure.
Reconnaissante, Kate lui sourit. Jamais elle n’avait été impressionnée comme ce soir par ses

collègues gynéco. On considérait parfois à tort que, dans leur service, tout était bleu layette et rose
bonbon, mais eux aussi sauvaient des vies.

— Merci, Erin ! Merci pour tout !
— C’est notre boulot, Kate ! En attendant, va grignoter quelque chose ou faire un petit somme

dans une des salles d’attente. Je te biperai, quand tu pourras venir.
Elle acquiesça. Ce n’était pas un mauvais conseil. Il était déjà 11 heures du soir. A la cafétéria,

qui fermait à minuit, les plats avaient séjourné trop longtemps dans les vitrines pour être encore très
appétissants, mais elle ne fit pas la fine bouche et prit un sandwich et un thé. En mordant une bouchée,
elle se rendit compte combien elle était affamée et, une fois rassasiée, se hâta d’aller retrouver Chloé
qui, désintubée, la salua faiblement.

— Hello, Kate…
— Hello, toi…
— Pardon de t’avoir fait peur…
— C’est moi qui te demande pardon de ne pas avoir été attentive.
— Kate, tu ne pouvais rien faire.
— Peux-tu me dire ce qu’il t’est arrivé ?
— Pas ce soir. C’est trop compliqué, et je suis trop fatiguée pour y voir clair moi-même. Tu me

comprends, Kate ?
Quel renversement de situation ! D’habitude c’était elle qui demandait à Chloé de la comprendre

sans demander d’explication…
— Je te comprends, Chloé, répondit-elle, ce qui amena un petit sourire indulgent sur le visage

fatigué de Chloé.
— Rentre chez toi, Kate, murmura-t-elle d’une voix faible. Tu as aussi mauvaise mine que moi !
Retrouvant leur complicité, elles rirent, mais Chloé s’interrompit et porta les mains à son ventre

avec une grimace de douleur.
— Tate va venir te voir, Chloé.
— Merci de me prévenir.
— Et ne profite pas de mon absence pour cancaner sur mon compte avec tous les chirurgiens !
— Sauve-toi, Kate, sinon j’aurai besoin de sédatifs pour avoir trop ri…
— Bonne nuit, Chloé. Je t’aime.
— Bonne nuit, Kate. Je sais que tu m’aimes. Moi aussi je t’aime.

*  *  *

Epuisée, elle poussa la porte de son appartement à minuit passé. Son regard tomba sur son
sweater et son soutien-gorge, éparpillés sur le sol du living-room. Dans la chambre, le lit était en
désordre, les draps froissés. Les images de la nuit précédente l’assaillirent. Mais Matt n’était plus
là…

Ayant enfilé un pyjama, elle retrouva son refuge familier, le canapé du salon. Enroulée sous le
plaid, elle ferma les yeux, guettant le sommeil. En elle, se disputaient l’inquiétude de savoir Chloé
souffrant à l’hôpital et la perplexité d’être sans nouvelles de Matt. Pourquoi n’appelait-il pas ?



A 4 heures du matin, elle décida que le sommeil ne viendrait plus, et prit le chemin de l’hôpital
où elle reprit sa garde auprès de Chloé. A 8 heures du matin, n’y tenant plus, elle composa le numéro
direct de Matt à son bureau.

— Ici Andy, au cabinet McKayne, répondit une voix inconnue.
— Ici le docteur Kate Spence, dit-elle, interloquée. Je souhaite parler à Me McKayne.
— Me McKayne est reparti pour New York. Y a-t-il un message pour lui ?
Elle sentit le souffle lui manquer. Matt n’avait pas pu partir. Pas maintenant… Pas après ce qui

s’était passé entre eux. Après qu’ils eurent si passionnément fait l’amour…
Hélas !… Dans sa tête et dans son cœur, elle connaissait la réponse…
— Non. Pas de message. Merci.



12.

Dans son luxueux penthouse de New York, Matt considérait d’un œil dubitatif le désordre
inhabituel de dossiers et de papiers qui y régnait. Il travaillait rarement chez lui, mais n’avait plus
que quelques jours pour élucider le dossier Weber. Ici, personne ne le dérangerait.

Il avait classé les pièces, relu les dépositions, étudié les fiches établies par son armée
d’assistants… Mais l’essentiel lui manquait, et il n’aurait de cesse avant d’avoir trouvé…

2 heures du matin. Le temps lui filait entre les doigts… Il ploya le dos, essayant de relâcher la
tension qui lui nouait les muscles. Kate n’avait pas appelé. Entre son travail et Chloé, elle devait être
débordée, mais cela le frustrait. Il y a neuf ans, elle l’avait assaillie de messages… Des messages
qu’il avait refusé de lire. Que lui disait-elle à l’époque ?

Il gagna la cuisine au décor high-tech de granit et d’acier brossé, où il n’allait que pour
actionner la machine à café. En regardant couler le breuvage, il pensait à Kate. Que faisait-elle en ce
moment ?

Il résista à l’envie de l’appeler. Si elle dormait, il s’en voudrait de gâcher quelques heures d’un
précieux sommeil. Muni de sa tasse de café et d’une pile de dossiers, il gagna son vieux canapé de
cuir, seule pièce d’ameublement qu’il avait toujours traînée avec lui, où qu’il vécût, au grand
désespoir de ses décorateurs, et se laissa choir avec délice sur les coussins éculés où il céda enfin au
sommeil. Tard dans la matinée, la sonnerie de son portable le réveilla en sursaut.

— Ici McKayne, répondit-il d’une voix pâteuse.
— Tu es encore parti ? répondit la voix de Kate.
Une voix empreinte de chagrin et de reproche…
— Kate !
— Ce n’est pas une question difficile, Matt.
— En effet, je suis revenu à New York…
— Je rêve…
— Comprends-moi, Kate, c’est pour mieux t’aider…
— C’est ce que tu m’as raconté la dernière fois, Matt. C’était inacceptable il y a neuf ans, ça

l’est encore aujourd’hui.
— Bon sang, Kate, quand vas-tu me croire ?
— Comment oses-tu encore me le demander ?
— Je pensais que nous avions laissé le passé derrière nous.
— Non, Matt. Une nuit ensemble n’a pas effacé le passé. Je n’oublie pas la façon dont tu m’as

laissée tomber et remplacée.



— Remplacée ?
— Oui, remplacée. Les pages people des magazines de New York regorgeaient d’anecdotes sur

tes conquêtes, Matt.
Il accusa le coup. Il n’était pas très fier de sa conduite de l’époque, mais ce n’était pas le

moment de se justifier.
— Je ne te laisserai pas me détruire de nouveau, Matt, reprit Kate sur un ton véhément. Tu n’as

pas le courage de me dire adieu ? Eh bien, moi si ! Adieu, Matt !
Elle raccrocha. Il rappela, mais tomba sur la boîte vocale. A quoi bon insister ? Le message

avait été net et clair. Il prit une douche mais fit une impasse sur le rasoir. Chaque seconde était
précieuse. Il se plongea de nouveau dans ses dossiers, et travailla dix heures d’affilée.

Il ressortait de l’ensemble des dépositions que tout le monde soutenait le Dr Reed et le
Dr Spence, à la fois pour leur strict professionnalisme et également pour la qualité exceptionnelle de
leurs soins. Ceux qui avaient travaillé avec eux la nuit du drame n’avaient rien remarqué dans leur
attitude à l’égard l’un de l’autre, qui fût susceptible d’altérer leur travail.

La faim le tenaillant, il alla chercher les sacs de papier brun qu’il avait fait livrer, et les apporta
dans le living pour avaler quelque chose en visionnant les cassettes de la vidéosurveillance de
l’hôpital de Boston. Suivant ses instructions, son assistant se les était procurées.

Il inséra la première cassette et nota l’heure de l’enregistrement : 17 h 30 — soit plusieurs
heures avant l’hospitalisation de M. Weber.

Pensant que cette plage horaire ne concernait pas l’affaire, il s’apprêtait à actionner l’avance
rapide, quand quelque chose le frappa de stupéfaction…

M. et Mme Weber entraient au département des urgences et se dirigeaient vers le bureau
d’accueil.

Il les vit parler avec animation entre eux, et à l’infirmière de l’accueil, puis faire demi-tour et
sortir de l’hôpital. La stupeur le cloua sur place. Dans aucun des comptes rendus de la soirée, on ne
mentionnait qu’ils avaient fait une apparition avant l’arrivée de M. Weber en ambulance à 21 h 30.

Il se repassa en temps réel l’intégralité de la cassette, ce qui lui prit plusieurs heures. Puis, bien
que ce fût la pleine nuit, il appela Jeff Sutherland sur son portable.

— Jeff, annonça-t-il sans préambule, ici Matt McKayne. Dites-moi : est-ce que l’hôpital garde
une trace des gens qui se présentent aux urgences, et qui repartent sans avoir été admis ou examinés
par un médecin ?

— Bien sûr. Nous consignons tous les passages à l’hôpital.
— Je prends le premier vol pour Boston demain matin et serai dans votre bureau à 8 heures. J’ai

besoin de consulter les registres et de rencontrer l’infirmière qui était à l’accueil en fin d’après-midi,
le jour où M. Weber a été hospitalisé.

— Mais enfin, McKayne, allez-vous m’expliquer…
— Si les choses se passent comme je le pense, demain vous saurez tout.
— Je l’espère, rétorqua sèchement Sutherland. Bonne nuit, McKayne…

*  *  *

Debout à la fenêtre dans la grande salle de conférences de son cabinet de Boston, Matt attendait
Mme Weber et son avocat. Voilà des années qu’il n’avait pas été aussi fier de la façon dont il
touchait au but dans une affaire.

Toute tentation d’agressivité, s’il en avait eu, se serait évanouie à l’arrivée de Mme Weber,



suivie de son avocat. Des mèches grises se mêlaient à sa chevelure blonde, et elle avait un air de
douceur désarmant. Le problème, quand on l’emporte dans une affaire, c’est qu’il y a face à vous un
perdant. Que ce soit Mme Weber ne lui procurait aucune joie…

— Merci d’être venus tous les deux. Asseyez-vous, je vous en prie. Puis-je vous offrir un thé, un
café ?

— Un verre d’eau sera très bien, répondit-elle nerveusement.
Résolu à la mettre à l’aise, il s’assit en face d’elle.
— De quoi exactement voulez-vous parler, maître McKayne ? demanda l’avocat.
Matt jaugea cet homme dans la quarantaine, affligé d’un début de calvitie, vêtu d’un costume

outrageusement luxueux, et dont le regard avide cherchait visiblement à évaluer le niveau du cabinet.
La passion de Matt pour défendre la profession médicale injustement accusée venait en grande

partie de la haine qu’il éprouvait pour des types de ce genre. Des vautours, qui profitaient du chagrin
des gens pour leur soutirer le maximum. L’avocat de Mme Weber était de ceux-là. Aucun avocat
digne de ce nom n’aurait demandé de l’argent à la pauvre Mme Weber dans un cas perdu d’avance,
témoignages et experts étant en faveur de l’hôpital.

Si ce truand s’attendait à se voir proposer un arrangement financier, il allait être déçu…
Ignorant sa présence, Matt se tourna vers Mme Weber.

— Madame, la nuit où votre époux est mort, vous étiez venus au département des urgences plus
tôt dans la journée.

Ce n’était pas une question, mais une affirmation. Voyant une lueur d’affolement dans le regard
de Mme Weber, il sut qu’il avait vu juste… Là était la clé de l’affaire.

— D’après les experts, même s’il avait été hospitalisé à ce moment-là, il n’aurait pu être sauvé,
reprit-il avec douceur.

— J’ai essayé de convaincre Michael de rester, répondit-elle d’une voix tremblante. Mais
l’infirmière a dit qu’il y avait plusieurs heures d’attente. Michael a voulu partir. Il ne semblait pas
dans un état particulièrement critique. J’ai cédé.

— Vous parlez trop, Marion, intima son avocat.
Le toisant brièvement du regard, Matt se retourna vers Mme Weber qui essuyait ses larmes du

revers de sa manche.
— Je sais tout cela, madame Weber, dit-il d’un ton apaisant. L’infirmière de l’accueil se

souvient très bien de vos efforts pour convaincre votre mari de rester. Vous avez fait de votre mieux,
Marion. Comme plus tard le Dr Reed et le Dr Spence. Mais rien n’aurait pu sauver votre mari.

Il lui passa une boîte de mouchoirs en papier.
— J’avais besoin que l’on me dise que ce n’était pas ma faute, articula-t-elle en s’essuyant les

yeux. Je me moque bien de l’argent. Je voulais juste que le tribunal déclare : « Oui, c’est la faute des
médecins ! », pour être sûre que ce n’était pas ma faute à moi. Oh ! Vous ne pouvez pas savoir
comme j’aimais Michael. Il me manque tellement…

— Rassurez-vous, Marion. Ce n’était pas votre faute, déclara-t-il fermement en la regardant
dans les yeux.

Son regard se fit moins amène, quand il le porta sur l’avocat de Mme Weber.
— Quant à vous, dit-il d’un ton sec, j’attends que vous retiriez la plainte avant la fin de la

semaine. Et que votre cabinet prenne à sa charge les frais imputés à Mme Weber. Vous êtes très
coupable de l’avoir entraînée dans cette action qu’elle n’avait aucune chance de remporter. Si
j’apprends qu’elle a reçu de votre part une demande d’honoraires ou des notes de frais, je la
représenterai personnellement et gracieusement contre vous. Me suis-je bien fait comprendre ?



— Parfaitement, répondit l’autre d’un ton pincé.
— Je ne vous retiens pas, ajouta Matt. Je ferai raccompagner Mme Weber.
Après le départ de l’avocat, il vint s’asseoir à côté d’elle.
— Je regrette d’avoir intenté cette action en justice, maître McKayne, dit-elle. Pouvez-vous le

faire savoir au Dr Spence et au Dr Reed ? Je sais maintenant que je ne suis pas coupable de la mort
de mon mari. Je vais pouvoir tourner la page sur cette horrible nuit, et ne plus me rappeler que les
merveilleuses quarante-deux années vécues ensemble.

— C’est un excellent projet, madame Weber. A présent, ajouta-t-il en l’aidant à se lever, je vais
demander à notre chauffeur de vous raccompagner.

— Merci, monsieur MacKayne, merci pour tout, dit-elle en lui serrant les mains avec effusion.
Quand elle fut sortie, il rassembla ses dossiers et s’approcha de la fenêtre pour contempler

l’horizon.
Aujourd’hui, il s’était conduit comme un type bien.
Et cela, c’était à Kate qu’il le devait.



13.

Inquiet qu’elle ne réponde pas au téléphone, Matt arpentait le hall de l’hôpital, cherchant à
l’apercevoir. Ces quelques jours loin d’elle lui avaient semblé plus longs que leurs neuf années de
séparation.

Elle était peut-être au chevet de Chloé. Usant de son charme auprès de la réceptionniste, il se
renseigna sur la chambre qu’elle occupait, et fut surpris d’être dirigé vers le service d’obstétrique où
les murs roses et bleu pastel tranchaient avec ce qu’il connaissait de l’hôpital.

— Le Dr Darcy ne reçoit aucune visite, lui dit-on.
— Même celle de Matt McKayne ? demanda-t-il à l’infirmière, usant de nouveau de son charme.
« Je connais Kate mieux que personne », lui avait dit Chloé. Elle pourrait peut-être l’aider à

éclaircir quelques mystères…
Ayant vaincu la résistance de l’infirmière, il se dirigea vers la chambre. La rousse flamboyante

qu’il avait rencontrée dans le bureau de Tate n’était plus qu’une petite silhouette fragile gisant dans
un lit d’hôpital.

— Je ne suis pas contagieuse, dit-elle en riant, feignant avec élégance de se méprendre sur son
mouvement de recul.

— Comment vous sentez-vous ? demanda-t-il en s’asseyant à côté du lit.
— Comme si un bus m’était passé sur le corps… Que venez-vous exactement chercher auprès de

moi, Matt ? ajouta-t-elle sur un ton direct qui le médusa.
— Je cherche Kate. Ou du moins des informations la concernant.
Pourquoi mentir ? Chloé était femme à vous percer à jour.
— Pensez-vous vraiment que ce soit une bonne idée ? demanda-t-elle sans la moindre ironie.
A l’évidence elle en savait plus sur son passé avec Kate que lors de leur rencontre précédente.

Ce serait intéressant de savoir comment Kate lui avait présenté les choses…
— Que voulez-vous dire, Chloé ?
Semblant surmonter sa douleur, elle se redressa.
— Kate a été bouleversée quand vous vous êtes croisés à la Columbia University de New York,

et que vous l’avez ignorée. Je n’aimerais pas que cela se reproduise.
— La Columbia University de New York ?
Le ciel lui tombait sur la tête ou c’était lui qui tombait des nues, il ne savait plus très bien. Il

regarda Chloé avec des yeux ronds. Sous l’effet des calmants, elle devait divaguer…
— Oui, Columbia. C’est là qu’elle et moi avons fait nos études de médecine. Je pense que

l’endroit vous est familier, puisque vous y avez fait votre droit ?



Elle le regardait d’un air interrogatif, mais il restait interdit… Ainsi, Kate avait fait ses études
de médecine à Columbia… Ils y avaient été en même temps ! Donc, quand il avait cru entendre sa
voix ou apercevoir sa silhouette sur le campus, ce n’était pas une illusion… C’était bien elle… Elle
aussi la fille de la cafétéria, devant laquelle il avait fui parce que la ressemblance était trop
douloureuse…

L’autre nuit, il lui avait juré que si elle avait été à New York, rien n’aurait pu l’éloigner d’elle.
Mais elle avait été à New York, à Columbia… Il comprenait à présent pourquoi elle refusait de le
croire. Ah ! Il méritait bien son mépris. Quel courage, quelle force de caractère elle avait montrés en
venant à New York ! Pour le rejoindre… Il avait été bien sot de penser qu’elle n’aurait pas su
résister à sa famille. Elle était de taille, et comment !

— Oh ! Matt, ça va ? fit la voix inquiète de Chloé.
— Euh… Oui… Merci, Chloé, balbutia-t-il en quittant précipitamment la chambre.
Il ne se pardonnerait jamais ce qu’il avait fait.
Alors comment espérer que Kate le lui pardonne ?

*  *  *

Kate se hâtait dans les couloirs de l’hôpital en direction de la salle de conférences, comme lors
de la précédente réunion dans cette même salle où elle s’était retrouvée face à Matt.

Que signifiait cette convocation de dernière minute ?
Devant la porte de la salle, elle trouva Tate, adossé au mur.
— Sais-tu l’objet de cette réunion ? lui demanda-t-il, apparemment aussi peu informé qu’elle.
— Aucune idée, répondit-elle en soupirant.
— Le meilleur moyen de le savoir, c’est d’y aller, déclara-t-il en poussant résolument la porte.
Comme l’autre fois, l’aréopage de l’hôpital était réuni au grand complet autour de la table.
— Asseyez-vous, leur dit Jeff.
Cette fois, ils s’assirent côte à côte, et elle sentit qu’ils feraient front commun, quoi qu’il arrive.
— Nous avons des informations à vous communiquer, poursuivit Jeff.
Retenant son souffle, elle se cuirassa intérieurement contre ce qui allait se passer. Sa vie privée

était déjà en miettes, et sa carrière ne tenait plus qu’à un fil…
— Tate, Kate, dit à son tour le Dr Williamson, je suis heureux de vous annoncer que la famille

Weber retire sa plainte. Ils ont également signé un accord renonçant à toute poursuite future.
— Qu’est-ce qui les a fait changer d’avis ? demanda Tate.
— McKayne a découvert les raisons qui sous-tendaient la plainte de Mme Weber. Il l’a

rencontrée cet après-midi, et elle a reconnu qu’il n’y avait eu aucune négligence de la part de
l’hôpital ou de vous-mêmes.

Soupirant, Kate se sentit envahie à la fois de reconnaissance et de chagrin. Matt l’avait sauvée
d’une sale affaire qui aurait entaché toute sa carrière. Mais pourquoi ne le lui avait-il pas annoncé
lui-même ? Etait-ce une façon de lui signifier que tout était fini entre eux ?

— Merci à vous tous pour votre soutien depuis le début de l’affaire, déclara Tate d’une voix
émue.

Elle aussi aurait dû dire quelque chose, mais les mots ne sortaient pas.
— Nous apprécions votre travail à tous les deux, ajouta le Dr Williamson avant de se tourner

vers elle.
— Kate, lui dit-il, après vos deux années de boursière à New York, une place vous attend à



l’hôpital général de Boston.
Intégrer cette équipe était son rêve le plus cher depuis cinq ans. Au cours des six derniers mois,

elle avait craint de devoir y renoncer. Elle aurait dû exulter…
— C’est ce que je désire le plus au monde, murmura-t-elle, mais il y avait au fond de son cœur

quelque chose qu’elle désirait plus encore.
— Alors, Kate, considérez que c’est chose faite ! Maintenant, veuillez nous excuser. Du travail

nous attend.
— Félicitations, Kate, tu as enfin ton poste ici ! lui dit Tate en souriant, quand ils se retrouvèrent

tous les deux.
— Merci, répondit-elle, perdue dans ses pensées.
Le procès était conjuré, sa situation assurée. Mais sans Matt, il n’y aurait pas de bonheur parfait.

Elle se rendit compte que Tate l’observait attentivement.
— J’ai l’impression que tu ne sais toujours pas où tu en es avec Matt ! dit-il.
— Matt ? Mais il est parti, il ne se soucie plus de nous ! répliqua-t-elle, morose.
— D’après la réunion dont nous sortons, je n’ai pas cette impression.
L’épuisement la gagnait. Elle en voulait soudain autant à Tate qu’à Matt. De quoi se mêlaient-ils

tous, alors qu’elle savait qu’elle passerait le reste de sa vie à aimer un homme en qui elle ne pouvait
avoir confiance ?

— Ne me demande pas de lui être reconnaissante, Tate. Pas maintenant en tout cas. Il m’a fait
trop de mal.

— Je ne te demande rien de tel, mais juste de rentrer chez toi et de te reposer ! Tu n’as pas
dormi une heure depuis que Chloé est malade.

— Est-ce une façon de me dire que j’ai un visage à faire peur ?
— Ne sois pas bête ! Mais si tu veilles de nouveau Chloé ce soir, c’est à elle que tu feras peur !
Elle lui sourit. Entre elle et lui, malgré leur liaison passée, il y avait à présent une belle et

franche amitié. C’était à la fois étrange et tellement réconfortant !
— J’ai de la chance de vous avoir dans ma vie, toi et Chloé, dit-elle, émue. Je vous déclare

officiellement mes meilleurs amis. Entre nous trois c’est à la vie à la mort, tant pis pour vous !

*  *  *

Marchant d’un bon pas vers chez elle, elle goûtait l’air frais du printemps et admirait les
premiers bourgeons, heureuse que ce ne soit pas son dernier printemps à Boston. Mais où était Matt
en ce moment ? A Boston ? A New York ? Ou quelque part dans le monde, où il prenait du bon
temps ? Cela la hantait mais pour rien au monde elle ne l’appellerait. Ne lui avait-elle pas dit
adieu…

Elle était tellement plongée dans ses pensées qu’elle ne le vit qu’en gravissant la première
marche du perron. Il était assis quelques marches plus haut, vêtu d’un costume comme à son cabinet,
coudes sur les genoux.

Pourquoi rendre les choses encore plus difficiles ? Renonçant à l’attaquer de front, elle s’assit à
côté de lui, le regard dans le vague. Le ciment de l’escalier était terriblement froid, mais une chaleur
naturelle irradiait de toute la personne de Matt, la troublant et la mettant au bord des larmes.

— Je ne te mérite pas, Kate, murmura-t-il enfin d’une voix rauque.
Elle crut un instant avoir mal entendu. C’était bien la dernière chose qu’elle attendait de sa part.

Lui qui se débrouillait toujours pour se justifier !



— Je ne savais pas que tu avais fait tes études à New York, reprit-il. J’effaçais tes messages et
tes mails avant de les lire pour résister à la tentation de courir te rejoindre. Tu me manquais
tellement, Kate !

— Cela suffit, Matt ! Tu m’as vue dans une cafétéria du campus à Columbia, mais tu as détourné
la tête et tu es parti !

Elle soupira rageusement. Assez de mensonges, assez de malentendus ! Elle ne se laisserait plus
piéger. Garder ses distances, voilà la seule façon de panser ses blessures. Mais elle ne put
l’empêcher de lui prendre une main, si fragile dans sa large paume. Pour ne pas le regarder dans les
yeux, elle fixa leurs doigts enlacés.

— Kate, quand je t’ai vue dans cette cafétéria, j’ai cru à une hallucination. Tu étais en
permanence présente à mon esprit. J’avais cru entendre ta voix ou reconnaître ta silhouette sur le
campus. Je croyais te voir partout, tout le temps. C’est pourquoi je n’ai pas distingué le rêve de la
réalité.

Elle sentit sa raison vaciller.
— Matt, laisse-moi y voir clair… Tu m’as dit que tu m’aimais déjà, quand nous avons fait

l’amour la première fois mais que tu avais menti en me disant que tu ne m’aimais pas, parce que tu
pensais que c’était pour mon bien… Tu me dis à présent que tu ne savais pas que j’étais à New York,
mais que tu avais tellement envie d’être avec moi que tu as cru fantasmer en me voyant dans la
cafétéria. Et la conclusion serait que tu ne me mérites pas…

— Ne complique pas, Kate ! Ce que je te dis, c’est que je t’aimais, que je t’aime, mais que je ne
suis pas sûr d’être digne de toi.

— Matt, dit-elle en le regardant enfin dans les yeux, moi, cela fait neuf ans que je t’ai trouvé
digne de changer de vie pour toi. Parce que je t’aimais. Je t’aime encore et t’aimerai toujours.

Elle le laissa poser ses lèvres sur les siennes. C’était la première fois depuis longtemps qu’il
n’y avait pas de non-dit, pas de pensées secrètes, pas de malentendus entre eux…

— Et si tu m’épousais Kate ? Je ne veux plus vivre loin de toi.
Glissant les mains sous sa veste, elle le prit aux épaules et l’attira à elle. Ce qu’elle ressentait,

c’était plus que du bonheur. Un sentiment de plénitude et de paix infinie…
— Oui, Matt, j’accepte de t’épouser. Nous ne nous quitterons plus. A condition, ajouta-t-elle

avec un sourire malicieux, que tu acceptes de passer deux années à New York avec moi, et de venir
ensuite t’établir à Boston. J’ai accepté un poste à l’hôpital général de Boston et, cette fois, c’est à ton
tour de changer de vie !

Dans le sourire qu’il lui adressa, elle reconnut le Matt d’autrefois. Celui dont elle était tombée
amoureuse.

— Nous irons où tu voudras, ma chérie. Ensemble et pour toujours…
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1.

Située sur les hauteurs de Jackson Hole, la grande demeure brillait tel un phare dans la nuit.
Poppy Westover passa le porche qui s’ornait encore de guirlandes de houx à la fin janvier, gara

sa vieille Ford Fiesta à côté des dizaines de voitures déjà arrivées et remonta la longue allée
ponctuée de photophores, la tête baissée pour se protéger du vent glacial et des flocons qui dansaient
dans l’obscurité.

La fête battait sans doute son plein depuis une heure, peut-être deux. Elle n’arrivait que
maintenant car elle avait dû effectuer un placement d’urgence en famille d’accueil.

Au moment où elle atteignait la première marche du perron, elle vit un élégant coupé Mercedes
noir filer vers le parking.

Un autre retardataire.
Le fait qu’elle ne soit pas la dernière la réconforta un peu, bien que la vue de la Mercedes

ravive en elle de pénibles souvenirs.
Son ex-mari avait possédé le même modèle dans une couleur différente. Dédaignant bus et

métro, il s’affichait partout avec, et bien entendu aux dîners officiels où le gratin de Manhattan
s’arrachait la présence de Bill Stanhope, le neurochirurgien des stars.

Après l’avoir accompagné au début, elle s’était lassée des mondanités avec les associés de Bill
et de tous ces gens riches et puissants qu’il essayait d’impressionner — des extravagants aux mœurs
légères qui, même mariés, collectionnaient amants et maîtresses.

Ce soir, ce serait différent. Elle serait en compagnie de personnes qui partageaient ses valeurs.
Des amis, d’anciens camarades de classe. Leur hôte, le Dr Travis Fisher, était allé au lycée avec
elle. A l’époque, ils étaient même sortis ensemble. A présent, il était marié, père de cinq enfants et
l’un des gynécologues-obstétriciens les plus réputés du Wyoming.

Après avoir sonné, elle eut à peine le temps d’enfoncer ses mains gantées dans ses poches que
la porte s’ouvrit, l’enveloppant d’une bouffée d’air chaud. Travis lui fit signe d’entrer, et une
domestique tout de noir vêtue lui prit son manteau.

— Merci pour l’invitation, Travis.
— Merci à toi de daigner enfin venir à l’une de nos soirées ! Mary Karen et moi, on t’a eue à

l’usure.
Un sourire chaleureux adoucit le reproche que lui adressait le blond et sympathique médecin.
— Tu es ravissante, ce soir !
Au retour de sa mission, elle s’était changée en coup de vent, enfilant le premier vêtement de sa

penderie qui ne soit pas un jean. En l’occurrence cette robe à col roulé en cachemire rouge qui datait



de plusieurs années : elle l’avait achetée après son divorce, un peu comme un pied de nez à son ex-
mari, qui considérait les couleurs vives comme une faute de goût. N’en déplaise aux esprits chagrins,
elle trouvait cette robe élégante, féminine. Et tant mieux si elle était voyante !

La plupart des femmes présentes profitaient sans doute de cette soirée pour étrenner leurs
cadeaux de Noël. Ce qu’elle ne pouvait pas faire, pour la bonne raison que cette année sa famille
avait choisi de lui envoyer de l’argent et qu’elle n’avait guère eu le loisir de le dépenser pour cause
d’emploi du temps surchargé.

Du bout des doigts, elle lissa le lainage sur ses hanches.
— Jamais je n’aurais porté ce genre de tenue au lycée.
A l’époque, elle affectionnait un style BCBG : des vestes bleu marine, de sages jupes

écossaises, et son rang de perles adoré autour du cou.
Travis sourit comme s’il se rappelait ses propres préférences vestimentaires d’alors, d’un goût

assez original, pour ne pas dire hasardeux.
— C’étaient de belles années, pleines d’insouciance…
Comme son sourire pâlissait, elle se souvint qu’il avait perdu ses parents à la fin de l’année de

terminale et qu’il avait dû passer à l’âge adulte d’un seul coup.
Décidément, pour l’un comme pour l’autre, mieux valait ne pas trop s’attarder sur les souvenirs.
Une main placée sous son coude, Travis l’escorta vers une grande pièce où des élégantes

coiffées de bibis audacieux conversaient avec des hommes cravatés en complet sombre.
Une étoile clignotait au sommet d’un immense sapin de Noël dont les branches ployaient sous

les boules et les guirlandes, et toute la pièce était décorée à l’avenant, y compris la cheminée où les
bûches crépitaient avec force étincelles.

— J’ai appris que tu avais décroché un poste dans les services de l’aide à l’enfance, dit Travis.
Ils ont gagné une recrue de choix.

— C’est moi qui ai eu de la chance d’être engagée.
Elle adorait les enfants. Ce travail consistant à organiser et suivre les placements en familles

d’accueil la comblait, même s’il fallait souvent gérer des situations difficiles.
Le carillon de la porte d’entrée égrena ses notes.
Sans doute s’agissait-il de l’autre retardataire, le conducteur du coupé noir.
— Excuse-moi, dit Travis en lui imprimant sur le bras une pression affectueuse. Ce soir, c’est

moi qui suis préposé à l’accueil.
— Je t’en prie. Et ne t’inquiète pas pour moi, je me sens d’humeur sociable, ajouta-t-elle en

avisant plusieurs connaissances.
Travis s’éloigna de quelques pas puis se retourna.
— Attention au gui ! lui lança-t-il par-dessus son épaule. Il y en a des bouquets suspendus un

peu partout.
A l’automne, quelques semaines après son retour à Jackson Hole, Travis et Mary Karen avaient

donné une fête rétro où le gui avait été à l’honneur, et le clou de la soirée avait été le passage des
célibataires sous les bouquets, afin de perpétuer la légende qui veut que les couples qui s’embrassent
sous la plante aux baies blanches se marient dans l’année.

Prenant les paroles de Travis comme un avertissement, elle leva les yeux au plafond à la
recherche des maudites feuilles vertes dentelées.

En vain. S’il y en avait, elles étaient bien cachées entre les poutres.
Pour se mettre dans l’ambiance, elle prit une coupe de champagne, puis, les narines chatouillées

par de délicieux parfums de cannelle et de résineux, elle se laissa bercer par le murmure des



conversations tandis que la douce chaleur de l’âtre l’enveloppait tel un pull confortable.
Finalement, on n’était pas si mal à une fête de Noël, même un mois après la bataille.
— Poppy !
Tout sourires, une petite blonde se précipita vers elle.
Mary Karen, l’épouse de Travis.
— Je suis tellement contente que tu aies pu te libérer ! A force de t’inviter et de ne jamais te

voir, je finissais par croire que tu nous boudais.
Elles bavardèrent quelques instants, puis Mary Karen fut sollicitée par un employé du traiteur

dépassé par les subtilités du thermostat du four.
Tandis que son hôtesse volait au secours du commis de cuisine, Poppy s’approcha de l’arbre de

Noël, un sapin coupé de frais ainsi que l’attestait l’odeur boisée des aiguilles.
Ce Noël, elle ne s’était même pas souciée de composer son propre sapin.
Si au moins il y avait eu quelqu’un pour l’admirer, elle aurait peut-être fait un effort. Mais ses

parents étaient restés pour les fêtes en Californie, dans leur maison de Sacramento située à deux pas
de chez sa sœur cadette Aimée, mariée et mère de trois enfants. Conscients que ce serait son premier
Noël sans eux depuis son retour dans le Wyoming, ils avaient proposé de venir, mais elle savait à
quel point ils se languissaient de voir leurs petits-enfants ouvrir leurs cadeaux, et elle s’en serait
voulue de priver son père de la joie de se déguiser en Père Noël pour eux. Alors, afin qu’ils ne
culpabilisent pas de la laisser seule, elle s’était inventé des projets pour les 24 et 25 décembre.

Le cœur un peu serré, elle avait senti, palpable au bout du fil, le soulagement de sa mère
lorsqu’elle avait prétexté une fête chez des amis puis un repas le lendemain — des mensonges au
demeurant parfaitement convaincants, puisque ses parents savaient qu’elle avait renoué avec son
large cercle de connaissances à Jackson Hole.

La vie réservait parfois d’étranges revers ! Durant leur enfance et leur adolescence, elle avait
tout réussi mieux qu’Aimée : de l’avis de tous, elle était plus jolie, plus intelligente, plus populaire
au lycée. Mais c’était finalement sa sœur qui possédait ce qu’elle avait toujours voulu : un mari
aimant et de beaux enfants, sans oublier un début de carrière prometteur.

Poppy but une autre gorgée de champagne, pensive.
Quand elle s’était mariée, huit ans auparavant, elle avait cru que c’était pour la vie. Jamais elle

n’aurait imaginé que son mari la tromperait ni qu’elle divorcerait pour tout recommencer de zéro à
trente-quatre ans.

— J’ai failli ne pas vous reconnaître !
La voix de basse l’arracha à ses pensées, et elle se retourna pour affronter le regard gris

fascinateur braqué sur elle.
Plus séduisant que jamais, Benedict Campbell portait ce soir une chemise claire ouverte au col

avec un pantalon brun d’excellente coupe et des chaussures au cuir lustré. Sa chevelure châtaine
visiblement effilée au rasoir par un coiffeur haut de gamme restait tout de même assez opulente pour
donner envie à une femme d’y promener les doigts afin de vérifier si ses cheveux étaient aussi soyeux
qu’ils en avaient l’air.

Orthopédiste jouissant d’une réputation enviable, le Dr Campbell était un cœur à prendre selon
l’expression consacrée des commères de Jackson Hole, et assurément l’un des meilleurs partis de la
région. Ils avaient bavardé ensemble à plusieurs reprises lors de cette mémorable fête rétro, et depuis
elle s’efforçait d’autant plus de l’éviter qu’il s’était montré plus empressé à son égard : depuis son
histoire avec Bill, elle se méfiait comme de la peste des médecins trop charmeurs.

Il effleura l’une des mèches acajou qui cascadaient sur ses épaules.



— Vous avez changé quelque chose à vos cheveux, c’est ça ?
— Je me les suis fait couper hier, dit-elle, refrénant son instinct de se dérober à son contact. Je

les voulais encore plus courts, mais la coiffeuse m’a conseillé de procéder par étapes. Elle m’a dit
que je pourrais toujours revenir pour un coup de ciseaux supplémentaire…

Consciente qu’elle parlait pour ne rien dire, elle se tut.
— Je trouve que vous êtes très bien comme ça, dit Benedict d’un ton détaché, comme s’ils

parlaient de la pluie et du beau temps.
Une désinvolture démentie par l’intérêt qu’elle lisait dans son regard.
— Eh bien, buvons aux cheveux courts, dit-il en faisant tinter son verre contre le sien. Il faut

vivre dangereusement.
Le rapport avec les cheveux courts lui échappait, à moins que cette boutade ne soit censée

délivrer quelque message provocant…
Ou peut-être que son imagination lui jouait des tours et qu’elle prêtait à Benedict Campbell des

intentions qu’il n’avait pas, alors qu’il se contentait tout simplement de lui faire la conversation ?
Elle trinqua en retour et resta debout à côté de lui à siroter sa boisson et à observer la foule des

invités.
Ça ne devrait pas être trop difficile de trouver un prétexte pour s’éloigner… Cependant, les

ondes viriles qui émanaient de Benedict semblaient la clouer sur place. Pire, découvrit-elle, alarmée,
elle était tentée de s’appuyer contre son épaule !

Que disait donc sa mère ? « A trop s’approcher du feu, on risque de se brûler » ?
Il était grand temps qu’elle effectue une retraite diplomatique.
— Travis m’a avertie, pour le gui…
Elle se mordit la langue.
Trop tard. Afin de rompre le silence qui commençait à devenir embarrassant, elle avait dit la

première chose qui lui avait traversé l’esprit. En l’occurrence, elle aurait mieux fait de se taire.
Il rit.
— Cela m’étonne ! Mary Karen et lui adorent piéger leurs amis célibataires en les obligeant à

s’embrasser sous ces bouquets.
— Je trouve ça stupide !
Elle avait sans doute dit ça avec un peu trop de véhémence, mais c’était tout à fait son sentiment.

Elle n’avait pas la moindre envie de se donner en spectacle pour amuser la galerie.
Rabat-joie ! N’était-ce pas ainsi que l’appelait Bill quand elle se plaignait de l’heure tardive à

laquelle se terminait une de ces soirées auxquelles ils étaient conviés ?
« Si tu ne regardais pas sans arrêt ta montre, lui avait-il reproché plus d’une fois, tu t’amuserais

davantage. »
Peut-être avait-il raison.
Les yeux gris perçants de Benedict la dévisageaient comme s’il cherchait à lire dans ses

pensées.
— Vous soupirez… Si vous avez peur que votre carrosse se transforme en citrouille, je vous

rassure, on est encore loin de minuit, plaisanta-t-il.
Elle sentit le sang affluer à ses joues.
— Euh, je…
— Merci de me le demander, dit-il avec un sourire taquin en posant son verre sur un buffet.

J’adore danser.
Sans lui demander son avis, il la débarrassa de sa coupe de champagne pour lui prendre la main.



Sur le point de lui signaler que l’on n’était pas au Spring Gulch Country Club où il y avait une
piste de danse, elle s’aperçut qu’un espace avait été aménagé au centre de la pièce et que plusieurs
couples s’y balançaient déjà au rythme d’un grand succès romantique des années quatre-vingt.

Avant qu’elle ait eu le temps de reprendre ses esprits, elle se retrouva au bord de la piste
improvisée. Et quand Benedict l’attira contre lui et lui passa un bras autour de la taille, elle oublia
complètement pourquoi elle avait voulu protester.

Mais cela lui revint, et elle se promit de trouver d’ici la fin de la chanson un prétexte, n’importe
lequel, pour lui fausser compagnie et reprendre ses distances.

Pour l’heure, autant danser en silence plutôt que de converser avec lui et se soumettre à
l’inquisition de ses yeux gris…

Sauf que, en dansant, elle prenait pleinement conscience de l’envergure de ses épaules et de la
musculature de ses bras. Sans parler de cet envoûtant parfum, épicé et boisé, qui lui donnait envie de
se serrer contre lui pour le respirer tout son soûl.

En entendant la voix de la chanteuse vanter la magie de l’amour, elle fut tentée de lâcher un rire
de dérision.

Autrefois, elle y avait cru, en incorrigible optimiste naïve et sentimentale qu’elle était. Mais,
depuis, elle avait gagné en maturité et perdu ses illusions.

Du moins l’espérait-elle.
Alors, que faisait-elle dans les bras de Benedict Campbell, à se laisser enivrer par son parfum ?
Un signal d’alarme résonna dans sa tête.
— Vous vous plaisez dans votre nouveau travail ? murmura-t-il contre sa tempe de sa belle voix

rauque, son souffle chatouillant sa peau.
— Oui. Beaucoup.
Elle commit l’erreur de lever la tête et remarqua que les magnifiques yeux gris s’ourlaient de

cils noirs épais et plus longs qu’il ne devrait être permis chez un homme. Perdue dans les
profondeurs à la fois limpides et ardentes de son regard, elle ne fut soudain plus sûre de rien, et une
chaleur qu’elle n’avait pas éprouvée depuis longtemps se mit à monter au creux de son ventre.

Le désir.
La panique s’empara d’elle.
Que savait-elle au juste sur ce Benedict Campbell qui la tenait dans ses bras comme s’ils étaient

intimes ?
Ce qu’elle prenait pour de l’intérêt de sa part n’était sans doute que de la politesse. La voyant

seule, un peu à l’écart des autres, il s’était cru obligé de la distraire. C’était la seule explication
possible. Ne sortait-il pas avec une doctoresse de l’hôpital ? Il lui semblait bien que si.

Elle chercha un instant le nom de la jolie brune aux jambes effilées.
Le Dr Sanchez… Oui, c’était bien cela : Mitzi Sanchez.
— Comment va Mitzi ? demanda-t-elle du ton le plus naturel qu’elle put trouver.
Elle aurait pu aborder le sujet avec un peu plus de finesse, mais ses neurones fonctionnaient au

ralenti, la faute au parfum de cet homme et à cette fièvre incongrue qu’il faisait naître en elle.
L’air perplexe, Benedict pencha la tête de côté.
— Mitzi Sanchez ?
Elle acquiesça.
— Elle va bien. Pourquoi me demandez-vous de ses nouvelles ?
— C’est bien votre petite amie, non ? dit-elle avec une brutalité délibérée.
Un éclat de rire lui répondit, si sonore qu’il leur attira les regards des couples voisins.



Posant la main sur son bras, Benedict l’entraîna vers un coin où la musique ne couvrait pas leurs
voix.

— Poppy, Mitzi et moi, c’est terminé depuis longtemps. Nous sommes des amis, à présent. Des
collègues puisque nous exerçons dans le même cabinet.

Elle fit la moue sans pouvoir s’en empêcher.
Bill avait sans aucun doute dit la même chose à son sujet à toutes les femmes qu’il avait

rencontrées du temps de leur mariage.
Et pourtant…
— Je vous ai vus ensemble au Coffee Pot il y a environ deux semaines, un dimanche matin. Vous

étiez assis à côté d’elle. Je vous ai parfaitement vus, répéta-t-elle d’un air de défi.
Qu’est-ce que Benedict trouverait à répondre à cela ?
Il ne se démonta pas le moins du monde.
— Nous étions à une grande table, au fond de la salle, n’est-ce pas ?
Elle hocha la tête, regrettant déjà sa remarque.
En cherchant à mettre cet homme face à ses contradictions, elle lui donnait l’impression que cela

la contrariait qu’il sorte avec Mitzi, alors qu’elle n’en avait strictement rien à faire.
Benedict hocha la tête, souriant.
— Chaque dimanche, un groupe de mes amis, dont Mitzi, s’y retrouve pour un brunch. Sans

doute étions-nous arrivés les premiers — séparément, je le précise —, et nous attendions les autres.
Elle se mordilla la lèvre, confuse.
— Oubliez ce que je viens de vous dire, dit-elle d’un geste désinvolte de la main. Après tout,

vous ne me devez aucune explication.
— Oh ! mais si ! se récria Benedict en souriant. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez !
— Pourquoi mon opinion vous importe-t-elle tant ?
— Parce que j’ai très envie de vous embrasser, dit-il en avançant la main pour lui frôler

doucement la joue de son index. Et que ce ne serait pas bien de le faire si j’avais déjà quelqu’un dans
ma vie. Et vous, Poppy, avez-vous quelqu’un dans votre vie ?

— Moi ? dit-elle, médusée. Non, je ne sors avec personne. Mais qu’est-ce qu’il vous prend de
vouloir m’embrasser ? Je vous préviens, je…

— Regardez un peu ce qu’il y a au-dessus de nos têtes.
Elle obéit et vit une brassée de branches aux feuilles vert pâle géminées et aux petites baies

blanches qui dépassait de la poutre apparente.
— Du gui ?
A peine avait-elle prononcé le mot que les lèvres de Benedict se posèrent sur les siennes.
Elle ne connaissait pas très bien le rite, mais il lui semblait qu’un baiser sur la joue aurait

suffi…
Cependant, Benedict semblait d’un autre avis.
Chaude et ferme, sa bouche épousa la sienne sans imprimer de pression, communiquant

simplement à ses lèvres la chaleur des siennes. Un baiser chaste, de bon ton, qui n’engageait à rien de
plus…

Pourtant, au moment où elle croyait que Benedict allait s’écarter, la pointe de sa langue lui
effleura les lèvres, et elle les lui ouvrit sans presque se rendre compte de ce qu’elle faisait.

Elle comprit trop tard son imprudence. Le désir lui aiguisa les sens, et elle noua les bras autour
de son cou tandis qu’il l’attirait contre lui pour un baiser fougueux.

Quand le baiser prit fin, elle avait le souffle court. Toutes les fibres de son corps réclamaient



davantage.
Cependant, elle parvint au prix d’un effort considérable à reculer et à opposer à Benedict un

sourire poli.
— Désolée, dit-elle en désignant Lexi Delacourt qui se trouvait à l’autre bout de la pièce, il faut

que j’aille saluer une amie.
Et elle faussa aussitôt compagnie à Benedict Campbell, comme si elle avait le diable à ses

trousses.



2.

Ben observait de loin Poppy Westover, en proie à la plus grande frustration.
Elle était en train de bavarder depuis huit minutes avec Lexi Delacourt, une de ses collègues

assistantes sociales. Et bien qu’aucun obstacle ne le masque à sa vue, elle n’avait pas encore regardé
une seule fois dans sa direction !

Un soupir s’échappa de ses lèvres.
Seigneur, comme elle était belle dans cette robe rouge qui moulait amoureusement ses courbes !
— Alors, on a le béguin pour Perfect Poppy ?
Il se retourna pour découvrir derrière lui Tripp Randall, le directeur de l’hôpital de Jackson

Hole.
— « Perfect Poppy » ?
— C’est le surnom qu’on lui donnait au lycée. Sans doute parce qu’elle semblait en tout point

parfaite : jolie, amusante, intelligente, aimée des profs comme des élèves, cette fille-là avait tout
pour elle. Ce serait la petite amie idéale pour toi.

— Ne te fatigue pas à jouer les cupidons, Randall. Je ne suis pas près de me remettre avec
quelqu’un.

— Que tu dis.
Le soulagement qui teintait la voix de Tripp ne lui échappa pas. De toute évidence, celui-ci

préférait mille fois qu’il s’intéresse à Poppy plutôt qu’à sa propre sœur, Hailey.
Le fait qu’Hailey et lui soient sortis ensemble à plusieurs reprises au cours des derniers mois

n’avait visiblement pas été du goût de Tripp, bien qu’ils soient amis et jouent dans le même club de
basket-ball. En frère protecteur qu’il était, il considérait sa sœur cadette comme trop jeune pour lui.

Agée de vingt-six ans, Hailey semblait à Benedict assez grande pour décider de sa vie, mais,
comme il n’éprouvait rien à son égard hormis de l’amitié, il ne prit pas la peine d’aborder le sujet
avec Tripp.

— Je vous ai vus échanger un baiser sous le gui, remarqua ce dernier. Et ce n’était pas un petit
bécot.

— A quoi cela m’avance-t-il ? Après ça, elle a pris ses jambes à son cou, et on dirait que je
n’existe plus pour elle.

— Quand les femmes feignent l’indifférence, crois-moi, c’est plutôt bon signe.
— Sauf si tu les laisses vraiment indifférentes…
Pourtant, la fougue avec laquelle Poppy lui avait rendu son baiser excluait cette hypothèse. Bon

Dieu, il brûlait d’envie de se rapprocher d’elle.



Mais ce serait avouer qu’il se languissait déjà de sa compagnie et se mettre en position
vulnérable.

— Etrange, dit Tripp en portant son verre de champagne à ses lèvres. De là où j’étais, j’aurais
pu jurer qu’elle était consentante, voire plus.

Benedict haussa les épaules.
Ce n’était pas la première fois qu’une femme lui envoyait des signaux contradictoires, et il avait

renoncé depuis longtemps à décoder le comportement du sexe faible. Qu’elles soient de vagues
connaissances ou des amies proches, les femmes demeuraient des énigmes pour lui. Mais Poppy
Westover se classait dans une catégorie particulière, celle des connaissances qu’il désirait
approfondir.

Il l’avait rencontrée cet automne au cours de cette soirée rétro chez Travis, et il avait tellement
apprécié sa conversation qu’il s’était ensuite fait un devoir d’assister à toutes les fêtes organisées par
les Fisher dans l’espoir de croiser de nouveau son chemin. Or, il ne l’avait jamais revue.

Jusqu’à ce soir.
Après une longue journée de travail, il avait failli rester chez lui, mais à présent il ne regrettait

pas le déplacement, même si Poppy l’ignorait superbement.
Etait-ce le baiser qui l’avait effrayée ?
Cela pouvait se concevoir, étant donné qu’il l’avait embrassée avec la finesse d’un adolescent

post-pubère débordé par ses hormones.
Fourrageant dans ses cheveux, il poussa un soupir.
Imbécile ! Si elle le fuyait, il n’avait à s’en prendre qu’à lui-même.
— Pourquoi ne l’invites-tu pas à danser de nouveau ? suggéra Tripp.
— Et toi, pourquoi ne te mêles-tu pas de tes affaires ?
— D’accord, dit son ami d’un ton conciliant. Parlons d’autre chose. Tu viendras faire un tour

avec moi au Flying Crane le 14, pour la soirée caritative ?
Le Flying Crane était un bar du centre-ville où se produisaient des groupes de musique country.
— C’est le jour de la Saint-Valentin. Je suis sûr que tu auras mieux à faire que de passer la

soirée avec moi, fit remarquer Benedict en désignant à Tripp la jolie brune occupée à bavarder avec
leur hôtesse.

Sage-femme de son état, Adrianna que tous appelaient désormais Anna venait d’épouser Tripp.
Comme celui-ci suivait la direction de son regard, Benedict observa non sans une pointe d’envie

l’expression d’amour mêlée de fierté qui s’inscrivait sur le visage de son ami.
— Anna y sera. Elle participe au concours de chant qui servira à collecter des fonds pour les

œuvres du Filet de sécurité.
— Une cause louable !
Tous les ans en février, les organisations caritatives de Jackson Hole unissaient leurs efforts

afin de recueillir le maximum de dons en faveur des femmes victimes de maltraitances conjugales ou
d’agressions sexuelles. La cagnotte obtenue servait à leur offrir un toit et les services d’un avocat.

— Tu pourrais m’accompagner pour soutenir Anna à l’applaudimètre.
N’ayant actuellement personne dans sa vie, Benedict n’avait fait aucun projet pour la Saint-

Valentin. Après tout, il pouvait bien passer une heure ou deux au bar à avaler quelques bières en
compagnie de Tripp et à écouter les prestations des différents vocalistes. Ceux-ci n’étaient
certainement pas tous des Caruso, ce qui promettait quelques moments amusants. Sans oublier bien
sûr de déposer un chèque dans la cagnotte.

— En quoi consiste exactement ce concours de chant ?



— Les organisateurs changent de thème chaque année. Cette fois, ce sont les chansons tristes qui
sont sorties du chapeau, les ballades sentimentales, les histoires de cœurs brisés et d’amours perdues
sur des mélodies bluesy ou jazzy.

— Tu m’étonnes, dit-il, moqueur. Je n’ai encore jamais entendu de complaintes sentimentales
sur du heavy metal. Ecoute, je vais vérifier mon emploi du temps avant de te donner une réponse. Et
si je ne suis pas libre, dis à Anna que je ferai de toute façon une donation.

— Lâche ! protesta Tripp. Ce n’est pas bien de laisser un ami se farcir tout seul un récital de
bluettes.

Benedict éclata de rire, mais il retrouva vite son sérieux en voyant Winn Ferris accoster Poppy
et Lexi.

L’été précédent, Winn Ferris était arrivé à Jackson Hole, mandaté par G.P.G., la filiale
immobilière d’un puissant fonds de retraite et d’investissement, avec pour mission de faire main
basse sur toutes les parcelles disponibles pour y construire une résidence locative haut de gamme
assortie d’un terrain de golf et d’un centre commercial. Malgré tous les efforts de Winn, le terrain de
golf n’avait pas vu le jour grâce à l’opposition des élus écologistes du comté, qui avaient fait valoir
que la zone en question était un lieu de nidification des oiseaux migrateurs, nécessaire à l’équilibre
environnemental. Contre toute attente, ceux-ci avaient obtenu gain de cause devant le juge, ce qui
prouvait que le pot de terre pouvait parfois gagner contre le pot de fer.

A la grande déception de tous, Ferris ne s’en était pas retourné pour autant dans sa Georgie
natale et il avait continué à se battre pour mener à bien ses autres projets. Bien que cet homme soit
détesté par une grande partie de la population, Benedict ne pouvait s’empêcher d’admirer son
courage et sa pugnacité, d’autant qu’il se montrait à l’occasion sympathique et plein d’esprit.

Mais Winn Ferris n’était pas l’homme qu’il fallait pour Poppy. Elle avait besoin de quelqu’un
de différent. De quelqu’un qui ait ses racines à Jackson Hole.

Du coin de l’œil, il la vit sourire à Winn, qui lui passa aussitôt un bras autour des épaules.
De rage, il en serra les poings.
S’il restait, il était capable de s’emporter, d’ordonner par exemple à l’homme d’affaires d’ôter

ses pattes des épaules de Poppy.
Laissant Tripp discuter avec un autre invité, il s’éloignait vers le vestiaire, quand il la vit se

tourner vers lui.
Dans ses beaux yeux verts, il lut un appel, une flamme ardente qui s’adressait à lui, pas à Winn.

Mais ce dernier lui toucha le bras, et Poppy reporta son attention sur lui.
En chemin vers la sortie, Benedict se surprit à siffloter gaiement.
Aucun doute ne subsistait dans son esprit : l’attirance qu’il éprouvait pour Poppy Westover était

partagée.

*  *  *

Les deux semaines suivantes, Benedict pensa sans cesse à Poppy, même au travail.
Il en était réduit à ça — penser —, parce que la saison de ski leur amenait un afflux de blessés

et d’accidentés de la route qui ne lui laissait pas une minute pour reprendre contact avec elle.
En cette fin d’après-midi du 14 février, après avoir terminé une opération d’urgence sur une

fracture comminutive du tibia, il quitta l’hôpital pour retourner à son cabinet, où l’attendait une
poignée de clients qui avaient préféré patienter pendant plusieurs heures plutôt que de reporter leur
rendez-vous.



A sa grande surprise, une de ses associées, le Dr Mitzi Sanchez, resta pour lui prêter main-forte.
Quand le dernier patient s’en alla, les réceptionnistes étaient parties depuis longtemps. La

plupart des membres du personnel avaient apparemment des projets pour la Saint-Valentin.
Il ne restait plus que lui et Mitzi.
Puisqu’il n’avait rien de précis à faire ce soir, autant rattraper le retard dans la paperasse. Il

entreprit d’écrire une lettre de remerciement à l’un de ses confrères généralistes qui lui avait adressé
un patient.

— J’espère que tu ne comptes pas passer la soirée ici ?
Mitzi se tenait sur le seuil de son bureau, à l’observer.
Un vague sentiment de malaise s’empara de lui.
Leur brève liaison était terminée depuis longtemps. A présent, ils n’étaient plus qu’amis. Pourvu

qu’elle ne lui propose pas de sortir dîner à deux ou d’aller prendre un verre dans son duplex !
Les yeux fixés sur l’écran de l’ordinateur, il s’efforça d’adopter un ton détaché.
— Merci de t’inquiéter pour ma vie sociale.
— Que se passe-t-il, Ben ? Tu n’as trouvé personne pour sortir avec toi ce soir ?
Le ton était moqueur, comme souvent avec Mitzi.
Il se résolut à la regarder enfin et remarqua qu’elle avait troqué sa blouse blanche contre une

robe en tissu résille argenté qui épousait ses courbes. Des chaussures à très hauts talons de la même
couleur soulignaient la longueur de ses jambes minces et fuselées. Et qu’avait-elle fait à ses
cheveux ? Hier encore blonds avec des mèches caramel, ils étaient désormais d’un bel acajou
sombre.

Impossible qu’elle se soit mise en frais pour lui.
— Qui est l’heureux élu ?
— Kelvin Reid.
Le joueur de football ! Quelques mois avant, Benedict l’avait soigné lorsqu’il s’était blessé au

ski durant ses vacances à Jackson Hole.
— La fracture de l’humérus avec luxation de la tête ?
— Kelvin sera ravi de savoir que tu te souviens aussi intimement de lui.
Il repoussa sa chaise et se leva, tout en restant derrière son bureau.
— Je ne savais pas que vous étiez amis.
— Nous avons bavardé plusieurs fois pendant qu’il t’attendait pour son rendez-vous, et nous

avons sympathisé, dit Mitzi avec une parfaite nonchalance qui témoignait de ses talents de
comédienne.

— Plus que cela, puisqu’il t’a choisie pour être sa Valentine !
— Qu’y puis-je si les hommes me trouvent irrésistible ? dit-elle avec un léger haussement

d’épaules. Tous, sauf toi.
— Mitzi…
— Ne me regarde pas avec cet air gêné, dit-elle, l’œil espiègle. Je suis guérie de toi autant que

tu l’es de moi.
— Alors, tant mieux.
— Ce qui ne m’empêche pas d’être ton amie, dit-elle en se passant les doigts dans les cheveux

pour les gonfler. C’est pour ça que je suis restée si tard : pour t’aider à recevoir tes patients.
C’était du Mitzi tout craché. Il l’avait déjà remerciée tout à l’heure, mais elle en redemandait

encore.
— Merci. Sans toi, j’aurais terminé à minuit.



— Tu sais, Ben, dit-elle en tapant son index manucuré contre ses lèvres écarlates, tu devrais
venir faire un tour au Flying Crane ce soir. Il s’y donne un concours de chant.

— Non, merci. Je n’ai aucune envie de vous imposer ma présence, à toi et à ton nouveau petit
ami. Et tenir la chandelle, très peu pour moi.

— D’abord, Kelvin n’est pas encore mon petit ami. Et qui te dit que nous allons là-bas ? Pour ta
gouverne, sache que nous avons réservé une table au Gun Barrel, un restaurant spécialisé dans les
grillades de viandes de gibier. Tu vas aimer l’atmosphère du Crane, fais-moi confiance.

— J’y suis déjà allé. Et je ne me sens pas d’humeur à écouter un récital de chansons à la
guimauve.

— Même si c’est Poppy Westover qui chante ?
Sentant le regard scrutateur de Mitzi, il s’efforça de ne rien laisser paraître de sa surprise.
— Anna Randall participe aussi au concours. Tripp m’avait demandé de l’accompagner pour

applaudir sa femme, mais j’ai décliné. Je me contenterai d’envoyer un chèque à l’ordre du Filet de
sécurité.

Mitzi pointa un doigt vers le téléphone.
— Appelle-le pour lui dire que tu as changé d’avis.
— Et pourquoi ferais-je cela ?
— Parce que tu tiens à être là en personne pour soutenir la bonne cause. Pourquoi d’autre ?

ajouta Mitzi avec un sourire suave.

*  *  *

Assise devant le miroir de la coiffeuse, Poppy appliqua une touche de gloss sur ses lèvres.
Le reflet que lui renvoyait la glace était celui d’une créature à mi-chemin entre la star country

rétro et Mme de Pompadour, en grande partie à cause de la coiffure, une sorte de choucroute à
rouleaux élaborée par Cassidy Kaye, la costumière-coiffeuse-maquilleuse du concours, qui était en
réalité la propriétaire du salon de coiffure Clippety Do-Dah et se trouvait être accessoirement l’une
de ses anciennes camarades de classe.

D’abord dubitative, Poppy avait dû admettre que le style allait bien à son visage. Et les deux
barrettes aux couleurs fluo, fixées au-dessus de la tempe et derrière l’oreille, ajoutaient une note
amusante à l’édifice.

Sa robe fourreau à motif floral style années quarante, pincée à la taille et s’évasant juste au-
dessus du genou, la faisait ressembler à une de ces pin-up de calendrier délurées mais pas trop, qui
montraient juste ce qu’il fallait de peau pour émoustiller les G.I. durant la Seconde Guerre.

Elle se pencha pour ajuster la couture de ses bas — aucun détail n’avait été laissé au hasard par
Cassidy — puis se redressa et remit en place son collier de perles rouges translucides.

Jadis, elle se serait fait tuer plutôt que de porter un bijou aussi kitsch ! Ça montrait à quel point
elle avait changé.

Le régisseur, un homme chauve et bedonnant aux grandes bacchantes, lui fit signe d’avancer vers
le rideau.

— Ça va être bientôt ton tour. M…
Lui adressant un sourire un peu tremblant, elle s’essuya les paumes sur sa robe.
Le trac lui nouait le ventre.
Seigneur, qu’est-ce qu’il lui avait pris de participer à ce concours ?
Certes, elle adorait chanter quand elle était au lycée. C’était en souvenir des nombreux



spectacles de fin d’année où elles s’étaient produites que Lexi, la traîtresse, lui avait demandé si elle
ne voudrait pas prêter sa voix pour la cause des femmes battues. Evidemment, elle avait accepté,
pensant qu’il s’agissait de faire partie d’une chorale. Mais quand elle avait appris qu’il lui faudrait
assumer un numéro de soliste sur scène devant les clients de The Flying Crane, elle avait bien failli
se désister.

Cela faisait des années qu’elle n’était pas montée sur une estrade pour chanter devant un micro.
Et comment apprendre la chanson et répéter les jeux de scène correctement, avec le peu de temps
libre dont elle disposait ?

Puis elle s’était raisonnée. Finalement, personne ne lui demandait de délivrer une performance
vocale et une chorégraphie parfaites à la Céline Dion. C’était un petit spectacle pour une œuvre
caritative, pas une comédie musicale de Broadway.

De là où elle se tenait en coulisses, elle voyait la salle pleine à craquer, avec même des clients
debout dans le fond, ce qui ne faisait qu’accentuer son trac.

Pourtant, elle devrait se réjouir que tant de gens aient fait le déplacement pour Le Filet de
sécurité. Cela allait permettre à l’association de financer de nouveaux projets pour améliorer le sort
de ses protégées, et elle était bien placée en tant qu’assistante sociale pour savoir combien les
besoins étaient criants.

Quand elle entendit les applaudissements destinés à Anna Randall et qu’elle vit la sage-femme
s’incliner sur scène, elle sentit la peur monter encore d’un cran, en même temps que l’adrénaline.

Dans moins d’une minute, ce serait elle qui serait là, sous les projecteurs.
Courage. La seule personne qu’elle risquait de décevoir ce soir, c’était elle-même. Ça ne serait

pas bien grave puisque, contrairement aux autres candidats, elle n’avait personne dans la salle pour
la soutenir.

— A présent, dit David Wahl, le médecin urgentiste qui jouait les maîtres de cérémonie pour
l’occasion, nous accueillons une enfant prodigue de Jackson Hole revenue depuis peu au bercail. J’ai
nommé Poppy Westover. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, manifestons-lui nos
encouragements.

S’aidant d’une profonde inspiration, elle entra sur scène sous les applaudissements.
Comme elle se dirigeait vers le micro, elle promena son regard sur la salle et vit, assis à une

table juste devant la scène, l’homme avec qui elle avait partagé un baiser torride deux semaines plus
tôt et auquel elle n’avait pas cessé de penser depuis.

Oh ! Seigneur, non, pas Benedict Campbell ! Qu’est-ce qu’il faisait là ?
S’efforçant de se ressaisir, elle ferma les yeux et approcha sa bouche du micro tandis que les

premières notes de Just for a Thrill s’élevaient.

*  *  *

Benedict avait vu le regard de Poppy se poser brièvement sur lui.
— Elle est contente de te voir, fit observer Tripp après avoir avalé une gorgée de bière.
Contente ? Il aurait plutôt dit qu’elle paraissait surprise, voire sous le choc. S’était-il mépris en

lisant du désir dans ses yeux au moment de quitter la soirée, quinze jours auparavant ?
Bien qu’il s’interroge sur la pertinence du geste qu’il avait accompli avant de venir au bar, il se

consola en se disant que, en tout cas, elle ne semblait pas fâchée de le revoir.
Dès le début de la chanson naguère chantée par Ray Charles, la voix de Poppy s’affermit, et il



apprécia ses couleurs à la fois chaudes et mélancoliques, parfaites pour restituer le blues de celui qui
ne trouve plus aucun goût à la vie une fois que la passion s’en est allée.

Quand elle eut terminé, l’assistance se leva pour applaudir à tout rompre, et il ne fut pas en
reste.

— Elle chante aussi bien qu’une professionnelle, confia-t-il à Tripp.
— Au lycée, elle tenait toujours les premiers rôles dans les comédies musicales que nous

montions en fin d’année. Et elle s’est encore améliorée depuis, je trouve. Franchement, même si Anna
s’est bien défendue, je ne vois pas qui pourrait ravir le premier prix à Perfect Poppy, ajouta Tripp en
secouant la tête.

Benedict l’entendit à peine, car son attention restait fixée sur la scène. Quand Poppy le regarda,
il leva les deux pouces dans sa direction et la vit rougir sous son fard.

Fasciné, il la regarda saluer la foule une dernière fois avant de disparaître dans les coulisses.
L’occasion lui était donnée ce soir d’effacer l’impression désastreuse qu’il avait faite sur Poppy

Westover la dernière fois. Et il comptait bien ne pas la laisser passer.



3.

Son numéro terminé, Poppy se rendit dans la loge réservée aux femmes. A l’approche de la table
qui lui avait été attribuée — un papier collé au miroir portait son nom —, elle écarquilla les yeux.

Les pinceaux de maquillage et les boîtes de blush avaient été poussés sur le côté pour laisser
place à un vase contenant de magnifiques roses rouges aux longues tiges.

La main sur le cœur pour tempérer son émoi, elle promena son regard alentour.
— Elles sont pour moi ?
Bien qu’elle ne se soit adressée à personne en particulier, Cassidy leva la tête du grand fourre-

tout rose où elle était en train de ranger son matériel.
— Dis donc, c’est bien toi qui m’avais dit que tu ne sortais avec personne ? lança-t-elle d’un ton

aussi inquisiteur que taquin.
Certaines personnes se bonifient avec l’âge, comme le vin. D’autres pas. Cassidy appartenait à

la seconde catégorie, elle était aussi chipie et commère que du temps où elle tenait la rubrique « Qui
sort avec qui ? » dans les colonnes du journal du lycée.

Ayant toujours eu un sens de la mode très personnel, elle aimait s’habiller dans des couleurs qui
juraient — aujourd’hui un collant rose sur un pull vert pomme —, porter des lunettes jaune canari
incrustées de diamants, ou raser parfois complètement ses cheveux. Quand elle l’avait fait en
terminale, elle avait demandé que tous l’appellent Sinead en référence à la rockeuse irlandaise.

Les lycéens n’avaient pas été tendres avec elle.
Le souvenir des moqueries que l’excentrique Cass avait essuyées en son temps effaça l’irritation

de Poppy.
Elle caressa les pétales veloutés qui dégageaient un doux parfum.
Cela faisait une éternité qu’on ne lui avait offert des fleurs… Mais il ne fallait pas se faire

d’illusions, le bouquet avait dû être placé sur sa table par erreur.
— Ces roses ne me sont certainement pas destinées.
Les paillettes argentées saupoudrées sur le fard à paupières bleu électrique de Cassidy

brillèrent sous le néon quand celle-ci hocha vigoureusement la tête.
— Bien sûr que si ! J’étais là quand le livreur les a apportées « pour Mlle Poppy Westover ».

La preuve, il y a une carte avec ton nom, poursuivit-elle en tirant une enveloppe du bouquet et en la
lui mettant sous le nez.

Embarrassée par les regards des autres candidates qui ne perdaient pas une miette de la
conversation, Poppy prit l’enveloppe et la décacheta d’un doigt tremblant, pour en sortir une carte où
une main énergique avait griffonné quelques mots :



« Bonne chance pour le concours de chant.
Ben. »
Transportée sur un petit nuage, elle contemplait la belle écriture masculine avec un sourire béat,

quand elle se rendit compte que Cassidy se haussait sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus
son épaule.

— Qui te les a envoyées ?
Le plaisir qui l’avait envahie céda aussitôt la place à l’inquiétude.
Elle ne voulait pas que le Dr Campbell la remarque, et encore moins qu’il lui envoie des fleurs !
— Un ami, répondit-elle en s’efforçant de prendre un ton détaché.
— Je m’en doute. Mais encore ?
A deux doigts de prononcer le nom de Benedict Campbell, elle se ravisa.
— En réalité, c’est un ami d’ami, une simple connaissance, sans plus.
— Une simple connaissance qui t’offre des roses rouges synonymes de passion ? Tu me prends

vraiment pour une imbécile !
La mine indignée, Cassidy se tourna vers les autres concurrentes comme pour les prendre à

témoin, mais celles-ci, occupées à leur maquillage, s’étaient déjà désintéressées du bouquet et de son
expéditeur.

— Je t’assure que c’est la stricte vérité, plaida Poppy du bout des lèvres, en récupérant le
carton et la Cellophane remisés dans un coin.

Elle détestait avoir à se justifier, mais sinon Cassidy ne la lâcherait pas. Comme souvent, son
ancienne camarade de lycée — ce n’était pas vraiment une amie — avait le chic pour se rendre
insupportable. « La vie est un théâtre », avait dit Shakespeare, et Cassidy l’avait manifestement pris
au mot.

Du coin de l’œil, elle vit qu’Anna Randall lui lançait un regard compatissant qui semblait dire :
« Comment peux-tu la supporter ? » Toutes trois avaient été en classe ensemble, et Anna n’ignorait
rien du goût de leur camarade pour les tirades mélodramatiques.

Pourvu que Cassidy n’insiste pas !
C’était mal la connaître.
— Le type qui te les a offertes doit être plein aux as, déclara-t-elle dans le langage trivial

qu’elle affectionnait. Les fleuristes gonflent toujours les prix à la Saint-Valentin. Deux douzaines de
roses rouges à longue tige, ça a dû lui coûter un paquet !

Changeant brusquement de tactique, elle adopta alors un ton suppliant.
— Donne-nous au moins un indice sur ton mystérieux admirateur…
Heureusement, l’appel du maître de cérémonie à retourner sur scène pour la proclamation des

résultats dispensa Poppy de répondre.
Après avoir ménagé le suspense pendant quelques minutes en décernant une médaille de bronze

puis une médaille d’argent, David Wahl annonça le nom de la grande gagnante du concours : Poppy
Westover.

Alors qu’elle s’avançait, rougissante et ravie, il lui tendit le trophée — un petit micro
argenté —, ainsi qu’un chèque de cinquante dollars.

Radieuse, elle s’empressa de faire don des cinquante dollars au Filet de sécurité sous les
applaudissements nourris de la foule.

Apercevant Benedict — euh, Ben — qui lui faisait le signe de la victoire, elle lui adressa un
sourire.

Pas un sourire séducteur, non ! Plutôt le genre dont on gratifierait sa grand-mère ou un voisin



serviable.
Quand les yeux gris soutinrent son regard pour lui délivrer le même message qu’elle y avait lu

quinze jours plus tôt, elle sut qu’elle ne s’était pas trompée : il la désirait.
Et elle se rendit compte avec effroi que c’était réciproque.
La révélation avait de quoi la choquer. Depuis son divorce, elle avait éconduit tous les hommes

qui lui avaient fait des avances, et Dieu sait qu’ils avaient été nombreux. On aurait dit que sa libido
s’était éteinte depuis qu’elle avait découvert les infidélités à répétition de Bill durant leur mariage.

Or, voilà qu’un regard de Benedict suffisait à faire renaître son désir de ses cendres. Et à
l’attiser en un feu qui lui brûlait les veines.

Malgré le vertige qui s’emparait d’elle, elle n’oubliait pas ses principes. Pour elle, le sexe, ce
n’était pas concevable sans amour. Or, Benedict Campbell n’était pas le genre d’homme pour lequel
elle pouvait se permettre d’éprouver des sentiments. Chat échaudé…

Mais elle ne voulait pas de lui dans sa vie, simplement dans son lit !
Comme tous les candidats saluaient une dernière fois le public sous un tonnerre

d’applaudissements, elle jeta de nouveau un coup d’œil dans la direction de sa table.
Il était parti.
Une vague de déception l’envahit.
Eh bien, elle devrait plutôt se réjouir. Quand l’interdit vous tentait, il valait mieux que l’objet de

votre désir reste hors de portée, se raisonna-t-elle.
Dans la loge, elle récupéra son bouquet et ses affaires en essayant de rester sourde aux

bavardages de ses camarades qui détaillaient la façon dont elles avaient prévu de passer la soirée en
compagnie de leur amoureux. Le moral en berne, elle s’éclipsa par la porte de derrière en se disant
qu’elle se contenterait d’un DVD avec son acteur préféré du moment.

Les galipettes sous la couette avec Benedict Campbell ne figureraient pas au programme, et
c’était tant mieux.

Pourtant, malgré tous ses principes, l’idée d’une nuit de pur plaisir lui faisait battre le cœur plus
vite.

De peur ? D’excitation ?
Non qu’elle ait beaucoup d’expérience des plaisirs de la chair. Une fois la lune de miel

terminée, les nuits au côté de son mari s’étaient révélées plutôt décevantes !
Son vase de roses calé sous le bras, elle sortit sur le parking.
Bien qu’elle ait quitté le bar seule, elle sentit une présence derrière elle à l’approche de sa

voiture. Et, en effet, elle vit une silhouette émerger de l’obscurité sur sa gauche.
Elle soulevait déjà le vase, prête à le jeter à la figure de l’agresseur et à prendre la fuite, quand

la lune sortit de derrière les nuages et éclaira le visage de l’homme qui s’approchait.
Sa peur s’évanouit comme neige au soleil.
— Ben !
Elle abaissa le vase, le serrant fort pour réprimer le tremblement de ses mains.
— Vous m’avez fait peur.
— Désolé… Vous avez été formidable ce soir, Poppy. Votre voix m’a envoûté.
Sa voix à lui était un peu rauque, elle lui signifiait que ce n’était pas seulement sa voix qui

l’avait envoûté.
Cela lui fit l’effet d’un whisky pur malt qui glisse doucement dans la gorge avant d’y mettre le

feu.
Elle était tout aussi sensible à son charme. Quand elle l’avait vu assis dans la salle, son cœur



avait bondi. Dans son pull noir, il lui avait paru terriblement sexy. Et il y avait fort à parier qu’il
serait encore plus sexy sans rien sur le dos.

Elle se sentit rougir et baissa les yeux sur les roses protégées du froid par la Cellophane.
— Merci pour les fleurs, elles sont ravissantes.
Voyant que Benedict ne répondait pas, elle fut saisie d’un horrible doute.
Et s’il n’était pas l’expéditeur du bouquet ? Après tout, il n’était pas le seul Ben de Jackson

Hole…
— Le fleuriste s’était engagé à les livrer avant le début du concours de chant, dit-il alors, à son

plus grand soulagement. J’espère qu’il a tenu parole ?
Sinon, le « Bonne chance » ne rimait à rien, en effet. Les roses étaient arrivées pendant qu’elle

se produisait sur scène, mais à quoi bon le préciser ?
— Toutes mes félicitations, vous avez amplement mérité votre victoire ! Je suis venu

spécialement pour vous soutenir ce soir, vous savez…
Elle sentit un agréable frisson lui parcourir le dos.
Dans la salle, elle avait compté quelques amis, dont Tripp, qui étaient là pour soutenir leur

femme ou un membre de leur famille et qui l’avaient applaudie dans la foulée. Mais le fait que
Benedict se soit déplacé uniquement pour elle, ça l’excitait et la terrifiait tout à la fois.

— C’était une expérience intéressante et amusante, et tout cela pour la bonne cause, dit-elle sur
son ton le plus léger, en se détournant pour ouvrir la portière de la Ford.

Attendant que Ben prenne congé, elle mit plus de temps que nécessaire à caler le vase devant le
siège-passager. Mais quand elle se redressa, il était toujours là, silencieux et attentif.

Elle remonta le col de son manteau puis enfonça les mains dans ses poches.
— Que voulez-vous ?
Pour le moins brutale, la question était de surcroît superflue, car les yeux gris de Ben délivraient

un message sans ambiguïté : il la voulait, elle.
Le plaisir qu’elle en éprouvait ne fit que s’accentuer quand il l’attira contre lui. Le froid

exacerbait le parfum de sa lotion après-rasage qui, mêlé à son odeur virile, lui donna envie de fourrer
le nez dans son cou.

— J’aimerais…
Un sourire aux lèvres, il s’interrompit comme s’il cherchait à formuler la chose de manière pas

trop crue.
— J’aimerais savoir si vous avez des projets pour ce soir.
Luttant contre l’impulsion de se serrer contre lui, elle s’obligea à se concentrer sur la question.
Des projets pour ce soir ?
Oui, sûrement, elle en avait. Mais elle était incapable de se les rappeler. De toute façon, ils

n’avaient plus aucune importance maintenant qu’elle se sentait enveloppée par la chaleur de
Benedict.

— Euh, oui, parvint-elle à murmurer.
Les mains de Benedict retombèrent, et il recula, emportant la chaleur avec lui.
— Je croyais que vous ne sortiez avec personne. Avec qui avez-vous rendez-vous ?
— Avec mon lecteur DVD et une coupe de Rocky Road.
Une crème glacée chocolatée aux éclats d’amandes et de noisettes.
Il leva le visage vers le ciel obscur avec un rire bref où le soulagement était audible.
— Moi aussi, ça m’arrive d’y succomber pour évacuer les frustrations d’une longue journée de

travail, dit-il en l’aidant à remonter le col de son manteau et en laissant ses doigts s’attarder sur son



cou. Mais dînez d’abord avec moi, Poppy, ce bon vieux Rocky attendra.
— Ben…
Bien qu’il ne lui ait pas donné la permission d’employer ce diminutif, elle n’avait pas pu s’en

empêcher. Elle avait envie de le prononcer, de l’essayer, de le tenir entre la langue et les dents.
Un peu trop.
Au risque de faire s’écrouler la montagne de boucles laquées patiemment édifiée par Cassidy,

elle se passa une main dans les cheveux, indécise.
Que faire ?
Une chose était sûre : si elle dînait avec cet homme, elle s’engageait sur un chemin dangereux.

Le baiser de l’autre jour était une chose — Ben l’avait prise au dépourvu —, mais si elle acceptait
son invitation ce soir, elle lui donnerait sciemment un signal d’encouragement, et elle n’aurait plus
qu’à s’en prendre à elle-même pour ce qu’il risquait d’arriver ensuite.

— Non, je ne crois pas que ce soit une bonne idée.
Elle se rendit compte de son erreur en voyant l’incompréhension dans les yeux gris.
Pourquoi n’avait-elle pas prétendu qu’elle avait déjà dîné ? Ou alors, elle aurait pu pousser la

franchise jusqu’au bout et lui avouer qu’elle luttait contre l’attirance qu’elle éprouvait à son égard.
Une tactique qui pouvait toutefois se retourner contre elle.

— Pourquoi ? demanda-t-il, apparemment très calme, en lui adressant un irrésistible sourire. Je
promets que je ne vous mordrai pas. Parole de scout.

La remarque lui arracha un rire.
— Je parie que vous n’avez jamais été scout !
— Je vous montrerai mes écussons de louveteau. Mais d’abord, il faudra dîner avec moi. Cela

fait partie du marché.
Sauf qu’elle n’avait jamais passé de marché avec lui. Elle ne faisait que plaisanter, et peut-être

flirter un peu, bien innocemment.
Elle s’éclaircit la gorge, cherchant désespérément une solution pour se sortir de cette impasse.
— Même si j’acceptais de dîner avec vous, tous les restaurants de Jackson Hole doivent

afficher complet un soir de Saint-Valentin.
— Est-ce que vous aimez la nourriture italienne ? reçut-elle pour toute réponse.
— Qui ne l’aime pas ?
— J’en déduis que la réponse est oui. Un instant…
Ben sortit un smartphone de sa poche, effleura l’écran, et après quelques secondes d’attente,

demanda à parler à Angelo.
— Dites-lui que c’est Ben Campbell… Bonsoir, Angelo, j’aimerais une table pour deux dans,

disons, un quart d’heure… D’accord, merci.
Puis, la mine satisfaite, il rempocha son portable.
— C’est fait. Une table nous attend à La Trattoria.
Au temps pour l’argument de la salle comble. D’autant que son estomac choisit cet instant pour

donner son avis, de façon heureusement discrète.
D’accord. Une pizza sicilienne ou une assiette de raviolis, ce ne serait pas pour lui déplaire.
— J’adore leurs ravioli di granchio, avoua-t-elle d’un air coupable.
Ben prit une expression entendue.
— Les grands raviolis fourrés au crabe et aux crevettes servis dans une bisque de homard ? Ne

me regardez pas avec ces yeux étonnés, ajouta-t-il en riant. En habitué de la maison, je connais la
carte par cœur.



— Comment avez-vous fait pour obtenir cette table ? s’étonna-t-elle tout haut. Il y a une
semaine, Lexi a voulu réserver pour la Saint-Valentin pour elle et son mari, mais c’était déjà
complet.

Un haussement d’épaules sibyllin lui répondit.
Cet Angelo si conciliant était-il un ami ou un parent de Ben ?
Avant qu’elle puisse poser la question, il l’entraîna vers son coupé.
— Je vous raccompagnerai à votre voiture après le dîner.
Si elle montait dans sa Mercedes et arrivait avec lui, la soirée prendrait des allures de sortie en

amoureux, alors que tout ce qu’elle voulait, c’était faire un bon repas avant de rentrer chez elle.
Elle secoua la tête avec véhémence.
— Non, je vous retrouve au restaurant.
A son grand dam, sa voix qu’elle avait voulue déterminée tremblait un peu.
La bouche de Ben se crispa, et elle crut un instant qu’il allait protester.
— Comme vous voudrez, finit-il par dire.
Elle baissa les yeux sur son manteau comme si on pouvait apercevoir au travers sa robe des

Années quarante.
— Je ferais peut-être mieux de rentrer me changer avant.
— Ce serait dommage, dit-il en posant la main sur son épaule. Cette robe est très jolie.
— Mais pas très moderne. Et la coiffure risque d’attirer l’attention. Je ne voudrais pas vous

embarrasser.
— Vous, serez-vous embarrassée de vous montrer dans cette tenue ?
— Non.
Dans cette robe qui soulignait sa taille et ses courbes, elle se sentait jolie et féminine.
— Dans ce cas, dit-il en ouvrant sa portière, je vous attends à La Trattoria.
Au dernier moment, elle hésita de nouveau. S’inquiétait-elle pour rien ? Ce n’était après tout

qu’un dîner…
Sentant sans doute qu’elle risquait de revenir sur sa décision, Ben lui caressa la joue de son

index.
— Faites-moi confiance, dit-il d’une voix douce et persuasive, nous allons passer une soirée

très agréable.
C’était justement ce dont elle avait peur.



4.

Au dessert, Poppy dut admettre que Ben avait tenu parole : il s’était montré d’agréable
compagnie durant tout le repas en l’entretenant d’anecdotes amusantes sans lui faire d’avances — ce
qui l’avait rassurée tout en la décevant quelque peu.

Il faudrait qu’elle sache ce qu’elle voulait, se sermonna-t-elle in petto. Peut-être avait-il
compris qu’une aventure d’un soir ne l’intéressait pas, et, en homme intelligent, il n’insistait pas, ce
qui valait mieux pour tout le monde.

Angelo, le patron du restaurant, s’arrêta à leur table pour leur demander si le repas avait été à
leur convenance et en profita pour lui faire d’extravagants compliments sur son bel vestito. Pas en
reste, Ben raconta qu’elle avait remporté le concours de chant et lui demanda de montrer à Angelo le
trophée qu’elle avait obtenu.

Il semblait fier d’elle, ce qui lui fit chaud au cœur.
Au fond, peut-être n’était-il pas vraiment comme son ex-mari, qui aurait été horrifié de la voir

se produire sur une scène de bar. Une chose était sûre, Bill se serait fait tuer plutôt que de s’afficher
au côté d’une femme vêtue d’une robe rétro et coiffée comme la ménagère américaine des publicités
d’avant-guerre.

Tandis qu’elle dégustait son tiramisu aux framboises, Ben remplit leurs verres puis leva le sien.
— A notre amitié, Poppy. Puisse-t-elle grandir et prospérer.
Ne trouvant rien à redire à ce toast, elle fit tinter son verre contre le sien. En le reposant, elle se

rendit compte que Ben la fixait intensément.
— Ai-je de la crème de tiramisu sur le bout du nez ?
— Tu es tellement belle, dit-il sans répondre à la question. Tu permets qu’on se tutoie ?
Elle hocha la tête.
— Tu n’es pas mal non plus, dit-elle, s’efforçant de conserver un ton désinvolte.
Il rit comme s’il ne la croyait pas, et elle dut se retenir pour ne pas lui dire que c’était la vérité.
Ses yeux argent exerçaient toute leur magie dans son visage régulier. Sans oublier son menton

carré qui s’ornait d’une ombre de barbe, ce qui ne faisait qu’ajouter à son pouvoir de séduction.
La température semblait avoir monté d’un cran dans la salle. Sans doute était-ce le vin qui lui

enfiévrait les joues ?
Elle décida de poser son verre. Il était temps de commander un café pour s’éclaircir les idées.
En parfaite synchronie, Ben appela le serveur.
— Deux cafés, s’il vous plaît, Gino.
Il décidait pour elle, ce qui n’était pas sans lui rappeler les manières autoritaristes de Bill.



— Comment sais-tu que je prends du café ? demanda-t-elle après le départ du serveur.
— Je n’en sais rien. Le café se marie bien avec le dessert. Mais si tu préfères du thé ou autre

chose…
— Non, ça ira.
Ignorant la tasse fumante que le serveur posa devant elle quelques instants plus tard, elle

promena son regard sur les tables voisines et s’attarda sur un couple d’amoureux qui se tenaient la
main.

Comme un soupir lui échappait, elle sentit la main de Ben se poser sur la sienne.
— Un problème ?
Reportant son attention sur lui, elle lui adressa un sourire amer.
— Je serais malvenue de me plaindre, puisque je suis ici en ta compagnie le soir de la Saint-

Valentin.
— Mais cela ne semble pas te rendre heureuse, dit-il, visiblement pas dupe de ce faux

compliment.
— Comment pourrais-je l’être ? Nous sommes des étrangers l’un pour l’autre.
— Ce dîner doit justement nous permettre de mieux nous connaître. J’aimerais que tu me parles

davantage de toi-même, que tu me dises par exemple pourquoi tu as choisi de devenir assistante
sociale.

Pendant le repas, elle lui avait un peu parlé de son enfance à Jackson Hole, puis la conversation
avait dérivé vers leurs préférences en matière de livres et de films. A part une remarque sur sa
propre scolarité — il avait été envoyé en pensionnat sur la côte Est à l’âge de douze ans —, Ben
avait centré la conversation sur elle, et elle n’avait pas cherché à rétablir l’équilibre car elle ne
voulait pas lui donner trop l’impression de s’intéresser à lui.

— J’ai commencé par des études de commerce avec une spécialisation dans le stylisme, puis
j’ai dû faire un stage pour valider mes UV dans un dispensaire près du campus. Comme la vue du
sang me rendait malade, on m’a confié un travail dans les bureaux, et c’est en travaillant au côté de
Marlene, une assistante sociale, que j’ai eu la révélation de ma vocation. A la fin du semestre, j’ai
abandonné le commerce pour m’inscrire en sciences sociales.

— Tu avais trouvé ta voie, dit Ben en sirotant son café. Ton travail exige du tact et de la
psychologie, car ceux qui ont besoin d’aide hésitent souvent à la demander. Parfois, on est soi-même
son pire ennemi…

Bien qu’il ait dit cela d’un ton léger, elle dressa l’oreille.
Faisait-il allusion à sa propre expérience ? Mieux valait sans doute ne pas lui poser la question.
— On dirait que tu sais de quoi tu parles, s’entendit-elle pourtant répondre.
Refuserait-il de se confier à elle ? Elle l’espérait presque.
— Je ne compte plus les patients en situation précaire qui ne se présentent pas aux consultations

de suivi, qui ne font pas faire les analyses prescrites ou qui ne suivent pas leur traitement. On a beau
leur expliquer qu’ils peuvent prétendre à des aides, ils ne veulent rien entendre. Il y a aussi ceux qui
ont parfaitement les moyens de se soigner, mais qui se comportent de manière suicidaire, par exemple
en voulant conduire avec une jambe dans le plâtre, au risque d’avoir un accident pire que le premier.
Et je te passe les parents inconscients qui laissent leur bambin convalescent faire du trampoline.
Franchement, je ne les comprends pas.

Elle hocha la tête.
Après plusieurs années au pôle social, elle avait appris à ne plus s’étonner de rien.
— Beaucoup de raisons peuvent expliquer le comportement des gens : la barrière sociale,



linguistique, les idées reçues. Et les recommandations post-opérationnelles trop compliquées y sont
parfois aussi pour quelque chose. Bref, tout un tas de raisons complexes nous empêchent parfois de
faire ce qui serait le mieux pour nous…

A deux doigts de lui demander s’il avait pensé à quelque chose de précis en mentionnant qu’on
pouvait être soi-même son pire ennemi, elle se ravisa. Son envie d’en savoir plus sur lui déclenchait
dans sa tête un signal d’alarme.

— Tu as raison, reprit-il. La négligence ou l’inconscience, ce sont des explications trop faciles,
et je suis conscient que certaines personnes ont des circonstances atténuantes. Mais c’est rageant de
réparer un fémur et de le voir se fracturer de nouveau parce que le patient n’a pas rempli sa part du
contrat.

— C’est sûr. Si j’ai bien compris, tu te partages entre l’hôpital et ton cabinet ?
— Oui. Mais je ne t’ai pas amenée ici pour te parler de mon travail.
D’accord, il voulait mieux la connaître. Mais elle n’était pas sûre de vouloir le laisser explorer

certaines zones de son passé. Or, il en viendrait inévitablement à poser des questions sur son funeste
mariage, puisque c’était le seul sujet qu’il n’avait pas encore abordé. Afin de l’éviter, il fallait
qu’elle oriente la conversation sur lui.

— As-tu toujours voulu être médecin ?
Le visage de Ben s’éclaira. Apparemment, sa curiosité lui plaisait.
— C’est de famille. Mon grand-père et mon père l’étaient déjà. Mon père pratique l’orthopédie,

et j’ai suivi ses pas. Rien ne me procure plus de satisfaction que de rétablir l’intégrité d’un corps et
de rendre sa mobilité à une personne handicapée.

— Ce doit être stressant.
— La pression me réussit. Et je suis habile de mes mains, ajouta-t-il avec un sourire.
Elle ne put s’empêcher de jeter un coup d’œil à ses longs doigts effilés aux ongles coupés court.
Des doigts qui pouvaient accomplir des miracles au bloc opératoire ou sur la poitrine d’une

femme…
Les joues en feu, elle releva la tête, et leurs regards s’aimantèrent.
— Je te désire, Poppy, murmura-t-il de sa belle voix rauque. Depuis que nous nous sommes

embrassés chez Travis, je ne cesse de penser à toi.
Elle essaya de se plaquer un masque impassible sur le visage afin de lui cacher que la

réciproque était vraie, mais lorsqu’elle le vit sourire elle sut qu’elle avait échoué.
— Et tu me désires aussi, j’en suis sûr.
Il avait raison, mais le lui avouer était impensable.
— Non, tu te trompes, dit-elle d’une voix mal assurée.
Les yeux gris se posèrent sur ses seins qui pointaient à travers le tissu de la robe, se languissant

de son toucher.
Quand une voix de femme entonna un air de Don Giovanni à l’autre bout de la pièce, elle faillit

éclater d’un rire nerveux.
La belle musique, la lueur dorée des bougies, le parfum des fleurs, tout concourait à créer une

atmosphère romantique propice au sentiment amoureux. Mais elle n’était pas assez sotte pour croire
que ce qu’il se passait entre Ben et elle avait quelque chose à voir avec de l’amour.

C’était du désir à l’état brut. Pas de l’amour.
Elle finit son café.
— Je ne suis pas pour les aventures d’une nuit, dit-elle sèchement. Je ne l’ai jamais été.
— Je n’en suis pas coutumier non plus…



Heureusement, il n’avait pas protesté en disant qu’ils n’étaient pas obligés de s’en tenir à une
seule nuit et qu’il serait partant pour davantage, parce qu’elle l’aurait planté là sur-le-champ.

Finalement, le fait qu’il ne semble rien espérer de plus l’exonérait de tout scrupule. Ne pouvait-
elle pas l’utiliser comme simple partenaire sexuel ? Il n’y aurait aucune manipulation, puisqu’il serait
consentant et agirait de même avec elle. Sans aucune contrainte d’aucune sorte, ils se donneraient
réciproquement du plaisir.

La dernière fois où elle avait eu du plaisir au lit avec un homme remontait à… au Déluge.
— Si nous décidions de prolonger la soirée, dit-elle, il faudrait poser certaines règles…
Le regard interrogateur, Ben attendit qu’elle poursuive.
Mais bien qu’elle sache qu’elle devait mettre au clair certaines choses, elle était incapable de

se rappeler lesquelles. Son esprit refusait de coopérer.
— La règle la plus importante, reprit-il, c’est de profiter au maximum de cette nuit.
— Quelle nuit ? dit-elle, reprenant un peu ses esprits. Ça devrait prendre une heure.
Au grand maximum.
— L’attirance entre nous est si grande qu’on est capables d’exploits, à condition de s’en laisser

le temps.
Des exploits ? Ben faisait-il partie de ces vantards qui ne tenaient jamais leurs promesses,

comme Bill ?
Comme il lui effleurait les lèvres d’un doigt, elle sentit la pointe du désir la transpercer, et elle

faillit se dérober à son contact.
Mais si elle envisageait vraiment d’avoir une relation sexuelle avec Ben, ce geste pouvait être

considéré comme un préliminaire. De toute façon, les sensations qu’il lui procurait étaient trop
agréables pour qu’elle lui dise d’arrêter.

Il noua ses doigts aux siens.
— Ne te dévalue pas, Poppy.
Sans doute censés l’encourager, ces mots eurent l’effet inverse. Si elle passait la nuit avec lui,

n’était-ce pas exactement ce qu’elle allait faire, se dévaluer ?
Elle croyait entendre sa mère l’inciter à la prudence ! Pourtant, elle avait envie de cesser de

réfléchir et de laisser libre cours à ses pulsions, pour une fois.
Se redressant, elle arracha sa main à Ben.
— Je ne suis pas du genre à me dévaluer, prétendit-elle hardiment.
— Moi non plus. C’est pourquoi nous sommes bien assortis.
— Puisque nous en sommes à parler franchement, allons jusqu’au bout, dit-il d’une voix très

calme. Ni l’un ni l’autre n’avons envie de romanesque. Notre seul but, c’est de nous retrouver
ensemble au lit pour laisser exulter nos corps.

— On est d’accord, dit-elle, soulagée.
Le serveur apparut sur ces entrefaites avec l’addition. Avant qu’elle n’ait pu sortir son

portefeuille, il avait pris la carte de crédit de Ben et était reparti.
— Je tiens à payer pour mon repas, et pour le vin, dit-elle en déposant deux billets de vingt

dollars sur la table.
— C’est moi qui t’ai invitée, pour fêter ta victoire.
Ben poussa vers elle les billets, qu’elle reprit à contrecœur.
— Merci.
Quelques minutes plus tard, Ben récupérait sa carte et donnait un gros pourboire à Gino, qui le

remercia avec effusion.



Entre-temps, elle avait pu reprendre ses esprits.
— Réglons les détails pratiques, dit-elle en baissant la voix afin que personne ne les entende.

As-tu pensé au contraceptif ?
Il haussa les sourcils.
— Je croyais que tu prenais la pilule.
— Non. Mon mari et moi ne pouvions pas avoir d’enfant. Nous n’avons jamais fait d’examen

pour en déterminer la cause, mais comme Bill avait deux enfants d’une union précédente ça ne
pouvait venir que de moi.

Heureusement, il ne prit pas l’air compatissant auquel elle avait droit quand elle racontait son
histoire. Non qu’elle l’ait raconté à beaucoup de monde, car il n’y avait pas de quoi être fière.

— Puis j’ai découvert qu’il m’avait trompée depuis le premier jour. J’étais trop stupide pour le
voir.

— Tu lui faisais confiance.
La gorge serrée, elle s’efforça de chasser les souvenirs.
— Tout ça pour t’expliquer pourquoi je ne prends pas de contraceptif. De toute façon, je n’ai été

avec personne depuis mon divorce.
— Et moi, je ne souffre d’aucune M.S.T., mais quoi qu’il en soit, nous utiliserons des

préservatifs.
La tristesse s’empara d’elle.
Autour d’eux, les couples riaient ou se regardaient tendrement. Eux, ils étaient en train de parler

maladies sexuellement transmissibles et préservatifs en vue d’une partie de jambes en l’air. Comment
était-elle tombée aussi bas ?

Il ne servait à rien de s’apitoyer sur son sort. Jadis, elle avait cru à l’amour, elle s’était mariée,
et voilà où ça l’avait conduite.

— Il vaut mieux ne courir aucun risque, se crut obligé d’ajouter Ben devant son silence.
— Le risque zéro n’existe pas dans une relation sexuelle, même en prenant les précautions

nécessaires.
— Je ne m’inquiète pas, dit-il d’un ton désinvolte. Tout se passera bien.
Elle aurait aimé en être aussi sûre.
— Alors, allons-y, dit-elle en prenant son sac. Donne-moi ton adresse, je te retrouverai là-bas.
Ainsi, si la situation dégénérait, elle pourrait simplement partir au lieu d’avoir à le mettre à la

porte.
— D’accord. Tu n’as qu’à me suivre.
Elle prit conscience qu’elle s’était mise à trembler.
— Une fois que… que ce sera fait, s’entendit-elle dire, je rentrerai chez moi, et nous ne

reparlerons plus jamais de cette soirée.
— Comme tu voudras.
Pourquoi son cœur s’emballait-il alors qu’elle venait de négocier les conditions d’une nuit sans

lendemain ? Ça ne pouvait pas être plus éloigné de l’esprit de la Saint-Valentin.
Elle plongea les yeux dans ceux de Ben.
— Je te parais peut-être cynique ?
— Pas du tout, dit-il avec un sourire. Nous sommes sur la même longueur d’ondes. Adultes

consentants, libres, nous ne ferons de mal à personne en cédant à l’attirance que nous éprouvons l’un
pour l’autre, et nous nous ferons beaucoup de bien.

Cette dernière phrase lui arracha un rire, et elle fit enfin ce qu’elle avait eu envie de faire toute



la soirée : se penchant en avant, elle lui caressa la joue avant de l’embrasser à pleine bouche, tandis
qu’une chaleur ardente se diffusait en elle.

— J’ai hâte d’être chez toi, dit-elle en se levant. Montre-moi le chemin.



5.

Frémissant d’impatience, Poppy suivit la Mercedes de Ben jusqu’à Willowbrook, un quartier
résidentiel en périphérie de Jackson Hole.

Elle s’imaginait une villa moderne et fut donc surprise à la vue du magnifique chalet entouré
d’un rideau de sapins couverts de neige. Comme ils remontaient l’allée, une porte se leva sans bruit,
découvrant un double garage, où elle rangea sa voiture à côté de celle de Ben.

Inutile en effet de la laisser dans l’allée et de signaler aux voisins qu’il « recevait ».
En sortant de voiture, elle entendit des aboiements venant de l’intérieur de la maison.
Par-dessus le toit de la Fiesta, Ben lui lança un coup d’œil inquiet.
— J’aurais dû te demander si tu étais allergique aux chiens…
— Non. Ni allergique ni craintive. J’adore leur compagnie.
— Tant mieux. Angela est partie à 17 heures, et Groucho est tout seul depuis. Ne te laisse pas

impressionner par le raffut, il est très sociable.
— Qui est Angela ?
— Ma gouvernante. Elle fait la cuisine, le ménage, et s’occupe de Groucho.
« Et de toi ? » faillit-elle lui demander. Mais elle se souvint à temps que ça ne la regardait pas.
Pourtant, sa curiosité finit par l’emporter.
— Elle travaille pour toi depuis longtemps ?
A son grand soulagement, le ton désinvolte de Ben était très convaincant.
— Cinq ans.
Devant la porte du fond, il s’arrêta quelques instants pour taper un code sur un bloc numérique,

sans doute pour désactiver le système d’alarme. Puis, la main au creux de son dos, il la fit entrer dans
le vestibule.

— Elle a le grand mérite d’être flexible et de s’adapter à mon emploi du temps. Groucho, assis !
cria-t-il à un schnauzer nain noir et argent qui allait se précipiter sur elle et qui obéit aussitôt.

Tout frétillant, le chien lança un jappement qui signifiait : « J’en ai assez d’être tout seul. Vite,
des caresses ! »

Ben s’accroupit pour le serrer contre lui et lui gratouiller la tête.
— Alors, comment va mon grand garçon, ce soir ?
Le grand garçon lui répondit en lui léchant le cou.
— Oui, moi aussi, je t’aime.
Il tourna l’animal vers elle.
— Poppy, je te présente Groucho. Il a deux ans, mais il se comporte encore comme un chiot.



Elle présenta prudemment sa main à Groucho pour qu’il la renifle. Puis, voyant qu’il approuvait
son odeur, elle le caressa.

— Il est très beau !
— Content que tu partages mon avis.
Décrochant une laisse du portemanteau, il l’attacha au collier du chien.
— Désolé. Il va falloir que je le sorte quelques minutes.
— Je viens avec toi.
Dès qu’ils furent dans la rue, Groucho entraîna Ben vers une allée où il semblait avoir ses

habitudes.
Elle les suivit en riant.
— Ça m’étonne que tu aies un chien.
— Pourquoi ?
— Parce que tu es un homme très occupé.
— Il n’y a pas que la médecine dans la vie. Groucho a été trouvé errant sur la nationale 22 alors

qu’il n’était encore qu’un chiot, la patte et les côtes fracturées.
— Il avait été heurté par une voiture ?
— Plus vraisemblablement battu par son ancien propriétaire, qui s’en était ensuite débarrassé en

le jetant par la portière.
— Quelle horreur ! Comment des gens peuvent-ils se comporter ainsi envers une bête sans

défenses ?
Comme s’il sentait sa compassion, Groucho tourna son regard de velours vers elle en remuant la

queue.
— Certains humains n’ont d’humain que le nom, admit Ben. Bref, la fourrière l’a placé dans un

refuge d’animaux où un ami à moi effectuait quelques heures de bénévolat par semaine. Il m’a parlé
de Groucho en me disant que c’était un petit animal plein d’énergie, qui se plairait bien dans une
maison comme la mienne, avec jardin. Je n’ai pas hésité longtemps.

Visiblement en pleine forme, le chien furetait de buisson en buisson en tirant énergiquement sur
la laisse. Il était difficile de croire qu’il avait vécu un début de vie si traumatisant.

— Tu dois lui manquer durant la journée.
— Parfois. Mais il m’oublie totalement quand Angela amène sa petite-fille. Il adore les enfants.
Elle allait de surprise en surprise. La femme qu’elle avait imaginée comme une sirène

séductrice était en fait une grand-mère. Et l’arrogant médecin se révélait un employeur des plus
compréhensifs.

— Tu acceptes qu’elle garde sa petite-fille chez toi pendant ses heures de travail ?
— Et pourquoi pas ? Liliana est très bien élevée. Et étant donné qu’Angela fait tout son possible

pour me faciliter la vie en adaptant ses horaires aux miens, je peux bien lui accorder cette faveur.
Dans leur duplex de New York, Bill n’aurait certainement pas montré la même tolérance envers

leur gouvernante. Cela ne l’avait pas dérangé de détourner Dolores de ses attributions pour l’attirer à
l’occasion dans le lit conjugal, mais il aurait poussé les hauts cris si celle-ci avait eu l’audace de
demander d’amener sa fille au travail.

— Bien. Je crois que la promenade hygiénique est terminée, annonça Ben.
Ils rentrèrent par la grande porte.
Pendant que Ben retirait sa laisse à Groucho et lui essuyait les pattes, elle s’avança vers une

grande pièce à l’aspect chaleureux et confortable avec des murs couleur ambre, une grande cheminée
en pierre et un parquet couvert de tapis en laine tissée de facture artisanale.



Les coussinets désormais propres et secs, le chien arriva en se dandinant sur ses courtes pattes
et sauta sur un canapé en cuir. Après avoir plusieurs fois tourné sur lui-même et réarrangé à son goût
une couverture bleu marine afin de la transformer en nid douillet, il s’y allongea et commença à
ronger un petit os en plastique vert.

Ben accrocha leurs manteaux dans l’entrée avant de la rejoindre.
— Puis-je te proposer une visite guidée de la maison ?
La flamme qui brillait dans ses yeux indiquait que la visite marquerait un arrêt prolongé du côté

de la chambre.
Elle sentit un délicieux frisson lui parcourir le dos.
— Tu as froid ? dit Ben en lui prenant la main pour la porter à ses lèvres. Voyons si je peux te

réchauffer.
Et il embrassa chacun de ses doigts avant d’imprimer un baiser au creux de la paume.
Bien qu’ils se conduisent comme si de rien n’était, elle n’avait pas oublié pourquoi elle était là

ce soir, et une vague de chaleur se propagea dans ses veines.
— J’aimerais beaucoup voir le reste de ta maison.
Ben lui prit la main.
— Suis-moi.
Nouant les doigts aux siens, il lui montra d’abord la cuisine équipée d’appareils

électroménagers dernier modèle et de placards à n’en plus finir, puis ils passèrent dans les autres
pièces du rez-de-chaussée, à savoir deux chambres d’amis, un bureau et une salle de bains. Enfin, il
l’escorta en haut de l’escalier.

La suite du maître des lieux occupait presque tout l’étage. Le lit était de la taille du Wyoming, et
les pièces attenantes auraient pu accueillir quelques territoires annexes.

Consciente que Ben ne la quittait pas du regard, elle passa près d’un bureau où trônaient
plusieurs ordinateurs puis passa la tête dans un spacieux dressing où il y avait suffisamment de
vêtements et de chaussures pour remplir un magasin.

Mais, après le lit, le véritable morceau de résistance était à ses yeux la salle de bains.
Percée d’un puits de lumière et dallée d’un sol en pierre polie, celle-ci possédait une baignoire

Jacuzzi et un immense espace de douche muni de toutes sortes de boutons et de robinets permettant
d’obtenir des jets allant du massage remodelant à la brumisation, en passant par la relaxation.

Retenant son souffle devant cet étalage de luxe, elle ne cacha pas son admiration.
— Cette pièce est le rêve de toute femme ! Si je commençais à y jouer, il serait difficile de m’en

faire sortir.
Ben promena son regard sur elle comme s’il l’imaginait nue derrière la vitre de la douche.
Le sang afflua à ses joues tandis que, de son côté, elle imaginait qu’il venait l’y rejoindre en

tenue d’Adam.
De retour dans le salon, Ben l’invita à s’asseoir près de la cheminée sur un canapé aux coussins

couleur pêche pendant qu’il allumait un feu.
Groucho, qui les avait suivis, avait rejoint un coussin posé sous le bureau, manifestement l’une

de ses nombreuses stations de repos, et il s’y était installé en majesté, son os vert toujours entre les
pattes.

— Un verre de vin ? offrit Ben quand les flammes crépitèrent joyeusement dans l’âtre.
C’était tentant, mais elle avait déjà bu suffisamment au cours du dîner. Ce serait dommage que le

souvenir de ce qui allait se passer dans ce lit géant s’efface parce qu’elle n’aurait plus les idées
claires à cause de l’alcool.



A regret, elle refusa donc.
Ben s’assit à côté d’elle et lui passa une main derrière la nuque.
— Tu as raison. Nous avons des choses plus urgentes à faire.
Sa bouche s’empara de la sienne avec fougue, puis il prit son temps pour approfondir le baiser

et attiser le feu qui brûlait au creux de son ventre.
— Tu es si jolie, murmura-t-il contre ses cheveux.
Enivrée par son parfum viril, elle se blottit contre lui et enfouit les doigts entre son pull et sa

chemise.
— Je te retourne le compliment.
Il rit.
— C’est la première fois qu’on me qualifie de « joli » !
— Je t’avoue que je ne sais pas trop où je vais ni ce que je fais…
— Ne pense pas, laisse-toi aller à la magie du moment. Toi et moi, nous allons être amants, dit-

il en écartant de son front une mèche qui s’était échappée de la barrette fluo.
— Oui, dit-elle d’une voix mal assurée. Cela fait longtemps que je n’ai pas été intime avec un

homme. Depuis mon divorce, je m’étais juré d’éviter tout rapprochement de ce genre.
— Qu’est-ce qui t’a fait changer d’avis ?
— Toi.
Le silence s’étira, interminable.
— Je me sens flatté, dit enfin Ben.
— Pour une raison qui m’échappe, tu as su ranimer les désirs enfouis au plus profond de moi-

même. J’espère toutefois qu’il n’y a aucun malentendu : une relation suivie est la dernière chose que
je désire. Je veux juste m’amuser… Jusqu’à présent, le sexe ne m’a jamais paru une activité très
ludique.

— La faute à ton ex-mari.
Une étincelle si ardente brûlait dans les yeux gris de Ben que, gagnant en audace, elle se leva

pour enlever ses chaussures puis déboutonner sa robe.
— Allons-y.
Il rit de nouveau et se leva à son tour.
— Pourquoi es-tu si pressée ? Nous avons toute la nuit.
— Il n’a jamais été question que je reste toute la nuit.
Il marqua une hésitation infinitésimale.
— C’est une manière de parler.
— Oh.
— Ce que je veux dire, c’est que nous disposons de tout notre temps pour profiter de cette

soirée, du feu, de la compagnie de l’autre.
Tout en comprenant son point de vue, elle craignait que cela ne rende leurs ébats plus intimes en

les faisant ressembler à un acte d’amour, alors que tout ce qu’elle voulait, c’était satisfaire ses sens,
donner et recevoir du plaisir sans aucun fil à la patte d’ordre sentimental.

— Si ça ne te dérange pas, je préfère qu’on s’y mette tout de suite.
Les yeux gris l’observèrent un instant, pensifs. Puis Ben l’attira contre lui pour l’embrasser

passionnément, et elle oublia tout pour savourer le moment présent.
Pour les scrupules et les regrets, elle s’en inquiéterait demain. Jamais personne ne l’avait

embrassée avec autant d’ardeur. Les mains de Ben étaient partout sur elle, déboutonnant, dégrafant,
distribuant les caresses les plus hardies tandis que sa bouche dévorait la sienne.



Quand elle reprit son souffle, ils étaient sur le lit, nus. Bien que Ben ait prétendu vouloir prendre
son temps, il semblait aussi impatient qu’elle.

Elle lui caressa le torse, descendant insidieusement vers la partie la plus virile de son anatomie.
— Pas si vite, dit-il en lui attrapant le poignet. Ou ce sera terminé avant même d’avoir

commencé.
L’air délibérément provocant, elle battit des cils.
— Ne me dis pas que tu n’as qu’un préservatif ?
Il sourit.
— J’en ai toute une boîte.
Elle se mordit la lèvre.
Trop tard. Elle s’était prise à son propre jeu.
Riant, Ben se plaça au-dessus d’elle et lui caressa les seins tout en continuant à l’embrasser,

puis sa bouche prit le relais de ses mains, jusqu’à ce que le désir pulse dans les replis les plus
intimes de sa chair.

Quand les doigts de Ben glissèrent entre ses cuisses, un gémissement lui échappa.
— S’il te plaît, je te veux en moi.
Elle n’était plus que sensations et désir. Ce désir qu’elle avait cru disparu et qui renaissait au

contact de Ben, plus impérieux que jamais.
Elle l’embrassait et lui rendait ses caresses avec une hardiesse qu’elle ne se connaissait pas. La

peau de Ben avait un goût salé sous sa langue. Bientôt, les mots cédèrent la place aux soupirs et aux
gémissements.

Quand elle sentit qu’elle ne pourrait pas attendre une minute de plus, il tendit la main vers la
table de nuit pour prendre un préservatif et l’enfiler. Puis il la pénétra très doucement tout en
reprenant ses caresses et ses baisers, et il commença à bouger lentement en elle. Apparemment en
phase complète avec son désir, il accéléra le mouvement dès qu’elle l’eut accepté pleinement, pour
la noyer dans des vagues de plaisir de plus en plus puissantes.

— Ne t’arrête pas, je t’en supplie, le supplia-t-elle.
— Aucune envie de m’arrêter, murmura Ben contre sa bouche.
Elle rit et gémit tandis qu’il s’enfonçait plus profondément encore en elle. Au paroxysme du

plaisir, elle lui enfonça ses ongles dans le dos et s’abandonna au tourbillon qui l’entraînait, de plus
en plus haut.

— Lâche prise, Poppy.
— Je ne peux pas, répondit-elle, haletante.
— Si, dit-il en accentuant le balancement de ses hanches. Tu vas y arriver.
Un cri lui échappa tandis qu’elle atteignait l’orgasme, et quelques secondes plus tard ce fut au

tour de Ben de crier son nom, puis de retomber sur elle.
Les yeux fermés, toute palpitante encore, elle n’avait pas encore repris son souffle quand il

bascula sur le côté.
Au lieu de se redresser, il l’attira à lui pour l’embrasser.
— C’était… incroyable, murmura-t-elle au bout d’un moment, d’une voix qui lui sembla venir

de très loin.
— Le mot est faible.
— Tu sais ce que j’aimerais ?
— Une autre expérience incroyable ?
Elle sourit.



— Une douche.
Il promena un index entre ses seins et lui décocha un clin d’œil.
— Puis-je me joindre à toi ?
Les yeux fixés sur lui, elle haussa les épaules avec une désinvolture feinte.
— C’est ta douche.
— C’est ton fantasme, répliqua-t-il. Et il se trouve que je le partage.
Comme il se levait, il poussa un cri de douleur.
— Un problème ?
— Je me suis fait mordre la fesse par quelque chose…
Il tâtonna sous lui et récupéra une barrette fluo qu’il lui brandit sous le nez.
— Pauvre Ben. Veux-tu que je te donne un baiser pour calmer la douleur ?
— Je te le rappellerai lorsque nous serons sous la douche.
Quand ils furent sous le jet d’eau chaude, il n’eut pas besoin de le lui rappeler. Son désir était

sans fin, et il semblait aussi insatiable qu’elle.
Il n’y eut qu’un seul accroc.
Au moment suprême, il l’avait plaquée contre la vitre dégoulinante d’eau. Au moment de se

retirer d’elle, il se figea, telle une statue.
— Le préservatif a glissé.
Se souvenant de toutes ces années où elle avait tenté de concevoir un enfant au moment de la

période optimale de fertilité, cela sans aucun succès, elle ne prit pas la nouvelle au tragique.
— Ne t’inquiète pas. De toute façon, je suis stérile.
— Ce genre d’accident ne m’était jamais arrivé auparavant.
— Il faut un début à tout, dit-elle en caressant son torse humide. Par exemple, moi, je n’avais

jamais fait l’amour trois fois d’affilée.
— Nous ne l’avons fait que deux fois.
— C’est vrai. Mais la nuit n’est pas encore terminée, dit-elle en s’emparant de sa bouche.



6.

Les toilettes des femmes au tribunal n’étaient pas l’endroit le plus pratique pour effectuer un test
de grossesse, mais Poppy n’avait pas la patience d’attendre d’être rentrée chez elle.

En chemin pour l’audience où elle avait été convoquée comme témoin pour un cas de
maltraitance enfantine, elle avait fait un détour par la pharmacie pour acheter le test, et maintenant
elle avait hâte d’être fixée.

Cela faisait deux mois qu’elle avait fait l’amour avec Ben. Bien qu’il lui ait, depuis, laissé
plusieurs messages sur sa boîte vocale pour savoir « si tout allait bien », autrement dit pour savoir si
l’accident du préservatif avait eu des conséquences, elle ne l’avait pas rappelé. Cela ne faisait pas
partie de leur accord de départ.

Réglées depuis toujours comme du papier à musique, ses menstruations n’étaient pas arrivées le
mois dernier — ce qu’elle avait mis sur le compte du stress de son nouveau travail. Mais celles de ce
mois-ci n’avaient pas l’air de se manifester non plus.

Tirant le test de son emballage, elle ne jeta même pas un coup d’œil pour la forme à la notice
d’utilisation. Elle avait eu recours tant de fois à ce genre de test au cours des années passées qu’elle
connaissait les instructions par cœur. Après avoir fait le nécessaire, elle sortit de la cabine et attendit
le résultat près des lavabos.

Quand deux lignes bleues verticales apparurent sur la bande, elle n’en crut pas ses yeux.
Le test était positif !
Comment était-ce possible ?
Le choc était tel qu’elle avait du mal à respirer. Elle baissa les yeux sur son ventre, incrédule à

l’idée qu’un bébé soit en train d’y grandir. Les larmes lui coulaient sur les joues.
Elle les essuya du revers de la main.
Ce test était censé être fiable à 99,9 %, mais elle avait besoin de l’avis d’un professionnel. Et

ça tombait bien parce qu’elle avait rendez-vous cet après-midi avec son ami et gynécologue-
obstétricien, le Dr Travis Fisher, pour discuter de son problème d’absence de menstruations.

Ce kit était peut-être défectueux…
Quoique les nausées matinales dont elle souffrait ces derniers temps et la sensibilité exacerbée

de ses seins semblaient plutôt confirmer le résultat. Elle ferait mieux de se préparer à l’annonce que
lui ferait Travis : elle était enceinte.

* * *



— L’analyse de sang et l’examen confirment ce que tu pensais.
Les ongles enfoncés dans les accoudoirs du fauteuil en cuir, Poppy regarda Travis Fisher bien

en face.
— Le médecin de New York m’avait dit que j’étais stérile.
Malgré la panique qu’elle éprouvait en son for intérieur, elle était parvenue à conserver une

voix posée.
— Il s’est trompé, Poppy. Nous ne sommes pas infaillibles. Rien dans le dossier qu’il m’a

transmis ne montre chez toi une quelconque anomalie d’ordre physiologique ou hormonale. Aucune
raison médicale ne peut expliquer pourquoi tu n’as pas pu concevoir d’enfant avec ton mari.

— Nous avons essayé pendant quatre ans.
Quatre longues années à prendre sa température et à programmer des séances de rapports

sexuels avec Bill en fonction du thermomètre.
L’air songeur, Travis se frotta le menton.
— Le problème ne venait peut-être pas de toi.
— Bill avait deux enfants d’un précédent mariage, et son spermogramme était normal… Mais ça

n’a plus d’importance à présent. Selon toi, je suis donc enceinte ?
— Cela ne fait aucun doute. Comment accueilles-tu cette nouvelle ? dit-il en la dévisageant.
— Je ne sais pas. Je suis effrayée… Et excitée ! Pour moi qui pensais ne jamais pouvoir être

mère, c’est inespéré.
— C’est normal de ressentir des émotions contradictoires.
— Tu n’es pas choqué ? Tu ne me fais pas la morale ?
— Je laisse cela à ta mère. De toute façon, je serais mal placé pour t’adresser des reproches,

étant donné que Mary Karen et moi nous sommes retrouvés dans la même situation il y a quelques
années.

— Elle était enceinte lorsque vous vous êtes mariés ?
— Des jumeaux. Moi qui croyais ne pas vouloir d’enfant, j’ai vite changé d’avis !
Il était d’une patience d’ange avec ses cinq turbulents « petits monstres », comme il les appelait

affectueusement.
— Tu es un papa formidable.
— Epouser Mary Karen et devenir père est la meilleure chose qu’il me soit arrivée.
Puis le sourire de Travis s’effaça, et il la fixa droit dans les yeux.
— Qu’en est-il du père de ton enfant ? Est-il au courant ?
Mal à l’aise, elle remua dans son siège.
— Pas encore.
— Envisage-t-il au moins la possibilité que tu sois enceinte ?
La bienveillance qu’elle décelait dans la voix de son ami lui fit monter les larmes aux yeux.
Elle commença à secouer la tête puis se souvint des messages laissés par Ben sur son

répondeur.
— Euh… Lui et moi, on ne s’est pas revus depuis un moment.
Travis la regardait en silence. Se doutait-il que c’était de Ben qu’ils parlaient ?
— As-tu pris une décision ? reprit-il d’un ton impassible.
— A quel sujet ?
— Le bébé. Veux-tu le garder ou… ?
Elle posa la main sur son ventre en un geste protecteur.
— Si tu me demandes si je pense à avorter, c’est non ! dit-elle, en colère.



Comment Travis osait-il lui suggérer une I.V.G. ?
— Je songeais plutôt à l’adoption. Il y a beaucoup de couples stériles qui cherchent un enfant à

aimer.
Peut-être. Mais, dans son cœur, elle savait que personne n’aimerait son bébé mieux qu’elle.
— C’est hors de question. Je garderai cet enfant, et je l’élèverai.
— Et tu feras une excellente mère, j’en suis sûr.
Travis entreprit alors de lui expliquer les changements qui allaient intervenir dans son corps au

cours des mois à venir.
— Il va falloir que tu lèves le pied et que tu te ménages, dit-il après lui avoir précisé le

calendrier des visites et des échographies. Certaines femmes enceintes sont en pleine forme durant
leur grossesse tandis que d’autres souffrent de fatigue et de nausées bien au-delà des premiers mois.
N’hésite pas à m’appeler si tu as le moindre souci, de jour comme de nuit. Je serai toujours là pour
toi.

— Merci, Trav. Seigneur, cela semble tellement irréel ! Je vais avoir un enfant ! Et cela
m’emplit de bonheur, ce qui pourrait sembler étrange à certaines personnes, étant donné les
circonstances…

Ses parents ne bondiraient certainement pas de joie en l’apprenant. Dans sa famille, il n’était
pas question d’avoir un enfant en dehors du mariage. Mais ils s’y feraient, et elle ne doutait pas qu’ils
lui apporteraient leur soutien, une fois le choc passé.

Quelle serait la réaction de Ben, en revanche, elle n’en avait aucune idée.
Elle se leva et Travis l’imita.
— Je tiens à être le premier à te présenter mes félicitations, madame la future maman, dit-il en

lui serrant les mains avec chaleur.
— Merci, Trav, dit-elle en lui souriant à travers ses larmes.
Son portable sonna alors qu’elle quittait le cabinet médical.
A la vue du numéro qui s’inscrivait sur l’écran digital, elle sut qu’il était temps de prendre

l’appel de Benedict Campbell.

* * *

D’excellente humeur, Ben monta le volume de l’autoradio.
La musique était bonne, le soleil brillait, la journée était chaude pour un mois d’avril, et il allait

bientôt revoir Poppy.
En chemin pour une pendaison de crémaillère chez Mitzi, il avait appelé Poppy une énième fois

pour lui demander de se joindre à lui. Et, miracle, elle avait répondu ! En plus d’accepter son
invitation, elle lui avait dit qu’elle était heureuse qu’il ait appelé. A ce mot, son soulagement avait
été si intense qu’il avait compris à quel point il tenait à la revoir. Depuis Kristin, l’étudiante de
médecine avec laquelle il était sorti durant son internat, il n’avait jamais éprouvé un sentiment aussi
fort pour une femme.

Il ne savait pas ce qui avait fait changer d’avis à Poppy, mais cette fois il ne se plierait plus à
des règles stupides lui interdisant de la revoir.

Il se gara sur le parking de sa résidence et se dirigea vers le bâtiment à deux étages, surpris de
constater qu’il n’y avait pas d’entrée centrale et que les logements ouvraient directement sur
l’extérieur, ce qui n’était pas l’idéal dans une contrée froide comme le Wyoming. La peinture du
bardage qui s’écaillait par endroits aurait par ailleurs eu bien besoin d’un ponçage et d’un vernis.



Il prit l’escalier extérieur et, après une profonde inspiration, frappa à la porte no 5 ornée d’un
tournesol en papier.

Plus jolie que jamais, elle ouvrit la porte, un sourire enjoué aux lèvres. Des lunettes rouges
étaient perchées sur son nez.

— Ben, c’est un plaisir de te revoir, dit-elle, sa voix aussi suave que son parfum. Entre. J’en ai
pour une minute, le temps d’aller chercher mon manteau et mon sac.

Il entra et résista à l’envie d’effleurer d’un baiser ses lèvres rouge cerise.
Après tant de semaines de silence de la part de Poppy, il fallait y aller en douceur. L’occasion

de l’embrasser se présenterait bien au cours de la soirée.
— Tu es ravissante. Elles te vont bien, ajouta-t-il en désignant les lunettes.
— Je me suis égratigné la cornée, et l’oculiste m’a défendu le port des lentilles de contact. Je

suis condamnée à sortir avec ces ridicules lunettes.
— Il me semble que tu les portais lors de la soirée rétro chez Travis et Mary Karen…
Là où elle lui avait fait une première impression mémorable dans sa robe lamée rouge des

années soixante.
— Exact, mais je les avais mises uniquement parce qu’elles allaient avec la tenue. Alors, dis-

moi, qui sera à cette pendaison de crémaillère ?
— Sans doute tout le personnel d’orthopédie et une bonne partie de nos amis communs.
Durant le trajet vers le Village du Grand Teton où se trouvait le domicile de Mitzi, Poppy lui

demanda des nouvelles de sa famille, et il lui répondit que ses parents étaient enchantés de leur
voyage en Italie.

— Ma mère a hâte d’y retourner, mais il faudra qu’elle attende que mon père soit à la retraite —
il exerce toujours à mi-temps, et sa salle d’attente affiche complet.

— As-tu des frères et sœurs ?
C’était vrai qu’ils ne connaissaient pratiquement rien l’un de l’autre.
— Deux frères : Adam, cardiologue à Denver, et David, chercheur en laboratoire à Omaha. Et

une sœur, Josie, ajouta-il, la gorge serrée, en crispant les doigts sur le volant.
Josie ne leur avait plus donné signe de vie depuis un an.
— Sont-ils mariés ? Ont-ils des enfants ?
— Mes frères sont mariés. Adam et Jane ont deux petites filles, Grace et Hannah. David et Lori

n’ont pas encore célébré leur premier anniversaire de mariage, c’est un peu tôt pour songer à fonder
une famille… Quant à Josie, elle est célibataire.

« Aux dernières nouvelles », se retint-il d’ajouter.
Pourvu que Poppy ne lui demande pas où habitait Josie et ce qu’elle faisait, car il serait bien en

peine de lui répondre.
La mine étrangement embarrassée, elle chassa une poussière de son manteau.
— Je suppose que ta famille doit te mettre la pression…
— La pression ?
— Pour te ranger, te marier à ton tour. Accroître le nombre des Campbell, ajouta-t-elle avec un

petit rire emprunté.
— Mes frères s’en chargeront. Moi, je trouve que la terre est déjà bien assez peuplée comme ça.
A peine les mots eurent-ils quitté sa bouche qu’il se rappela pourquoi il avait laissé au fil des

semaines tant de messages sur le répondeur de Poppy : pour s’assurer que l’accident de préservatif
avait été sans conséquences. Mais comme elle l’avait accueilli ce soir avec le sourire et une mine
sereine, il n’y avait sans doute aucune raison de s’inquiéter.



La résidence où habitait Mitzi se situait à une encablure des pistes de ski. Ils prirent l’ascenseur
pour monter au troisième étage et, dès l’arrivée sur le palier, se laissèrent guider par le bruit pour
trouver l’appartement.

Ce soir, sa priorité, c’était Poppy. Il était décidé à tout faire pour qu’elle passe un bon moment,
et s’il pouvait la persuader de renouveler leur « incroyable expérience » de la Saint-Valentin, ce
serait la cerise sur le gâteau.

* * *

La porte de l’appartement de Mitzi était ouverte. Ben entra et Poppy le suivit, décidée à ne pas
brusquer les choses.

La nouvelle de sa grossesse ferait à Ben l’effet d’une bombe, il fallait d’abord qu’elle le
prépare.

Tout en promenant son regard sur la foule des invités qui se pressaient dans le salon, elle poussa
un soupir.

Si elle avait un peu mieux connu Ben, elle aurait pu anticiper sa réaction, mais là, elle était dans
le flou le plus total. Se mettrait-il en colère ? Ou pire, irait-il jusqu’à douter que l’enfant était de lui ?

— Poppy, quelle bonne surprise !
Son ami footballeur dans son sillage, Mitzi la prit par le bras pour lui donner un baiser de

papillon.
Vêtue d’une robe dorée qui moulait sa sculpturale silhouette en lui laissant une épaule nue, la

doctoresse semblait tout droit sortie des pages de Vanity Fair . Elle la présenta à Kelvin, le
footballeur, qui lui fit un baisemain dans les règles en conservant sa main un peu plus longtemps que
nécessaire, tout cela sous le regard ombrageux de Ben.

Serait-il encore jaloux après l’annonce qu’elle lui ferait ce soir ? Cela restait à voir.
Comme elle attendait que Ben revienne du buffet avec leurs assiettes, Kelvin s’approcha d’elle

pour lui faire d’extravagants compliments qu’il avait dû servir à d’autres invitées. Au bout de
quelques minutes, il découvrit complètement ses intentions en lui demandant son numéro de
téléphone.

— Non, je ne vous le donnerai pas, répondit-elle calmement.
Voyant son air incrédule, elle lui expliqua qu’elle n’était pas intéressée et qu’il perdait son

temps.
— Tant pis pour vous, lui dit-il en s’éloignant en direction d’une jeune femme blonde vêtue

d’une minijupe et d’un bustier pigeonnant, qui ne semblait pas avoir froid aux yeux et serait peut-être
plus réceptive à sa technique de drague.

Ben revint sur ces entrefaites avec les amuse-gueules.
— Je parie que Kelvin a joué les jolis cœurs avec toi ?
— Sans aucun succès. J’ai pour principe de ne pas piquer les petits amis des autres, et même

sans cela, ce genre de coureur de jupons bodybuildé n’aurait aucune chance avec moi, ajouta-t-elle en
assortissant sa remarque d’une grimace. Mitzi devrait se dépêcher de le larguer.

— Tu as raison. Pourtant, je ne peux en vouloir à Kelvin d’avoir essayé. Tu es belle, sexy,
intelligente — la preuve, tu as tout de suite vu à quel genre d’individu tu avais affaire. Et tu me
préfères, moi, ce qui montre en plus que tu as du goût !

Elle rit et saisit un bâtonnet de céleri dans lequel elle croqua.
Sans cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, elle aurait pu s’amuser. Peut-être aurait-elle



mieux fait de retrouver Ben dans un café pour lui annoncer la nouvelle de but en blanc.
Ils passèrent une heure à bavarder avec les uns et les autres, puis Ben s’approcha d’elle.
— Prête à partir ?
— Ai-je entendu « partir » ? dit Mitzi qui avait de toute évidence l’oreille fine. Pas question, la

soirée ne fait que commencer !
— J’opère à la première heure demain.
— Dans ce cas, tu es excusé. Encore que, à la manière dont tu dévores Poppy des yeux, je ne

crois pas que tu dormiras beaucoup cette nuit…
Des regards entendus se tournèrent vers eux, et Poppy se sentit devenir rouge pivoine.
Mais Ben l’entraînait déjà vers la sortie.
— Cela ne t’a pas dérangée qu’on nous croie ensemble ? lui demanda-t-il en lui ouvrant la

portière de la Mercedes.
Elle haussa les épaules de son air le plus désinvolte, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir le cœur

lourd.
Comme il l’avait souligné, ils n’étaient pas vraiment ensemble, et ils ne risquaient pas de l’être

une fois qu’elle aurait lâché sa bombe.
— Je ne sais pas pour toi, dit Ben en démarrant, mais moi, je meurs de faim.
— Pourquoi n’as-tu pas mangé chez Mitzi ? Le buffet était bien garni.
— Il y avait trop de bruit. Et toi, quelle est ton excuse ?
— La même.
Elle n’avait pas vraiment décidé de l’endroit où elle lui révélerait sa grossesse, mais un

restaurant ou un lieu public, au fond, ce serait une bonne idée. Ça lui permettrait de s’en aller s’il se
mettait en colère.

— On va à Perfect Pizza ?
Son appartement était à deux pas.
— Parfait.
Il prit la route du centre-ville.
Dix minutes plus tard, ils étaient installés à une table au fond de la salle de la pizzeria.
— J’ai été content de te revoir, Poppy. Tu m’as manqué. Une nuit magique puis plus rien, c’était

dur…
— Nous avions un accord.
La main de Ben vint se poser sur la sienne.
— Enfin, l’essentiel, c’est que nous soyons ensemble maintenant.
Quand il se mit à caresser sa paume de son pouce, elle se dégagea.
— Ben, il y a quelque chose que je dois te dire.
A cet instant, le serveur, un adolescent couvert d’acné, apporta la pizza végétarienne —

poivrons, olives, tomates, artichauts et mozarella — qu’ils avaient décidé de partager.
Bien que ses crises de nausée se limitent en général au matin, la vue de nourritures riches en

graisses pouvait lui en déclencher à toute heure. Elle avait cru que le choix d’une pizza végétarienne
lui éviterait ce désagrément, à tort.

Dès que Ben eut placé une portion de pizza dans son assiette, l’odeur suffit à faire monter la bile
dans sa bouche. Elle prit plusieurs inspirations pour combattre le haut-le-cœur.

— Qu’est-ce qu’il se passe ? dit-il, le sourcil froncé. Tu n’as pas été toi-même de toute la
soirée.

— Comment saurais-tu comment je me comporte d’habitude ? Nous sommes des étrangers l’un



pour l’autre.
— Il n’y a pas beaucoup d’étrangers que j’aie vus nus dans mon lit.
Elle n’eut même pas la force de sourire.
— Si je te connaissais, je saurais comment m’y prendre pour t’annoncer ce que j’ai à

t’annoncer.
Un soupir lui échappa. Elle aurait difficilement pu trouver plus emberlificotée, comme formule.
Un sourire intrigué aux lèvres, Ben prit une portion de pizza.
— Dis-le simplement, sans tourner autour du pot.
S’aidant d’une profonde inspiration, elle le regarda droit dans les yeux.
— Je suis enceinte.



7.

La pizza glissa des mains de Ben pour retomber dans l’assiette.
— Pardon ?
— Je suis enceinte, répéta Poppy en tordant la serviette de papier entre ses doigts. Tu es le père

de l’enfant.
Les sourcils froncés, Ben reprit sa pizza pour mordre dedans, puis il avala une gorgée de soda.
Elle attendit. Elle avait eu le temps de s’habituer à la situation, alors, elle pouvait bien lui

laisser deux minutes pour encaisser la nouvelle.
— Je te croyais stérile.
— Le médecin de New York s’est trompé. J’ai fait un test, il s’est révélé positif.
Estimant qu’il serait déplacé de s’en réjouir ouvertement devant lui, elle s’efforçait de faire

profil bas.
— Je suppose que tu as fait confirmer le résultat par ton gynécologue ?
Le contrôle qu’il exerçait sur ses émotions l’impressionnait. S’il éprouvait de la colère, il n’en

laissait rien paraître.
— Oui. J’ai vu Travis.
— Travis Fisher ?
Elle hocha la tête.
— Que t’a-t-il dit au juste ?
— Que j’étais enceinte et que j’accoucherais en novembre, dit-elle en posant machinalement la

main sur son ventre.
Une lueur indéfinissable brillait dans les yeux gris de Ben.
— Cela a dû te faire un choc…
Un rire amer lui échappa.
— C’est le moins que l’on puisse dire.
— Je suis désolé que tu aies dû aller seule à la consultation, dit Ben d’une voix soudain très

douce. J’aurais dû t’accompagner.
Elle écarquilla les yeux.
— Tu ne le savais même pas ! Avant de t’en parler, je voulais en être sûre moi-même.
— Bien sûr.
Il lui prit la main.
— Tu n’es pas fâché ? demanda-t-elle, osant à peine y croire.
— Le préservatif a glissé, et je ne m’en suis pas rendu compte. Si quelqu’un devait être fâché,



ce serait toi.
— C’est un accident. La faute à personne.
— Maintenant, il va falloir réfléchir à ce que nous voulons faire.
— Je vais garder ce bébé.
— As-tu envisagé les autres solutions ?
— Il n’y en a pas trente-six, et ce sont tout sauf des « solutions ». Sache que je n’avorterai pas,

et je refuse de céder mon bébé à l’adoption.
— Tant mieux, dit Ben, la mine soulagée.
Elle sentit la tension s’évanouir de ses épaules.
Sa grande crainte avait été qu’il la pousse à avorter, ce qui l’aurait fait dégringoler dans son

estime.
— Je me sens pleinement capable de m’occuper seule de mon bébé, reprit-elle d’une voix

désormais plus assurée. Toutefois, je pense qu’un enfant a besoin de son père autant que de sa mère,
et je ne t’empêcherai pas de faire partie de sa vie.

— Comment ça, tu ne m’empêcheras pas ?
— Si tu le souhaites, bien sûr, s’empressa-t-elle de rectifier. Je suis pleinement consciente que

certains hommes…
— Je ne suis pas « certains hommes » ! C’est mon enfant autant que le tien, Poppy, poursuivit-il

d’un ton plus mesuré, et je tiens absolument à être présent dans sa vie. Je serai présent.
— Oh. D’accord, ça me convient tout à fait.
— Maintenant, mange, dit-il en lui désignant son assiette.
Bien qu’elle n’ait guère d’appétit, elle s’obligea à couper un morceau de pizza et à l’avaler.
— As-tu l’intention de continuer à travailler ?
— Oui, bien sûr.
Ben plongea son regard dans le sien.
— Tu vas emménager chez moi, dit-il sans lui demander son avis. Angela sera aux petits soins

pour toi, et cela nous permettra de…
— Pas question.
La pensée d’être sous son toit, sous son contrôle la faisait paniquer. Sa voix recommençait de

nouveau à trembler.
Heureusement, Ben n’insista pas.
— Pourquoi t’inquiétais-tu tant à la perspective de m’annoncer que tu étais enceinte ?
— Je n’avais aucune idée de ta réaction, et j’imaginais le pire, que tu pourrais nier être le père.

Au fait, je suis d’accord pour ordonner un test de paternité dès que le bébé sera né.
— Es-tu sortie avec un autre homme depuis notre nuit de la Saint-Valentin ?
— Non.
— Alors, ta parole me suffit. A présent, dis-moi pourquoi tu refuses d’emménager au chalet.
Elle aurait dû savoir qu’il reviendrait à la charge.
— Parce qu’une relation avec toi est la dernière chose que je souhaite.
— Que tu le veuilles ou non, nous avons déjà une relation, Poppy. Nous allons être parents, et

cet enfant va nous lier à vie.
— Je suppose que oui, admit-elle à contrecœur.
— Si tu t’installais chez moi, cela nous permettrait de mieux nous connaître. Dans l’intérêt du

bébé, bien sûr, mais aussi pour nous, ajouta-t-il en souriant.
La balle était dans son camp.



Sur le point de refuser de nouveau, elle réfléchit.
Ne voulait-elle pas offrir la meilleure vie possible à son enfant ? Ce qui signifiait un père et une

mère qui s’entendent bien. Situé dans un quartier agréable, entre lac et montagne, le chalet de Ben
serait un endroit idéal pour élever un enfant… Mais elle n’y serait pas dans son élément et serait
obligée de se plier aux règles du maître des lieux.

Comme dans le duplex de New York où Bill avait fait la loi.
— Non. Je ne veux pas emménager chez toi.
— Réfléchis-y, Poppy. Ce serait la solution idéale pour apprendre à nous connaître.
— On peut apprendre à se connaître sans vivre sous le même toit.
— Quand ? A la fin de nos journées de travail respectives, lorsque nous serons tous deux

épuisés ? Il paraît qu’on ne connaît bien quelqu’un, avec ses qualités et ses défauts, qu’en habitant
avec lui.

Là, Ben marquait un point. Si elle avait accepté de vivre avec Bill avant de l’épouser, elle se
serait épargné beaucoup de souffrances.

Et puis, Ben était le père de son enfant. En grandissant, ce dernier passerait du temps seul avec
lui. Il fallait qu’elle sache comment il réagissait quand il était fatigué, contrarié, de mauvaise humeur,
ce qu’elle ne pourrait pas découvrir durant des rendez-vous de fin de semaine, alors qu’ils seraient
tous désireux de se montrer sous leur meilleur jour.

Le bonheur de son enfant en dépendait, et il passait avant tout le reste.
— Je ne m’installerai pas chez toi, et j’espère ne pas avoir à me justifier en te donnant mes

raisons. En revanche, je veux bien que tu viennes habiter chez moi. Ce n’est pas grand, mais il y a une
chambre d’amis.

— Chez toi, répéta Ben comme s’il envisageait cette possibilité. D’accord.
De surprise, elle faillit faire basculer son verre de lait, qu’elle redressa in extremis.
— Tu es d’accord ?
— Puisque je te le dis. Le règlement de ta résidence accepte-t-il les chiens ?
— Comment ? Oh…
Bien sûr, il y avait Groucho.
— Il y a une clause dans mon bail qui m’interdit d’avoir un animal de compagnie. Mon

propriétaire ne transigera pas sur ce point.
— Dans ce cas, Groucho ira chez mes parents.
Elle fixa Ben, impressionnée. Il organisait les choses avec calme et méthode comme s’il y avait

mûrement réfléchi durant des jours, alors qu’il n’avait eu que quelques minutes pour le faire.
— Si cela te convient, j’emménagerai dimanche en fin d’après-midi.
— Euh, parfait.
Elle résista de justesse à l’envie d’éclater d’un rire nerveux.
Parfait ? Elle allait passer les prochains mois à cohabiter avec Ben Campbell. Et ensuite, que se

passerait-il ?
— Tu as conscience que cet arrangement n’est que temporaire et qu’il ne se passera plus rien

entre nous ? Notre accord de départ était pour une nuit, une seule, et pour ma part je m’y tiens.
— Moi aussi, dit Ben, impassible. L’essentiel est de mieux nous connaître à la fin de l’année. Et

nous verrons à partir de là, ajouta-t-il sur un mode sibyllin.
Elle plongea le nez dans son verre de lait sans répondre.
C’était tout vu, à son avis. Ben retournerait à son chalet et à son monde, et elle reprendrait le

contrôle de son appartement et de sa vie. Ils reviendraient à la case départ… Sauf pour le bébé qu’ils



partageraient le reste de leurs vies.

*  *  *

De la fenêtre du séjour, Poppy regarda la Mercedes s’arrêter sur le parking.
Non, elle n’avait pas passé tout l’après-midi à guetter Ben, pas du tout ! Elle avait juste écarté le

rideau un peu plus souvent que d’habitude pour ne pas être prise au dépourvu par le coup de sonnette.
A vrai dire, jusqu’à présent, elle n’avait pas vraiment cru qu’il viendrait. Jusqu’à ce qu’elle le

voie sortir sa valise du coffre.
Pour avoir passé une nuit chez lui, elle savait que la comparaison n’était pas à l’avantage de son

minuscule appartement, où il ne disposerait pas du confort auquel il était habitué. De plus, le parking
était à ciel ouvert, ce qui rendait le grattage de la neige sur le pare-brise particulièrement éprouvant
en hiver quand la bise soufflait. Les doigts gourds et les yeux qui pleuraient, elle connaissait. Ben
devrait s’y faire aussi, une fois les beaux jours terminés, puisque leur arrangement devait durer
jusqu’à la fin de l’année…

Préparée ou pas, elle sursauta tout de même au coup de sonnette.
Elle se plaqua un sourire sur les lèvres avant d’ouvrir.
— Bienvenue.
Le polo outremer que Ben portait sur un jean — une fois n’était pas coutume — réveillait la

pointe de bleu qui dormait au fond de ses yeux anthracite. Si le bébé lui ressemblait, garçon ou fille,
il y aurait du monde autour du landau pour l’admirer !

Il entra, posa sa valise et promena son regard à la ronde, ce qui ne lui prit pas beaucoup de
temps.

Juste assez grand pour contenir un canapé, deux chaises et un écran plat, le séjour était séparé du
coin-cuisine par un comptoir en pin et deux tabourets assortis. Au fond de la pièce s’ouvrait un
couloir desservant les deux chambres et la salle de bains.

— C’est… joli, murmura-t-il.
Sans doute avait-il dû réfléchir pour le choix de l’adjectif.
— Le loyer est raisonnable, et c’est à deux pas du centre-ville, déclara-t-elle d’un ton de défi.
Bien qu’il n’ait rien à voir avec Madison Avenue, ce petit appartement était bien plus sa maison

que ne l’avait jamais été le duplex de Manhattan.
— Comparé à tous les autres logements que j’avais visités, c’est une perle : je me rends à pied à

mon travail, et si je décidais de partir vers d’autres cieux, le préavis n’est que d’un mois. J’aime bien
ma liberté.

— J’avais cru comprendre, dit Ben en souriant. Bien, où puis-je poser cela ? ajouta-t-il, geste à
l’appui vers la valise.

— Je vais te montrer ta chambre.
Qu’il la trouve à son goût ou pas importait peu, se répéta-t-elle en son for intérieur en le

devançant dans le couloir.
— Nous aurons chacun notre chambre, mais nous partagerons la salle de bains. Je parie que

c’est une première pour toi ? Et encore, tu n’as pas vu la chambre, ajouta-t-elle avec un petit rire
nerveux en ouvrant la porte. Voilà. Contrairement à ce que tu pourrais croire, ce n’est pas un placard,
mais tes quartiers pour les six prochains mois.



*  *  *

Ben s’efforça de cacher sa surprise.
La pièce aux murs blancs et nus était minuscule, mais il fallait voir le bon côté des choses : elle

était propre et claire, avec des stores à la fenêtre et un édredon sans dentelle ni volants.
— Quand j’avais douze ans, on m’a envoyé en internat sur la côte Est, dit-il en se tournant vers

Poppy. La chambre n’était pas plus grande que celle-ci, et nous y dormions à deux.
Il n’avait jamais compris pourquoi ses parents avaient dépensé une fortune pour l’envoyer à

l’autre bout du pays dans un établissement où il devait partager sa chambre avec un autre camarade et
prendre sa douche au bout du couloir.

Poppy fit coulisser une porte.
— La penderie, proportionnelle à la taille du lieu. Ce qui risque de poser problème, vu

l’étendue de ta garde-robe.
En effet. Il ne lui restait plus qu’à rapporter chez lui les deux autres valises restées dans la

Mercedes.
Il jeta un coup d’œil à Poppy et perçut de l’inquiétude sous son masque de désinvolture.
Sans doute avait-elle peur qu’il n’aime pas son logement. Et en effet, il n’était pas emballé à

l’idée de dormir dans cette cellule spartiate. Mais le but qu’ils s’étaient fixé — apprendre à se
connaître — était plus important que ses aises. Si elle acceptait de sacrifier un peu de son
indépendance, et lui un peu de son confort, c’était pour le bien de leur enfant.

— Ça ira, dit-il en ouvrant sa valise. Merci de m’avoir fait de la place.
— Je te laisse t’installer, conclut Poppy. J’ai à faire. Appelle-moi si tu as besoin de quelque

chose.
Sans attendre sa réponse, elle sortit dans le couloir, le laissant un peu déconcerté devant sa

valise ouverte.
Dire qu’il avait cru ne prendre que le strict minimum…
Quand il eut terminé de ranger ses affaires, les tiroirs étaient pleins à craquer, et la tringle de la

penderie, sans doute guère habituée au poids des complets et blousons, pliait dangereusement.
Eh bien, s’il venait à manquer de vêtements, il pourrait toujours aller en chercher chez lui, ou

bien garder une collection de vestes, pulls et chemises dans son bureau, au cas où.
Après avoir glissé la valise vide sous le lit, il alla rejoindre Poppy dans le salon.
Assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, elle fixait l’écran de son ordinateur portable

avec une expression préoccupée.
Il prit place à côté d’elle.
— Tu travailles sur un de tes dossiers ?
Elle acquiesça.
— C’est un cas compliqué : une mère et ses deux enfants expulsés d’un studio insalubre pour

cause d’impayés de loyer. J’essaie de leur trouver un logement digne de ce nom.
— Où sont-ils en ce moment ?
Elle poussa un soupir puis s’adossa aux coussins et ferma les yeux.
— Dans un foyer d’hébergement de l’Etat.
Elle était incroyablement belle dans son pantalon noir et son pull à losanges blancs et noirs,

mais elle avait les traits tirés. Sous ses cils se distinguaient des cernes.
Dans son état, elle devrait se ménager ! Plus elle donnerait aux services sociaux de Teton

County, plus ils lui réclameraient. Elle aurait dû profiter de son dimanche pour recharger ses



batteries en vue de la semaine à venir…
Quand Poppy rouvrit les yeux, il devait porter son irritation inscrite sur son visage, car elle

s’esclaffa.
— Personne ne m’oblige à travailler sur mes dossiers le dimanche, tu sais ! C’est mon choix.

Comme je suis encore nouvelle dans le service, les démarches et la paperasserie me prennent un peu
plus de temps qu’aux autres, et je serais débordée si je m’en tenais aux horaires de bureau.

Au temps pour la soirée qu’il avait imaginée : tous deux assis sur le canapé, un verre de vin à la
main, à bavarder amicalement pour mieux se connaître…

Sauf qu’elle était enceinte et qu’elle ne pouvait pas boire de vin. Quel idiot ! Et le reste ne
semblait pas plus vraisemblable, étant donné la réserve qu’elle affichait à son égard, comme s’il
n’était qu’un colocataire qu’elle connaissait à peine.

— Si tu veux regarder la télévision, je peux aller dans ma chambre, proposa-t-elle. Le bruit
m’empêche de me concentrer.

Ah non, elle n’allait pas en plus s’enfermer dans sa chambre pour lui laisser la place !
S’efforçant de prendre un air désinvolte, il jeta un coup d’œil à sa montre.
— J’ai une course à faire, dit-il en se levant. Peux-tu me donner une clé ?
Elle tendit la main vers le sac posé sur la table basse pour en sortir une clé.
— Tiens. J’ai fait faire ce double hier.
Leurs doigts se frôlèrent comme il la prenait.
Bien que ce ne soit qu’un objet métallique, cela semblait davantage, peut-être à cause du

symbolisme qui s’y associait…
En tout cas, cette clé n’était près de lui ouvrir le cœur de Poppy. Le désirait-il seulement ?
Il y a quelque temps, il aurait répondu un non catégorique, mais à présent il n’en était plus aussi

sûr.
— Il faut que j’aille récupérer Groucho pour le conduire chez mes parents. Veux-tu venir ?

s’entendit-il lui demander. Cela te permettrait de les connaître.
— J’ai du travail, dit-elle, le regard fixé sur son écran.
Compris.
— Je n’en ai pas pour longtemps, assura-t-il d’un ton jovial, comme si c’était tout ce qui

importait.
Et il sortit en refermant la porte derrière lui.

*  *  *

Lâche ! se sermonna Poppy.
En proie au désarroi, elle se leva pour arpenter le salon.
Il allait bien falloir qu’elle fasse tôt ou tard la connaissance des parents de Ben et qu’elle

affronte leurs questions, car il avait certainement dû leur parler du bébé.
Leur cohabitation commençait mal, par sa faute. Malgré les inconvénients évidents que cela lui

causait, Ben avait emménagé chez elle pour mieux la connaître, et elle n’avait rien trouvé de mieux
que de faire mine de s’absorber dans un dossier prétendument urgent, bouclé en fait depuis la veille.

Dès son retour, elle ferait un effort pour se montrer plus sociable. Il fallait qu’ils apprennent à
se découvrir, à connaître les goûts de l’autre, à devenir pourquoi pas amis, pour le bien de cette
petite vie qui grandissait en elle.

C’était le bébé de Ben, également. Déciderait-il de demander la garde partagée ?



Elle sentit ses jambes trembler à cette idée et s’appuya au comptoir.
En tant qu’assistante sociale, elle voyait beaucoup d’enfants passer trois jours chez leur père,

quatre chez leur mère. Elle était convaincue que cet arrangement convenait davantage aux parents
qu’aux enfants, qui se voyaient trimballés d’un domicile à l’autre sans avoir vraiment de maison. En
raison de cette instabilité, ils risquaient de développer des problèmes de comportement à
l’adolescence.

Homme logique et raisonnable — il fallait l’être pour être à la fois médecin et chirurgien, n’est-
ce pas ? —, Ben voudrait sans doute éviter ce déchirement à leur enfant.

Toutefois, la peur qu’il en soit autrement se mit à la tarauder, tant et si bien qu’elle décida de
sortir prendre l’air.

Elle enfila une veste et descendit l’escalier. Sans destination précise, elle se mit à marcher.
Avec les premiers jours du printemps, les touristes étaient nombreux en ce dimanche soir dans les
rues de Jackson Hole, et les cafetiers et restaurateurs avaient sorti les tables en terrasse.

Une voiture glissa le long du trottoir, et un coup de Klaxon résonna. Tournant la tête, elle vit
qu’il s’agissait de Ben, en compagnie de Groucho assis sur le siège-passager.

Un peu honteuse d’être prise en flagrant délit de promenade, elle s’approcha de la vitre ouverte.
— Tu as fini ton travail ? demanda Ben.
— Je fais une pause.
Les pattes appuyées sur la vitre, Groucho frétillait d’impatience. De toute évidence, il la

reconnaissait et attendait une caresse.
— Tu es en route pour chez tes parents ?
— Oui. J’ai récupéré Groucho chez le toiletteur, dit Ben en caressant l’animal. Ainsi, ils

hériteront d’un chien tout propre.
— Il est très joli, avec ce bandana rouge autour du cou.
Un aboiement lui répondit.
— Oh ! Tu crois que je l’ai vexé ?
— Quelle idée, aussi, d’appeler un garçon « joli » !
— Désolée. Tu es beau, Groucho, dit-elle en tendant la main pour caresser la tête du schnauzer.
— Tu es sûre que tu ne peux pas nous accorder une petite demi-heure pour nous accompagner

chez mes parents ? Le chemin est agréable, et ils seraient ravis de faire ta connaissance.
Elle le fusilla du regard.
— Tu leur as dit que j’étais enceinte.
Ce n’était pas une question.
— Il a bien fallu, pour leur expliquer pourquoi je leur demandais de garder Groucho.
Elle se passa une main dans les cheveux.
Bien sûr, elle se doutait qu’il avait mis ses parents dans la confidence, mais en avoir

confirmation la déstabilisait. Le secret était désormais éventé, ce n’était plus le sien et celui de Ben.
— Oh ! Ben ! J’aurais préféré que tu attendes.
— Ils ne diront rien à personne avant que je ne leur donne le feu vert. Ecoute, il va bien falloir

que tu les rencontres un jour ou l’autre… Si ça peut te rassurer, ils reçoivent des amis à dîner ce soir
et auront à peine le temps de s’occuper de nous. Tout ce qu’on aura à faire, c’est dire bonjour,
déposer Groucho et repartir.

Il avait raison, la rencontre était inévitable. Alors, autant qu’elle ait lieu ce soir, rapidement,
entre deux portes. De toute façon, elle aurait mauvaise grâce à prétexter le travail alors que Ben
l’avait trouvée en train de faire du lèche-vitrines dans la grand-rue.



— D’accord.
Dès qu’elle ouvrit la portière, Groucho sauta sur la banquette arrière pour lui laisser la place.
— Tu vois, dit Ben en redémarrant avec un petit sourire satisfait. Quelques minutes avec moi, et

tu deviens déjà plus sociable.
Pourvu seulement qu’elle n’ait pas à le regretter !



8.

Située à la sortie de Jackson Hole, la maison de John et Dori Campbell se dressait au milieu
d’une vaste propriété. Une fois la grille franchie, la Mercedes prit une longue route bordée de pins au
bout de laquelle Poppy aperçut un grand chalet.

Un vieux labrador vint à leur rencontre en aboyant. Comme Ben se garait devant le porche, la
porte-moustiquaire s’ouvrit, livrant le passage à une grande femme brune et mince qui s’approcha de
la balustrade.

— Huck, reviens ! cria-t-elle au chien.
Malgré sa tenue toute simple — pantalon bleu foncé et pull marin —, la mère de Ben projetait

une image d’élégance et de distinction.
Comme Poppy ouvrait sa portière, elle vit un homme, une version plus âgée de Ben, rejoindre

Dori sous le porche.
Elle sentit sa nervosité augmenter d’un cran. Le grand chalet, l’immense propriété, l’élégance

aristocratique des parents de Ben, tout l’impressionnait.
John Campbell avait la réputation d’être un bourreau de travail, impitoyable, exigeant la

perfection de ses infirmières et internes, qu’il menait, disait-on, à la baguette. Même à cette distance,
il dégageait un air d’assurance et d’autorité assez intimidant.

S’aidant d’une profonde inspiration, elle sortit de voiture.
Groucho s’était déjà précipité, la queue battant frénétiquement, pour frotter son museau contre

celui du labrador. Ben leva la main pour saluer ses parents avant de l’escorter sur les quelques
mètres, trop peu nombreux, qui les séparaient du porche.

— Quelle bonne surprise ! dit la maîtresse de maison en s’avançant vers elle, la main tendue.
Vous devez être Poppy ? Nous avons beaucoup entendu parler de vous. Je suis Dori, la maman de
Ben.

Tout en lui serrant la main, Poppy s’efforça de lui rendre son sourire.
— Vous avez une très belle maison.
— Merci, Poppy, dit Dori avec un sourire radieux.
Ben lui présenta son père.
— Enchantée, docteur Campbell, dit-elle poliment.
— Appelez-moi John.
Son ton était affable, mais son regard perçant semblait la jauger.
— Enfin, nous rencontrons la jeune femme avec qui notre fils va habiter.
Elle sentit les doigts de Ben s’enfoncer dans son bras.



— En fait, il vient d’emménager cet après-midi.
— Il nous a dit que vous habitiez un appartement près du centre-ville, dit John. Je serais curieux

de savoir comment vous avez réussi à lui faire quitter sa maison flambant neuve pour un logement
plus petit.

Au moins, John Campbell n’était pas un adepte de la langue de bois ! Elle appréciait cette
franchise, qui lui rappelait un peu celle de son père.

— John, dit Dori sur un ton réprobateur, ne commence pas à soumettre Poppy à un interrogatoire
dès son arrivée.

— Attends au moins qu’elle soit entrée dans la maison, ajouta Ben.
Cette taquinerie s’assortit d’un regard d’avertissement qui ne lui échappa pas.
— Vous vous inquiétez pour votre fils, dit-elle. Je comprends.
Ben se rembrunit.
— Où j’habite ne regarde que moi.
— Bien sûr, mon chéri, dit Dori en lui tapotant le bras, comme si elle était habituée à ces

accrochages père-fils. J’espère que Poppy et toi, vous aurez le temps de prendre une tasse de thé. Il y
a tes cookies préférés, chocolat-gingembre.

Ce détail en apparence anodin la remplit d’amertume : elle avait fait un enfant avec Ben, mais
elle ne connaissait rien à ses goûts.

— Je croyais que vous attendiez des invités, dit Ben.
— Tout est sous contrôle, dit sa mère, geste désinvolte de la main à l’appui.
— Désolé, dit Ben en se balançant sur ses talons d’un air embarrassé. Dieu sait que ça me coûte

de refuser les cookies, mais nous avons tous les deux des dossiers à boucler pour ce soir.
Sachant qu’elle n’avait aucune envie de rester, il inventait un prétexte, et il avait l’élégance de

ne pas lui faire porter le chapeau.
En voyant l’air déçu de Dori, Poppy sentit toutefois une pointe de culpabilité.
— On n’est pas à un quart d’heure près, Ben.
La gratitude qu’elle lut dans son regard la récompensa pour sa peine.
— On dirait que je vais pouvoir finalement goûter à ces cookies, dit-il à sa mère.
— J’en emballerai pour Poppy et toi. Angela a fait une double fournée.
Leur hôtesse les conduisit dans le salon, où elle l’invita à prendre place sur un canapé en cuir.

Ben s’assit à côté d’elle et lui prit la main, qu’elle lui laissa à contrecœur, se rappelant que cette
démonstration d’affection était pour le bénéfice de M. et Mme Campbell : s’ils voulaient donner à
ceux-ci l’impression que ce bébé était le fruit d’une relation sérieuse, et pas le résultat d’une nuit
sans lendemain, ils étaient condamnés à jouer la comédie de l’amour.

Une domestique vint servir le thé et les cookies.
— Alors, parlez-nous un peu de vous, Poppy, dit Dori tout en sirotant son thé. Ben nous a dit que

vous aviez grandi ici puis que vous étiez partie sur la côte Est.
— En effet. J’ai travaillé à New York pendant plusieurs années.
— Qu’est-ce qui vous a fait revenir à Jackson Hole ?
La question qu’elle redoutait.
— J’avais la nostalgie du pays.
Elle ne mentait pas. Bien avant que son mariage ne vire au désastre, elle se languissait déjà du

ciel clair et des grands espaces du Wyoming.
— Vos parents habitent-ils toujours ici ?
— Ils vivent désormais en Californie, près de ma sœur et de sa famille.



— Que pensent-ils de votre grossesse ? demanda John.
Elle sentit le sang affluer à ses joues, mais elle s’efforça de garder un ton posé.
— Je ne le leur ai pas encore dit.
— Qu’est-ce que vous attendez ?
— John, dit Dori. Arrête.
— Vous attendez peut-être que mon fils régularise la situation en vous demandant en mariage ?

dit John sans se soucier de l’avertissement de sa femme.
La mine indignée, Ben se leva, mais Poppy l’attrapa par le bras pour l’inciter à se rasseoir.
— J’ai déjà été mariée, dit-elle en soutenant le regard de son hôte. Et c’est une expérience que

je ne souhaite pas renouveler. Sachez que je suis parfaitement capable d’élever seule un enfant.
— Mais il n’est pas question que tu l’élèves seule, protesta Ben. Je suis là.
— Et nous aimerions également jouer un rôle dans la vie de notre petit-fils ou petite-fille, dit

Dori sur un ton prudent, comme si elle s’aventurait sur un terrain miné. Un enfant n’est jamais trop
aimé.

— Bien entendu, j’aimerais que vous fassiez partie de la vie de cet enfant. Tous les deux,
ajouta-t-elle en englobant John.

Lequel, le visage impassible, gardait désormais le silence.
Partageait-il le point de vue de sa femme ? Rien n’était moins sûr.
Elle jeta un regard appuyé à sa montre.
— Mon Dieu, il est déjà si tard ! Il est temps que je rentre.
— Merci de garder Groucho, dit Ben en se levant.
— Tu sais bien que nous l’adorons. Et Huck sera obligé de faire un peu d’exercice avec lui.
A la porte, Dori se tourna vers elle.
— Je suis très contente que vous soyez venue avec Ben aujourd’hui. J’espère que nous vous

reverrons bientôt.
Tout en se dirigeant vers la voiture au côté de Ben, Poppy se rendit compte, non sans surprise,

qu’elle aussi était contente d’être venue.
Elle attendit qu’ils soient sur la route pour exprimer son opinion.
— Ton père est un homme qui ne mâche pas ses mots.
— Il est brutal, mais il a un bon fond.
— En fait, il me rappelle mon père. Ils ont le même caractère rigoureux, intransigeant. Ta mère,

en revanche, est un amour.
— Heureusement, elle est là. Elle essaie toujours d’arrondir les angles après les déclarations à

l’emporte-pièce de papa. C’était important pour elle d’entendre que tu acceptais de les laisser jouer
leur rôle de grands-parents.

— Il ne me viendrait pas à l’idée de les en empêcher.
Ils roulèrent quelques instants en silence.
— Veux-tu que nous dînions dehors ou à la maison ? s’enquit Ben.
« A la maison. » Il parlait comme s’ils étaient vraiment en couple.
— Tu sais, nous ne sommes pas obligés de prendre nos repas ensemble.
— Durant la semaine, ce sera de toute façon impossible en raison de nos emplois du temps

respectifs, rétorqua-t-il. Mais on pourrait essayer de manger ensemble le week-end, dans le but
d’apprendre à nous connaître et de bâtir une vraie relation ?

Ces mots la terrifièrent.
Elle s’était résignée à ce que Ben emménage chez elle dans l’intérêt du bébé. Mais aujourd’hui,



par exemple, elle avait passé plus de temps à penser à Ben qu’au bébé qu’elle portait dans son
ventre. Or, depuis son divorce, elle s’était juré de ne plus jamais se mettre en position de
vulnérabilité face à un homme.

L’intense attirance physique qu’elle continuait d’éprouver pour Ben l’inquiétait. Sa seule chance
de s’en sortir indemne, c’était de le trouver moins attirant à mesure qu’elle apprendrait à le connaître.
Il n’y avait pas de pire tue-l’amour que la promiscuité, disait-on. Elle espérait que cela se vérifierait
dans leur cas.

Il n’y avait plus qu’à attendre que la cohabitation forcée dans son petit appartement tue dans
l’œuf les sentiments que lui inspirait le père de son enfant.

— D’accord.
— Dînons ensemble ce soir. Le matin au petit déjeuner, je n’ai pas une minute à moi. Je pars

d’habitude vers 6 heures.
— A cette heure-là, j’ouvre tout juste les paupières.
— C’est normal, fit observer Ben en la couvant des yeux. Une femme enceinte a besoin de

sommeil.
Elle ne s’était pas attendue à autant de sollicitude de sa part, elle ne sut que répondre.
La pluie commençait à tomber quand ils arrivèrent en vue de sa résidence. Un homme qui

marchait avec son chien pressa le pas en direction d’un 4x4 garé le long du trottoir et y fit monter
l’animal avant de contourner le véhicule pour s’installer derrière le volant.

Cela la fit penser à Groucho, qui avait lancé des jappements plaintifs en voyant son maître adoré
partir sans l’emmener.

— Je suis désolée que la copropriété n’accepte pas les chiens.
Ben haussa les épaules comme si le fait de laisser chez ses parents l’animal qu’il avait recueilli

ne le dérangeait pas, mais elle était sûre que cette séparation lui coûtait.
— Tu as consenti beaucoup de sacrifices pour emménager chez moi, dit-elle tandis qu’il se

garait sur le parking. Groucho, le confort de ton chalet…
Pas étonnant que son père se pose des questions. Elle non plus, elle ne comprenait pas pourquoi

il avait accepté si facilement de venir habiter sous son toit.
Il coupa le moteur, déboucla sa ceinture puis se tourna vers elle.
— Il y a des priorités dans la vie, Poppy. Et la mienne est d’apprendre à te connaître.
— Je sais, tu me l’as déjà dit.
Sans crier gare, il se pencha pour l’embrasser.
— Mmm, tes lèvres ont le goût du chocolat et du gingembre.
Il trichait ! Par un accord tacite, ils étaient convenus de ne s’embrasser et se toucher que devant

des tiers, pour donner l’image d’un couple.
Mais soudain, malgré toutes ses résolutions, elle avait elle aussi envie de tricher.
Elle attira Ben contre elle et l’embrassa à pleine bouche. Puis elle le repoussa tout aussi

brusquement.
— Voilà. Maintenant, nous sommes à égalité, dit-elle, haletante.
Les yeux anthracite brillèrent dans l’obscurité de l’habitacle.
— Pour le moment.
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Ben rentra à l’appartement un peu après 18 heures. Dès qu’il ouvrit la porte, une délicieuse
odeur de viande et d’épices lui chatouilla les narines.

Poppy se trouvait dans la cuisine, en train de surveiller le contenu d’une casserole.
— Ça sent divinement bon ! s’écria-t-il en s’écroulant sur une chaise du salon.
Il n’avait pas mangé grand-chose depuis le matin, et son estomac réclamait son dû.
— Ragoût de bœuf, annonça-t-elle par-dessus le comptoir. Je t’en supplie, ne me dis pas que tu

n’aimes pas la viande rouge ?
Il sourit.
— J’en mangerais volontiers tous les jours si ce n’était pas déconseillé pour la santé.
Elle était si jolie dans son jean et son chemisier bleu roi, avec ses lunettes rouges sur le nez,

qu’il dut résister à l’envie de s’approcher par-derrière pour l’embrasser dans le cou.
— Je vais mettre la table, proposa-t-il en se levant.
La tablette, aurait-il dû dire, vu la taille de la planche rabattable fixée au mur, que Poppy levait

au moment des repas.
— Merci. Tu trouveras là des bols et des assiettes, et les couverts sont dans le tiroir de gauche,

dit-elle en lui désignant un placard. Le pain est en train de cuire dans le four.
La « table » fut mise en deux temps trois mouvements.
— Tu n’aurais pas dû te donner tant de mal. Il aurait suffi de me passer un coup de fil, et je me

serais arrêté chez le traiteur sur le chemin du retour.
— J’aime cuisiner. Après une journée dans les dossiers et les problèmes administratifs, ça me

détend.
— Que puis-je faire d’autre ? demanda-t-il après avoir disposé des serviettes à côté des

assiettes.
— Rien pour le moment. A la fin du repas, tu débarrasseras et feras la vaisselle.
— Tout à fait d’accord pour le partage des tâches.
Le ragoût était délicieux. Il mangerait bien ainsi tous les soirs.
— Je ne savais pas que tu étais un cordon-bleu.
— Il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons l’un de l’autre. Au fait, j’ai annoncé

aujourd’hui à Lexi que j’étais enceinte.
— Sait-elle que je suis le père ?
— Je n’ai pas eu besoin de le lui dire, elle s’en doutait. Elle m’a appris qu’elle était tombée

enceinte pendant sa première année à l’université et que son petit ami de l’époque avait voulu qu’elle



avorte.
— L’a-t-elle fait ?
— Heureusement non, sinon sa fille Addie ne serait pas là. Dis-moi franchement, Ben, as-tu

pensé un instant à l’avortement pour notre bébé ?
— Pas une seule seconde.
En fait, il avait craint qu’elle ne l’envisage.
La mine soulagée, Poppy se remit à manger.
— Je te crois. Tu sais, j’ai réfléchi… Au départ, l’idée de nous connaître mieux était la tienne,

mais à présent j’y souscris complètement. J’aimerais que nous recommencions de zéro.
Il sentit son cœur s’accélérer.
— Que veux-tu dire ?
— Eh bien, j’ai quelque chose à te proposer, dit-elle, l’air grave. Nous pourrions profiter de

cette cohabitation non seulement pour mieux nous connaître, mais aussi pour essayer de devenir amis.
Qu’en dis-tu ?

— J’en dis que ça me plairait beaucoup.
Afin de sceller ce pacte, il lui prit la main et y déposa un baiser.

*  *  *

Le vendredi suivant, Poppy et Ben rentrèrent tous deux en même temps.
Elle était épuisée après une journée où elle avait enchaîné les visites d’inspection dans des

familles d’accueil où des problèmes avaient été signalés, et la fatigue se lisait également sur le
visage de Ben.

Elle s’écroula sur le canapé et ferma un instant les yeux.
Dans quelques minutes, elle se ressaisirait pour aller préparer quelque chose dans la cuisine,

mais pas tout de suite…
Soudain, elle sentit sur ses épaules deux mains qui se mirent à la masser.
— Mmm, ça fait du bien. On dirait que tu as fait ça toute ta vie.
— Mes mains savent faire beaucoup de choses, tu en as eu un aperçu lors de la nuit de la Saint-

Valentin.
— J’en ai un vague souvenir…
— Faut-il que je te rafraîchisse la mémoire ? proposa-t-il d’une voix un peu plus rauque que

d’ordinaire.
— Très drôle, dit-elle, les joues en feu.
— L’offre n’est pas limitée dans le temps.
— Alors, je vais y réfléchir…
Un gémissement de plaisir lui échappa tandis que Ben lissait les muscles noués entre ses

omoplates.
— Parle-moi de tes parents.
Elle crut avoir mal entendu.
— Pardon ?
— Commence par ta relation avec ta mère. Etes-vous proches ?
— Oui et non. Nous nous ressemblons beaucoup, et nous nous disputons aussi beaucoup. Entre

ma sœur Aimée et maman, en revanche, c’est une entente sans nuage, et sans doute suis-je un peu
jalouse de leur complicité.



La main de James descendit dans son dos.
— Quel genre de femme est ta mère ?
— Elle a des principes très stricts, elle croit au bien et au mal…
Se concentrer sur la question devenait de plus en plus difficile.
— Maman a un cœur d’or, mais c’est une véritable tête de mule.
— Un peu comme toi.
— Je suis docile comme un agneau, à côté d’elle !
Elle entendit Ben s’esclaffer.
— Quels sont tes projets pour demain ? demanda-t-il.
Dans l’espoir que le massage se prolonge, elle s’était préparée à parler de son père puis de sa

sœur, mais l’intérêt de Ben pour sa famille semblait déjà se dissiper.
— Faire la lessive, le ménage, du rangement. Et toi ?
— J’avais pensé récupérer Groucho chez mes parents pour aller pique-niquer au bord du lac.
— Toi et Groucho ?
— Toi, moi et Groucho.
— Un pique-nique, répéta-t-elle en s’efforçant de dominer son enthousiasme. Serai-je obligée

de m’asseoir par terre ?
— C’est comme tu voudras. Parfois, rouler dans l’herbe et se salir, ça peut se révéler très

amusant.

*  *  *

Dès que Poppy se réveilla le lendemain matin, une sensation de brûlure à l’œil droit lui fit
refermer les paupières. Sa blessure à la cornée n’avait toujours pas cicatrisé.

Sortant le flacon de collyre du tiroir de la table de nuit, elle laissa tomber deux gouttes dans
l’œil malade.

Super. Les lentilles de contact resteraient encore dans leur étui aujourd’hui. Plus d’espoir de
remiser ses horribles lunettes pour sa sortie avec Ben !

Elle se leva, enfila un peignoir et se rendit pieds nus dans la cuisine.
Sur la table était posé en évidence un mot de Ben, qu’elle lut après avoir chaussé ses lunettes.
Il était allé chercher Groucho ? Bon, elle avait le temps de se faire une beauté.
Sa mère appela comme elle se dirigeait vers la salle de bains. Partie pour durer cinq minutes, la

conversation en dura au final vingt. Bref, elle venait juste de s’habiller et s’asseyait pour boire son
café quand la porte s’ouvrit, livrant le passage à une petite fusée sur pattes.

Groucho.
La queue battant tel un métronome déchaîné, le petit schnauzer renifla partout pour prendre ses

marques dans ce nouveau territoire.
Dans son jean, son T-shirt à manches longues et ses bottes, Ben accomplissait dès le matin le

miracle d’être séduisant comme ce n’était pas permis. De toute façon, y avait-il une heure de la
journée où cet homme n’était pas séduisant ?

— Sers-toi, dit-elle en lui désignant la cafetière. Il est encore chaud.
— Merci, dit-il en remplissant un mug.
A son ton, elle comprit que quelque chose n’allait pas.
— Tes parents allaient bien ?
Elle vit ses épaules se crisper.



— En pleine forme !
La note ironique ne lui échappa pas.
Que devait-elle faire ? Attendre qu’il lui parle ? Poser des questions ?
La solution consistait peut-être à exposer à Ben ses propres problèmes, ce qui l’encouragerait à

se confier en retour.
— Ma mère m’a appelée ce matin. Elle était déçue…
— Parce que tu es enceinte ? dit-il en s’asseyant. Elle doit pourtant savoir à quel point tu

désirais un enfant.
— Oui, mais ça ne change rien à sa réaction.
A son grand dam, elle sentit ses yeux s’emplir de larmes.
— J’avais espéré qu’elle comprendrait…
Avant qu’elle puisse refouler ses larmes, Ben approcha sa chaise pour lui entourer les épaules

de son bras et la serrer contre lui.
— Nous ne sommes pas toujours à la hauteur des espérances de nos parents, dit-elle dès qu’elle

se fut ressaisie un peu.
Un sourire amer lui répondit.
— A qui le dis-tu !
Elle s’écarta de lui pour le dévisager.
— Ton père t’a encore fait des remarques ?
— Il est ultra-conformiste et n’admet pas que j’aie un enfant hors mariage.
— En d’autres termes, il te demande d’épouser la pauvre fille que tu as engrossée.
— Il n’a pas employé cette expression parce que je crois qu’il t’aime bien malgré tout, mais

c’est l’idée.
— Lui as-tu dit que je refuserais de t’épouser même si tu me le demandais ?
— Je lui ai dit que ma vie privée ne le regardait pas.
— C’est en substance ce que j’ai dit à ma mère, qui n’a pas du tout apprécié.
L’air sombre, Ben prit une gorgée de café.
— Le pique-nique va nous changer les idées.
— Je crains qu’il ne faille annuler. Ma cornée n’est pas guérie, et je préfère ne pas m’exposer

trop longtemps au soleil. En attendant que ça aille mieux, je vais être obligée de porter ces horreurs,
dit-elle en tapotant de l’index la monture de ses lunettes.

— Je te trouve très jolie avec ces lunettes, elles te donnent un air coquin.
Elle fit semblant de loucher pour détendre l’atmosphère, mais le cœur n’y était pas. Elle se

rappelait encore le ton déçu de sa mère quand celle-ci avait compris qu’il n’y aurait pas de mariage.
— Le pique-nique est partie remise, mais je n’ai pas l’intention de rester enfermée toute la

journée pour autant. J’ai besoin d’air frais, dit-elle en se levant, je vais faire une promenade.
Groucho se dressa sur ses pattes et lança un aboiement.
— Qu’est-ce qu’il a ?
— Il a entendu le mot magique.
— Il peut venir avec moi s’il veut, dit-elle en prenant ses clés.
— Et moi, me le permets-tu ? demanda Ben en lui adressant un sourire désarmant.
C’était avec ce même sourire qu’il avait su vaincre ses défenses le soir de la Saint-Valentin. Et

elle ne se sentait pas plus capable d’y résister aujourd’hui.
— Le sentier de randonnée est à tout le monde, dit-elle avec un petit haussement d’épaules.



*  *  *

Riant de satisfaction, Ben prit la laisse de Groucho.
Durant la promenade jusqu’à la réserve naturelle du Chamois, ils parlèrent d’abord de tout sauf

de leurs parents.
— As-tu songé à un prénom pour notre enfant ? demanda Poppy. J’en ai assez de l’appeler « le

bébé ».
— Leroy si c’est un garçon. Mabel si c’est une fille.
Il la vit écarquiller les yeux.
— Je plaisante !
Le soulagement se peignit sur le visage de Poppy.
— Tu semblais si sûr de toi que j’ai cru que tu étais sérieux.
— C’étaient les noms de nos chiens quand j’étais enfant.
— De jolis noms… pour des chiens.
— Pour répondre à ta question, je n’y ai pas encore réfléchi. Et toi ?
— Je préférerais éviter les prénoms trop « mignons », comme Poppy, ajouta-t-elle en levant les

yeux au ciel. Honnêtement, je ne sais pas ce qui a pris à ma mère de m’appeler ainsi. Ce n’est
pourtant pas une nostalgique des années hippie…

— Moi, j’aime bien ton prénom. Il est original et te va bien.
Il était sincère.
— En tout cas, pour notre enfant, je voudrais quelque chose de plus classique, qui ne se démode

pas dans dix ans.
— On a déjà éliminé Leroy, Mabel et tout ce qui est « mignon ». Reste à dresser une liste des

noms éligibles. Mais, indifféremment du sexe, je ne crois pas que nous serons capables de choisir
avant la naissance. C’est notre bébé qui guidera notre choix.

— Voilà ce qui me gêne le plus dans la réaction de ma mère : elle semble avoir oublié qu’il y a
un enfant innocent au cœur de tout ceci, un enfant que j’aime déjà et qui apportera du bonheur dans
nos vies à tous. Elle devrait s’attacher à cela au lieu de me reprocher d’être tombée enceinte alors
que je ne suis pas mariée.

— Ta mère et mon père font vraiment la paire.
— S’ils se rencontraient, ils auraient un sujet de conversation tout trouvé…
Ils s’engagèrent dans un chemin de terre.
— Je ne sais pas si je te l’ai déjà dit, poursuivit Poppy, visiblement en veine de confidences,

mais je pensais que tu ne voudrais plus rien avoir à faire avec moi une fois que tu me saurais
enceinte.

Il se sentit à la fois vexé et irrité.
— Cela prouve à quel point tu me connais peu. Et la nécessité d’y remédier.
— A présent, j’approuve ta décision de vouloir vivre sous mon toit, même si je n’étais pas

chaude au début.
— Qu’est-ce qui t’a fait changer d’avis ?
— Je me sens… rassurée. Certes, j’éprouve toujours une forte attirance physique envers toi,

mais tu n’es pas le genre d’homme que je pourrais aimer.
En entendant ces mots, il eut l’impression que son monde s’écroulait.
Les sentiments de plus en plus forts qu’il éprouvait pour Poppy étaient à sens unique ! La

déception était à l’aune de ses espoirs, car, même s’il n’avait pas voulu se l’avouer, il avait espéré



que cette cohabitation lui permettrait de nouer plus qu’une relation amicale avec Poppy.
Durant le reste de la promenade, il essaya de faire bonne figure, mais ce fut difficile.
Pourtant, il n’était pas homme à baisser les bras. Toute sa vie, il s’était fixé des objectifs qu’il

était toujours parvenu à atteindre à force de volonté, et ce serait pareil aujourd’hui. Il trouverait un
moyen de rendre Poppy amoureuse de lui, il se le jurait.

L’échec n’était pas envisageable, car le bonheur de leur enfant en dépendait.
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Poppy sentait que sa relation avec Ben était devenue tendue depuis une dizaine de jours, et elle
se doutait de la raison : il n’avait pas apprécié d’entendre qu’elle ne l’aimerait jamais — ou plus
exactement, qu’il était le genre d’homme qu’elle ne pourrait jamais aimer.

Car il y avait une nuance.
Même si jusqu’à présent tous les actes de Ben lui avaient montré qu’il ne ressemblait pas à Bill,

elle se méfiait. Bill aussi avait ressemblé à l’homme de ses rêves… au début.
C’était le fait que Ben semble trop parfait qui l’effrayait. Pouvait-elle se fier à son jugement,

alors qu’elle s’était fourvoyée par le passé ?
Ce mardi soir, ils se rendaient ensemble à une séance du club de lecture chez Anna et Tripp

Randall, sur l’invitation d’Anna qui avait insisté pour l’inclure dans le groupe. C’était la première
fois qu’elle assistait à une réunion où tous leurs amis seraient au grand complet.

Bien que la présence de Ben lui évite de se retrouver seule au milieu de tous ces couples avec
enfants, elle craignait des questions embarrassantes.

Toutes ses amies seraient là avec leur mari. Or, Ben n’était que le père de son futur enfant.
A première vue, il possédait pourtant toutes les qualités requises pour faire un bon époux. Il

était facile à vivre, du moins jusqu’à maintenant. Avec lui, elle n’avait pas besoin de marcher sur des
œufs ni de garder ses distances comme elle l’avait fait avec Bill qui lui reprochait d’« envahir son
espace ». Il ne monopolisait pas la conversation en parlant de lui et semblait réellement s’intéresser à
elle et à sa vie.

Jusqu’à présent, elle n’avait aucun reproche à lui faire. Quand une femme voulait flirter avec lui
lors d’une soirée chez des amis, il restait poli et courtois, sans plus. Bien entendu, elle l’avait vu de
temps en temps jeter un regard appréciateur à quelque beauté hors du commun, mais ça méritait tout
au plus un carton jaune, pas rouge.

Bien qu’elle n’ait aucun droit sur lui, elle espérait qu’il ne sortirait pas avec une autre durant
leur période de cohabitation. Elle avait plus d’une fois désiré aborder le sujet, mais elle avait
lâchement renoncé au dernier moment.

Un homme comme Ben Campbell ne resterait pas seul éternellement. Elle devrait peut-être se
risquer à lui laisser une chance — pas avec le mariage en ligne de mire, mais simplement pour une
relation qui restait encore à définir. Contrairement aux autres couples, ils avaient commencé par la
fin, il serait peut-être temps de remettre les choses dans l’ordre.

— Que penses-tu de la nouvelle maison de Tripp et d’Anna ? lui demanda-t-il tandis qu’ils
empruntaient l’allée menant vers la grande demeure de style ranch que Tripp avait fait bâtir sur un



terrain lui venant de ses parents.
— C’est la première fois que je viens ici, dit-elle en ralentissant un peu le pas.
— Cela m’étonne.
— Je ne vois pas pourquoi. En tant que meilleure amie de la première femme de Tripp, je me

sens toujours un peu embarrassée en présence d’Anna. Non que je ne souhaite pas devenir son amie,
mais Gayle me manque tellement.

— Elle aurait voulu que Tripp soit heureux.
— Sans doute. J’ai du mal à l’admettre parce que j’ai l’impression d’être déloyale envers

Gayle, mais Anna semble mieux convenir à Tripp.
— Comment ça ?
— Anna adore Jackson Hole, contrairement à Gayle qui était une citadine dans l’âme. Et elle

s’entend très bien avec la famille de Tripp alors que Gayle préférait garder ses beaux-parents à
distance. Ce qui n’a pas empêché Tripp et Gayle d’être très heureux ensemble. La mort de sa femme
l’a anéanti.

— Ce qui prouve qu’il ne faut jamais aimer quelqu’un trop fort.
La remarque l’inquiéta.
— Que veux-tu dire ?
Avant que Ben puisse répondre, la porte s’ouvrit, et Anna et Tripp les accueillirent

chaleureusement.
Il y avait déjà foule, et Poppy retrouva avec plaisir ses amies Michelle, Lexi, Mary Karen et

Betsy, l’épouse de Ryan Harcourt, un autre médecin de l’hôpital, qui avait amené son petit Nate âgé
de dix mois.

Dès que Betsy posa le bambin au sol, il se dressa sur ses pieds et se dandina vers son papa qui
lui tendait les bras.

— Il sait déjà marcher ! dit Poppy, étonnée.
— La moitié des bébés savent marcher avant un an, déclara Michelle avec l’assurance de la

pédiatre qu’elle était.
La conversation s’orienta tout naturellement vers les bébés. Autrefois, les histoires de tétines à

deux vitesses et de techniques comparées de rot post-biberon auraient ennuyé Poppy à mourir, mais
là, elle les trouva passionnantes et n’en perdit pas une miette.

Dire que ce serait bientôt son monde !
— Tout est prêt, annonça Lexi.
Bien qu’elle ne soit pas la maîtresse de maison, c’était elle qui s’occupait de la nourriture : en

plus d’être assistante sociale, épouse et mère, elle trouvait encore le temps d’être traiteur à domicile
à ses heures perdues !

Chargée d’avertir les invités qu’ils pouvaient venir se servir, Poppy s’arrêta sur le seuil de la
grande pièce de vie.

Dans un coin, les enfants jouaient sous la supervision d’Addie, la fille aînée de Lexi.
— Le dîner est servi.
Deux garçonnets blonds qui se ressemblaient comme deux gouttes d’eau bondirent sur leurs

pieds, mais ils furent freinés dans leur élan par Travis.
— Les demoiselles d’abord !
Les filles passèrent près d’eux en leur faisant un pied de nez.
Ben se leva du canapé où il était en train de discuter avec Travis et s’approcha d’elle.
— Ça va ? demanda-t-il en lui écartant une mèche du visage.



— Oui…
Sa sollicitude lui fit chaud au cœur. Il s’était rendu compte qu’elle appréhendait cette soirée.
Comme le regard gris se faisait tendre, elle s’appuya contre lui.
— Dis donc, vous deux, dit Tripp en donnant une bourrade à Ben. Je vous signale qu’il y a des

enfants.
— Tu as besoin de t’acheter des lunettes, Randall, rétorqua Ben sur le même mode taquin. Nous

ne faisons que bavarder.
— Peut-être, mais on voit ce que vous pensez. Et c’est interdit aux moins de dix-huit ans.
— En plus de tes compétences professionnelles, tes affiches électorales devraient vanter tes

talents pour lire dans les pensées ! rétorqua Poppy en riant. Ça te démarquerait des autres candidats.
— Bonne idée. Je vais en parler à mon directeur de campagne, répondit du tac au tac Tripp, qui

briguait la mairie de Jackson Hole.
Petit à petit, elle commençait à se sentir à son aise. Et elle était bien décidée à profiter de la

compagnie de Ben et à participer activement aux discussions du club de lecture sans plus s’inquiéter
de sa tenue — elle portait un jean et un chemisier à carreaux alors que certaines de leurs amies
étaient sur leur trente et un — ni de savoir si les gens l’apprécieraient suffisamment pour la réinviter
chez eux.

Lexi avait disposé la nourriture sur le grand comptoir de la cuisine. Quand ce fut leur tour de se
servir, elle gronda Ben qui empilait saucisses et pommes de terre sautées sur son assiette en laissant
de côté la salade.

— Tu ne donnes pas le bon exemple aux enfants.
— Bien, maman, dit-il en prenant deux feuilles de laitue avec une grimace penaude.
Ils éclatèrent de rire.
Au dessert, Lexi leur servit un fabuleux cheesecake à la mangue de sa confection, puis tout le

monde leva son verre dans leur direction à la santé des « futurs parents ».
La nouvelle de sa grossesse s’était de toute évidence propagée comme une traînée de poudre

depuis qu’elle en avait parlé à Lexi !
— Ce n’est que pour novembre, vous savez.
— Il n’est jamais trop tôt pour fêter les bonnes nouvelles, dit Anna. Je suis si contente que Ben

et toi vous soyez trouvés !
Tout le monde croyait qu’ils vivaient une histoire d’amour, et il n’était bien sûr pas question de

les détromper.
— Ils ont emménagé ensemble chez Poppy, annonça Lexi à la ronde.
— Vraiment ? dit Michelle. Vous devez être à l’étroit dans ce petit appartement. Pourquoi n’es-

tu pas plutôt allée chez Ben, Poppy ?
— Je n’ose pas vous le dire, dit-elle en baissant la tête. Vous allez trouver ça ridicule.
Bien sûr, elle ne leur avouerait pas que c’était une question de contrôle, que si elle avait

emménagé chez Ben, elle aurait eu l’impression de renoncer à son libre arbitre.
— Quand j’ai découvert que j’étais enceinte, j’ai été bouleversée. Ma vie a déjà tellement

changé depuis un an : j’ai divorcé, quitté New York, retrouvé un emploi, un logement… L’idée d’un
nouveau changement m’a paniquée.

Elle disait la vérité. En partie.
— C’était sympa de la part de Ben de le comprendre, dit Anna.
— C’est quelqu’un de bien, chuchota Poppy sans oser le regarder.
Leurs amies renchérirent.



— Allez-vous vous marier ? demanda Michelle.
— Notre priorité est d’apprendre à nous connaître.
— Excellente idée !
La discussion sur Il faut qu’on parle de Kevin, de Lionel Shriver, le livre du mois, fut animée.

Certains l’avaient beaucoup aimé, d’autres l’avaient trouvé trop sombre et introspectif. Poppy, qui
avait lu le livre quelques mois auparavant, avait un avis mitigé.

A la fin de la séance, on lui laissa le privilège de choisir le thème de la session suivante.
— La liberté, décida-t-elle. C’est une notion qui m’est chère.
Au sourire de Ben, elle vit qu’ils se comprenaient.

*  *  *

— Elles m’ont demandé d’être un membre permanent du club de lecture ! s’étonna Poppy en
introduisant la clé dans sa porte. Je croyais qu’Anna m’avait invitée juste pour remplacer July qui ne
pouvait pas se libérer ce soir.

— Tout le monde t’aime, dit Ben en entrant dans son sillage. Les hommes comme les femmes.
Quand vas-tu finir par l’accepter ?

— Les hommes m’aiment ?
— Bien sûr.
Il se retint de lui dire que l’un d’eux l’aimait tout particulièrement : lui.
Il s’assit près d’elle sur le canapé, mais pas trop près. S’il avait bien interprété les signaux

qu’elle lui avait envoyés durant le trajet de retour dans la voiture, elle ne devrait pas tarder à se
rapprocher de son propre chef.

— Désolée, je n’ai pas arrêté de jacasser depuis qu’on est partis de chez Tripp, et je ne t’ai
même pas demandé comment tu avais trouvé la soirée !

— Je me suis bien amusé, répondit-il franchement. Ça ne me dérangerait pas d’assister à une
autre séance de votre club de lecture.

— Il se réunit tous les mois. Les conjoints sont les bienvenus… Et aussi bien sûr les petits amis,
ajouta Poppy, rouge comme une pivoine, ainsi que les amis, euh, un peu spéciaux, comme toi.

— Qu’est-ce que j’ai de spécial ? dit-il, amusé par son embarras.
— Eh bien, je ne sais pas exactement comment t’appeler. Avoue que notre relation n’est pas

ordinaire…
— C’est vrai, dit-il en lui caressant le bras. J’ai beaucoup aimé aller à cette soirée en sachant

que je rentrerais avec toi.
— Moi aussi.
— C’est un peu comme si nous étions mariés. C’est agréable de terminer la journée avec

quelqu’un dont on apprécie la compagnie.
« Quelqu’un que l’on aime », avait-il failli dire. Mais Poppy n’était pas prête à l’entendre.
— Bill était toujours absent le soir. J’avais fini par me convaincre que ça ne me dérangeait pas,

que je m’habituerais à être seule. En quoi je me trompais.
— Cette mauvaise expérience t’a au moins ouvert les yeux sur ce que tu voulais vraiment et ce

que tu ne pouvais pas tolérer de la part d’un homme.
— Je sais ce que je veux ce soir, murmura-t-elle en caressant le contour de sa bouche. Je te

veux, toi.
— Je suis à toi.



— Dans ce cas, je crois que je vais me laisser tenter. Ce n’est pas comme si je pouvais tomber
enceinte…

Il rit, pas dupe de son ton détaché.
— Une inquiétude en moins.
Très délicatement, il lui enleva ses lunettes qu’il posa sur la table basse, puis il déposa un

baiser dans son cou.
— Il est interdit de s’inquiéter ce soir.
— Est-ce que ça, c’est permis ? dit-il en lui mordillant l’oreille.
— Certainement.
— Et ça ?
Et ses lèvres s’emparèrent des siennes.
— Waouh, dit-elle quand le baiser prit fin.
— J’en déduis que la réponse est oui.
— Je te trouve bien présomptueux.
— J’essaie juste de rassembler mon courage. Il en faut pour explorer un territoire inconnu.
Sa main glissa sous son chemisier.
— Si j’ai bonne mémoire, tu as déjà exploré cet endroit. A fond, même.
Il l’entendit retenir son souffle quand il commença à déboutonner le chemisier.
— Sûre que tu ne le regretteras pas ?
— Sûre, dit-elle en s’allongeant sur le canapé.
Abandonnant alors toute retenue, il lui fit l’amour avec ferveur, et au moment suprême il eut

l’impression que Poppy aussi y avait engagé son âme, en plus de son corps.



11.

Le lendemain, en entrant dans le cabinet médical des Dr Campbell père et fils, Poppy regretta de
porter une petite robe en cotonnade à motif fleuri.

A l’idée de croiser le père de Ben en étant vêtue d’une tenue aussi légère, elle sentait un frisson
la parcourir. Si elle avait su ce matin que le juge pour enfants lui demanderait de passer voir le
Dr Sanchez pour lui réclamer un certificat médical dans le cadre d’un dossier de maltraitance, elle
aurait mis un tailleur ou une robe un peu plus habillée.

Malgré le signalement de négligence qui lui avait été rapporté, le juge hésitait à enlever l’enfant
à sa mère. La fillette de six ans s’était cassé le bras en tombant d’un tabouret parce que la mère,
célibataire, sans emploi ni ressources, l’avait laissée seule « pour aller faire une course rapide ».
N’ayant pas de famille susceptible de garder la fillette ni les moyens de payer une nourrice, elle était
bien obligée de la laisser de temps en temps seule à la maison pour un bref instant, avait argué la
jeune femme devant les travailleurs sociaux, d’autant que six ans, c’était tout de même un âge où un
enfant pouvait rester seul quelques minutes.

Dès réception de la requête du juge ce matin, Poppy avait appelé le Dr Sanchez, qui avait
accepté de la recevoir à la fin de sa consultation. Reconnaissante de sa coopération, elle avait décidé
d’arriver dix minutes en avance afin que la doctoresse n’ait pas à rogner sur sa pause-déjeuner.

Décorée dans des tons gris et bordeaux, la salle d’attente alliait luxe et confort. Dans un coin,
une zone pour les enfants offrait un assortiment de livres, de matériel de dessin et de jouets, sans
oublier la télévision branchée sur une chaîne de dessins animés.

Derrière la vitre ouverte du guichet, la réceptionniste qui pianotait sur le clavier d’un ordinateur
leva la tête à l’approche de ses talons.

— Désolée, dit-elle d’une voix distinguée. Le cabinet est fermé entre midi et 13 heures.
— Le Dr Sanchez m’a fixé rendez-vous à midi et quart. Pouvez-vous lui dire que Poppy

Westover est là ?
— Un instant.
La jeune femme soulevait le combiné de l’Interphone, quand la porte s’ouvrit pour livrer

passage à John Campbell.
— Bonjour, Poppy, dit-il, l’air surpris. Si vous venez voir Ben, vous n’avez pas de chance. Il

opère à l’hôpital.
— En fait, je suis là pour mon travail. Je viens voir Mitzi, euh, le Dr Sanchez.
Il sourit.
— C’est vrai, vous êtes assistante sociale.



— Mademoiselle Westover, le Dr Sanchez n’est pas encore tout à fait prête à vous recevoir. Si
vous voulez bien prendre un siège, poursuivit la réceptionniste en lui indiquant la salle d’attente.

— Helene, dit John, vous n’aurez qu’à dire au Dr Sanchez de venir chercher Mlle Westover
dans mon bureau quand elle aura terminé.

Et il l’escorta dans le couloir.
— Je suis content que nos chemins se croisent, dit-il en ouvrant la porte du fond et en lui faisant

signe d’entrer. J’ai une question à éclaircir.
Sans doute vit-il l’éclair de panique dans son regard, car il lui adressa un clin d’œil.
— N’ayez pas peur, ça ne fera pas mal.
Son sourire ressemblait tellement à celui de Ben que ça la rassura un peu.
A son invitation, elle s’assit devant un grand bureau de bois d’acajou où trônait un écran

d’ordinateur qui faisait deux fois la taille de ceux du pôle social.
Dès qu’il s’assit en face d’elle, son sourire laissa la place à une expression très grave.
— Je suppose que mon fils vous a parlé de la discussion que nous avons eue, lui et moi,

concernant ses devoirs envers vous et l’enfant à venir. Je vous admire de vouloir élever cet enfant
seule, mais je suis d’avis que Ben doit assumer sa part de responsabilités.

— C’est bien ce qu’il compte faire.
— Il ne vous a pas épousée.
— S’il me le demandait, je refuserais.
— Vraiment ? dit John d’un air médusé. Qu’est-ce qui vous déplaît chez mon fils ?
— Rien. C’est juste que j’ai déjà été mariée. A un homme qui m’a menti et trompée. Et je ne

tiens pas à me retrouver dans la même situation.
— Je comprends vos craintes. Mais Ben n’est pas comme votre ex-mari, c’est un homme

d’honneur, de parole. Sa mère et moi, nous lui avons inculqué des valeurs…
— Désolée de vous interrompre.
Très jolie dans une robe à l’audacieux imprimé vert et fuchsia, Mitzi se tenait sur le seuil de la

porte aux trois quarts ouverte.
Soulagée, Poppy se leva et tendit la main au père de Ben.
— Ravie de vous avoir revu, docteur Campbell.
John recouvrit sa main de la sienne.
— Promettez-moi de revenir bientôt chez nous.
— D’accord.
Et elle suivit Mitzi jusqu’au bureau de celle-ci.
— Merci d’avoir accepté de me recevoir si vite, docteur Sanchez.
— Contente de pouvoir vous rendre service, dit Mitzi en lui désignant un siège. Alors, comment

cela se passe-t-il ? poursuivait-elle en s’asseyant sur le siège voisin, et non derrière le bureau.
— J’ai apporté le dossier d’Amanda Burlinsky que vous avez examinée l’autre jour dans le

cadre de la requête judiciaire, dit Poppy en ouvrant son attaché-case pour en sortir la chemise
cartonnée.

— Je ne parlais pas de Mandy, dont je compte bien discuter avec vous dans quelques minutes,
mais de votre cohabitation avec Ben.

Décidément, tout le monde était au courant, dans cette ville !
— Bien, répondit-elle, s’efforçant de réprimer son irritation. Hier soir, nous sommes allés

ensemble à la séance du club de lecture chez Tripp et Anna Randall.
— Ben est venu avec vous ? dit Mitzi, la mine incrédule. Je lui avais demandé plusieurs fois de



m’y accompagner lorsque nous sortions ensemble, mais il trouvait toujours un prétexte pour se
dérober. Et la cohabitation avec lui ne pose pas de problèmes ?

— Ma foi, non.
— J’aurais juré qu’il serait difficile à vivre.
— Pourquoi ?
— Toutes les deux, nous savons que la patience n’est pas son fort. Quand les choses ne se

passent pas comme il veut, il a vite tendance à se mettre en colère.
Bien qu’elles soient seules, la doctoresse baissait la voix comme si elle craignait qu’on

l’entende.
Poppy n’en revenait pas. Les paroles de Mitzi auraient pu décrire le comportement de son ex-

mari, mais en aucun cas celui de l’homme qui acceptait de dormir dans sa chambre d’amis de six
mètres carrés et de limiter sa garde-robe à quelques pantalons, pulls et chemises. A moins que…

Un frisson lui parcourut le dos.
Ben cachait-il son jeu ? Ou était-ce elle qui n’avait pas prêté attention aux premiers signes de sa

mauvaise humeur, répétant ainsi l’erreur commise avec Bill ?
Son cœur se mit à battre douloureusement contre ses côtes.
— Je n’ai rien remarqué de tel chez lui. Mais il faut dire que je ne le connais pas encore bien.
— Peut-être ne se conduisait-il ainsi qu’avec moi, dit Mitzi sans conviction. En tout cas, je suis

contente que tout se passe bien entre vous.
— Comme je vous l’ai dit, nous n’en sommes qu’au début de notre relation.
Tout pouvait encore se gâter.
— Ses parents s’opposaient à notre liaison, ajouta la doctoresse. Et comme son père est

également mon employeur, la situation devenait délicate…
Comme elle ne répondait pas, Mitzi la scruta d’un regard perçant.
— Sans doute vous demandez-vous pourquoi je vous dis tout cela ? Croyez-moi, je ne cherche

qu’à vous aider.
— Si nous parlions de Mandy ?
Le quart d’heure suivant se passa à discuter du cas de la fillette et de la mauvaise volonté

supposée de la mère à l’aider à faire ses exercices de rééducation.
Après avoir arrêté la décision de faire réexaminer Mandy en présence de sa mère et de leur

médecin traitant afin d’évaluer la progression de sa convalescence, Poppy se leva.
— J’espère que la bonne entente persistera entre vous et Ben et que vous parviendrez à

construire une relation durable, reprit Mitzi en la raccompagnant sur le pas de la porte.
— Merci, dit Poppy en la gratifiant d’un sourire.
Elle se garda bien de lui dire que tout ce qu’elle demandait à Ben était d’être un bon père pour

leur enfant. S’il assumait ce rôle-là convenablement, elle s’estimerait satisfaite.

*  *  *

Ce soir-là, à son retour à l’appartement, Poppy fut prise d’une envie de manger des spaghettis.
N’en ayant plus dans ses placards, elle décida de faire un saut à l’épicerie, et Ben proposa de
l’accompagner.

Quelques minutes plus tard, ils se garaient devant le petit magasin du centre-ville, et une fois à
l’intérieur Ben insista pour pousser le chariot, comme si cela exigeait trop d’efforts pour une femme
enceinte.



Après avoir pris les spaghettis, ils décidèrent que, puisqu’ils étaient là, autant faire les courses
pour la semaine.

Ils terminèrent par le rayon des fruits et légumes.
— C’est toujours Angela qui fait les courses. Du coup, je ne sais même pas comment choisir un

melon, dit-il en soupesant un gros melon vert.
— Celui-là n’est pas mûr. Il faut en choisir un plus jaune et appuyer légèrement sur le dessus. Si

le doigt s’enfonce un peu sans percer la peau, c’est qu’il est bon à manger. L’odeur et le poids sont
également de bons indices : plus il est lourd, mieux c’est.

Depuis sa conversation avec Mitzi, elle se sentait légèrement à cran, tout en se répétant qu’elle
n’avait aucune raison de s’inquiéter. Les motivations de Mitzi ne semblaient pas claires. En tant
qu’ex de Ben, elle avait peut-être simplement cherché à semer la zizanie dans leur couple…

— On partage, annonça-t-elle comme ils approchaient de la caisse.
— Alors, dis-moi ce que je te dois pour le loyer.
— Tu ne me dois rien du tout.
— Dans ce cas, déclara Ben, j’insiste pour payer au moins ma part des factures de gaz et

d’électricité.
Dès la sortie de caisse, il lui prit le sac des mains.
— C’est trop lourd pour toi.
— Tu plaisantes ? Tu portes déjà les trois cabas les plus lourds.
— Tu es enceinte, et tu dois éviter de te fatiguer inutilement. Ordre du médecin.
A deux doigts de lui dire ce qu’elle pensait de son ordre, elle se contenta de lever les yeux au

ciel.
Le tonnerre grondait quand ils regagnèrent la Mercedes.
— Monte vite !
Les premières gouttes s’écrasèrent sur le pare-brise tandis qu’ils roulaient vers la résidence.

Quand elle ouvrit sa portière sur le parking, un coup de foudre fit trembler l’air.
— Dépêche-toi de rentrer, la pressa Ben en levant la tête vers les nuages qui obscurcissaient le

ciel. J’arrive avec les provisions.
Obéissant, elle gravit l’escalier extérieur. Ce ne fut qu’arrivée à sa porte qu’elle se rendit

compte qu’elle avait oublié son sac à main dans la voiture.
En redescendant, elle croisa Ben, qui lui proposa d’aller le chercher pour elle.
— Mais non, tu es déjà chargé comme une mule ! J’y vais.
Elle récupéra son sac puis se pencha dans le coffre pour y prendre les deux derniers sacs de

provisions, ce qui éviterait à Ben de redescendre.
Comme la pluie commençait à tomber, elle prit les marches quatre à quatre. Elle était presque

arrivée en haut quand son pied glissa sur quelque chose.
Elle tenta de se rétablir, mais le poids des sacs acheva de la déséquilibrer, et elle se sentit

partir en arrière.
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Lorsque Ben vit Poppy dégringoler en bas des marches, il lâcha tout et se précipita.
Il se pencha sur son corps allongé au sol, le cœur cognant à tout rompre, et la vit avec

soulagement se redresser en gémissant.
— Ma cheville, dit Poppy d’une voix étranglée, en esquissant un geste vers son pied. Elle me

fait atrocement mal.
— Ne bouge pas, ma chérie.
Il lui passa son bras dans le dos pour qu’elle puisse s’y appuyer.
— Que s’est-il passé ? Tu as eu un malaise ?
— J’ai glissé sur quelque chose…
Les larmes se mirent à couler sur ses joues, et une expression horrifiée se peignit sur son visage.
— Le bébé !
Son soulagement avait été de courte durée. Toutefois, il fit son possible pour ne pas lui montrer

son inquiétude. Après des années à cacher ses émotions à ses patients, il avait de l’entraînement.
— Je suis sûr qu’il va bien. Il est protégé par la poche de liquide amniotique. Je vais t’examiner

rapidement pour savoir si je peux te déplacer en toute sécurité. Laisse-toi faire sans bouger.
Après s’être assuré que le cou et les vertèbres cervicales n’avaient pas souffert, il palpa le reste

du corps et eut confirmation que seule la cheville était blessée. Il y avait soit fracture soit entorse. En
tout cas, ça commençait déjà à gonfler.

— Ne t’inquiète pas, dit-il d’une voix qui tremblait légèrement. Je vais te porter dans
l’appartement, et nous allons appliquer de la glace là-dessus.

Quelques minutes plus tard, il allongeait Poppy sur le canapé et lui surélevait le pied avec un
coussin.

— J’ai une briquette réfrigérée dans le compartiment à glaçons.
— Parfait.
Il enveloppa la briquette dans une serviette qu’il posa sur la cheville.
— Tu crois que c’est une fracture ?
— Je pencherais plutôt pour une déchirure des ligaments. Nous ferons une radio demain.
Un coup de tonnerre assourdissant résonna dans le crépuscule.
Poppy se redressa, l’air paniqué.
— Ben, il faut récupérer les sacs de nourriture !
— Au diable la nourriture.
— S’il te plaît, Ben. Cours les chercher avant qu’il ne se mette à pleuvoir plus fort.



Comme elle insistait, il céda et rapporta les sacs sous une pluie battante.
Devinant que Poppy ne se détendrait pas avant que les denrées périssables ne soient au frais, il

s’obligea à les ranger dans le réfrigérateur. Il venait de mettre une boîte de sorbet dans le
congélateur, quand il la vit du coin de l’œil esquisser un geste pour se lever.

— Qu’est-ce que tu fais ?
— Il faut que j’aille dans la salle de bains, dit-elle, les yeux emplis de larmes. J’ai besoin de

vérifier si… si je n’ai pas perdu de sang. J’ai tellement peur pour le bébé !
Une peur qu’il partageait.
— Laisse-moi t’aider.
Et il la souleva dans ses bras sans se soucier de ses protestations.
En sentant Poppy trembler contre lui, il jura in petto.
Maudit escalier ! Il était trop dangereux pour une femme enceinte, avec ces marches en fer où le

pied dérapait par temps de pluie.
— Tu peux me laisser, dit-elle une fois qu’elle fut assise sur le tabouret de la salle de bains.

J’en ai pour quelques minutes.
— J’attends dans le séjour.
L’attente lui parut interminable, et il était sur le point d’ouvrir la porte quand Poppy l’appela.
La première chose qu’il vit fut le soulagement sur son visage.
— Tout va bien, dit-elle, devançant sa question.
Pantelant de soulagement, il se ressaisit pour la ramener sur le canapé.
— Tu te sens mieux ? dit-il lorsqu’il l’eut installée.
— Un peu. Mais je vais tout de même appeler Travis. Je sais que tu es médecin, mais la

gynécologie n’est pas ta spécialité.
— Nous allons l’appeler ensemble.
Travis répondit dès la première sonnerie. Coupant court aux politesses, Ben lui expliqua la

situation.
— S’il n’y a pas de saignements, répondit leur ami, tout va bien a priori. Toutefois, si cela peut

vous rassurer, je peux venir mesurer le rythme cardiaque fœtal.
— Merci, Travis. Il arrive, ajouta-t-il à l’adresse de Poppy en raccrochant.
— Franchement, il doit croire que je m’angoisse pour rien. J’aurais pu attendre demain pour

aller le voir à sa consultation à l’hôpital.
— Pour rien ? Tu as tout de même roulé au bas d’un escalier alors que tu es enceinte ! De toute

façon, il vaut mieux que nous soyons fixés tout de suite. Sinon, je te connais, tu ne dormiras pas de la
nuit.

— Sans doute me trouves-tu ridicule…
— Dans ce cas, je le suis aussi. Même si je suis sûr à 99,9 % que notre enfant n’a rien, je

préfère en avoir confirmation.
— Tu le désires vraiment, ce bébé, n’est-ce pas ? dit-elle d’une voix où perçait une note

d’incrédulité.
— Tu en doutais ?
— Je n’en étais pas sûre.
— D’où la nécessité de cette cohabitation, pour apprendre à nous connaître.
— C’est vrai.
— Toutefois, après ce qu’il vient de se passer, un changement s’impose.
Poppy sembla se figer.



— Lequel ?
— Nous allons déménager chez moi, dit-il d’un ton qui n’admettait pas de réplique. Et pas plus

tard que ce soir.

*  *  *

Dix minutes plus tard, Travis arriva et sortit son stéthoscope de sa trousse.
Quand il leur eut annoncé que le cœur du bébé battait de manière forte et régulière et qu’il n’y

avait aucun signe de détresse fœtale, Poppy s’agrippa à la main de Ben et commença à pleurer, avec
la sensation qu’un énorme poids venait de glisser de ses épaules.

Quand Ben se mit à faire leurs bagages après le départ de Travis, elle ne souleva aucune
protestation.

L’escalier dangereux était un argument irréfutable. A mesure que la grossesse progresserait, le
risque d’accident augmenterait. La prochaine fois, elle n’aurait peut-être pas autant de chance.

Machinalement, sa main vint se poser sur son ventre qui commençait à s’arrondir.
Rien n’était plus important que son enfant. Et la pensée d’aller vivre dans le chalet de Ben ne

déclenchait plus chez elle la même panique que quelques semaines auparavant. Entre-temps, elle
avait appris à faire confiance à Ben. Et lui, de son côté, lui avait prouvé qu’il tenait à elle et à leur
bébé.

Tout se passerait bien, elle en était quasi certaine.

*  *  *

— Je peux défaire ta valise, Poppy. Ou sinon, Angela s’en chargera demain. Pour le moment, il
est hors de question que tu fatigues inutilement ta cheville.

Depuis le lit de la chambre d’invités où Poppy était assise, elle contempla Ben avec tendresse.
— Je veux bien que tu t’en charges. Au fait, Ben, merci.
— Pour quoi ?
— Pour ne pas m’avoir fait de reproches tout à l’heure. Au lieu de te laisser aller récupérer mon

sac comme tu me le proposais, j’ai insisté pour y aller moi-même…
— C’était un accident, Poppy, tu n’y étais pour rien. Cet escalier est traître.
— Avec mes sandales à hauts talons, je n’aurais pas dû me dépêcher…
— Il pleuvait, c’était normal ! Cesse de t’en vouloir, et dis-toi que cette entorse est un mal pour

un bien : ici, tu ne cours plus aucun risque.
Sauf celui de tomber amoureuse de lui. Et même pas, rectifia-t-elle en son for intérieur,

puisqu’elle l’était déjà, amoureuse de lui.
— Ben, chuchota-t-elle, je n’ai aucune envie de rester ici, dans cette chambre. Si ça ne te

dérange pas, j’aimerais bien partager la tienne.
Rayonnant, il s’approcha pour lui caresser la joue.
— Je t’ai déjà fait de la place dans ma penderie, baby.

*  *  *

Trois semaines plus tard, l’entorse de Poppy n’était plus qu’un mauvais souvenir, et Ben



commençait à caresser de sérieux espoirs concernant le futur de leur relation.
Ce soir-là à leur retour du restaurant, Groucho, qui avait réintégré ses pénates avec satisfaction,

leur fit la fête comme d’habitude. Et ça tombait bien, parce que ce soir il y avait vraiment quelque
chose à fêter : au cours du dîner, Poppy avait confié à Ben qu’elle avait senti le bébé bouger pour la
première fois.

— Assieds-toi, dit-il en lui désignant le canapé, je reviens.
Dans la cuisine, il remplit deux coupes de champagne de jus de pamplemousse avant de revenir

dans le salon.
— A ta santé et à celle du bébé, dit-il en s’asseyant à côté de Poppy pour trinquer. Après

l’accouchement, nous sablerons pour de vrai le champagne.
— A notre santé à tous les trois. Pardon, tous les quatre, dit-elle en regardant Groucho, qui

venait de sauter sur le canapé pour s’installer sur son coussin favori.
— Je suis heureux d’être ici avec toi.
— Moi aussi, Ben.
Il posa son verre et l’enlaça.
— Je t’aime, Poppy.
Il n’aurait jamais cru que cet aveu serait aussi facile.
— Moi aussi, Ben, je t’aime.
A cet instant, les notes de Memory retentirent dans la pièce.
— Mon portable, dit Poppy.
Elle le sortit de son sac et jeta un coup d’œil au numéro d’appel.
— L’appel vient de New York. Peut-être est-ce ma grand-tante Katherine qui a eu quelques

problèmes de santé dernièrement. Allô ?
Il vit son visage se durcir dès les premières secondes.
Croyant d’abord qu’il était arrivé quelque chose à sa grand-tante, il comprit son erreur en

entendant Poppy appeler son interlocuteur par son prénom.
— Oh ! Bill, comment as-tu osé me mentir sur un sujet aussi important ? Jamais je n’aurais cru

que tu tomberais aussi bas…
Le visage soudain livide, elle écouta un long moment ce que Bill lui répondait.
— Eh bien, tant mieux pour toi si ça te permet de te sentir mieux, dit-elle enfin d’une voix lourde

de sarcasme. Je reconnais bien là ton égoïsme… Oui, c’est ça. Adieu.
Et elle mit fin à la communication.
— Quel sale menteur ! s’écria-t-elle en se levant pour arpenter la pièce. Et, par-dessus le

marché, il me demande de lui pardonner ! Les poules auront des dents avant que je ne le fasse !
— Viens t’asseoir à côté de moi, dit-il de son ton le plus apaisant. Et dis-moi ce qu’il se passe.

Ensuite, j’irai à New York lui dire deux mots.
— Tu ferais vraiment cela ?
— Pour toi, ma chérie, je ferais absolument n’importe quoi.
Poppy se laissa tomber sur le canapé.
— En fait, je devrais lui être reconnaissante, car il vient d’élucider un mystère.
Bien qu’il n’ait pas soif, Ben vida son verre de jus de pamplemousse puis attendit que Poppy

veuille bien l’éclairer sur la raison de sa colère.
— Bill est en train de suivre une cure de désintoxication pour se guérir de son addiction au sexe,

dit-elle enfin, un peu calmée. Apparemment, il a atteint l’étape où il est censé appeler tous les gens
auxquels il a fait du tort pour leur demander pardon…



— Il te demandait pardon pour t’avoir trompée ?
— Si ce n’était que ça ! dit-elle en éclatant d’un rire amer. En fait, il regrettait surtout de ne pas

m’avoir dit qu’il était stérile et que c’était la raison pour laquelle je ne pouvais pas tomber enceinte
avec lui.

— Je croyais qu’il avait déjà eu deux enfants ?
— Après la naissance du second, il a subi à sa demande une vasectomie, ce qu’il a « oublié » de

me dire lorsque nous nous sommes mariés. Quand je pense à toutes ces années où j’ai pris ma
température pour essayer de concevoir un enfant en profitant du pic mensuel de fertilité ! Connaissant
Bill, j’aurais dû me douter qu’il y avait anguille sous roche, surtout quand l’urologue n’a pas joint les
résultats du spermogramme à la lettre où il disait que tout était normal chez Bill. C’était un ami de
Bill, ceci explique cela.

Poppy poussa un soupir déchirant.
— Et moi qui me suis crue stérile pendant tout ce temps ! Comment ai-je pu être aussi stupide ?
Il serra les poings, outré.
— Ce type mériterait une bonne correction pour t’avoir fait souffrir !
— Merci d’être solidaire, dit-elle en posant la tête sur son épaule.
Après l’avoir gardée serrée contre lui un moment, il lui déposa un baiser léger sur les lèvres.
— Suis-moi, dit-il en se levant. Je connais un moyen de te faire oublier les turpitudes de Bill :

un massage. Satisfaite ou remboursée.
Enfin distraite de sa rancœur, Poppy se laissa entraîner vers la chambre.
— J’ai lu quelque part que 96 % des massages pratiqués hors hôpitaux, cabinets de

kinésithérapie ou centres de rééducation étaient à des fins sexuelles, susurra-t-elle en riant.
— Vraiment ? dit-il en remuant les sourcils d’un air suggestif. Voilà le genre de statistiques qui

me plaisent.

*  *  *

Le dimanche suivant, les parents de Ben avaient invité Poppy et Ben à déjeuner chez eux avec
Groucho.

Contrairement à sa première visite, Poppy se sentait désormais à l’aise en leur compagnie.
— Je vous aide à débarrasser, dit-elle en repoussant sa chaise, lorsque Dori proposa à la fin du

repas de passer dans le salon pour le café et le dessert.
— Surtout pas, ma chère ! dit Dori en passant le bras sous le sien pour l’emmener dans le salon.

J’ai une surprise pour vous.
Ben se rembrunit en voyant la pile d’albums posés sur la table basse.
— Oh non, maman !
— Je n’y suis pour rien, dit John en levant les mains. Tu sais combien ta mère aime montrer les

vieilles photos.
— J’ai pensé que Poppy aimerait voir à quoi ressemblait Ben enfant, dit Dori en s’asseyant sur

le canapé et en lui faisant signe de la rejoindre.
— Je suis étonné que tu n’aies pas sorti les films VHS, marmonna Ben.
— Ne lui donne pas des idées, renchérit John.
— Ce sera pour la prochaine fois, dit Dori sans s’émouvoir de leurs taquineries.
Très curieuse de voir les photos de Ben, Poppy prit place à côté de son hôtesse qui,

respectueuse de la chronologie, commença par les albums de la petite enfance.



Il ne restait plus une miette de cheesecake au citron dans les assiettes quand elles en arrivèrent à
l’album retraçant les années d’université.

Un peu intriguée, Poppy remarqua que le visage de Ben s’assombrissait à mesure que sa mère
tournait les pages.

— Et voici Ben avec Kristin, sa petite amie de l’époque, dit Dori. Ils ont été ensemble durant
une bonne partie de leurs études de médecine mais se sont séparés après l’obtention de leur diplôme.
Je n’ai jamais bien compris pourquoi, poursuivit-elle, un regard interrogateur tourné vers son fils.

— Kris a commencé à sortir avec quelqu’un d’autre, répondit sèchement Ben.
— Sais-tu où elle se trouve, maintenant ?
— Je crois qu’elle exerce à San Antonio, à moins que ce ne soit à Austin.
Elles consultèrent la fin de l’album tout en prenant le café. Durant le reste de la journée, Ben ne

desserra pratiquement plus les dents.
De retour au chalet, Poppy décida de crever l’abcès.
— Cette Kristin… Tu étais amoureux d’elle, n’est-ce pas ?
Ben haussa les épaules.
— C’était il y a tellement longtemps.
— Tu l’aimais.
— Oui ! lâcha-t-il d’un air excédé, en pendant sa veste au portemanteau.
— Que s’est-il passé ?
— Nous avons suivi chacun des chemins différents.
— Merci, je l’avais compris. Mais pourquoi, puisque vous vous aimiez ?
En dévisageant Ben, elle crut soudain comprendre pourquoi.
— Elle ne t’aimait pas ?
— Je croyais qu’elle m’aimait, mais je m’étais trompé.
Elle le suivit dans la cuisine où il remplit d’eau le bol de Groucho.
— Durant la dernière année de fac, elle m’a laissé tomber pour un autre, dit-il en se redressant.

Plus tard, j’ai appris qu’elle le voyait déjà en cachette à l’époque où nous sortions ensemble.
Poppy se mordit la lèvre, apitoyée.
Comme elle, Ben avait été trahi par la personne qu’il aimait ! Elle se souvenait comme si c’était

hier de ce qu’elle avait ressenti quand une amie « bien intentionnée » lui avait révélé que Bill la
trompait.

— Ça a dû t’anéantir.
— Kristin et moi, nous n’étions pas mariés, dit Ben, comme si cela faisait une différence.
— Et alors ? Tu l’aimais, tu lui faisais confiance, et elle t’a trahi.
— Si j’en ai souffert autant, c’est ma faute, dit-il, la mine orageuse. J’ai été stupide. Je n’aurais

jamais dû lui céder mon cœur sans partage.
Soudain, elle eut l’impression de ne plus suivre.
— Pourquoi était-ce stupide ?
— Parce que, quand on aime trop quelqu’un, on lui donne du pouvoir sur soi. Je n’aurais jamais

dû m’investir à fond dans cette relation avec Kristin. En tout cas, c’est la leçon que j’ai retenue.

*  *  *

Le lendemain, au lieu de se concentrer sur son travail, Poppy ne cessait de penser aux paroles
de Ben.



Quand elle avait épousé Bill, elle lui avait donné son cœur, alors que lui avait délibérément
gardé une partie de lui-même en retrait. Bien qu’elle ne soupçonne pas Ben de faire de même, elle ne
pouvait pas s’empêcher de se poser des questions.

L’aimait-il autant qu’elle l’aimait ?
Une tasse de décaféiné l’aida à venir à bout d’un dossier difficile. Son estomac commençait à

chanter, quand on frappa à la porte de son bureau.
— Entrez.
Elle leva la tête et sentit son cœur faire un bond.
C’était Ben.
— Que fais-tu ici ?
— Merci pour la chaleur de l’accueil, dit-il avec un sourire gentiment moqueur. Moi qui

t’apportais à manger, poursuivit-il en lui montrant l’un des deux sacs en papier brun qu’il tenait dans
la main. Sandwich poulet-crudités-pickles avec pain au sésame, une pomme, et une barre chocolatée
aux fruits rouges, le tout en provenance du Green Gateau.

Son restaurant préféré.
Comme elle tendait la main vers le sac, il l’éloigna hors de sa portée.
— Je te le laisse à une condition.
— Je me disais aussi…
— Viens déjeuner avec moi au parc.
— Je peux prendre ma pause maintenant. Et toi, tu as le temps ?
— Ma première opération a été annulée — le patient a développé une infection gastro-

intestinale durant la nuit —, ce qui me laisse deux heures libres.
— Alors, qu’est-ce qu’on attend ?

*  *  *

— Mmm, ce fut délicieux, dit Poppy en froissant le sac vide pour le jeter dans la poubelle près
du banc.

— Mon bagel au pastrami n’était pas mauvais non plus, dit Ben. Mais ce que j’ai apprécié par-
dessus tout, c’était la compagnie.

Poppy sourit à ce compliment déguisé.
— Cela mérite un baiser.
Et elle se pencha vers lui pour l’embrasser tendrement.
— Il va falloir te contenter de cela pour l’heure. En revanche, ce soir…
— Ce soir, ma chérie, je serai un peu en retard, dit-il, se rappelant le rendez-vous qu’il avait

programmé avec Mitzi.
Poppy haussa les épaules.
— Tant pis pour toi.
— Je ne rentrerai pas si tard que ça, s’empressa-t-il de dire. Ne m’attends pas pour dîner, c’est

tout.
La main dans la main, ils prirent l’allée qui conduisait à la grille du parc.
— Tu as une réunion avec des collègues ?
— Oui, dit-il sans entrer dans les détails.
Il lui vola encore un baiser devant la grille, puis il reprit le chemin de l’hôpital, déjà impatient

d’être au soir.





13.

Comme Ben lui avait annoncé qu’il rentrerait tard, Poppy décida de rester quelques heures de
plus au bureau pour terminer de mettre à jour ses dossiers. Quand elle regarda enfin l’horloge murale,
elle n’en crut pas ses yeux.

Il était 20 heures passées !
Elle éteignit l’ordinateur, enfila sa veste et appela Ben.
Il répondit à la troisième sonnerie.
— Désolée, je n’ai pas vu le temps passer. J’arrive.
— Moi non plus, je ne suis pas encore rentré.
Etait-ce de la musique qu’elle entendait dans l’arrière-fond ?
— Où es-tu ?
— J’ai encore une ou deux choses à régler, dit-il sans répondre à sa question, mais je n’en ai

plus pour longtemps. Conduis prudemment.
— Toi aussi.
Elle mit fin à la communication et sentit l’angoisse monter en elle.
Quelque chose dans le ton de Ben ne lui avait pas semblé normal. Il avait paru un peu trop

désinvolte, comme s’il cherchait à lui cacher… Quoi donc ?
Son imagination lui jouait sûrement des tours. Ben n’était pas Bill. Ce soir, quand ils seraient

tous deux sur le canapé à boire du chocolat chaud devant la cheminée, elle lui demanderait à quoi il
avait occupé sa soirée, et il le lui expliquerait franchement. Et elle rirait ensuite en son for intérieur
de ces absurdes soupçons.

Comme rien ne pressait, elle décida de faire un détour par Hill of Beans, le snack-bar de la
grand-rue, pour un cappuccino décaféiné à emporter.

Elle était arrêtée à un feu rouge, quand ses doigts se crispèrent sur le volant.
Ben !
L’homme qu’elle aimait était en train de sortir du Red Sands Hotel avec Mitzi Sanchez.
Son sang se glaça tandis qu’elle le regardait donner une brève accolade à Mitzi en lui murmurant

quelque chose à l’oreille. En retour, Mitzi rit puis s’éloigna dans la rue en ondulant des hanches.
Pendant une seconde, Poppy eut peur que Ben ne reconnaisse sa Ford Fiesta. Mais elle

s’inquiétait pour rien, il était trop occupé à observer la silhouette de sa jolie collègue…
La voiture derrière elle klaxonna, et elle se rendit compte que le feu était passé au vert.
Elle appuya sur l’accélérateur, mais elle fut obligée de se garer quelques rues plus loin, car ses

yeux noyés de larmes l’empêchaient de voir la route.



Elle avait envie de hurler.
Ben lui avait assuré que tout était fini depuis longtemps entre Mitzi et lui, qu’il considérait

désormais celle-ci comme une collègue, rien de plus. Alors, que venaient-ils de faire dans cet hôtel ?
Pas besoin d’être grand clerc pour le deviner !

A grand-peine, elle ravala les sanglots qui lui montaient à la gorge.
Le scénario se répétait. Elle avait cru aux mensonges de Bill et avait payé le prix fort pour cela.

Et malgré tout, elle avait donné sa confiance à Ben…
Mais c’était fini.
Elle essuya ses larmes et redressa les épaules.
Plus jamais, non, plus jamais elle ne serait l’idiote de service qu’un homme pouvait tromper à

sa guise.

*  *  *

Ben rentra sa Mercedes dans le garage en sifflotant.
Il projetait dans le plus grand secret d’organiser une fête prénatale pour Poppy, et comme il

n’avait guère l’expérience de ce genre de choses il avait fait appel à Mitzi.
Celle-ci s’était révélée comme à l’accoutumée d’une redoutable efficacité. Ce soir, ils venaient

de visiter le salon privé du Red Sands Hotel, qui serait parfait pour accueillir la petite trentaine
d’invités qu’il avait en tête. Il avait versé un acompte à Andrea, la gérante de l’établissement, pour
réserver la salle. Alors que l’idée ne l’avait même pas effleuré, Mitzi avait suggéré d’inviter les
parents et la sœur de Poppy, et elle avait proposé dans la foulée de les appeler et d’organiser leur
voyage.

Tout ce qu’il avait à faire, lui, c’était garder le secret.
Il avait hâte de voir la réaction de Poppy le jour J, lorsqu’elle entrerait à l’hôtel et qu’elle

découvrirait tous ses amis et sa famille réunis !
Après avoir récupéré sur le siège-passager le bouquet de fleurs qu’il avait acheté en chemin, il

ouvrit la porte.
Son sourire disparut à la vue de Poppy, assise sur l’une des chaises du vestibule, les yeux

rouges et bouffis, sa valise à ses pieds.
Quelque chose avait dû arriver à sa famille.
— Tu as reçu de mauvaises nouvelles de Sacramento ?
— Non, dit-elle en le fixant.
En s’approchant, il vit que ce n’était pas de la tristesse qui brillait dans ses yeux mais de la

colère.
— Ces roses sont pour toi, dit-il en lui tendant le bouquet.
— Bill aussi m’offrait souvent des fleurs.
— Pourquoi me parles-tu de ton ex-mari ?
— Parce qu’il avait l’habitude de m’acheter de grands bouquets après m’avoir trompée avec

l’une de ses maîtresses, dit-elle, un rire amer aux lèvres. Crois-moi, j’en ai reçu, des fleurs !
— Poppy… Que se passe-t-il, ma chérie ?
— Je m’en vais. Je retourne dans mon appartement.
— Mais pourquoi ?
— Où étais-tu ce soir ?
La question le prit au dépourvu.



Comme il hésitait à répondre, le regard de Poppy se durcit encore.
— Je vais te le dire, moi, où tu étais ! Avec Mitzi Sanchez !
Il se figea.
Les avait-elle aperçus dans la rue ? Ou à l’hôtel ? Désormais, il n’avait d’autre option que de

vendre la mèche.
— Je peux tout t’expliquer…
— Je n’ai aucune envie d’écouter tes mensonges ! cria Poppy en se plaquant les mains sur les

oreilles.
— Pourquoi te mentirais-je ? dit-il en haussant lui aussi le ton.
Puis il comprit. Habituée aux frasques de son ex-mari, elle croyait qu’il reproduisait le même

schéma en la trompant avec Mitzi.
— Poppy, je ne suis pas Bill ! Je ne me comporterai jamais comme lui, et ça me blesse que tu

puisses penser le contraire.
— Bill ne m’a jamais vraiment aimée. Pas plus que toi, d’ailleurs.
La voix de Poppy trahissait une peine si immense que sa propre colère s’atténua un peu.
— Laisse-moi au moins t’expliquer ce que je faisais avec Mitzi.
— Inutile de me donner des détails. Je ne veux rien entendre.
Devant tant d’entêtement, son sang ne fit qu’un tour.
— Tu crois tout savoir tellement mieux que les autres, n’est-ce pas ?
De rage, il lança le bouquet contre le mur et vit Poppy pâlir.
Du calme, s’exhorta-t-il. Il lui faisait peur.
— Poppy, je te supplie d’écouter mon explication. Ensuite, tu décideras de t’en aller si tu veux.

Viens, allons dans le salon.
— Non, je suis très bien ici. Vas-y, je t’écoute.
Il se balança d’un pied sur l’autre.
Comment était-ce possible que la situation ait dégénéré à ce point ? Tout ça à cause d’une

stupide fête prénatale qu’il avait voulu donner pour faire plaisir à Poppy !
— Je n’aurais pas dû te cacher mon rendez-vous de ce soir avec Mitzi, mais tu te méprends sur

la raison de ce rendez-vous. Mitzi m’aide à préparer une fête prénatale pour toi et le bébé, et je
voulais que ce soit une surprise…

Poppy resta bouche bée un instant.
— Pourquoi t’es-tu adressé à Mitzi ?
— Parce que c’est une organisatrice hors pair. Et parce que, contrairement à Mary Karen ou

Lexi, elle n’aurait pas accepté simplement pour me rendre service. Si elle n’avait pas voulu se
donner tout ce mal, elle me l’aurait dit franchement.

— Elle a accepté pour toi.
— Non, pour toi. Elle t’aime beaucoup.
Visiblement partagée entre la méfiance et l’envie de le croire, Poppy le fixait intensément,

comme si elle avait voulu lire dans son âme.
Et lui, il aurait souhaité, vraiment, qu’elle possède ce pouvoir.

*  *  *

Poppy avait envie de croire Ben, très envie. Mais elle se souvenait des explications
parfaitement plausibles de Bill.



— Je vous ai vus, toi et Mitzi, sortir du Red Sands Hotel, marmonna-t-elle.
Ben hocha la tête.
— Au départ, je voulais que la fête prénatale se tienne ici, mais Mitzi m’a dit que le chalet ne

conviendrait pas pour l’occasion. Comme elle avait déjà assisté à une fête de ce genre dans cet hôtel,
elle m’a emmené là-bas pour visiter l’un des salons, et j’ai ensuite finalisé l’arrangement avec la
directrice de l’hôtel… Tiens, voici sa carte, tu peux l’appeler pour avoir confirmation.

Elle aurait bien voulu accorder foi à son histoire sans avoir besoin de la vérifier auprès d’une
tierce personne, mais un doute subsisterait toujours dans son esprit.

Au risque de vexer Ben, elle prit donc la carte et composa le numéro de la directrice.
Quand elle eut terminé de parler à cette dernière, tous ses doutes étaient levés, et elle regrettait

amèrement d’avoir blessé Ben avec ses soupçons. Elle avait l’impression de n’avoir plus de larmes,
plus de forces. Elle était épuisée et repentante.

Toujours assise, elle raccrocha et leva la tête pour faire face à Ben.
— Je ne sais pas très bien quoi te dire. Sauf que, quand on a été trompée aussi souvent que moi,

il est très difficile de faire confiance de nouveau, même quand on le désire plus que tout. Je t’ai
accusé à tort, Ben, et je te demande de m’excuser.

Il s’agenouilla pour la prendre dans ses bras.
— Je sais que tu as souffert par le passé, Poppy, mais je ne suis pas Bill. Et comme je te l’ai dit,

je n’aime pas que tu me compares à lui, ajouta-t-il, les mâchoires crispées. Jamais je ne te tromperai
ni te ferai de mal. A l’avenir, si quelque chose t’inquiète, je te demande de me laisser une chance de
m’expliquer avant de sauter à des conclusions hâtives et de penser pis que pendre de moi.

Sentant qu’il serait indécent de se justifier davantage, elle hocha la tête en silence et se blottit
dans ses bras, se laissant envelopper par sa chaleur, son odeur.

Dans ses bras, elle se sentait toujours à l’abri, aimée, protégée.
— Je t’aime, murmura-t-elle.
Poussant un soupir déchirant, il la serra plus fort contre lui.
— Moi aussi, Poppy, je t’aime. Plus que ma vie.
Plus d’une fois elle s’était interrogée sur les sentiments de Ben à son égard, se demandant s’il ne

restait pas en retrait comme il se l’était promis après sa rupture avec Kristin, alors qu’elle-même
l’aimait sans réserve. A présent, elle avait la réponse.

— Ma chérie, continua-t-il en la berçant, dès cette fête rétro où je t’ai vue chez Travis et Mary
Karen avec tes drôles de lunettes rouges, j’ai su que nous étions faits l’un pour l’autre. Je promets de
t’aimer et de te chérir jusqu’à la fin de mes jours. Me feras-tu le grand honneur de devenir ma
femme ?

Elle plongea son regard dans ses yeux gris, sachant sans l’ombre d’un doute que Ben Campbell
était son âme-sœur, qu’elle l’aimerait toute sa vie et qu’il l’aimerait en retour toute sa vie.

— Oui, dit-elle tandis que des larmes — de bonheur cette fois — lui piquaient de nouveau les
paupières. Oh oui, je le veux !

Puis elle lui noua les bras autour du cou et lui administra le plus ardent des baisers.





Epilogue

John Andrew Campbell vint au monde par une glaciale journée de novembre et manifesta
immédiatement sa vitalité par un cri vibrant.

Dès que la sage-femme eut posé le bébé sur sa poitrine, Poppy vit qu’il avait ses cheveux à elle
et les traits de Ben. En fait, il était le portrait craché du bébé qu’elle avait vu en photo sur les albums
de Dori.

Un peu plus tard, installée dans sa chambre, son bébé au sein, le bras de l’homme de sa vie noué
autour de ses épaules, elle se sentait comblée au-delà de ce que les mots pourraient exprimer.

— Alors, tu as appelé tes parents ? demanda-t-elle, incapable de détacher le regard de leur fils.
Est-ce que ton père était content qu’on l’appelle comme lui ?

— Il était non seulement flatté, mais très ému.
A sa grande surprise, John Campbell avait versé des larmes à leur mariage, quelques mois plus

tôt.
— Quelle année nous avons vécue ! Dire que tout a commencé par une nuit sans lendemain…
— Oui, ma chérie. Un regard échangé lors d’une soirée, une nuit de passion, et maintenant c’est

une vie d’amour qui s’ouvre devant nous.
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1.

— Jessy, Jessy, où tu étais ?
Jessica, qui venait de ranger sa bicyclette dans le garage à vélos situé à l’arrière du centre

médical de Soar Bridge, s’assura que l’antivol était correctement verrouillé puis elle tourna la tête
dans la direction d’où lui parvenait la voix flûtée et enfantine. A la vue du petit garçon qui courait à
sa rencontre, elle sourit, attendrie, et ouvrant les bras, elle se baissa, toute prête à l’accueillir.

— Bonjour, Daniel ! dit-elle en serrant contre elle la fragile silhouette emmitouflée dans un
anorak.

Puis elle planta un baiser sonore sur la joue rosie par le froid du garçonnet.
— Ma parole, mais tu as encore grandi ! Et pourtant, cela ne fait que deux semaines que je ne

t’ai pas vu. Je t’ai manqué ? Parce que toi, tu sais, tu m’as beaucoup manqué !
Se redressant, elle serra Daniel contre elle, pour le protéger du froid.
— Tu es partie depuis très très longtemps ! dit-il en faisant la moue.
Puis il la dévisagea soudain avec le plus grand sérieux.
— Tu m’as rapporté un cadeau ? T’avais promis !
Jessica eut un petit rire.
— Oui, je t’ai rapporté un cadeau, petit monstre ! Tu crois que j’aurais pu oublier ?
A cet instant, le Dr Sarah Prentiss, dont l’Austin Metro était garée non loin de là, les rejoignit,

un ours en peluche tout défraîchi à la main.
— Bonjour, Jessica ! Alors, ce séminaire, comment s’est-il passé ?
Elle s’interrompit une seconde et enveloppa son fils d’un regard réprobateur.
— Daniel, mon chéri, arrête de fouiller dans les poches de Jessica. Tiens, occupe-toi plutôt de

Benjy, ajouta-t-elle en lui tendant l’ours en peluche. Mon Dieu, qu’il fait froid ! Et si nous allions
discuter à l’intérieur ?

D’autorité, elle poussa la porte de service du centre médical, entraînant avec elle son petit
garçon qui avait une main dans la sienne et l’autre dans celle de Jessica, et tous trois pénétrèrent dans
le bâtiment. La douce chaleur qui y régnait offrait un agréable contraste avec le froid mordant de cette
journée de février.

— Tout s’est passé à merveille, commenta Jessica en ôtant ses gants qu’elle rangea dans la
poche de son duffle-coat. Je suis devenue incollable sur les moyens de promouvoir la santé publique
et je suis également parée pour affronter tous les patients asthmatiques qui auraient besoin d’aide ou
de conseils.

— Tant mieux ! se réjouit Sarah. Ces dernières années, les cas d’asthme plus ou moins sévères



ont tendance à se multiplier. C’est sans doute dû en partie à l’augmentation du trafic routier qui
entraîne des émissions de gaz nocifs. Du moins, c’est l’opinion de John Stokes et je suis certaine
qu’il a raison. De plus en plus de gens utilisent leur voiture même pour de très courts trajets. Nous
devrions tous prendre exemple sur toi et nous rendre au travail à vélo. En plus, j’imagine que c’est
excellent pour la forme et puis ça te donne de belles couleurs !

— C’est vrai, c’est l’idéal ! commenta Jessica en souriant. J’habite à quelques minutes d’ici, ce
serait ridicule de venir en voiture. Tant qu’il ne neige pas, du moins…

— Le Dr Stokes ne vient plus ici, sauf de temps en temps, intervint Daniel, qui semblait prendre
le plus grand intérêt à la conversation.

— Ah oui ? répondit Jessica, feignant l’étonnement.
Elle avait déboutonné son duffle-coat qu’elle accrocha à la patère du vestiaire. Libérés de la

capuche qui les emprisonnait, ses cheveux châtains mi-longs, aux riches nuances auburn,
s’épanouirent autour de son visage.

— Oui ! opina Daniel avec un vigoureux hochement de tête. Maintenant, on a un nouveau
docteur. Lui aussi, il a un bocal plein de bonbons, comme le Dr Stokes, et puis il a une boîte à
biscuits et quand j’attends ma maman, il me dit toujours : « Vas-y, sers-toi ! ».

Sarah ébouriffa tendrement les cheveux de son fils et sourit.
— Cet enfant a un appétit d’ogre. Il n’a que quatre ans, mais on jurerait qu’il en a huit rien qu’à

voir ce qu’il engloutit ! Je m’étonne presque qu’il ait un poids normal avec tout ce qu’il mange. Enfin,
il remue tellement qu’il doit brûler jusqu’à la dernière calorie. Il ne tient jamais en place.

Le petit garçon fronça les sourcils, l’air songeur, puis soudain, un sourire triomphant éclaira son
expression.

— C’est parce que je m’entraîne pour les jeux Olympiques ! annonça-t-il, un accent de fierté
dans la voix. C’est le Dr Tyler qui l’a dit ! Et il dit que pour ça, il faut beaucoup manger.

Jessica, qui était en train d’enfiler son uniforme d’infirmière en écoutant le babillage de Daniel,
s’interrompit net. Les doigts figés sur le dernier bouton de sa blouse, elle adressa un regard soucieux
à Sarah.

— Tyler ? répéta-t-elle, en proie à une vague sensation d’oppression.
Bien sûr, c’était un patronyme des plus courants et il n’y avait a priori aucune raison de

s’alarmer : ce Dr Tyler-ci ne pouvait pas être celui qu’elle connaissait. D’ailleurs, Nick s’était établi
depuis longtemps à Nottingham, où il travaillait. Pourquoi diable serait-il revenu ici, à Soar Bridge ?
Cependant, sans qu’elle y puisse rien, son cœur s’était mis à battre légèrement plus vite sous l’effet
de l’appréhension.

— Il a pris ses fonctions après les fêtes du nouvel an, pendant ton absence, précisa Sarah. Il m’a
tout de suite beaucoup plu. Il paraît que Martyn et lui ont fait leurs études ensemble.

— Oui, je crois me rappeler que Martyn en avait parlé, répondit Jessica, songeuse.
Les sourcils froncés, elle tenta de se remémorer plus en détail les propos du nouveau directeur

du centre qui remplaçait désormais le Dr Stokes, parti à la retraite.
Martyn se cherchait lui-même un remplaçant et tenait à engager quelqu’un de confiance,

quelqu’un qu’il connaissait et dont il savait qu’il s’adapterait sans problème aucun au fonctionnement
et au personnel du centre médical. Lorsque ce sujet avait été évoqué en réunion, juste avant Noël, elle
n’avait pas dû prêter assez attention au nom de l’éventuel remplaçant, sinon elle aurait forcément
cherché à obtenir quelques précisions.

Elle en était là de ses réflexions lorsque Daniel, qui tirait sur sa jupe avec insistance, l’obligea
à revenir à l’instant présent. A en juger par l’étincelle qui brillait dans son regard, il ne se tenait plus



d’impatience à l’idée de découvrir enfin le cadeau qu’elle lui avait promis. S’efforçant de se
ressaisir, elle fouilla dans son sac à main et en sortit un petit paquet qu’elle tendit à l’enfant.

— Tiens, mon cœur. Tu pourras l’ajouter à ta collection.
Elle ponctua sa remarque d’un sourire distrait, trop préoccupée pour pouvoir s’amuser de la

joie de Daniel qui poussa un cri de triomphe en découvrant le dinosaure en plastique jaune qu’elle lui
avait acheté.

— Martyn est à peine plus âgé que lui, poursuivit Sarah. Je crois même qu’il vient juste d’avoir
trente ans. Il effectuait son stage clinique pendant que Martyn achevait son internat. Ils ont très vite
sympathisé et sont même devenus d’excellents amis. Nick s’intéresse tout particulièrement à la
médecine du thorax, un atout des plus précieux pour notre centre.

Le souffle de Jessica se bloqua dans sa gorge.
Ainsi, il s’agissait bel et bien de Nick, songea-t-elle, atterrée.
D’une main tremblante, elle essuya les gouttelettes de sueur qui perlaient à son front et lutta pour

ne pas se laisser submerger par le tourbillon d’émotions que la simple évocation de ce prénom avait
fait surgir en elle.

Il fallait se ressaisir à tout prix ! s’ordonna-t-elle en son for intérieur. Après tout, peut-être ne
s’agissait-il que d’un homonyme. Oui mais si c’était bien lui ? Comment trouverait-elle le courage de
l’affronter, de le voir tous les jours et de travailler à ses côtés ? L’année qui s’était écoulée depuis
leur séparation avait été tellement douloureuse, elle avait dépensé une telle énergie à refouler son
chagrin, à essayer de chasser Nick de son cœur pour réussir à s’en sortir et prendre chaque jour
comme il venait… Elle se remettait à peine de cette terrible épreuve et jamais elle ne pourrait
supporter de se retrouver confrontée au passé, surtout de façon aussi abrupte.

— Aïe ! s’écria soudain Daniel qui faisait mine d’enfoncer son index dans la gueule béante
hérissée de dents de son nouveau jouet.

— Mais que se passe-t-il ici ? demanda une voix masculine chaude et grave depuis le seuil du
vestiaire. J’ai l’impression d’arriver sur un champ de bataille…

Daniel se précipita vers le nouvel arrivant.
— Il me mord le doigt ! répondit-il en brandissant fièrement son dinosaure. Tu vois ?
L’homme s’était penché vers lui et faisait à présent semblant d’examiner avec le plus grand soin

le doigt du petit garçon.
— A mon avis, ce dinosaure n’aura plus faim de toute la semaine, conclut-il le plus

sérieusement du monde. Tu crois que tu pourras te débrouiller avec seulement quatre doigts à cette
main ? De toute façon, ce doigt-là, tu ne t’en servais pas beaucoup, non ?

— Tu es bête ! répliqua l’enfant en riant.
Alors, l’homme se redressa et se tourna vers Sarah et Jessica, qui crut s’évanouir sur place

tandis que son regard se posait sur la haute silhouette élancée et athlétique et les traits familiers de
Nick.

Ce face-à-face était tellement inattendu qu’elle resta figée, le souffle court et le sang battant
furieusement à ses tempes.

Nick était tel que dans son souvenir. Rien de plus normal… On ne change pas tant que cela en un
an et quelques mois à peine. Tout au plus de nouvelles rides d’expression étoilaient-elles ses yeux.
En revanche, le fouillis de boucles épaisses et soyeuses était toujours de ce noir intense et profond, et
Jessica éprouvait, intacte, l’irrésistible envie d’y glisser ses doigts qui se crispèrent malgré elle sur
le tissu de sa blouse.

— Nick, je ne crois pas que tu aies déjà rencontré Jessica, n’est-ce pas ? demanda Sarah. C’est



notre infirmière. Elle était absente ces derniers temps parce qu’elle suivait une formation — un atout
de plus à son curriculum vitæ déjà bien rempli… Tu n’imagines pas le nombre de cordes que
Jessica a à son arc ! Elle ne travaille avec nous que depuis avril dernier, mais nous ne pouvons déjà
plus nous passer d’elle.

Les yeux gris se tournèrent alors vers elle et toute expression de tendresse amicale les déserta
pour céder la place à la froideur.

— Si, nous nous connaissons.
Sarah ouvrit des yeux ronds.
— C’est vrai ? Je n’étais absolument pas au courant ! Comment se fait-il que vous vous soyez

déjà rencontrés ?
— Jessica et moi avons travaillé ensemble dans le service de pédiatrie du Royal Hospital.
— Excellente nouvelle ! s’exclama Sarah. Mais ça devait être il y a longtemps, non ? Depuis

quand as-tu quitté cet hôpital, Nick ?
— Depuis presque trois ans. J’y ai terminé mon cursus de médecine générale.
— Et à cette époque, Jessica devait de son côté effectuer son stage infirmier dans le service des

enfants malades, réfléchit Sarah à voix haute. Je me trompe ?
— Non, c’est bien ça, répondit Jessica d’une voix altérée.
Sans paraître remarquer son trouble, Sarah enchaîna avec un grand sourire :
— Ensuite, vous avez tous les deux réalisé une multitude de projets. Nick s’est consacré à la

médecine générale et à ses remplacements, et toi, tu as suivi une nouvelle spécialisation sur
l’insuffisance rénale en pédiatrie, c’est ça ? Vous avez eu des vies bien remplies ces dernières
années tous les deux… J’imagine que vous brûlez d’impatience de tout vous raconter. Eh bien, je
m’en vais ! ajouta-t-elle en saisissant son sac à main et son attaché-case. J’ai la liste de mes patients
de la matinée à consulter et il faut que je laisse Daniel à la garderie.

Elle leur sourit puis, d’une main douce, elle guida son fils jusqu’à la porte des vestiaires.
Parvenue sur le seuil, elle s’immobilisa et jeta un dernier regard à Jessica.

— Je suis ravie que tu sois enfin de retour parmi nous et Martyn aussi. D’ailleurs, en parlant de
lui, cela me fait penser qu’il faut que je te parle très vite à propos du mariage. Tu savais que nous
avions l’intention d’officialiser les choses ? Remarque, difficile de l’ignorer, la nouvelle s’est
répandue comme une traînée de poudre.

Jessica acquiesça d’un signe de tête.
— Oui, j’en ai entendu parler. Je suis très heureuse pour vous deux.
— Justement, je voulais te proposer d’être ma demoiselle d’honneur et mon témoin. Réfléchis et

nous en reparlerons plus tard. Nick a promis d’être le témoin de Martyn. Bon, je me dépêche sinon je
vais être en retard. A tout à l’heure !

Dès que Sarah et Daniel eurent disparu dans le couloir, un silence pesant s’abattit dans les
vestiaires. Se retrouvant seule face à Nick, Jessica sentit son appréhension s’accroître de façon
fulgurante. La gorge nouée, incapable de prononcer le moindre mot, elle ne pouvait que se perdre en
conjectures : Nick savait-il qu’elle travaillait dans le centre avant d’être embauché ? A en juger par
l’expression crispée de ses traits, vraisemblablement pas. Leurs retrouvailles devaient donc l’avoir
pris au dépourvu tout autant qu’elle.

— Sarah a l’air de te porter aux nues, commenta-t-il soudain sur un ton distant. On dirait que tu
as su te faire ta place ici.

— Et alors ? répliqua-t-elle sèchement. Tu as des objections ?
Il haussa les épaules.



— C’est une complication dont je me serais bien passé, mais tu as ta place ici, comme j’ai la
mienne. C’est un fait et nous ne pouvons rien y changer. Je dois avouer que j’ai été très surpris. Je
croyais que tu avais un plan de carrière tout tracé dans le domaine hospitalier et c’est vraiment le
dernier endroit où je me serais attendu à te retrouver. Quoi qu’il en soit, je ne doute pas un instant
que nous trouvions le moyen de travailler côte à côte comme des gens civilisés. De toute façon, nous
n’avons guère le choix.

Jessica fournissait un intense effort sur elle-même pour ne pas montrer à quel point son évident
mépris pour elle la blessait. Malgré les nombreux mois écoulés depuis leur séparation, l’amertume
de Nick à son égard demeurait intacte. L’espoir qu’elle avait caressé en secret de pouvoir un jour
entretenir avec lui une relation simplement amicale volait en éclats en même temps que se réveillait
la douloureuse blessure que lui avait infligée leur rupture.

Quelle idiote elle avait été d’espérer envers et contre tout qu’ils puissent un jour atteindre une
sorte de neutralité bienveillante l’un envers l’autre ! Ou même de croire parfois que quelque chose
était encore possible… L’heureux temps de l’amour était révolu et son doux rêve de partager sa vie
avec cet homme ne lui laissait plus à présent qu’un goût de cendres dans la bouche et des larmes
amères dans les yeux.

— Entièrement d’accord avec toi, répondit-elle avec effort. Nous sommes tous les deux des
professionnels et il n’y a aucune raison pour que nous ne parvenions pas à enterrer le passé afin de
faire notre travail au mieux, n’est-ce pas ?

Ne souhaitant pas entrer dans les détails, elle s’abstint de préciser les raisons qui l’avaient
poussée à choisir une orientation professionnelle différente. Tout d’abord, c’était une décision qui lui
avait énormément coûté et, ensuite, ses sentiments à cet égard demeuraient encore bien trop à vif pour
qu’elle s’en ouvre à quiconque, et encore moins à Nick. Il devrait donc se contenter du peu qu’elle
voulait bien livrer.

— Aucune raison, en effet, conclut-il brusquement en jetant un coup d’œil à l’horloge murale. Je
dois y aller, une longue matinée de consultations m’attend. Et toi, quel est ton programme ? Les bilans
sanguins, si je ne m’abuse ?

— C’est ça. Moi aussi, je dois me dépêcher. Il faut que je prépare la salle de soins.
Avant qu’il ne se détourne, Jessica eut une brève vision de ses traits réguliers et bien dessinés,

de ses lèvres sensuelles, de sa mâchoire carrée et volontaire…
Lui, bien sûr, avait toujours su où il allait. Dès l’instant où il avait entrepris ses études de

médecine, il s’était assigné un objectif — devenir généraliste — qui l’avait guidé tout au long de ces
années. Fort de cette ambition, il s’était donné les moyens de la réaliser et il avait atteint son but. Il
n’y avait pas si longtemps, elle avait fait partie de cette vie si bien organisée et s’était laissé
emporter par ce tourbillon de volonté et d’énergie qu’était Nick. Mais c’était terminé. Elle avait
délibérément dissous ces liens, et quels qu’aient été sa souffrance et ses regrets, elle savait au plus
profond d’elle-même que nul retour en arrière n’était possible. Les jours heureux de l’amour partagé
se trouvaient désormais derrière elle…





2.

Préparer la salle de soins ne lui prit que quelques minutes à peine dans la mesure où l’infirmière
qui l’avait remplacée avait laissé la pièce dans un état impeccable. Toutefois, elle s’obligea à
s’absorber dans la vérification minutieuse de tout le matériel, en une tentative pour échapper à
l’image de Nick qui la poursuivait. Se concentrer sur le travail représentait le meilleur moyen, et le
seul à sa portée d’ailleurs, de s’en distraire. Certes, elle traversait une mauvaise passe et sans doute
devait-elle se préparer à subir de nouvelles épreuves au cours des mois à venir, mais, d’une façon ou
d’une autre, il lui faudrait bien les surmonter. Et pour cela, il lui fallait garder l’esprit clair et le plus
serein possible au lieu de passer son temps à tourner et retourner les événements dans sa tête. Elle ne
laisserait pas la présence de Nick la troubler et la déstabiliser, simple question de volonté !

Il était à peine 8 h 45, mais, déjà, la salle d’attente jouxtant la salle de soins était bondée.
Jessica jeta un coup d’œil aux noms inscrits sur son planning de consultations et appela la première
patiente de la liste.

— Madame Simpson ?
Une jeune femme brune, mince et élancée, et qui devait approcher la trentaine se leva avec des

mouvements précautionneux et s’avança vers elle d’une démarche lente. La démarche d’une jeune
arthritique à n’en pas douter, comme le confirmaient son teint pâle et surtout la raideur de ses
mouvements.

— Mandy Simpson, c’est bien ça ? dit Jessica en souriant. Entrez, je vous prie.
Elle s’effaça pour laisser passer la jeune femme puis lui désigna le fauteuil d’examen en cuir

gris muni de larges accoudoirs installé dans un coin de la pièce.
— Débarrassez-vous de votre manteau et asseyez-vous. Comment vous sentez-vous, ce matin ?

Avez-vous apporté votre dossier médical hospitalier ?
Mandy lui tendit une chemise d’un geste lent puis, après s’être assise avec difficulté dans le

fauteuil, elle roula une manche de son pull-over.
— J’ai mal partout, avoua-t-elle avec une grimace de douleur. Mais c’est normal, il est encore

un peu tôt pour moi. Il me faut toujours plusieurs heures après m’être levée le matin pour
recommencer à « fonctionner » à peu près correctement, si l’on peut dire…

Plongée dans la lecture du dossier, Jessica acquiesça d’un signe de tête.
— D’après vos résultats d’analyse, vous semblez en pleine forme. Au programme

d’aujourd’hui : viscosité du plasma, plaquettes et numération formule sanguine, ajouta-t-elle pour
elle-même en sélectionnant les éprouvettes dans lesquelles elle recueillerait les échantillons
sanguins.



Puis elle ôta l’emballage d’une seringue, plaça un garrot sur l’avant-bras de Mandy et inspecta
les veines avec minutie, les palpant du bout du doigt afin de choisir la meilleure.

— Vous avez deux enfants en bas âge, c’est bien ça ? demanda-t-elle tout en s’affairant.
J’imagine qu’ils vous donnent pas mal de travail.

— Ah ça, on peut dire qu’ils sont pleins de vie ! s’exclama Mandy d’un ton attendri.
Heureusement, ils vont tous les deux à l’école maternelle. Comme ça, je suis libre de travailler à
temps partiel pour compléter un peu nos revenus sans me sentir une mère indigne qui abandonne ses
petits !

— Oui, je comprends ! dit Jessica en riant. Bien, cette veine-ci devrait faire l’affaire.
Tout en continuant à bavarder, elle introduisit l’aiguille dans la veine et commença la prise de

sang.
— Et au travail, comment cela se passe-t-il ? Vous êtes bien secrétaire sténodactylo, n’est-ce

pas ?
— Oui. Ça va beaucoup mieux, et ce n’est en rien comparable à ce que j’ai vécu il y a quelques

mois. Mon rhumatologue, à l’hôpital, m’a fait des infiltrations dans les épaules et ça m’a énormément
soulagée. Il a également changé mon traitement médicamenteux et j’ai l’impression que les nouveaux
comprimés que je prends sont plus efficaces. Ça s’arrange lentement mais sûrement…

— Nous allons bien finir par vous guérir, commenta Jessica sur un ton confiant.
La seringue étant remplie, elle en vida le contenu dans une première éprouvette puis

recommença l’opération avec une seconde seringue.
— Aujourd’hui, nous n’avons besoin que de deux prélèvements. J’imagine que c’est devenu la

routine pour vous… Combien de fois par mois devez-vous faire une prise de sang ?
— Une fois seulement. Et il est vrai que maintenant que j’en ai pris l’habitude, ça ne me dérange

pas outre mesure.
— Tant mieux ! Certaines personnes manquent tourner de l’œil rien qu’en apercevant une

aiguille, vous savez !
— Pas moi ! Je suis très contente de pouvoir faire faire mes prises de sang ici, cela m’évite un

long trajet jusqu’à l’hôpital et me permet aussi de ne pas trop empiéter sur mon temps de travail.
La seconde seringue étant remplie à son tour, Jessica retira l’aiguille de la veine, appliqua un

petit morceau de coton hydrophile sur le minuscule point de sang et défit le garrot.
— Voilà, c’est terminé ! Gardez le doigt appuyé sur le coton le temps que je libelle les

étiquettes des éprouvettes, vous voulez bien ?
A peine une minute plus tard, les étiquettes dûment collées sur chacune des éprouvettes qui

seraient envoyées au laboratoire de l’hôpital pour analyse, Jessica posa un petit pansement à la
saignée du coude de sa patiente et la libéra.

— Merci beaucoup, dit Mandy avec un sourire en enfilant son manteau. A dans un mois.
— Entendu. En attendant, prenez soin de vous.
Après l’avoir raccompagnée jusqu’à la porte, elle la regarda s’éloigner de la même démarche

lente, mais peut-être un peu moins raide que lors de ses premières visites au centre.
Voir quelqu’un de si jeune souffrir d’arthrite n’avait rien de réjouissant, mais dans son malheur,

Mandy avait la chance d’être suivie par un excellent rhumatologue. Celui de l’hôpital jouissait d’une
très bonne réputation et il ne faisait aucun doute que, même s’il lui fallait encore progresser, son
nouveau traitement lui permettait déjà d’aller beaucoup mieux.

— Je peux t’interrompre une minute avant que tu fasses entrer ton prochain patient ? demanda
Sarah qui avait passé la tête par l’entrebâillement de la porte de son bureau, situé en face de la salle



de soins. Il me faudrait de nouvelles aiguilles et des doses d’insuline pour ma trousse médicale. Et
puis des feuilles de papier pour que Daniel puisse dessiner et me laisse un peu tranquille.

— Bien sûr, sers-toi, dit-elle en invitant Sarah à entrer.
Daniel sur ses talons, la jeune femme récupéra le matériel dont elle avait besoin tandis que

Jessica rassemblait des crayons de couleur et une liasse de feuilles vierges et les tendait au petit
garçon.

— Tu as beaucoup de visites à domicile ce matin ? s’enquit-elle.
— Une demi-douzaine à peu près, répondit Sarah. Rien d’extrêmement urgent à première vue.

Comme d’habitude, les appels urgentissimes nous tomberont sur la tête quand il y aura des montagnes
de neige partout et que nous serons débordés, ajouta-t-elle avec un soupir. Mais au moins, ma voiture
ne m’a pas joué de mauvais tour ces derniers temps, c’est déjà ça… Nick m’a raconté qu’avant, il
avait une vieille Ford asthmatique et qu’il redoutait la période hivernale. Chaque fois qu’il devait
partir pour l’hôpital ou en visite à domicile, il s’attendait que sa voiture refuse de démarrer. Après un
hiver particulièrement rude, il s’est enfin décidé à changer de voiture. Mais je me demande pourquoi
je te raconte tout ça… Tu dois déjà le savoir puisque c’était à l’époque où vous travailliez dans le
même hôpital.

— En effet, répondit Jessica, pensive. Cet hiver-là, la neige est restée pendant des semaines…
On avait l’impression qu’elle ne fondrait jamais. Je n’avais pas le même problème que Nick parce
que je me rendais à l’hôpital à pied. J’habitais tout près, mais il y avait tellement de neige que chaque
fois, en arrivant, j’avais les pieds gelés et trempés. D’ailleurs, la première fois où j’ai vu Nick,
j’étais assise à l’office, les pieds enveloppés dans une serviette-éponge, en train de pester dans ma
barbe contre le climat britannique. Je t’assure que je me suis sentie complètement idiote !

— Ça m’étonnerait que Nick t’ait trouvée idiote à cause de ça, commenta Sarah en ouvrant un
placard dont elle inspecta le contenu. Qu’est-ce qu’il t’a dit ?

— Il avait l’air plutôt préoccupé. En fait, il était venu dans le service pour examiner un bébé de
quatorze mois qui avait été admis à cause d’une infection respiratoire. Il m’a demandé de l’aider
pendant l’auscultation, en maintenant le petit afin d’éviter qu’il remue trop. Il s’inquiétait parce que
l’enfant avait une jambe très enflée sans raison apparente et qu’il n’avait encore jamais vu ça.

Daniel, qui dessinait sagement dans son coin, choisit ce moment pour exhiber fièrement son
œuvre, et elle dut s’interrompre le temps de le complimenter.

— Moi aussi, j’étais très inquiète, enchaîna-t-elle, car personne ne m’avait tenue au courant de
ce problème de jambe enflée et, d’ailleurs, je n’avais rien remarqué du tout. J’ai sauté dans mes
chaussures et j’ai suivi Nick au pas de charge.

Visiblement dévorée par la curiosité, Sarah la dévisagea.
— Et alors ? Qu’est-ce que c’était ?
Jessica esquissa une moue ironique.
— Le diagnostic a été des plus simples… Les bandes adhésives de la couche du petit s’étaient

décollées et, à force qu’il gesticule dans tous les sens, la couche avait fini par glisser dans la jambe
de son pantalon, d’où cette soudaine grosseur inexpliquée. Un cas de « Pampersite » aiguë, si tu
préfères…

— J’aurais adoré voir ça ! s’esclaffa Sarah. J’aurais adoré voir la tête de Nick !
— Ça valait le coup d’œil, je dois l’avouer.
Soudain, ses yeux s’embuèrent à l’évocation de ce souvenir et elle se ressaisit en hâte, priant

pour que Sarah ne se soit aperçue de rien.
— Tu as besoin d’autre chose ? demanda-t-elle, pressée de changer de sujet.



— Non, merci, j’ai tout ce qu’il me faut. Bien, je te laisse enfin tranquille. Tu viens, Daniel ?
L’instant d’après, Sarah et son fils avaient disparu dans le couloir et Jessica faisait entrer son

patient suivant.
La matinée de consultations se déroula sans incident majeur. La routine, en somme… Mais

surtout, contrairement à ce qu’elle avait craint, Jessica parvint à s’absorber suffisamment dans son
travail pour ne plus trop penser à Nick et agir avec son efficacité habituelle. Tomber nez à nez avec
lui le matin même lui avait causé un choc si violent qu’il aurait pu l’abattre pour le reste de la
journée, mais, en fin de compte, elle avait plus de ressources qu’elle ne l’imaginait.

Elle ne fut donc plus interrompue, sauf une fois par le Dr Castlemaine, le deuxième associé du
centre.

— Jessica, vous pourriez vérifier les gaz du sang de la patiente que je vais vous envoyer ? Je
pense qu’elle fait de l’anémie et que je vais devoir lui prescrire du fer et du magnésium, mais
j’aimerais en avoir confirmation.

— Bien sûr ! répondit-elle avec un sourire.
Elle appréciait beaucoup James Castlemaine, un excellent médecin doublé d’un homme au

tempérament doux et conciliant, d’humeur toujours égale, avec qui il était extrêmement facile de
s’entendre.

La prise de sang terminée, elle renvoya la patiente dans le bureau de James et acheva ses
propres consultations, qui consistèrent pour la plupart à renouveler des pansements ou ôter des points
de suture. Après avoir raccompagné son dernier patient, elle hésita un bref instant entre mettre à jour
ses dossiers sur ordinateur ou s’octroyer une petite pause bien méritée. L’arôme appétissant du café
chaud eut raison d’elle et elle opta très vite pour la seconde solution. Mais à peine achevait-elle de
remplir sa tasse que Nick fit irruption dans la pièce. Il promena lentement son regard autour de lui,
comme pour bien se pénétrer de chaque détail puis ses yeux gris plongèrent dans les siens.

— Tu voulais quelque chose ? demanda Jessica, mal à l’aise.
Repoussant sa tasse, elle se leva tandis que Nick approchait d’elle. Etre debout lui donnait

l’illusion de se retrouver sur un pied d’égalité avec lui ou, du moins, de ne pas être totalement en
position d’infériorité. Une habitude prise à l’époque où ils étaient ensemble et dont ils avaient
coutume de rire, avant… Avec son mètre soixante, elle avait toujours été obligée de lever la tête pour
soutenir son regard. Elle avait compensé ce petit désavantage par le port de talons hauts quand elle
ne travaillait pas et clamé haut et fort devant Nick qu’elle usait sans vergogne de ce subterfuge afin
qu’il ne s’imagine pas pouvoir la dominer simplement parce qu’il la dépassait de vingt bons
centimètres. En réalité, son goût pour les escarpins avait aussi une autre raison, secrète celle-là : ils
affinaient le galbe de ses jambes, partie de son anatomie que Nick adorait…

Tout à ses pensées, elle regardait le médecin approcher d’elle — haute silhouette athlétique, des
muscles que l’on devinait sous l’étoffe soyeuse du costume, des épaules larges et puissantes —, et
elle sentit ses joues devenir chaudes.

L’époque n’était pas si lointaine où elle aurait pu poser la main sur le torse de Nick, où il
l’aurait serrée contre lui, et malgré elle, de profonds regrets l’envahirent. Pourtant, elle savait que
rien ne serait plus jamais comme avant. Elle avait détruit sciemment ce qui avait existé entre eux,
avait même prémédité son acte. Mais elle n’avait pas eu le choix et personne au monde n’aurait pu
imaginer ce qu’il lui en avait coûté…

— Je voudrais une prise de sang et un bilan du taux de cholestérol pour l’un de mes patients, Jim
Matthieson, annonça Nick d’une voix neutre qui la ramena brutalement à la réalité.

— D’accord, mais la matinée est déjà bien avancée… A-t-il bu ou mangé quelque chose ces



dernières heures ?
— Non. Il est arrivé en retard à son rendez-vous, mais il a suivi à la lettre mes instructions de

rester à jeun. Je veux également que tu lui prépares un formulaire de régime alimentaire. Il a subi une
attaque cardiaque, il y a quelque temps, et il faut absolument que je le remette sur la bonne voie.
Malheureusement, il ne répond pas au traitement aussi bien que je le souhaiterais.

Il se détourna en direction de la porte restée ouverte.
— Entrez, Jim ! Nous n’allons pas vous mordre.
Le vieil homme aux cheveux d’une blancheur de neige pénétra dans la pièce d’un pas hésitant et

détailla lentement les dessins d’enfants accrochés aux murs.
— Avec tous ces portraits de Dracula, vous permettez que j’en doute, répondit-il avec un rire

malicieux.
Nick rit à son tour.
— Nous, en tout cas, nous employons d’autres méthodes que celles du comte pour pomper le

sang de nos victimes. N’ayez crainte, Mlle Reid s’occupera très bien de vous. Pendant qu’elle
prépare son matériel, je vais chercher un formulaire à remplir. Asseyez-vous, je vous prie.

Alors qu’il se dirigeait vers le bureau, Jessica approchait du chariot, et leurs bras se frôlèrent.
Nick recula d’un mouvement brusque, comme s’il venait de se brûler, tandis que Jessica demeurait
figée sur place, parcourue de la tête aux pieds d’un violent et délicieux frisson. Nick marmonna
quelques mots inaudibles entre ses dents, ouvrit le tiroir du bureau d’un geste sec et se mit à en
fouiller le contenu. De son côté, Jessica dut attendre que les battements de son cœur s’apaisent avant
de pouvoir se concentrer sur Jim Matthieson. Par bonheur, le vieux monsieur s’était absorbé dans la
contemplation des dessins qui ornaient les murs et ne semblait donc rien avoir remarqué de son
trouble.

— Eh bien, Jim, cela fait plaisir de vous revoir…, lança-t-elle sur un ton enjoué. Comment
allez-vous ? Ce n’est pas trop éprouvant en ce moment, avec ce froid de loup ?

— Ah ça, on peut dire qu’il fait sacrément froid ! approuva Jim en s’asseyant. Par moments, j’ai
l’impression d’être glacé jusqu’aux os, surtout quand je me rends chez le marchand de journaux. Du
coup, j’ai plutôt envie de rester bien au chaud chez moi, mais alors, je vois tout ce qu’il y a à faire
dans le jardin et je ne peux pas m’empêcher de ratisser quelques feuilles mortes par-ci, d’arracher
quelques mauvaises herbes par-là… Mais j’avoue que ça me demande pas mal d’efforts et que ça me
fatigue.

— Oui, je comprends… Bien, vous avez déjà subi une prise de sang, n’est-ce pas ?
— Oui, plus d’une ! Toutefois, je préfère ne pas regarder.
— Dans ce cas, tournez la tête, ordonna-t-elle gentiment en posant le garrot sur le bras décharné

du vieil homme.
Jim s’étant exécuté, elle procéda à la prise de sang, ce qui ne lui prit qu’une minute.
— Voilà ! annonça-t-elle en posant un pansement. Dites-moi, Jim, vous adorez jardiner, n’est-ce

pas ? Je me trompe, ou ce sont bien les pommes de terre de votre jardin qui ont remporté le premier
prix à la fête d’automne ?

Le regard de Jim s’illumina de fierté.
— Vous les avez vues ? Elles étaient d’une beauté ! Et mes choux-fleurs ? Vous les avez vus,

mes choux-fleurs ? Pommés et d’un blanc crémeux comme on en voit rarement !
— Il faut dire que vous n’avez pas ménagé votre peine pour obtenir de si beaux légumes. Vous

avez passé des heures à vous en occuper.
Elle s’interrompit un instant et scruta avec plus d’attention les traits tirés et le teint blafard de



Jim. Nick avait raison. Il n’avait pas l’air d’un monsieur qui se remet bien de son attaque cardiaque.
Et il ne fallait pas être grand clerc pour deviner pourquoi sa convalescence ne se déroulait pas au
mieux.

— Dites-moi, reprit-elle sur un ton soupçonneux, vous n’avez tout de même pas recommencé à
bêcher votre jardin ?

Jim s’agita sur son fauteuil, mal à l’aise.
— Je voulais essayer quelque chose de nouveau, répondit-il, sur la défensive. Il faut bien

retourner la terre pour la préparer aux semis que je ferai au printemps. Rendez-vous compte, jusqu’à
présent, j’ai tout laissé en friche sans pouvoir m’en occuper.

Elle fronça les sourcils avec sévérité.
— Dans votre état, il faut vous ménager. C’est un travail trop fatigant pour vous, Jim.
— Mais le médecin de l’hôpital m’a vivement recommandé de prendre de l’exercice ! répliqua-

t-il avec une évidente mauvaise foi. Je ne fais que suivre ses instructions.
Jessica posa une main sur son épaule et lui sourit.
— Il y a exercice et exercice, voyons… Et je ne crois pas que votre cardiologue serait ravi

d’apprendre que vous vous tuez à la tâche dans votre jardin.
— En tout cas, il m’a conseillé la marche à pied, mais là aussi, ça me coûte de gros efforts. De

toute façon, que voulez-vous que je fasse ? Je ne vais pas rester chez moi à végéter tout de même !
— Non, bien sûr, mais il faudrait vous obliger à un rythme moins soutenu pour commencer. Par

exemple, évitez les promenades dans les rues en pente ou par temps très froid. Et puis, pour l’amour
du ciel, remettez à plus tard vos projets de bêcher tout le jardin, d’accord ?

Il ouvrait la bouche pour protester, mais elle lui intima le silence d’un geste et enchaîna :
— Non, non, je sais ce que vous allez dire ! Vous vous inquiétez pour votre potager d’autant que

vous vendez une partie de votre production sur les marchés. Je suis au courant, mais il n’empêche
que, pour l’instant, vous êtes condamné au repos. En conséquence de quoi, il faudrait envisager une
solution provisoire…

Elle se tut et réfléchit, les sourcils froncés, puis elle fit soudain claquer ses doigts.
— J’ai trouvé ! Pourquoi ne pas faire appel à des jeunes du village, ceux de la MJC ou les

Scouts, pourquoi pas, ou bien encore un homme jeune sans activité professionnelle pour vous donner
un coup de main ? Je connais quelques personnes que cela intéresserait. Je suis certaine que nous
pourrions trouver un arrangement avec l’une ou l’autre.

Jim secoua la tête, l’air dubitatif et méfiant.
— Je ne sais pas trop… J’ai toujours été très indépendant et je n’aimerais pas me retrouver

coincé de la sorte.
— Mais vous garderez votre indépendance, voyons ! En outre, ce ne sera que justice. Par le

passé, vous avez aidé les autres tellement de fois, ne serait-ce qu’en participant à l’organisation des
ventes de charité, de la fête d’automne… Je suis certaine que vos amis vous en voudraient de ne pas
avoir fait appel à eux alors que vous êtes dans le pétrin. Cessez donc de faire votre tête de mule et
laissez-moi arranger ça. Je passerai quelques coups de fil plus tard dans la journée et nous
trouverons bien une solution.

— Un vrai petit général en jupons ! commenta Jim avec un clin d’œil malicieux.
— Oui, je sais, on me l’a déjà dit ! plaisanta-t-elle. Bien, à présent, passons à la feuille de

régime alimentaire dont parlait le Dr Tyler…
La mine du vieux monsieur s’assombrit.
— Ce qui signifie, je suppose, plus de plats en sauce ni de desserts trop sucrés, soupira-t-il.



Qu’allez-vous encore inventer après cela ? Je suis prêt à parier que vous allez m’ordonner de
prendre une dame à domicile pour me préparer des repas corrects !

Jessica lui adressa un grand sourire.
— C’est vous qui l’avez dit, pas moi ! En ce qui me concerne, j’ai toujours cru en l’égalité des

sexes. Je ne vois aucune raison valable pour qu’un homme ne sache pas cuisiner et même, ajouta-t-
elle avec une pointe de malice non dissimulée, je dirais qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre.
Avez-vous entendu parler des cours d’art culinaire organisés par la mairie pour les retraités ? Là,
vous auriez même peut-être la chance de rencontrer une charmante dame et, qui sait, votre problème
serait résolu… Que dites-vous de mon idée ?

— Docteur Tyler, dit Jim d’une voix plaintive, faites quelque chose pour me tirer des griffes de
cette méchante infirmière !

Nick, qui avait assisté à toute la scène en se tenant un peu en retrait, haussa les sourcils d’un air
incrédule.

— Qui, moi ? Vous me demandez de barrer la route à une femme déterminée ? Vous
plaisantez… J’aime trop ma tranquillité pour courir un tel risque !

Jim esquissa une moue penaude.
— A ce que je vois, je suis seul face à l’ennemi. Donnez-moi donc mon régime, que je puisse

rentrer chez moi avant qu’elle ait une autre de ses idées géniales…
Jessica lui tendit la feuille qu’il réclamait tout en livrant un effort sur elle-même pour ne pas

éclater de rire devant sa mine déconfite.
— A bientôt ! Je vous tiendrai au courant… En attendant, soyez sage !
Elle prit congé d’un sourire et regarda Nick le raccompagner jusqu’à la porte.
— Revenez me voir la semaine prochaine, conclut Nick. D’ici là, nous aurons reçu vos résultats

d’analyse. Et vous savez, Jessica a tout à fait raison. Si vous avez besoin d’exercice, il faut tout de
même lever le pied. En clair, un peu de marche, mais pas de travaux de jardinage, d’accord ?

Le vieux monsieur eut un bref haussement d’épaules et sortit en marmonnant dans sa barbe.
Après avoir refermé la porte sur lui, Nick s’adossa au battant, les bras croisés, et enveloppa

Jessica d’un regard pénétrant. Soudain mal à l’aise dans le silence pesant, elle prononça les premiers
mots qui lui vinrent à l’esprit.

— Qu’y a-t-il ? Je n’ai plus le nez au milieu de la figure ?
— Tu t’es très bien débrouillée avec Jim, commenta-t-il sans détacher son regard du sien. Je

n’aurais pas cru qu’il se surmenait autant, sans doute parce que je ne travaille pas ici depuis assez
longtemps pour bien connaître mes patients.

— Ça viendra très vite, répliqua-t-elle en haussant les épaules. Bien, c’est tout pour ce matin ?
Tu as terminé tes consultations ?

— Apparemment, mais je dois encore assister à une réunion un peu plus tard dans l’après-midi.
Il s’interrompit pour glisser un regard vers la tasse de café qu’elle avait abandonnée.
— Ton café doit être froid.
— J’ai l’habitude, soupira-t-elle.
Il s’était approché du bureau. Saisissant un stylo, il se mit à le tourner machinalement entre ses

doigts. Malgré elle, elle fixa ces longues mains fines et puissantes à la fois, qu’elle savait
extrêmement habiles. Des mains de chirurgien, un métier pour lequel Nick n’avait jamais eu la
moindre inclination, bien que, elle en aurait juré, il aurait sûrement fait des merveilles.

— Tu aimes travailler ici ? s’enquit-il à brûle-pourpoint. C’est pourtant très différent de ce que
tu as connu. Je ne t’aurais jamais imaginée travaillant ailleurs que dans un service de pédiatrie.



Un désagréable frisson la parcourut.
— Les gens changent, répondit-elle, soudain sur la défensive.
Les yeux gris brillèrent d’un éclat froid et métallique.
— En effet. C’est une leçon que j’ai apprise par cœur. D’ailleurs, à propos de changement… Où

en es-tu avec Matthew, aujourd’hui ?
Décontenancée par cette attaque imprévue, elle dut fournir un immense effort sur elle-même pour

conserver une expression neutre.
— Matthew ? répéta-t-elle, la gorge nouée.
— Oui Matthew, dit Nick sur un ton dangereusement calme. J’imagine que tu le vois toujours,

n’est-ce pas ? Après tout, c’est pour lui que tu m’as quitté.



3.

— Je… Oui, je le vois encore, avoua Jessica au bout d’un long silence.
Demi-mensonge en réalité, mais qui valait mieux que d’avouer l’entière vérité en entrant dans

les détails. Décevoir Nick l’attristait et lui coûtait énormément, mais elle préférait qu’il continue à
croire que sa prétendue liaison avec Matthew était toujours d’actualité.

— Vous vivez toujours ensemble ? s’enquit Nick sur un ton abrupt. Je sais que vous avez
emménagé tous les deux dans la même maison l’année dernière…

Cette question à la franchise brutale la décontenança un instant, puis elle se ressaisit.
— Nous n’avons jamais vécu ensemble, contrairement à ce que tu sembles prétendre et,

d’ailleurs, tu es parfaitement au courant. Tu cherches à me provoquer, Nick.
— Ah oui ? ironisa-t-il froidement.
— Oui, ne fais pas l’innocent.
Ce sujet brûlant avait toujours constitué une pomme de discorde entre eux. Nick lui en avait

voulu de quitter le foyer des infirmières pour vivre en colocation dans une grande maison avec deux
de ses amies. La maison avait été divisée en deux appartements. Les filles occupaient le rez-de-
chaussée tandis que Matthew et Steve habitaient à l’étage. Mais cet arrangement avait déplu à Nick
dès le premier instant.

— C’était la solution idéale pour nous tous, enchaîna-t-elle d’une voix ferme. Jusque-là, nos
loyers respectifs étaient bien trop élevés. Lorsque le père de Sophie nous a proposé, à Tracey et moi,
d’emménager dans sa grande maison pour un loyer dérisoire, nous avons sauté sur l’occasion, et
c’était bien normal. Etant donné les circonstances et notre situation financière, c’était une véritable
aubaine, et je ne vois pas pourquoi nous aurions dû la laisser passer. Mais toi, tu as préféré voir le
mal là-dedans, du calcul ou je ne sais quoi… C’est par le plus grand hasard que l’appartement du
haut a été loué à des hommes, mais il aurait tout aussi bien pu l’être à des jeunes femmes. Tu t’es
montré d’une jalousie maladive dès le début.

— Pas exactement, bien que, à la lumière de ce qui s’est passé ensuite, j’aurais eu d’excellentes
raisons pour cela. Lorsque tu habitais le foyer des infirmières, près de l’hôpital, il n’y a jamais eu le
moindre problème. Nous sortions ensemble, nous apprenions à nous connaître un peu mieux chaque
jour et l’avenir nous paraissait radieux. Seulement, quand tu as déménagé, les choses ont commencé à
mal tourner, pour une raison que je ne m’expliquais pas du tout au début. Puis j’ai compris. Tu voyais
Matthew tous les jours et vous avez fini par vous rapprocher. Quelle conclusion étais-je censé tirer à
ton avis ?

Mal à l’aise, elle ne répondit pas tout de suite. De fait, du point de vue de Nick, la situation



pouvait prêter à confusion. Il aurait été facile de le détromper, et elle en mourait d’envie, mais elle
savait aussi devoir se taire, sous peine d’avoir ensuite à lui avouer la véritable raison pour laquelle
tout s’était si mal terminé.

— Quoi qu’il en soit, je n’ai pas agi dans l’intention de te blesser, déclara-t-elle calmement. A
cette époque-là, tout était très confus pour moi.

— Tandis que maintenant, tout est clair comme de l’eau de roche, n’est-ce pas ? répliqua-t-il
avec un petit rire plein d’amertume. Aujourd’hui, enfin, tu sais où tu vas et ce que tu veux.

Il s’interrompit pour prendre une gomme sur la table qu’il examina un bref instant avant de la
reposer, puis il plongea de nouveau son regard dans le sien.

— Eh bien, où vis-tu à présent ? Tout près d’ici, à ce qu’il me semble…
Sentant l’orage s’éloigner, Jessica poussa un discret soupir de soulagement.
— En effet. Je voulais m’installer près de mon lieu de travail et j’ai eu la chance qu’un

appartement se libère à Sedgeley. Il se trouve derrière le centre commercial. L’immeuble a une
quinzaine d’années, et les pièces sont de dimensions raisonnables, ce qui fait que j’ai pas mal de
place.

— Derrière le centre commercial ? répéta-t-il en haussant les sourcils. Je croyais pourtant que
tu rêvais depuis toujours d’une maison avec un jardin immense.

— C’est vrai, mais il n’y en avait pas de disponible dans le quartier. Et si je n’ai pas de jardin,
j’ai une grande terrasse. C’est très agréable en été. Il y a une vue absolument superbe sur les
environs, les prés verdoyants et les collines. Et puis, j’ai quand même fait quelques plantations,
acheté des plantes vertes… Disons que c’est un bon compromis en attendant.

— Et Matthew ? Il habite avec toi ?
Jessica pinça les lèvres, irritée. Nick avait toujours eu la fâcheuse manie de mettre ses

interlocuteurs en confiance sans perdre de vue les renseignements qu’il cherchait à glaner. Plus d’une
fois, elle s’était laissé prendre au piège, en particulier à l’époque où ils avaient rompu. Lui cacher
ses sentiments les plus intimes relevait d’un véritable défi et même, souvent, cela tournait carrément
au cauchemar.

— Je ne crois pas en la vie à deux, marmonna-t-elle. J’imagine que je suis plutôt rétrograde de
ce point de vue-là. Donc, pour répondre à ta question, Matthew a désormais son propre chez-lui. Il a
tenu à s’installer à l’autre bout de la ville afin d’habiter près de l’hôpital.

Nick la dévisagea une longue minute, pensif.
— Il y travaille toujours ?
— Oui. Et à mon avis, il ne va pas tarder à obtenir un poste de chef de clinique. Il travaille

d’arrache-pied tout en continuant à préparer ses examens de spécialité. C’est lui qui était en charge
du programme de certains des cours que j’ai suivis dernièrement. Il nous a parlé de toutes les
nouveautés en matière d’inhalateurs et exposé les nouveaux protocoles de soin de l’asthme.

Bien sûr, elle se perdait un peu en bavardages inutiles, mais c’était le seul subterfuge qu’elle ait
trouvé pour contourner les questions gênantes et trop personnelles que Nick avait l’art de lui poser.

— Comme ça a dû être pratique pour vous deux ! s’exclama-t-il sur un ton d’ironie mordante. Je
suis prêt à parier que tu as obtenu ton diplôme haut la main.

Elle l’enveloppa d’un regard noir.
— Le sarcasme est la forme la plus pauvre de l’humour.
— Je n’essayais pas d’être drôle. Quant à ces fameux cours, j’imagine que tu connaissais déjà

bon nombre de choses sur la façon de traiter les asthmatiques.
— En effet. Il s’agissait en réalité d’un séminaire de promotion de la santé publique et les cours



sur l’asthme ne constituaient qu’une infime partie du programme. C’était un séminaire organisé à
l’intention des centres médicaux de médecine générale. Dans nos métiers, il faut toujours réactualiser
ses connaissances, ce n’est tout de même pas toi qui vas me contredire.

— Au contraire. Il n’empêche que je pense sincèrement que tu gâches ton potentiel et tes
compétences en travaillant ici. Je te rappelle que tu es une infirmière spécialisée en pédiatrie. C’était
ta passion, ce pour quoi tu as travaillé dur, et je m’étonne que tu aies tout envoyé promener pour
venir t’enterrer dans ce centre médical.

— Je n’ai pas envie de parler de tout ça, coupa-t-elle sèchement. J’ai pris ma décision après
mûre réflexion et il n’y a pas à revenir là-dessus.

Comme pour lui signifier de façon encore plus nette que le sujet était clos, elle se mit à
rassembler divers documents éparpillés sur le bureau et les rangea dans un classeur.

— Et toi ? reprit-elle, de sorte à s’épargner de nouvelles questions indiscrètes. Tu avais bien un
poste à Nottingham ? Que s’est-il passé ? Est-ce que, finalement, il n’était pas à la hauteur de tes
espérances ou bien l’offre de Martyn de travailler ici t’a-t-elle semblé trop belle pour la laisser
passer ?

— J’appréciais beaucoup mon travail et ma vie à Nottingham. Je partageais un appartement avec
mon cousin Chris et je revenais ici à peu près une fois par mois pour rendre visite à ma famille. Au
fil du temps, ils ont fini par me manquer de plus en plus. J’avoue que je ne m’étais pas attendu que
cela prenne de telles proportions, d’autant que Chris me traînait de dîners en soirées diverses et
variées, à tel point que parfois, j’avais l’impression qu’il n’y avait pas assez de vingt-quatre heures
dans une seule journée pour tout faire.

Contre toute attente, un curieux mélange d’angoisse et de jalousie l’avait étreinte en l’entendant
parler de sa vie à Nottingham. Bien sûr, elle n’avait pas imaginé une seconde qu’il ait mené une
existence monacale après leur séparation, mais en obtenir la confirmation la plongeait malgré elle
dans le désarroi. Depuis leur rupture, il y avait eu de nouveaux amis, de nouveaux lieux, de nouvelles
femmes… Tout un pan du quotidien de Nick qu’elle ne connaissait pas et dont elle était exclue.

Une sourde révolte mêlée de chagrin lui noua alors la gorge et elle eut toutes les peines du
monde à masquer son trouble.

— Quoi qu’il en soit, continuait Nick, vivre ici toutes ces années m’a sans doute ôté toute
chance de m’adapter à un autre endroit. La tribu Tyler a beau être une sorte de chaudron en
perpétuelle ébullition, dont les membres ont trop souvent des idées arrêtées et se mêlent de ce qui ne
les regardent pas, je ne peux pas me passer d’elle. Malgré tous leurs défauts, j’aime les avoir près de
moi. J’aime bien entendre Robert se lancer dans d’interminables péroraisons sur la recherche
scientifique et, surtout, j’adore voir grandir Chloé et Adam.

Nick avait toujours eu un contact très spontané et chaleureux avec les enfants. Chaque fois
qu’elle rendait visite à ses parents avec lui, la maison résonnait des cris et des rires de toute une
bande de petits garçons et de petites filles, les enfants de son frère et de ses cousins. Il ne résistait
jamais au plaisir de jouer avec eux et leur témoignait une affection qu’ils lui rendaient au centuple.

Elle n’avait jamais douté que Nick ferait un père merveilleux. D’ailleurs, il voulait absolument
des enfants et il fut un temps où ils avaient pensé les avoir ensemble. Après avoir célébré leurs
fiançailles au printemps, ils avaient projeté de se marier au Noël suivant. Portés par une joie
impatiente, ils avaient commencé à chercher une maison. Nick voulait qu’elle soit grande, pleine
d’enfants, tout comme Jessica. Mais le sort en avait décidé autrement, et aujourd’hui…

— Vous avez toujours été très proches les uns des autres, n’est-ce pas ? commenta-t-elle en
s’efforçant de chasser la mélancolie qui l’étreignait. Ils se sentent tous très concernés par ce qui



t’arrive, par tes projets…
Une façon de vivre qu’elle comprenait très bien dans la mesure où les membres de sa propre

famille, bien que moins nombreux, se témoignaient eux aussi beaucoup d’amour et de respect.
Nick esquissa une moue un peu ennuyée.
— Peut-être même un peu trop parfois, en particulier Claire. Elle a beau être de cinq ans ma

cadette, je t’assure qu’à l’entendre parler, on croirait vraiment qu’elle est ma sœur aînée. Elle passe
son temps à me faire la leçon et à me dire ce que je dois faire ou pas.

— C’est peut-être son métier de sage-femme qui déteint sur son caractère. Après tout, elle est
habituée à donner des ordres et à être obéie. L’on pourrait dire la même chose de chacun des
membres de ta famille. Ils sont tous plus ou moins dans le milieu médical, alors…

— Sauf Jennifer, mais il est vrai qu’elle écrit tout de même quelques articles pour des revues
médicales de temps en temps.

Jennifer, la petite dernière qui, à l’âge de vingt-deux ans, se lançait dans la carrière de
journaliste…

— Donc, ils te manquaient tellement que tu as décidé de revenir t’établir ici.
— Oui, quand l’opportunité s’est présentée. J’avais entendu dire beaucoup de bien sûr le centre,

et puis, l’idée de collaborer avec Martyn me plaisait énormément. Nous nous sommes toujours
entendus à merveille tous les deux. D’ailleurs, en parlant de lui, ajouta-t-il avec un bref coup d’œil à
l’horloge murale, notre réunion doit commencer dans cinq minutes.

Déjà, il gagnait la porte. Parvenu sur le seuil, il se retourna et lui adressa un sourire neutre.
— En tout cas, merci de ton aide. A présent que j’ai compris pourquoi Jim Matthieson ne se

remettait pas aussi vite qu’il le faudrait, je saurai comment procéder pour obtenir les résultats
escomptés. Tu devrais peut-être réapprovisionner notre stock de formulaires de régime alimentaire.
Je crois qu’il n’en reste plus beaucoup.

Il tourna les talons et disparut dans le couloir.
Et voilà… En un éclair, il avait recouvré une attitude parfaitement professionnelle et ce, avec

une facilité qui faisait cruellement défaut à Jessica. Pour elle, c’était loin d’être aussi simple. Seule
dans la salle de soins qui lui semblait soudain froide et impersonnelle, elle avait toutes les peines du
monde à chasser les pensées tristes et nostalgiques qui l’assaillaient.

Naïvement peut-être, elle avait espéré qu’un jour, elle finirait par accepter la décision qu’elle
avait prise à contrecœur un an plus tôt, et à se résigner au fait que son existence ne serait jamais plus
qu’une vaste plaine morne et désolée. Mais en cet instant précis, c’était de nouveau comme si une nuit
froide et sinistre s’était abattue sur elle, chassant le soleil de sa vie pour toujours. Sensation qu’elle
connaissait bien pour l’avoir déjà éprouvée par le passé.

Ce souvenir restait intact dans sa mémoire et chaque détail de l’époque où le néant l’avait
engloutie lui revenait avec une douloureuse acuité.

C’était la fin de l’automne quand Nick avait dû s’absenter presque un mois pour participer à un
séminaire, quelques semaines avant la date de leur mariage. Juste avant qu’il ne parte, elle ne se
sentait pas très bien, et Nick lui avait apporté tout le soutien et le réconfort qu’elle aurait pu
souhaiter. Pour lui, son malaise était passager et il fallait l’attribuer au problème mensuel que
connaissent toutes les femmes.

— Ça ira mieux dans quelques jours, avait-il dit tendrement. Essaie de prendre des bains chauds
pour te détendre au maximum. En général, ça t’aide, non ?

Jamais elle n’avait osé lui avouer la véritable cause de ses malaises mensuels et Nick avait
donc conclu logiquement, qu’à l’instar de nombreuses femmes, elle avait des règles particulièrement



douloureuses. Mais cette fois-ci, elle n’avait pu faire l’économie d’une visite à son gynécologue qui
avait confirmé son diagnostic d’endométriose et lui avait recommandé une hospitalisation.

Elle avait toujours su sans vraiment vouloir s’y arrêter qu’elle souffrait d’un problème sérieux,
d’une véritable maladie, et s’était raccrochée aveuglément à l’espoir que le traitement la guérirait.
Toutefois, en dépit des années écoulées et des nombreux comprimés de toutes sortes qu’elle avait
avalés, rien n’y avait fait. Elle avait joué de malchance. Son organisme ne réagissait pas ainsi qu’il
l’aurait fallu aux traitements et elle souffrait de tant d’effets secondaires qu’elle avait été contrainte
d’abandonner. Pendant longtemps, elle avait préféré adopter la politique de l’autruche, mais le
mariage approchant, elle avait soudain ressenti le besoin d’obtenir enfin des réponses aux questions
lancinantes qui la tourmentaient. En tant qu’infirmière, elle n’ignorait pas ce qu’était l’endométriose
et connaissait aussi les conséquences dramatiques que pouvait engendrer cette maladie. Alors, elle
avait eu besoin de savoir quelles seraient ses chances d’avoir un enfant, si elles existaient. D’ou cette
consultation chez son gynécologue pendant l’absence de Nick. Le médecin s’était montré évasif et
surtout, d’un optimisme très relatif.

— Dans votre cas, les adhésions sont particulièrement étendues et vos deux ovaires sont
touchés. Bien sûr, une opération permettrait peut-être de soulager vos symptômes, mais elle nous
conduirait à d’éventuelles complications de cicatrisation des tissus. En la matière, le pronostic est
toujours très difficile à prévoir, et il est vrai que vous pourriez rencontrer des problèmes de stérilité.
Mais tâchez de voir le bon côté des choses : vous êtes encore très jeune, vous avez le temps avant de
songer à donner la vie.

En réalité, sa visite chez le médecin ne l’avait guère aidée, d’autant qu’il ne lui avait pas
témoigné une grande compassion. Au sortir de la consultation, elle s’était sentie plus perdue que
jamais et, surtout, toutes ses questions n’avaient trouvé aucune autre réponse que « oui, mais, peut-
être… ».

Quant à rester optimiste, ainsi que le gynécologue le lui avait conseillé, voilà qui relevait du
défi le plus périlleux. Repenser aux cas de sa sœur et de sa tante suffisait à doucher tous ses espoirs.
Suzy et Becky étaient atteintes toutes les deux de la même maladie et ni l’une ni l’autre n’avaient
réussi à tomber enceinte. C’était une sorte de malédiction familiale. Jessica avait assisté impuissante
à leur chagrin et elle n’ignorait rien de la douleur que représente l’impossibilité de devenir mère.

Son tour de subir une telle épreuve avait fini par venir. Et elle savait d’expérience qu’il était
inutile de se voiler la face plus longtemps. Sa maladie compromettait son avenir avec Nick, leurs
projets de fonder un foyer, et elle ne s’était pas senti le droit de le priver de ce bonheur-là. Aussi,
après avoir réfléchi longuement, avait-elle décidé de ne pas l’épouser car il aurait été trop cruel de
l’empêcher de connaître les joies d’une famille qu’il avait toujours voulue nombreuse, de briser son
rêve en quelque sorte…

Bien sûr, elle aurait pu lui avouer la vérité, mais alors, il se serait empressé de la rassurer, de
lui dire que cela n’avait pas d’importance. Il aurait voulu la protéger à tout prix, au mépris de ses
propres envies. Or, elle se refusait à vivre à ses côtés tout en ayant l’impression que, d’une certaine
manière, elle l’avait trahi, même involontairement. Un jour ou l’autre, peut-être en serait-il venu à
concevoir de la rancune à son égard, à lui en vouloir, pour finir par lui reprocher ouvertement de
l’avoir empêché de devenir père.

Ainsi, à son retour de séminaire, elle lui avait annoncé qu’elle n’était plus aussi certaine de
vouloir se marier. Encore maintenant, son expression abasourdie lui nouait la gorge.

— Tu as été malade, tu n’y vois plus très clair, c’est normal, avait-il protesté. Peut-être tout
simplement que tu as un peu peur…



— Non, Nick, c’est plus grave que ça. Je ne suis plus sûre de rien. J’ai besoin d’être seule et de
réfléchir. Il est encore temps de tout annuler.

Nick avait très mal pris la nouvelle. Dans son désespoir, il s’était obstiné à croire qu’elle lui
mentait, qu’elle ne pensait pas ce qu’elle disait.

Et puis, il y avait eu cette soirée fatale. Se croyant seule chez elle, elle pleurait à chaudes larmes
quand Matthew avait surgi dans le salon. Plein de compassion, il avait pris place près d’elle sur le
canapé et l’avait serrée contre lui en un geste d’amical réconfort. Et c’était ainsi que Nick les avait
découverts dix minutes plus tard, lorsqu’il avait pénétré à son tour dans le salon. Il avait aussitôt tiré
les conclusions qui s’imposaient et Jessica n’avait pas même essayé de le détromper. Il lui paraissait
beaucoup plus simple de laisser planer le malentendu sur sa prétendue liaison avec Matthew.

— Tu devrais lui dire la vérité, avait conseillé ce dernier un peu plus tard. C’est à lui de
prendre sa décision.

Sage conseil, mais impossible à suivre. Nick était le plus adorable des hommes et il méritait
mieux. Elle n’avait pas le droit de lui voler ses chances de connaître le bonheur.

Le jour même où ils auraient dû se marier, elle s’était enfuie sur la côte Sud pour aller se
réfugier chez sa tante Becky. A son retour, un mois plus tard, alors qu’elle commençait à peine à
atteindre un équilibre des plus fragiles, Nick avait quitté la région…



4.

Au cours des semaines suivantes, le centre médical connut un regain d’activité dû à une
importante épidémie de grippe. Le nombre de visites à domicile se multiplia, obligeant les médecins
à un rythme de travail infernal. Jessica, quant à elle, ne touchait quasiment plus terre lors de ses
consultations qui n’avaient pas été aussi bondées depuis longtemps. Elle soignait énormément de
personnes âgées qui avaient eu la malchance de prendre un coup de froid ou de tomber sur les
trottoirs rendus glissants par l’hiver rigoureux qui s’était abattu sur la région.

Au fur et à mesure que le temps passait, elle commençait à se demander si Nick ne s’acharnait
pas à l’éviter. Depuis leur conversation en salle de soins, elle n’avait guère fait que le croiser au
début ou à la fin des consultations ou encore lorsqu’il partait en visite à domicile. Chaque fois, il
prenait à peine le temps de s’arrêter pour lui parler, sauf quand un sujet d’ordre professionnel l’y
obligeait. On aurait dit qu’il avait décidé de maintenir leurs rapports sur le strict plan du travail.

De son côté, elle ne savait trop que penser de cette nouvelle situation. La méthode de Nick avait
de sérieux avantages et elle aurait dû s’obliger, elle aussi, à adopter la même attitude. Toutefois, tout
en restant persuadée qu’une froide neutralité constituait la meilleure solution, elle souffrait de la
distance que Nick avait établie entre eux. Cependant, si elle voulait s’épargner une trop grande
tristesse, elle n’avait d’autre choix que d’accepter les choses telles qu’elles étaient et se rassurer en
pensant qu’au moins, cela lui permettait de garder le contrôle de ses émotions.

Après un mois de février particulièrement glacial, mars ne semblait pas vouloir être plus
clément. Certes, la pluie avait remplacé la neige, mais le froid demeurait aussi vif et mordant.

Ce matin-là, comme elle pénétrait dans le hall d’entrée du centre médical, elle aperçut Martyn
Lancaster à l’accueil. Il était en train de prendre connaissance de son courrier du jour, mais en la
voyant approcher, il posa la pile d’enveloppes sur le comptoir et se dirigea vers la cafetière
électrique. Dès qu’elle l’eut rejoint, il lui tendit d’autorité un gobelet en plastique rempli de café
brûlant.

— Tiens, ça te fera du bien. Tu as l’air d’en avoir bien besoin.
Jessica s’empara du gobelet à deux mains et adressa un sourire reconnaissant à son collègue.
— Quelle perspicacité ! Si seulement il pouvait aussi me réchauffer les doigts de pieds… Ils

sont complètement gelés.
Une lueur d’amusement dansa dans les yeux bleus de Martyn.
— Ce froid de loup ne devrait plus durer très longtemps. En tout cas, il y a vraiment intérêt à ce

que le temps s’améliore dans les semaines qui viennent sinon Sarah risque de devoir se rendre à
l’autel en imperméable et chaussée de bottes en caoutchouc.



— Voilà qui donnera au moins des photos de mariage originales ! répliqua Jessica en riant.
Enfin, à mon avis, même si cela ne paraît pas très évident aujourd’hui, dans quelques semaines il fera
beau. Nous serons au printemps, après tout. Sarah et toi pourrez partir en lune de miel en toute
tranquillité et oublier complètement le centre. Quelle chance !

— Je croise les doigts, soupira Martyn. Il ne devrait a priori rien se passer d’extraordinaire en
notre absence, mais on ne sait jamais… De toute façon, nous ne partirons qu’une semaine. John
Stokes et sa femme ont promis de nous remplacer.

— Seulement une semaine ? s’étonna Jessica avec une moue faussement ennuyée. Tu veux dire
que nous allons de nouveau vous avoir sur le dos au bout de huit petits jours ?

Martyn fronça les sourcils d’un air menaçant que démentit aussitôt le large sourire qui se
dessina sur ses lèvres.

— A vrai dire, Sarah ne veut pas s’éloigner de Daniel plus longtemps. Nous avions plus ou
moins projeté de l’emmener avec nous, mais il ne paraît pas en avoir très envie, et ses grands-parents
insistent pour le garder.

— Ah, je vois d’ici comment le petit monstre va s’y prendre avec eux ! s’esclaffa Jessica.
— Oui, il ne fait aucun doute qu’il obtiendra tout ce qu’il voudra. Mais enfin, c’est ainsi…

Sarah n’aurait jamais accepté de partir en voyage de noces si elle n’avait pas été sûre de pouvoir
téléphoner à Daniel tous les jours et, surtout, d’être en mesure de rentrer au plus vite si elle le sentait
triste. Je comprends son inquiétude. Il est encore tout petit et, déjà, il a connu pas mal de
bouleversements avec la disparition de son père et, ensuite, mon arrivée sur le devant de la scène.

— Il t’adore.
— Oui, nous nous aimons beaucoup tous les deux, conclut Martyn avec un sourire attendri.
Puis il se concentra de nouveau sur son courrier en souffrance.
— Bon, je vais terminer ça en vitesse et me dépêcher de commencer mes consultations. J’ai à

peine cinq minutes devant moi…
Jetant un coup d’œil à travers la baie vitrée qui séparait l’accueil de la salle d’attente, Jessica

constata, qu’en effet, une rude journée les attendait. En hâte, elle termina son café puis, après avoir
pris congé de Martyn, elle s’éloigna d’un pas vif en direction de la salle de soins.

Le mercredi matin, les consultations étaient très variées. Ce jour-là, Jessica dut faire quelques
injections antitétaniques, procéder à des analyses d’urine, effectuer des prises de sang, ôter des
bouchons de cire et panser quelques blessures sans gravité.

En milieu de matinée, on frappa deux coups brefs à sa porte et Sarah passa la tête par
l’entrebâillement.

— Je voulais simplement vérifier les résultats d’analyse d’urine de Catherine Markham,
annonça-t-elle. Tu les as ?

— C’est la jeune femme enceinte de sept mois et demi ?
— Exact.
— Sa glycémie est encore un peu élevée. Tiens, regarde…
Sarah s’empara de la feuille que lui tendait Jessica et la parcourut rapidement.
— Pas de quoi s’alarmer, mais je préfère tout de même qu’elle continue à suivre un régime

alimentaire strict, conclut-elle.
— Elle m’a paru plutôt en forme, précisa Jessica. Elle a simplement parlé d’une légère fatigue.
— Globalement, son bilan sanguin est bon, certes, et je ne pense pas qu’il faille craindre un

diabète, mais je vais quand même lui prescrire du fer. Merci, Jessica. A plus tard !
Sarah sortit en coup de vent et Jessica se remit aussitôt au travail.



La matinée fila à toute allure. Lorsque Nick entra dans la pièce et qu’elle leva les yeux sur lui,
son regard accrocha un bref instant l’horloge murale, et elle poussa un soupir de soulagement en
constatant qu’il était midi. Certes, elle n’avait pas vu le temps passer, mais elle avait travaillé à un
rythme si effréné que la pause-déjeuner serait la bienvenue.

S’efforçant d’oublier la présence du médecin dont elle sentait peser le regard sur elle, elle
acheva de poser un strapping sur le poignet foulé de sa patiente.

— Voilà ! Eh bien, Annie, qu’en pensez-vous ? Vous êtes plus à l’aise ?
— Oh oui, c’est sans comparaison ! acquiesça la patiente avec un vigoureux hochement de tête.

Je vais rentrer chez moi prendre quelques antalgiques et il n’y paraîtra plus. Et puis, je vais me
reposer un peu. Après tout, le ménage peut bien attendre !

— Excellente idée ! conclut Jessica.
Puis elle se leva et raccompagna la patiente. Une fois qu’elle eut refermé la porte, elle se tourna

lentement pour faire face à Nick. Il arborait une mine sombre et fermée qui l’intrigua.
— J’étais simplement venu vérifier quelque chose sur ton ordinateur, expliqua-t-il avant qu’elle

ait eu le temps d’ouvrir la bouche. Le mien a eu un problème hier et l’informaticien est en train de le
réparer.

— Tu as eu de la chance que ce problème survienne au moment où tu étais en tournée de visites
à domicile, commenta-t-elle sur un ton léger, soucieuse de détendre l’atmosphère.

Peine perdue car Nick ne se dérida pas. Il avait l’air extrêmement préoccupé. Sans doute avait-
il passé une bonne partie de la nuit dehors, en visites urgentes chez les patients, et peut-être même
avait-il eu à traiter des cas graves ou épineux…

— Comment ça s’est passé ? s’enquit-elle en le dévisageant attentivement.
— Disons que j’ai connu des jours, et surtout des nuits, meilleurs, répliqua-t-il d’un ton sec.

Peux-tu me trouver le dossier de Gemma Cresswell ?
— Oui, bien sûr, dit-elle, refusant de se laisser intimider par sa froideur. Tu as son adresse ?
Une fois qu’il la lui eut donnée, elle la tapa sur le clavier de son ordinateur et le dossier de la

patiente en question apparut instantanément sur l’écran.
— Voilà, Gemma Cresswell, neuf ans. A eu les maladies infantiles classiques, rien de spécial à

signaler. Rien de récent en tout cas.
Nick l’avait rejointe. Penché par-dessus son épaule, il lut à son tour les informations inscrites

sur l’écran.
Troublée de se trouver si près de lui, Jessica redoubla d’efforts pour garder elle aussi les yeux

rivés sur l’écran. Si seulement elle avait pu afficher une parfaite indifférence ! Malheureusement, elle
avait toutes les peines du monde à l’ignorer. Les discrets effluves de l’eau de toilette de Nick
l’enveloppaient d’un nuage enivrant de senteurs marines et le contact fugace de sa main posée sur le
dossier de la chaise derrière elle la mettait au supplice. Elle demeura donc figée comme une statue,
consciente qu’au moindre mouvement, leurs deux corps se frôleraient et que, peut-être, elle aurait
alors une réaction incontrôlée.

— Je ne m’attendais pas vraiment à trouver ce que je cherchais, dit-il soudain avec un soupir. Si
on l’avait amenée ici, nous aurions peut-être pu tuer le problème dans l’œuf.

Intriguée par sa remarque sibylline, elle leva les yeux sur lui. Nick, lui, ne quittait pas l’écran du
regard et son expression fermée n’augurait rien de bon.

— Il se passe quelque chose de grave, n’est-ce pas ?
— Je le crois, oui. Cette petite fille est très malade. Je me demandais si ses parents l’avaient

amenée ici en consultation au cours des dernières semaines, mais, à l’évidence, ce n’est pas le cas.



Toute la famille rentre tout juste de vacances à l’étranger. D’après les parents, Gemma n’était pas en
grande forme avant de partir, mais ils ont pensé que ce n’était pas très grave. Elle avait juste un peu
mal à la gorge, pas de quoi s’alarmer. Ils se sont d’ailleurs dit que quelques semaines au soleil lui
feraient le plus grand bien.

— Et alors ?
— Alors, cette fois-ci, elle va vraiment très mal. Elle présente tous les symptômes d’une

glomérulonéphrite et j’espère que nous n’arrivons pas trop tard.
Jessica se mordit la lèvre.
— Tu crois qu’elle souffre déjà d’insuffisance rénale ?
— J’ai bien peur que oui. Je l’ai fait hospitaliser tard dans la nuit. La pauvre petite était dans un

état lamentable.
— Ses parents doivent se sentir affreusement coupables…
— Evidemment. Il ne nous reste plus qu’à attendre. Espérons qu’elle réagira bien au traitement.
Il avait l’air tellement touché par le cas de cette petite patiente qu’un élan de tendresse monta en

Jessica et elle eut toutes les peines du monde à s’empêcher de le serrer dans ses bras, comme elle en
mourait d’envie.

— Tu sembles épuisé, commenta-t-elle d’une voix douce. J’imagine que tu es resté debout toute
la nuit. Tu as terminé tes visites ? Parce que, si c’est le cas, tu devrais rentrer te reposer, te détendre
et essayer de faire le vide. De toute façon, tu as déjà fait tout ce qui était en ton pouvoir.

Le regard de Nick s’assombrit, le gris de ses yeux devenant presque anthracite, et un éclair
moqueur le traversa.

— Comme tu t’inquiètes pour ma santé ! Qui es-tu donc ? Mon ange gardien ? Dans ce cas, pour
faire ton travail jusqu’au bout, il faudrait que tu m’accompagnes chez moi.

Il arborait une expression impénétrable, mais Jessica eut l’intuition que cette plaisanterie n’en
était pas vraiment une. Elle marqua une hésitation, partagée entre l’envie et la crainte, très consciente
que si elle jetait toute prudence aux orties et relevait le défi qu’il lui lançait, elle ne ferait que
s’embarquer sur le chemin du désespoir et de l’autodestruction.

— Cette idée ne m’avait pas traversé l’esprit, répliqua-t-elle sur un ton aussi neutre que
possible. Je sais que tu es assez grand pour veiller tout seul sur ta santé. D’ailleurs, ajouta-t-elle en
promenant un regard éloquent autour d’elle, comme tu peux le constater, j’ai du pain sur la planche.

— Si tu le dis, marmonna-t-il entre ses dents. Et puis, de toute façon, je n’ai surtout pas envie de
marcher sur les plates-bandes de Matthew, bien que lui n’ait pas fait preuve d’autant d’égards envers
moi. Mais il est vrai qu’il avait sans doute d’excellentes raisons pour se croire autorisé à agir comme
il l’a fait. J’imagine qu’il avait reçu assez d’encouragements de ta part pour oser foncer tête baissée.

Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle allait lui lancer une réplique cinglante afin de le
remettre à sa place, mais au moment précis où elle ouvrait la bouche, deux coups brefs retentirent à la
porte de la salle de soins qui s’ouvrit à la volée sur une secrétaire d’accueil à l’expression paniquée.
La jeune femme les dévisagea tour à tour puis elle se concentra sur Nick.

— Dieu merci, vous êtes là ! Nous avons une urgence. Un petit garçon, Lewis Reynolds. Sa
mère vient de nous l’amener, il semble en pleine crise d’asthme. La pauvre femme, elle, est au bord
de la crise de nerfs. Puis-je faire entrer le petit ?

— Bien sûr ! Je vais aller le chercher. Tâchons de lui faire garder son calme autant que
possible.

Tandis que Nick s’engouffrait dans le couloir sur les talons de la secrétaire, Jessica s’affaira
fébrilement. Après avoir branché la pompe à oxygène et le nébuliseur, elle sortit d’un placard des



inhalateurs de Ventoline et de Bricanyl.
Lorsque Lewis et sa mère pénétrèrent dans la pièce une minute plus tard, elle avait déjà ouvert

le dossier de l’enfant sur son ordinateur et relu rapidement son histoire médicale.
— Entrez, installez-vous confortablement dans ce fauteuil, madame Reynolds, dit-elle avec un

bref sourire. Prenez Lewis sur vos genoux pendant que le Dr Tyler l’examinera.
Malgré son évidente confusion, la jeune femme s’exécuta en hâte et trouva le courage de

continuer à prodiguer des paroles de réconfort à son fils. L’enfant avait une respiration saccadée
entrecoupée de stridors et, déjà, ses lèvres avaient commencé à bleuir sous l’effet du manque
d’oxygène. Une détresse bouleversante se lisait dans son regard.

Jessica ne perdit pas une minute. Tout d’abord, il fallait à tout prix réussir à le distraire pour le
calmer et surtout le rassurer. Elle s’empara donc de Sammy, une poupée de chiffon dont elle se
servait pour amuser ses petits patients, et la présenta à l’enfant.

— Oh, mais on dirait que Sammy a très envie de s’asseoir sur les genoux de ta maman, lui
aussi ! s’exclama-t-elle sur un ton joyeux. Tu crois que tu peux lui faire un peu de place ?

Tout en parlant, elle s’était baissée à hauteur du petit garçon. Lewis esquissa un pâle sourire et
une fugace étincelle brilla dans son regard paniqué.

— Oui, je crois qu’il y a assez de place pour tous les deux, enchaîna Jessica. C’est incroyable,
lui aussi veut se faire examiner par le Dr Tyler !

— Cela fait déjà longtemps que Lewis est sujet à ce genre de crises, commenta Nick qui venait
de relire rapidement le dossier du petit garçon. Quand celle-ci a-t-elle débuté ?

— Le souffle lui manquait depuis plusieurs jours, répondit Mme Reynolds. Il a attrapé un rhume
et toussait un peu. J’espérais que ça passerait tout seul, mais, en fait, cela n’a fait qu’empirer. On
dirait qu’il attrape toutes les infections qui passent. Je l’ai soigné avec l’inhalateur, comme
d’habitude, mais cela n’a eu aucun effet. Je l’ai laissé jouer dehors dans le froid aujourd’hui et son
état a commencé à se dégrader quelques heures plus tard. J’ai vraiment cru qu’il allait s’arrêter de
respirer. Oh mon Dieu, tout est ma faute ! Je n’aurais pas dû le laisser sortir par ce temps. Mais dès
qu’il a cessé de pleuvoir, il a absolument voulu aller courir dans le jardin. Il ne tient pas en place à
la maison…

— Comme tous les enfants de cinq ans, observa Nick avec un sourire compréhensif.
Tandis que Mme Reynolds lui expliquait comment la crise avait débuté, il s’était mis à ausculter

Lewis avec une attention extrême.
— Je pense que c’est l’air froid qui a déclenché la crise, mais nous allons arranger ça, conclut-

il. Lewis, tu as déjà utilisé ce genre d’appareil ? demanda-t-il en montrant le nébuliseur au petit
garçon.

L’enfant jeta un regard effrayé à l’appareil et, secouant la tête, se rencogna dans le giron de sa
mère. Alors, Jessica fit mine de poser le masque sur le visage de la poupée de chiffon et Nick fronça
les sourcils d’un air faussement sévère.

— Ah non, Sammy, tu attendras ton tour !
Jessica éloigna donc la poupée, à la grande joie de Lewis qui se mit à rire. Nick montra ensuite

à l’enfant comment placer le masque et inspirer par l’embout de l’appareil.
— Tu crois que tu sauras faire ça ?
— Oui, répondit-il timidement.
Nick donna donc le feu vert à Jessica qui décapsula un flacon de solution de dilatateur

bronchique dont elle versa le contenu dans le réservoir du nébuliseur. Puis elle aida Lewis à placer
l’embout de l’appareil dans sa bouche.



— Voilà, inspire à fond comme le Dr Tyler te l’a montré. Tu te sentiras tout de suite mieux.
Lewis se débrouilla très bien pour un premier essai et, au bout de quelques minutes, son rythme

respiratoire redevint régulier. Un intense soulagement se peignit sur les traits de sa mère qui
continuait néanmoins à fixer sur Nick un regard anxieux.

— Je voudrais le revoir demain matin, annonça le médecin. Profitez-en pour apporter son
inhalateur, cela me permettra de vérifier s’il s’en sert correctement. Il faudrait également envisager
des séances de kinésithérapie respiratoire afin qu’il apprenne à bien dégager ses poumons, ce qui
réduirait le risque de nouvelles crises.

— Je peux prendre rendez-vous dès maintenant avec la secrétaire ? Vous comprenez, je ne
voudrais pas arriver trop tard et que votre liste de patients soit complète.

— Bien sûr. Allez la voir en sortant et demandez-lui de vous trouver une place ou même de vous
rajouter sur ma liste si besoin est. Si le moindre problème resurgit d’ici à demain, téléphonez-nous et
on vous enverra un médecin.

— Très bien. Merci beaucoup, docteur.
Manifestement rassurée, elle boutonna le manteau de son fils qu’elle prit par la main pour

l’emmener à l’accueil. Jessica les regarda sortir avec un pincement au cœur. Chaque fois, le
spectacle de l’amour qui unissait une mère et son enfant lui rappelait douloureusement qu’elle ne
connaîtrait sans doute jamais ce bonheur-là. Le temps ne faisait rien à l’affaire, cette plaie restait à
vif malgré les mois écoulés depuis qu’elle avait eu confirmation de sa maladie.

Dans un effort pour se ressaisir, elle prit une profonde inspiration. Après tout, il était inutile de
se faire du mal en songeant à ce qui aurait pu être et ne serait jamais. Mieux valait revenir à la
réalité, envisager les choses sous l’angle professionnel plutôt que de se laisser déborder par ses
émotions.

— Tu crois qu’il peut y avoir eu une erreur de dosage avec l’inhalateur ? demanda-t-elle à Nick.
— C’est très possible. Une erreur de dosage ou une erreur de manipulation… Il faut utiliser

l’inhalateur avec une extrême précision sinon le produit n’est pas inhalé correctement et le traitement
devient inefficace, ce qui conduit à des crises aiguës. J’ai vu ce type de problèmes se produire tant
de fois que j’en viens à penser qu’il serait très utile d’organiser une consultation sur l’asthme, ne
serait-ce que pour s’assurer que les parents et les enfants savent utiliser les inhalateurs correctement.
Nous pourrions aussi leur donner quelques conseils pratiques en cas de crise. S’ils se familiarisaient
avec les gestes de premiers secours, cela dédramatiserait bon nombre de situations.

Il s’interrompit et la dévisagea longuement, l’air pensif.
— Tu as été parfaite avec Lewis. Grâce à toi, ce qui aurait pu lui paraître une séance de torture

a eu l’air d’un jeu.
Gênée par son compliment, elle haussa les épaules avec désinvolture.
— Quelle que soit la situation, cela facilite toujours les choses de détendre l’atmosphère.
— Il n’empêche que tu t’en es extrêmement bien tirée. Tu sais, je crois que nous devrions

soumettre mon idée de monter une consultation sur l’asthme à Martyn. Nous pourrions nous en
charger ensemble. Tu viens tout juste de réactualiser tes connaissances et, en outre, tu sais vraiment y
faire avec les enfants. Qu’en penses-tu ?

Prise au dépourvu, elle mit quelques instants à rassembler ses esprits. En toute objectivité,
c’était une excellente idée qui bénéficierait à la fois au centre et aux patients. Et il était indéniable
qu’elle était toute désignée pour se charger de cette consultation. Le seul problème consistait à
travailler en étroite collaboration avec Nick. Son amour pour lui, demeuré intact, changeait la donne.
Et savoir que rien ne serait jamais plus comme avant lui compliquait énormément les choses. Dans



l’état de fragilité émotionnelle où elle se trouvait, elle s’exposait, en acceptant sa proposition, au
risque de craquer nerveusement.

— Je constate que tu as des réticences, lança-t-il sur un ton abrupt. C’est à cause de moi, je
suppose ? C’est dommage, mais nous n’y pouvons rien. Et surtout, je ne vois pas pourquoi nous
devrions priver nos patients de cette consultation à cause de nos petits différends… De toute façon,
un après-midi par semaine, ça ne devrait pas nous tuer.

— C’est plutôt une bonne idée, balbutia-t-elle, mal à l’aise. Mais je ne suis pas certaine d’être
la personne idéale pour me charger de cette consultation avec toi. Il y a d’autres infirmières au sein
du centre beaucoup plus expérimentées que moi. En outre, je suis déjà très occupée avec mes autres
consultations sur l’hypertension, l’obésité…

— Rien de plus facile que de réorganiser un emploi du temps, coupa-t-il sèchement. Comme tu
l’as dit toi-même, il y a d’autres infirmières dans ce centre avec qui répartir la charge de travail plus
équitablement. Il n’y a qu’à redistribuer les rôles. En ce qui concerne l’expérience, la plupart des
patients asthmatiques que nous avons reçus jusqu’à présent étaient des enfants et personne n’est mieux
qualifié que toi dans le domaine de la pédiatrie.

— Mais j’ai abandonné les soins pédiatriques depuis longtemps déjà, protesta-t-elle, en proie à
un embarras grandissant. Je voulais quelque chose de différent, j’avais besoin de…

— Ne me rebats pas les oreilles avec tes fausses excuses, coupa-t-il sur un ton qui ne souffrait
pas de réplique. Qu’est-ce que tu cherches au juste ? Une échappatoire ? Pourquoi ? L’idée de
travailler en étroite collaboration avec moi quelques heures par semaine te rebute-t-elle à ce point ?

Il s’interrompit un instant et la dévisagea d’un regard sombre.
— Mieux vaudrait que nous acceptions de regarder les choses en face plutôt que de tourner

autour du pot, tu ne crois pas ? reprit-il. Le problème, c’est que nous avons tous les deux à l’esprit ce
qui s’est passé entre nous. A mon avis, il n’y a qu’un seul moyen de clore ce sujet une bonne fois
pour toutes : nous assurer que le désir est bien mort.

Jusqu’à cette minute, elle aurait été bien incapable d’imaginer ce qu’il avait derrière la tête.
Mais en le voyant tirer le verrou de la salle de soins, elle comprit et une peur panique lui serra la
gorge. Effarée, elle recula de quelques pas au fur et à mesure que Nick se dirigeait droit sur elle,
animé d’une détermination inflexible.

A présent, elle voyait clair dans son jeu. Il voulait tout simplement prouver qu’il n’existait plus
rien entre eux, que la merveilleuse alchimie qui les avait emportés autrefois s’était évanouie pour
toujours. Mais elle savait que si Nick posait la main sur elle, s’il la prenait dans ses bras, elle
n’aurait pas la force de donner le change. Son amour pour lui couvait dangereusement en elle, comme
des braises qui ne demandaient qu’à se rallumer et déclencheraient un incendie qui la consumerait
tout entière.

— Nick, non, ce n’est pas une bonne idée, murmura-t-elle, haletante. Tu ne sais plus où tu en es,
tu n’as pas dormi et…

— Je sais très bien où j’en suis et j’ai l’esprit parfaitement clair, coupa-t-il fermement. J’y
pense depuis longtemps et j’ai décidé qu’il était grand temps de mettre ma théorie à l’épreuve. De
quoi as-tu peur ? Personne ne viendra nous déranger. Et personne n’en saura jamais rien, sauf toi et
moi…

Déjà, ses bras l’enlaçaient et, soudain, elle se retrouva prise au piège, sans plus aucun moyen de
fuir. La main du médecin glissa en un geste langoureux le long de son dos et vint se poser sur sa chute
de reins. Puis Nick l’attira sans ménagement, la plaquant si fort contre lui qu’elle percevait les
battements sourds et désordonnés de son cœur qui faisaient écho aux siens. De son autre main, il



écarta la mèche de cheveux qui lui barrait le front et l’obligea à relever le menton puis sa bouche
s’empara de la sienne, en une caresse violente et tendre à la fois qui lui donna le vertige. C’était
comme si une digue s’était rompue en elle, libérant le chagrin et la tension accumulés depuis leur
séparation. Dans un éclair de lucidité, elle comprit soudain qu’elle n’avait tenu le coup et vécu que
pour cet instant. Ses doigts se glissèrent d’eux-mêmes sous la chemise de Nick, retrouvant avec
délices la chaleur de sa peau.

Ivre de désir, elle se cambra comme pour se donner tout entière à lui. Elle aurait voulu que ce
baiser dure toujours… Les sensations exquises qu’il réveillait en elle avaient le pouvoir de combler
le vide intérieur qui la glaçait, d’effacer toute la souffrance et toute la tristesse…

Puis la réalité la frappa de plein fouet, lui faisant l’effet d’une douche froide. Elle rêvait à
l’impossible, se comportait comme la dernière des idiotes ! Si elle s’abandonnait corps et âme à
Nick, ne serait-ce qu’une fois, cela ne la mènerait nulle part sauf peut-être à de nouvelles souffrances
plus cruelles encore.

Au prix d’un effort surhumain, elle s’arracha brutalement à son étreinte. Nick, les yeux mi-clos,
chercha de nouveau ses lèvres. Mais quand elle se déroba, il plongea son regard dans le sien. Un
regard où brillait un désir farouche et qui ne la quitta pas tandis qu’il desserrait son étreinte.

— Eh bien… Quelle révélation, murmura-t-il.
Les joues brûlantes, elle haussa les épaules, en une tentative désespérée pour afficher la plus

parfaite désinvolture.
— Vraiment ? Peut-être que tu vois là-dedans bien autre chose que…
— Non, je ne crois pas, coupa-t-il sur un ton de tranquille assurance. Pour quelqu’un qui a jeté

notre amour aux orties sans la moindre hésitation, tu me parais encore extrêmement… sensible.
— Ton imagination te joue des tours, répliqua-t-elle, s’efforçant d’adopter une attitude

indifférente. Tu m’as prise au dépourvu, c’est tout. Je ne m’attendais pas du tout à ce que tu
m’embrasses et encore moins ici, sur notre lieu de travail. Il y a longtemps que tout est fini entre nous
donc, si tu permets, restons-en là, d’accord ? Tu voulais prouver que nous pouvions travailler
ensemble sans que notre passé commun interfère, eh bien tu as réussi. Tu m’as embrassée, c’était
bien, mais je n’attends rien d’autre.

Elle mentait, terriblement mal, et pourtant, il fallait espérer que son mensonge serait assez
convaincant.

Comme Nick la dévisageait en silence, elle enchaîna en hâte, soucieuse de ne pas perdre son
avantage.

— Peut-être que nous pourrions essayer de mettre en place cette fameuse consultation sur
l’asthme… Je crois que nous sommes assez grands pour réussir à travailler ensemble à condition
toutefois que tu promettes que ce genre d’incident ne se reproduira plus.

Un sourire froid flotta sur les lèvres du médecin.
— Pourquoi, tu as peur, Jessica ? Aurais-tu découvert par hasard que Matthew ne t’apportait

pas tout ce que tu escomptais ?
— Je… Tu ne m’as pas écoutée ! Je veux que tu comprennes bien chacune de mes paroles. Je ne

veux pas parler de Matthew, ni maintenant ni plus tard. Tout cela n’a strictement rien à voir avec lui.
Cette histoire nous regarde toi et moi, et elle est bel et bien terminée, c’est clair ? Nous avons rompu
il y a longtemps et ce n’est pas un baiser échangé en souvenir du bon vieux temps qui remettra tout en
question. Le passé est mort et nous ne pouvons pas le ressusciter. Cela ne marcherait pas.

Dieu seul savait pourtant combien elle aurait voulu croire à ce miracle, mais elle se devait de
garder la tête froide.



— Je n’ai aucune intention de ressusciter le passé, rétorqua Nick sèchement. Seul l’avenir
m’intéresse. A ce propos, je viens de t’entendre me donner ton accord pour monter notre consultation
et, après tout, c’est bien la seule chose qui compte. Je soumettrai notre idée à Martyn, et le temps
qu’il revienne de son voyage de noces, la consultation devrait être mise en place.

Il avait usé d’un ton froid et impersonnel et toute trace de désir ou de tendresse avait déserté ses
yeux gris. Elle aurait dû s’en féliciter puisque c’était ce qu’elle voulait et qu’il n’y avait pas de
meilleure solution. Toutefois, en dépit de ses efforts pour s’en persuader, elle eut toutes les peines du
monde à contenir ses larmes lorsque Nick eut quitté la pièce.



5.

Sarah et Martyn se marièrent quelques semaines plus tard. Après la cérémonie, Jessica, qui
avait accepté d’être le témoin et la demoiselle d’honneur de Sarah, n’eut d’autre choix que de quitter
l’église au bras de Nick, le témoin de Martyn. Expérience beaucoup plus troublante et bouleversante
qu’elle ne l’avait imaginé…

De peur de se trahir, elle s’efforça de garder les yeux droit devant elle et de faire abstraction de
Nick. Depuis le jour où il l’avait embrassée, il se comportait de façon très détachée envers elle et
c’était comme si, en ce qui le concernait, rien ne s’était passé. Quant à elle, oublier lui demandait un
effort de tous les instants. Même en cette minute, alors qu’ils descendaient l’allée centrale de l’église
derrière les mariés pour déboucher sur le parvis ensoleillé, le simple frôlement du bras du médecin
contre le sien faisait courir des frissons de désir sur sa peau. Une intense émotion la submergea, au
point que ses yeux s’embuèrent et qu’elle dut cligner plusieurs fois des paupières pour empêcher ses
larmes de couler. Par chance, le radieux soleil printanier qui éblouissait les invités au sortir de la
pénombre de l’église pouvait passer pour responsable de son regard trop brillant.

Dès que Sarah et Martyn eurent franchi les portes de l’église, les cloches sonnèrent à la volée et
une pluie de confettis s’abattit sur eux.

En quelques minutes, la foule nombreuse de leurs familles et de leurs amis les entoura pour les
féliciter au milieu des rires et des applaudissements. Le spectacle d’un bonheur parfait…

Un sourire heureux aux lèvres, Martyn enveloppa sa femme vêtue de soie ivoire d’un regard
admiratif puis, l’enlaçant par la taille, il l’attira tout contre lui et l’embrassa, paraissant oublier le
monde autour de lui.

Les observant, Daniel fronça le nez.
— Ils font toujours ça ! dit-il avant de commencer à ôter la veste de son costume de garçon

d’honneur. Je veux l’enlever…
Jessica s’efforça de se ressaisir et sourit au petit garçon.
— C’est dommage, tu es tellement mignon dans ce costume… On dirait un vrai petit homme !
— Regarde, même Benjy porte un costume, intervint Nick. Quand ta maman verra les photos,

elle sera très fière de toi.
Daniel réfléchit puis il hocha la tête.
— D’accord, dit-il, comme s’il lui faisait une immense faveur.
A cet instant, sa grand-mère s’approcha de lui et se baissa à sa hauteur pour le serrer contre

elle.
— Tu as été un garçon d’honneur très sage, mon chéri, le complimenta-t-elle. Viens, allons voir



papy, il te cherche partout.
Comme les invités se dispersaient pour se rendre à la salle où devait avoir lieu le repas de

noces, Jessica en profita pour s’éloigner un peu de Nick.
Les tables avaient été dressées dans une pièce décorée de ballons et de guirlandes. Nick joua le

rôle du maître de cérémonie en indiquant leurs places aux invités. Malgré elle, Jessica ne pouvait
s’empêcher de l’observer du coin de l’œil.

Jamais, peut-être, elle ne l’avait trouvé aussi séduisant qu’en cet instant. Il portait un costume
anthracite de coupe impeccable qui soulignait à la perfection ses épaules carrées et ses longues
jambes dont les muscles affleuraient sous le tissu soyeux. Juste à la regarder, elle sentait sa gorge se
serrer.

Lorsque le discours de félicitations qui précédait le repas toucha à son terme, on porta un toast
aux mariés puis Nick remit un bouquet à leurs parents respectifs ainsi qu’un cadeau à Daniel dont le
visage s’illumina d’un sourire ravi. Ensuite, vint le moment de porter un toast aux demoiselles
d’honneur, comme le voulait la coutume.

Jenny, l’autre demoiselle d’honneur, s’avança la première. Nick et elle trinquèrent puis le
médecin lui offrit un bracelet qu’il attacha lui-même à son poignet. Jenny déposa un baiser sonore sur
sa joue avant de regagner sa place.

A présent, c’était au tour de Jessica. Les joues brûlantes, elle avança lentement et prit d’une
main tremblante le paquet que lui tendait Nick.

— Ouvre-le, murmura-t-il, voyant qu’elle restait immobile, comme médusée.
Se ressaisissant, elle ôta délicatement le papier-cadeau et ouvrit l’écrin de velours noir qu’il

contenait pour découvrir une fine chaîne en or.
— Oh, Nick, elle est ravissante, murmura-t-elle, émue, en effleurant le collier du doigt. Je ne

m’attendais pas… J’avais complètement oublié cette tradition. Merci…
— J’ai toujours trouvé que tu avais un très joli cou. T’offrir un collier tombait sous le sens. Tu

veux le porter ou bien préfères-tu le laisser dans son écrin pour l’instant ?
Ne pas porter son cadeau, surtout quand toute l’assistance avait les yeux braqués sur elle, aurait

paru étrange, aussi secoua-t-elle la tête.
— Non, je vais le porter, répondit-elle en ôtant son collier de perles.
Nick se plaça derrière elle et glissa le bijou autour de son cou. Ce faisant, ses doigts lui

effleurèrent la nuque et Jessica frissonna délicieusement à ce contact. Au comble de la confusion, elle
pria avec ferveur pour que Nick et les invités qui observaient la scène n’aient rien remarqué.
Retenant son souffle, elle attendit que le médecin ait agrafé le fermoir puis elle se détourna pour lui
faire face.

— Merci.
Déjà, elle s’apprêtait à regagner sa place, mais les mains de Nick se posèrent sur ses bras nus et

il pencha la tête vers elle.
— Il faut respecter la tradition jusqu’au bout, dit-il.
Puis il déposa un fugace baiser sur ses lèvres, en un geste qui pouvait passer pour neutre et

amical, mais qui accentua encore sa confusion.
Quand elle eut rejoint enfin sa table, elle aurait été bien en peine de savoir comment elle s’était

débrouillée pour retrouver sa place tant le contact des lèvres de Nick l’avait troublée. Ce trouble ne
la quittait pas d’ailleurs, et elle se demanda comment elle allait survivre à cette journée. Aussi
s’évertua-t-elle dans la mesure du possible à éviter le médecin. Mais lorsque vint le moment de
danser, Nick ne lui laissa pas le choix. Il se dirigea droit sur elle et lui demanda sa première danse.



— Cela paraîtra curieux si nous ne dansons pas du tout ensemble, ajouta-t-il sèchement tandis
qu’elle hésitait. Nous allons avoir du mal à nous éviter tout l’après-midi. Tu sais, les gens sont
prompts à tirer des conclusions et il suffit que quelqu’un commence à poser des questions à son
voisin pour que…

Il laissa sa phrase en suspens et Jessica réfléchit en hâte. Nick l’invitait à danser par respect des
conventions, en quelque sorte, et il ne fallait rien voir d’autre dans son geste que le souci de
l’étiquette.

— Je ne voudrais surtout pas donner du grain à moudre aux mauvaises langues, conclut-elle en
prenant le bras qu’il lui offrait.

Toutefois, se retrouver tout contre lui, emportée par le tourbillon de la musique, fut une
expérience à la fois divine et infernale. Enveloppée par la douce chaleur de son corps, elle ne
pouvait songer à rien d’autre qu’aux sensations exquises que lui procurait ce contact et, très vite, elle
perdit toute notion de la réalité. Plus rien n’existait autour d’elle. C’était comme si elle évoluait dans
une bulle de douceur qui la coupait du monde. Seuls comptaient Nick et ces instants de bonheur
volés.

Elle n’aurait su dire combien de temps avait duré son doux rêve éveillé. Cependant, vint le
moment où l’instant présent reprit ses droits. Une musique très rythmée rompit soudain le charme et
les couples se séparèrent, chacun se lançant dans une danse endiablée avec un nouveau partenaire.

Tandis que Nick s’éloignait en direction du buffet, Jessica quitta la piste en proie à une terrible
sensation de vide intérieur. Elle avait repris pied avec la réalité de la façon la plus brutale qui soit,
et tout le reste de l’après-midi, il lui fallut fournir un effort surhumain pour bavarder avec les autres
invités et afficher l’entrain et la légèreté de rigueur. En apparence, elle dut sans doute réussir à
donner le change, avoir l’air de s’amuser, mais cela avait mobilisé une telle énergie chez elle que,
plus tard, elle fut incapable de se rappeler le moindre détail d’une conversation ou encore la couleur
d’une robe, le goût du gâteau de mariage. L’après-midi s’était déroulé dans une sorte de brouillard
opaque qui avait brouillé sa mémoire et ses souvenirs…

*  *  *

Jessica avait beau s’affairer, elle ne parvenait pas à chasser la nervosité qui la gagnait peu à peu
depuis le début de la matinée à l’idée que la consultation sur l’asthme devait commencer aujourd’hui
même. Non pas qu’elle ne veuille pas voir Nick. Au contraire… Pour son malheur, elle en avait
terriblement envie. Et savoir que le seul moyen de sortir de cette douloureuse impasse serait de
démissionner purement et simplement accentuait son désarroi un peu plus chaque jour.

Elle en était là de ses réflexions lorsque Jim Matthieson se présenta en salle de soins. Le vieux
monsieur revenait pour un bilan de son taux de cholestérol. Au grand soulagement de Jessica, il
semblait à première vue aller beaucoup mieux que lors de la dernière consultation, ce dont elle ne
manqua pas de le féliciter.

— Eh bien, comment se porte votre jardin depuis que les jeunes de la MJC s’en occupent ?
s’enquit-elle en souriant.

Une étincelle de joie et de fierté mêlées illumina le regard de Jim.
— Ils ont fait de l’excellent travail. Certains m’ont même proposé de revenir m’aider à faire

mes plantations. Je dois avouer qu’ils m’ont épaté ! Finalement, vous n’êtes pas si terrible que ça,
ajouta-t-il avec un sourire malicieux. Vous fouinez peut-être un peu trop dans les affaires des autres,
mais vous avez bon cœur.



— Je vous remercie ! s’exclama-t-elle en riant.
Tout en continuant à deviser gaiement avec son patient, elle procéda à la prise de sang puis elle

le raccompagna à la porte.
— A bientôt !
Tandis que Jim s’éloignait le long du couloir, elle jeta un coup d’œil dans la salle d’attente. Un

homme aux cheveux châtains et aux tempes grisonnantes, qui devait avoir dans les quarante-cinq ans,
se tenait debout près de la porte, visiblement tiraillé entre l’envie de rester et celle de s’enfuir à
toutes jambes.

— Je peux vous aider ? s’enquit-elle en lui adressant un sourire rassurant.
— Je n’ai pas rendez-vous, expliqua-t-il. Le Dr Castlemaine m’a demandé de faire vérifier mon

poids pendant que la secrétaire d’accueil remplit mon formulaire.
— Entrez, ça ne prendra qu’une minute.
L’homme la suivit en salle de soins et elle lui indiqua le pèse-personne.
— Voici, déshabillez-vous, enlevez vos chaussures et montez sur la balance. Je ne crois pas

vous avoir déjà vu en consultation. C’est votre première visite ou bien vous êtes nouveau dans la
région ?

L’homme esquissa un sourire gêné.
— Disons que je me tiens à distance des médecins autant que faire se peut. Et puis, je suis

souvent bien trop occupé pour avoir le temps de me rendre chez le médecin. Je suis électricien et je
travaille à mon compte. Je m’appelle Richard Templeton.

Il se tut et Jessica jeta un coup d’œil au poids qu’indiquait le pèse-personne.
— Parfait, vous pouvez vous rhabiller. De quelle sorte de formulaire s’agit-il ? Un formulaire

de demande d’examen pour l’hôpital ?
— Oui. Le Dr Castlemaine veut que je passe une endoscopie. J’ai pas mal de problèmes

d’estomac ces derniers temps et il paraît qu’il vaut mieux faire faire cet examen, par mesure de
précaution. D’ailleurs, j’ai perdu un peu de poids. Mais il faut dire que j’ai des nausées et que je ne
garde pas grand-chose de ce que je mange.

— C’est peut-être dû au stress et au surmenage. Travailler à son compte est très éprouvant. Quoi
qu’il en soit, l’endoscopie permettra de diagnostiquer la cause de vos problèmes.

— J’avoue que j’ai un peu peur, dit-il avec une mine penaude. L’idée qu’on m’introduise un
tube dans la gorge…

— En général, on vous injecte au préalable un produit qui vous aide à vous détendre, précisa
Jessica pour le rassurer. Et on vaporise également un anesthésique local dans la gorge afin que vous
ne ressentiez pas d’éventuelles douleurs au moment où on introduit le flexible. Je comprends que cela
vous impressionne, mais je vous assure que c’est un examen tout à fait bénin. Ça ne dure au total que
quelques minutes à peine.

— Espérons…
A l’évidence un peu rasséréné, Richard Templeton prit congé et Jessica reçut son patient

suivant.
A l’heure du déjeuner, elle se rendit dans le parc situé près du centre, dans l’espoir qu’une

promenade dans la nature paisible l’aiderait à recouvrer un semblant de sérénité avant que débute sa
consultation sur l’asthme. Excellente initiative car lorsqu’elle revint en début d’après-midi, elle se
sentait plus apaisée.

Nick la rejoignit un peu avant 14 heures dans la salle de soins. Il paraissait en pleine forme,
plein de vitalité et d’énergie, et ses cheveux humides indiquaient qu’il sortait tout juste de la douche.



— Tu es allé jouer au squash avec James ? hasarda-t-elle.
— Gagné ! Il n’y a rien de plus efficace pour la circulation sanguine.
— Ou la crise cardiaque ! commenta-t-elle en riant. C’est un sport tellement violent…
— Tu devrais essayer un de ces jours. Nous pourrions disputer un match à l’heure du déjeuner

ou un soir en sortant du centre, pourquoi pas…
— Un vendredi soir de préférence, comme ça, j’aurai tout le week-end pour me remettre. C’est

bien le vendredi soir que tu rends visite à tes parents ?
Une lueur d’amusement dansa dans les yeux gris.
— Ne crois pas t’en tirer à si bon compte. Tu disputeras un match contre moi ou je ne m’appelle

plus Nick Tyler. Dis-moi, ajouta-t-il, soudain plus grave, tu as littéralement disparu samedi dernier…
Je t’ai cherchée pour te proposer de te raccompagner chez toi, mais tu étais déjà partie.

Elle éluda d’un geste vague et fit mine de s’absorber dans la préparation du matériel dont ils
auraient besoin pour la consultation.

— James et Sharon m’ont ramenée. C’était un beau mariage, n’est-ce pas ? Je trouve que tu as
très bien tenu ton rôle de garçon d’honneur.

— Merci. Ç’a été plus facile que je l’imaginais. Le plus gros problème a consisté à transporter
tous les cadeaux jusque chez Martyn.

— Ah oui, c’est vrai qu’ils ont emménagé chez lui. Sarah va vendre sa maison ?
— Non, je crois qu’elle souhaite la louer, surtout qu’en ce moment, le marché de l’immobilier

ne se porte pas au mieux.
— Et cela ne t’intéresserait pas de la louer ? Tu vivrais plus près d’ici.
Il secoua la tête.
— Je n’ai pas envie d’organiser un déménagement pour une solution provisoire. Je cherche une

maison où m’installer pour de bon.
Les doigts de Jessica s’étaient figés sur le nébuliseur.
— A acheter, tu veux dire ? s’enquit-elle sur un ton aussi dégagé que possible. Et tu as trouvé ?
— Pas encore. Je sais exactement ce que je veux et je n’ai toujours pas déniché la maison de

mes rêves.
Avec effort, Jessica continua les branchements qu’elle était en train d’effectuer.
— Et à quoi ressemble-t-elle, la maison de tes rêves ?
— Elle doit être un peu isolée, très spacieuse, avec au moins trois ou quatre chambres à

coucher. Il est grand temps que je plante mes racines quelque part. Je ne veux pas avoir à déménager
toutes les cinq minutes en fonction des événements qui surgissent dans ma vie. J’aimerais bien un
grand jardin aussi pour que les enfants aient la place de jouer. Celui de ma maison actuelle est
tellement minuscule que le fils de Robert peut à peine y circuler avec son tricycle.

La gorge douloureusement nouée, Jessica s’efforça de lutter contre la soudaine tension qui
s’était emparée d’elle.

Rien n’avait changé et c’était bien normal. Nick avait toujours su ce qu’il voulait dans la vie et
ce n’était pas parce qu’elle ne faisait plus partie de ses projets qu’il les avait abandonnés. Peut-être
même avait-il déjà choisi la compagne qui vivrait avec lui dans la maison qu’il prévoyait d’acheter.
Jamais il n’avait parlé ouvertement de sa vie sentimentale à quiconque au centre, mais cela ne
signifiait pas pour autant qu’il n’en avait pas. D’un naturel discret, il souhaitait sans doute éviter les
commérages en ne soufflant mot à ce sujet.

— Tu devrais finir par trouver, conclut-elle d’une voix qu’elle aurait souhaitée plus affirmée.
C’est juste une question de temps…



— Oui, je crois que tu as raison. Et même, mon petit doigt me dit que je pourrais fort me
retrouver propriétaire plus vite que prévu. Bien, ajouta-t-il brusquement en jetant un coup d’œil à sa
montre, nous devrions commencer la consultation. Qui sont nos patients, cet après-midi ? Des enfants
pour la plupart, si je ne me trompe ?

Ne sachant où elle en trouva le courage, Jessica réussit néanmoins à chasser sa tristesse et à se
concentrer sur le travail.

— En effet. Lewis Reynolds est le premier de la liste. Je vais le faire entrer.
Une minute plus tard, elle introduisait le petit garçon et sa mère dans la salle de soins. Nick les

accueillit avec un sourire chaleureux et s’enquit sans plus tarder des progrès de Lewis depuis sa
dernière crise.

— Il va mieux depuis que nous veillons de plus près à ce qu’il utilise son inhalateur
correctement, répondit Mme Reynolds. Mais je me demande parfois s’il ne nous faudrait pas un
nébuliseur à la maison. Vous comprenez, j’ai beaucoup de mal à estimer jusqu’à quel point je peux
attendre lorsqu’il respire mal, et j’ai peur de réagir trop tard. Peut-être qu’avec un nébuliseur à
domicile… Quoique le problème serait le même dans la mesure où je ne saurais pas à quel moment
l’utiliser.

— Ce serait une bonne idée, approuva Nick. Vous apprendriez d’abord à mesurer la capacité
pulmonaire de Lewis et, en fonction du résultat, vous pourriez décider d’utiliser le nébuliseur ou pas.
Dès que j’aurai terminé l’auscultation, je vous montrerai comment procéder.

Se levant, il s’approcha de Lewis afin de l’examiner. Il se montrait si doux et rassurant avec le
petit garçon qu’une fois encore, des larmes d’émotion embuèrent les yeux de Jessica. Nick ne se
souciait pas seulement du bien-être physique de ses patients, il s’efforçait de les réconforter, de leur
donner l’impression qu’ils comptaient énormément à ses yeux, et c’était une des mille raisons pour
lesquelles elle l’aimait.

Non, elle ne pouvait plus continuer comme cela ! songea-t-elle. Ses émotions incontrôlables la
plongeaient dans l’embarras à tout bout de champ et allaient finir par avoir une influence néfaste sur
son travail. Comment rester professionnelle et agir avec le sang-froid requis quand on se sentait en
permanence au bord des larmes ? Il fallait que ça cesse !

Au prix d’un immense effort sur elle-même, elle s’obligea une fois de plus à se reprendre et se
concentra sur Lewis pendant que Nick expliquait à la mère du petit garçon comment se servir de
l’oxymètre et du nébuliseur.

— Donc, si sa capacité pulmonaire tombe en dessous de 50 %, je dois avoir recours au
nébuliseur, c’est bien ça ? demanda Mme Reynolds.

— Tout à fait. Et il en aura peut-être encore besoin quatre heures plus tard. Tout dépend des
résultats de sa capacité pulmonaire. Surtout, consignez bien ces données-là ainsi que la fréquence
d’utilisation de l’inhalateur et du nébuliseur et apportez-les chaque fois que vous viendrez en
consultation.

— Entendu.
Constatant que la consultation touchait à son terme, Jessica jugea le moment opportun pour

intervenir à son tour.
— Grâce à ces formulaires, vous ne devriez avoir aucun problème, expliqua-t-elle en tendant

une liasse de documents à la mère de Lewis. J’y ai consigné les résultats d’aujourd’hui et vous
n’aurez qu’à suivre l’exemple. Je vous ai également préparé une brochure qui récapitule les conseils
du Dr Tyler ainsi que tous les facteurs de type allergique décisifs dans le déclenchement d’une crise,
comme le pollen, les poils d’animaux ou encore certains aliments…



— Merci, ce sera très utile. J’avoue qu’il y a tellement de choses à se rappeler que je m’y perds
un peu parfois. Bien, il est temps de laisser la place à vos autres malades. Tu viens, Lewis ?

L’après-midi se déroula sans incident majeur, excepté peut-être que, sous son apparence sereine
et détachée, Jessica était la proie de terribles conflits intérieurs qui l’épuisaient nerveusement.

Dès que le dernier patient, un adulte, eut quitté la salle de soins, Nick s’appuya confortablement
au dossier de son fauteuil et enveloppa Jessica d’un regard scrutateur.

— Eh bien, on dirait que ça ne s’est pas trop mal passé. A mon avis, notre consultation est
appelée à un grand avenir. D’autant que nous sommes sortis tous les deux indemnes de notre après-
midi ensemble…

Son ton nonchalant et décontracté trahissait une certaine moquerie qui la mit aussitôt sur la
défensive.

— Il n’y avait aucune raison pour que cela se passe mal, répliqua-t-elle avec une feinte
désinvolture.

Nick cherchait à la provoquer, mais elle ne lui donnerait pas la satisfaction de tomber dans le
piège.

— Bien, si tu as terminé, je vais ranger un peu et rentrer chez moi. Il faut que je fasse quelques
courses.

— Tu as des projets pour ce soir ?
— Non, rien de particulier. Matthew doit peut-être venir me voir après le travail.
— Dans ce cas, je ne te retiens pas plus longtemps.
Nick s’était levé d’un bond. Rassemblant en hâte quelques papiers qu’il fourra dans son attaché-

case, il gagna la porte et sortit sans un regard en arrière.
Une fois seule, Jessica s’abandonna sans pouvoir lutter au vide glacé qui l’avait envahie. A

force de trop d’émotions bouleversantes, c’était soudain comme si elle ne ressentait plus rien.
Une demi-heure après le départ de Nick, elle quitta le centre à son tour et effectua quelques

emplettes dans une épicerie avant de rendre une petite visite à ses parents. Souvent, en rentrant du
travail, elle s’arrêtait prendre le thé chez eux. Ils bavardaient un petit moment de la pluie et du beau
temps, dégustaient d’excellents scones puis Jessica repartait chez elle. Enseignant à la retraite, son
père était souvent à la maison. Quant à sa mère, elle passait le plus clair de son temps dans son
atelier de poterie dont elle émergeait en entendant sa fille arriver, les cheveux en bataille et les mains
pleines de terre glaise.

Cette fois-ci ne dérogea pas à la règle, excepté que, contrairement à son habitude, Jessica
grignota à peine deux bouchées des scones qu’elle adorait.

— Tu vas bien, ma chérie ? demanda Mme Reid en la dévisageant avec attention. Tu n’as
pratiquement pas touché à mes scones et tu es toute pâle…

— Ça va très bien, mentit-elle avec toute la conviction dont elle était capable. J’ai un peu trop
mangé à midi, c’est tout.

Par chance, son mensonge sembla convaincre sa mère qui n’insista pas et se lança dans une
diatribe enflammée sur les essais infructueux de son mari qui s’était mis en tête de redécorer la salle
de bains. Jessica l’écouta d’une oreille distraite tout en acquiesçant de temps à autre puis, soudain en
proie à un profond besoin de solitude, elle se leva et prit congé.

Son père la raccompagna sur le pas de porte. Au moment où elle lui tendait la joue, il plongea
un regard tendre et inquiet dans le sien.

— La vie n’est pas facile, n’est-ce pas ? Es-tu sûre d’avoir pris la bonne décision en annulant
ton mariage avec Nick ?



Elle esquissa un pâle sourire.
— Je ne pense pas avoir eu le choix. Tu m’as raconté toi-même que vous aviez attendu cinq

longues années avant d’avoir Suzy et neuf ans se sont encore écoulés ensuite avant que je naisse. A
tel point que vous commenciez à désespérer d’avoir un second enfant… Peut-être que tout aurait été
différent si Nick avait été fils unique, s’il n’avait pas souhaité si ardemment fonder une famille
nombreuse. Je n’aurais jamais pu supporter de voir mon couple se déliter parce que je n’étais pas en
mesure de donner à Nick ce qu’il attendait. Et je suis persuadée que j’ai eu raison… Quand je vois la
façon dont Nick se comporte avec les enfants au centre médical, je ne peux pas m’empêcher de
penser que cela aurait été très égoïste et très injuste de ma part de l’épouser…

Elle exhala un bref soupir et, redressant les épaules, déposa un baiser sur la joue de son père.
— Ne t’inquiète pas pour moi, ça va. Essaie plutôt de terminer de redécorer la salle de bains

avant que maman réussisse à la dévaster, ajouta-t-elle avec un clin d’œil complice.
Son père eut un petit rire.
— Ne m’en parle pas ! J’ai déjà un mal fou à la tenir à distance respectable du chantier… Enfin,

ma chérie, prends soin de toi. Courage !
— Au revoir, papa.
Enfourchant son vélo, elle emprunta le chemin de son appartement et pédala à vive allure, en une

tentative pour se vider l’esprit des pensées qui la tourmentaient.
Ainsi que l’avait dit son père, la vie n’était pas facile… Peut-être aurait-elle dû songer à quitter

son emploi pour s’installer ailleurs, repartir de zéro. Mais elle avait beau tourner et retourner cette
idée dans sa tête, elle ne réussissait pas à la trouver convaincante pour l’excellente raison que fuir
devant la difficulté n’était pas dans son tempérament. Depuis toujours, elle avait appris à assumer ses
responsabilités et à se battre contre l’adversité. Question de principes et d’éducation… Aujourd’hui
comme hier, elle resterait donc fidèle à elle-même et à ses principes, quoi qu’il lui en coûtât.



6.

C’était la fin du mois d’avril et, avec l’arrivée du printemps, un soleil resplendissant s’était mis
à briller. Juste avant de pénétrer dans le hall d’accueil du centre médical, Jessica offrit son visage à
la douce caresse des rayons déjà chauds malgré l’heure matinale, et poussa un soupir d’aise.
Aujourd’hui, la journée serait sans doute très agréable.

— Bonjour, Jessica, lança Martyn une minute plus tard comme elle approchait du comptoir.
Il avait interrompu sa conversation avec Nick pour la saluer et lui souriait amicalement.
— Nous sommes à court de personnel aujourd’hui, enchaîna-t-il aussitôt. Beth est malade et je

me demandais si tu pouvais prendre en charge les vaccinations infantiles en son absence ?
La nouvelle ne l’enchantait guère. Lors de ces consultations, on procédait pour l’essentiel à des

vaccinations DT Polio sur des nourrissons qui avaient entre deux et quatre mois, et elle aurait
nettement préféré ne pas avoir affaire à des bébés. Cependant, elle ne pouvait pas faire faux bond à
Martyn.

— Oui, bien sûr. Qu’est-il arrivé à Beth ?
— J’ai bien peur qu’elle se soit cassé la jambe. Apparemment, en rentrant chez elle hier soir,

elle a trébuché dans son jardin sur des outils qu’elle n’a pas vus à cause de la pénombre. De toute
façon, quel que soit le diagnostic, il va lui falloir rester alitée quelque temps. De notre côté, nous
allons devoir nous arranger pour réorganiser ses consultations et répartir sa charge de travail entre
les autres infirmières. Je préfère que tu prennes en main les vaccinations, quitte à réorganiser ton
propre emploi du temps par la suite.

— Entendu.
Elle adressa un sourire à Martyn, salua Nick d’un bref signe de tête et quitta l’accueil en hâte de

peur de se trahir si elle s’attardait une seconde de plus.
En réalité, elle se serait fort bien passée de ce nouvel arrangement. Et même, elle soupçonnait

que Nick se trouvait derrière tout cela. Sans qu’elle s’explique pourquoi, elle aurait presque pu
parier qu’il cherchait à dessein à la mettre en contact avec des enfants, à la faire exercer dans le
domaine de la pédiatrie comme par le passé.

Tout en disposant des chaises supplémentaires dans la salle d’attente, elle imaginait déjà les
mères qui viendraient s’y installer, leurs bébés dans les bras, et une vague appréhension lui noua la
gorge.

D’un autre côté, un jour ou l’autre, elle aurait bien fini par être confrontée de nouveau à ses
démons. En exerçant son métier d’infirmière, elle ne pouvait s’attendre à éviter les consultations
pédiatriques jusqu’à la fin de sa carrière. Et montrer trop de réticences aurait même pu éveiller les



soupçons de ses collègues qui n’auraient pas manqué de lui poser des questions auxquelles elle ne
voulait pas répondre.

— Quelque chose ne va pas ?
Tout à ses pensées, elle n’avait pas entendu Nick entrer et sursauta au son de sa voix. Il

l’enveloppait d’un regard pénétrant qui accentua encore son malaise.
— Non, tout va bien, mentit-elle. Pourquoi cette question ?
— Tu avais une expression très triste et sombre. Y a-t-il un problème ?
Elle éluda sa remarque d’un geste.
— Tu as une imagination galopante. J’étais préoccupée, c’est tout. Je m’attendais à mener ce

matin une consultation sur l’hypertension artérielle et je me retrouve sans prévenir face à une cohorte
de mères et leurs bébés, ce qui m’oblige à repenser mon organisation. N’interprète pas tout de
travers.

Nick plissa les yeux.
— Ne pense pas pouvoir me berner aussi facilement, Jessica. Tu oublies que je te connais trop

pour me laisser abuser par ton petit discours bien rodé.
— Pas autant que tu le pensais, à l’évidence, contre attaqua-t-elle, plus déterminée que jamais à

lui cacher ses pensées.
Mais pour rester forte, il lui fallait échapper à son regard. Aussi se remit-elle à arranger les

chaises qu’elle recompta ensuite rapidement. Toutefois, c’était oublier la détermination inflexible de
Nick.

— Je sais que quelque chose te tourmente, insista-t-il sur un ton dangereusement calme. Je
n’étais pas très sûr de la cause de ton malaise au début et je l’ai tout naturellement attribué au fait que
nous avions vécu une histoire d’amour. J’ai pensé que c’était ce qui te rendait tendue et nerveuse.
Mais je sais à présent qu’il y a autre chose. Et je veux savoir de quoi il retourne, Jessica.

— Il n’y a strictement rien, répéta-t-elle plus fermement. Dis-moi, tu ne devrais pas être en train
de commencer tes consultations ou de vérifier ton courrier du jour ? Je croyais qu’il y avait toujours
mille choses à faire en arrivant au centre le matin.

Sans lui laisser le loisir de répliquer, elle se détourna et pénétra dans la salle de soins.
Malheureusement, Nick ne paraissait pas décidé à déposer les armes sans combattre et il lui emboîta
le pas aussitôt.

— Cela ne te ressemble pas de te cabrer devant le travail à effectuer. Tu as toujours été d’un
naturel plutôt souple et conciliant. Qu’est-ce qui a bien pu te faire changer ?

— Je n’ai pas l’impression de rechigner à la tâche, rétorqua-t-elle, glaciale. J’ai toujours
accepté de faire ce qu’on me demandait et du mieux que je pouvais. En revanche, si tu fais allusion à
la consultation sur l’asthme, je dois reconnaître que j’avais en effet quelques réticences. Des
réticences que je continue de trouver tout à fait justifiées, d’ailleurs. Existerait-il par hasard une loi
m’interdisant d’exprimer mes doutes ?

— Cette consultation a simplement servi de facteur déclenchant. J’ai l’impression que tu te
contrôles en permanence et cela ne te ressemble pas. Je t’ai connue beaucoup plus spontanée… Je
veux découvrir pourquoi tu te retiens de la sorte, je veux savoir ce qui se passe, tout simplement.

Elle leva les yeux au ciel et poussa un soupir exaspéré.
— Rien du tout ! Ecoute, j’ai du travail et en restant planté là, tu ne m’aides vraiment pas.
Elle recula d’un pas et lui indiqua la porte d’une geste autoritaire, mais Nick ne bougea pas d’un

pouce.
— C’est à cause des enfants, n’est-ce pas ? Tu ne veux plus travailler avec des enfants.



Pourquoi ?
Un mélange d’irritation et d’appréhension commença à l’envahir. Nick n’abandonnerait-il donc

jamais ? Le malheur, c’est qu’elle ignorait comment réagir face à sa détermination à connaître la
vérité. Elle ne s’y était pas préparée et se sentait complètement démunie.

— Je n’ai pas à justifier mes actes devant toi, marmonna-t-elle. Je te l’ai déjà dit, ton
imagination trop fertile te joue des tours, mais si tu ne veux pas le reconnaître, tant pis. Maintenant,
j’aimerais que tu me laisses travailler.

Elle avait beau insister, c’était peine perdue. Nick demeurait parfaitement immobile, et comme
il était inutile de songer à le prendre par la peau du cou pour le jeter dehors, elle n’avait d’autre
choix que de continuer à subir cette déplaisante conversation.

— Tu as toujours été très à l’aise avec les enfants, les bébés en particulier. D’ailleurs, la
pédiatrie, c’était une vocation chez toi. Par moments, j’avais l’impression que tu réussissais à guérir
les petits patients qui t’étaient confiés par la seule force de ta volonté. Combien d’heures as-tu
passées à leur chevet, alors que ton service était terminé depuis longtemps, à seule fin de t’assurer
qu’ils étaient sur la voie de la guérison ? Avant notre rupture, tu t’apprêtais à travailler en
néonatalogie. Tu mourais même d’impatience à cette idée. Alors, je te repose la question : que s’est-
il passé pour que tu changes du jour au lendemain ?

Son allusion au service de néonatalogie lui avait fait l’effet d’un coup de poignard et elle dut
puiser au plus profond d’elle-même pour garder son sang-froid. Tant de douloureux souvenirs
remontaient à la surface… A l’époque, étant donné la terrible nouvelle qu’elle venait d’apprendre,
travailler avec des nourrissons lui avait soudain paru insurmontable. C’était même la goutte d’eau qui
avait fait déborder le vase, ce qui l’avait amenée à craquer. Elle avait donc abandonné son poste, son
médecin lui ayant octroyé un congé maladie de deux mois. Tout le monde dans son entourage
professionnel avait mis ce congé sur le compte du surmenage, d’une extrême fatigue nerveuse dont
elle se sentait toujours la proie d’ailleurs, même après les nombreux mois écoulés.

— Je t’en prie, arrête ! ordonna-t-elle. J’ai aimé mon travail en pédiatrie, j’ai exercé quelques
années et, ensuite, j’ai eu besoin de changement. Ce n’est pas un crime même si, à t’entendre, on
pourrait le croire. Fiche-moi la paix, Nick ! J’en ai plus qu’assez de cet interrogatoire !

— Mais il y a bien eu une raison à cette soudaine envie de changement, insista-t-il d’une voix
douce.

Il s’était approché d’elle et l’entourait à présent de ses bras puissants, plongeait son regard dans
le sien, rendant ainsi toute fuite impossible.

— Il s’est produit un événement qui t’a poussée à abandonner la pédiatrie, j’en suis certain. Je
peux peut-être essayer de deviner… Nous exerçons des métiers difficiles, éprouvants. Par moments,
nous sommes confrontés à notre impuissance et c’est terriblement douloureux. Face à des adultes,
c’est déjà compliqué, mais lorsqu’il s’agit d’enfants… Chaque fois qu’un enfant meurt, c’est un peu
comme si une partie de nous-mêmes mourait aussi. Malheureusement, c’est notre lot quotidien et il
nous faut bien apprendre à nous protéger. Si tu ne cesses de regarder en arrière, tu n’auras plus très
longtemps la force de continuer. Pense aux autres enfants qu’il te reste à sauver, à ceux pour qui tu
pourras faire quelque chose. C’est la seule solution. D’ailleurs, tu le sais très bien, n’est-ce pas ?

— Oui, je le sais, murmura-t-elle, les lèvres tremblantes. Nick, je t’en prie, laisse-moi partir, je
n’en peux plus, je…

Sourd à ses protestations, il l’attira plus près. Soudain, vidée de toute force, elle enfouit son
visage contre le torse de Nick et se mit à pleurer à gros sanglots.

— Vas-y, pleure, murmura-t-il en lui caressant les cheveux. Pleure tant qu’il faudra…



Incapable de résister, elle ne chercha plus à retenir ses larmes trop longtemps refoulées et
pleura longuement sur l’enfant qu’elle n’aurait peut-être jamais, sur Nick qu’elle avait perdu pour
l’avoir trop aimé…

Elle n’aurait su dire combien de temps elle était restée blottie entre ses bras, à attendre que son
chagrin s’apaise. Lorsque, enfin, elle se sentit plus calme, elle s’écarta de Nick et essuya ses yeux
d’un revers de main.

— Ça va mieux maintenant. Je ne sais pas ce qui m’a pris… Excuse-moi.
Avec une infinie douceur, il prit son menton entre son pouce et son index et l’obligea à soutenir

son regard.
— Tu es sûre que ça va ?
Elle acquiesça en silence.
— Tu veux que je prévienne Martyn que tu ne te sens pas bien ?
— Non, surtout pas. Je t’assure que je vais mieux. J’aurais dû savoir me maîtriser.
— Nous ne sommes pas des machines, Jess. Nous ne sommes que de simples êtres humains,

avec leurs défauts et leurs faiblesses, qui essaient de trouver un sens à la vie. Tu me jures que tu es
en état de travailler ?

— Oui, murmura-t-elle dans un souffle.
Elle n’avait pas osé le regarder en répondant et avait baissé les yeux pour découvrir, horrifiée,

que ses pleurs avaient trempé la chemise de Nick.
— Mon Dieu, ta chemise…
A son tour, il baissa les yeux un bref instant puis esquissa un sourire amusé.
— Ce n’est rien. Si on me demande ce qui est arrivé, je dirai que j’ai renversé du café dessus et

que j’ai voulu nettoyer la tache à grande eau.
— Je ferais peut-être bien d’aller me rafraîchir le visage aux toilettes… J’ose à peine imaginer

à quoi je ressemble.
Elle eut un mouvement pour se dégager de son étreinte et cette fois-ci, il la laissa s’écarter de

lui.
— Si tu as besoin de parler, quelle que soit l’heure, n’oublie pas que je suis là. D’ailleurs, ça te

ferait du bien. Mieux vaut laisser s’exprimer ton chagrin plutôt que de tout garder pour toi.
— Merci, répondit-elle, tout en sachant très bien qu’elle n’en ferait jamais rien.
Nick était bien la dernière personne au monde à qui elle aurait pu se confier.
— Courage ! conclut-il en s’éloignant.
Cet ordre tendre lui rappela tant celui que son père lui avait donné quelque temps plus tôt

qu’elle crut bien céder à une nouvelle crise de larmes. Néanmoins, elle parvint à conserver un
semblant de calme.

Il était grand temps qu’elle se ressaisisse et affronte enfin la situation en adulte, pas seulement
au centre médical, mais aussi et surtout dans sa propre vie. Nick avait raison. Elle ne pouvait se
permettre de vivre dans le passé. Mieux valait regarder droit devant elle et se colleter avec le
présent. Désormais, ce serait la ligne de conduite qu’elle s’imposerait. Du moins, elle essaierait…

Par miracle, au moment où les premières mères arrivèrent avec leurs bébés, elle avait à peu
près recouvré sa sérénité. Elle parvint même à les accueillir avec un sourire chaleureux.

— Je ne supporte pas de voir ça, se plaignit une jeune femme en déshabillant son petit garçon.
Rien que l’idée qu’on le pique avec une aiguille…

Elle esquissa une grimace d’effroi et Jessica hocha la tête d’un air compréhensif.
— Je vais faire vite. Il est vraiment très mignon. N’est-ce pas que tu es mignon ? dit-elle en



glissant un doigt dans la petite main du bébé.
Dès qu’elle eut terminé l’injection, celui-ci poussa un vagissement indigné et sa mère le serra

contre elle.
— C’est fini, mon chéri.
— Vous pouvez le rhabiller, commenta Jessica. Savez-vous qu’il vous faudra prendre des

précautions particulières au moment de changer ses couches dans la semaine qui vient ? Ne laissez
personne qui n’ait pas été vacciné s’en occuper parce qu’il existe un risque de contagion.

— Oui, j’en ai entendu parler. Je crois que mon mari est vacciné, mais je vais vérifier.
— Très bien.
Jessica acheva de consigner le type de vaccins qu’elle venait d’injecter et la date dans le carnet

de santé du bébé puis elle fit entrer la jeune mère suivante. Cette dernière paraissait un peu anxieuse.
— Je suis venue parce que j’avais pris rendez-vous, mais je me demande si c’est bien le

moment de la vacciner, expliqua-t-elle en désignant sa fille. Elle est très agitée depuis quelques jours
et je crois bien qu’elle couve quelque chose.

Jessica effleura le front du bébé du dos de la main et fronça les sourcils.
— En effet, on dirait qu’elle a un peu de température. Il n’y a pas d’obligation de la vacciner

aujourd’hui, de toute façon. Mieux vaut essayer de voir un médecin et vous me la ramènerez quand
elle sera plus en forme. Voyez ça avec la secrétaire à l’accueil.

— D’accord. Et pour le vaccin, je dois attendre la prochaine consultation ?
— Non, amenez-la dès qu’elle ira mieux et je lui ferai l’injection entre deux patients.
— Merci beaucoup. A bientôt.
Au fur et à mesure de la matinée, la salle d’attente bondée finit par se vider et Jessica poussa un

soupir de soulagement lorsqu’elle prit congé de la dernière maman.
En fin de compte, cette consultation ne lui avait pas paru aussi éprouvante qu’elle l’avait

redouté, sans doute parce qu’elle avait été bien trop occupée pour que ses émotions prennent le
dessus. Néanmoins, elle s’était surprise plus d’une fois à mourir d’envie de serrer l’un de ces
nourrissons tout contre elle et de le câliner tendrement. Du moins ceux qui avaient l’air tranquille, car
elle ne pouvait nier son intense soulagement de voir ceux qui hurlaient à pleins poumons s’éloigner
dans les bras de quelqu’un d’autre !

Comme elle retirait les chaises supplémentaires installées en début de matinée dans la salle
d’attente, elle sentit soudain une présence derrière elle et se retourna.

— Monsieur Templeton ! Bonjour, comment allez-vous ? Vous vous êtes rendu à l’hôpital
depuis la dernière fois ?

L’homme opina en souriant.
— J’y suis allé il y a environ trois semaines. Ce n’était pas si terrible que ça… Comme vous me

l’aviez expliqué, on m’a injecté une sorte de tranquillisant avant l’endoscopie et tout s’est bien passé.
J’aurais bien aimé pouvoir voir ce que regardait le médecin sur l’écran de contrôle, mais il se
trouvait derrière moi. Tant pis ! Je sors tout juste du bureau du Dr Castlemaine. Il m’a commenté les
résultats. Tout va bien. Ce n’était rien de grave, juste un petit ulcère. Le médecin m’a prescrit un
traitement.

— Tant mieux ! Je vous avais bien dit que vous étiez trop stressé, n’est-ce pas ? Vous
n’envisagez toujours pas de lever un peu le pied ?

— Le médecin me l’a recommandé, lui aussi. Selon lui, je dois changer de style de vie. Mais
c’est plus facile à dire qu’à faire…

Ce qu’elle ne comprenait que trop bien ! D’ailleurs, qui était-elle pour donner pareil conseil ?



Elle avait elle-même changé de style de vie, et savait fort bien que cela n’arrangeait pas tout, loin de
là. Et même, avec le recul, elle commençait à douter d’avoir choisi la meilleure solution. Toutes
considérations sur lesquelles elle ne s’attarderait pas cependant car, désormais, seul l’avenir
comptait et il lui fallait donc consacrer toute son énergie à la construction d’un futur un peu plus
heureux.

Prenant congé d’un sourire, elle quitta la salle d’attente et gagna la salle de repos afin de s’offrir
une tasse de café bien méritée.

*  *  *

Ce samedi matin-là, elle était de garde. D’ordinaire, ces matinées de consultations se
déroulaient sur un rythme plutôt détendu dans la mesure où l’on ne recevait que les urgences qui
s’étaient déclarées dans la nuit et ne pouvaient attendre le lundi. Grâce à un système de tour de garde,
chacune des infirmières était d’astreinte un samedi sur quatre et, pour Jessica, ces quelques heures
passées au calme constituaient souvent sa seule opportunité de mettre un peu d’ordre dans ses
dossiers et de rattraper la paperasserie qui s’accumulait pendant la semaine.

Aujourd’hui, elle n’avait eu que deux patients, ce qui lui avait laissé largement le temps
d’effectuer toutes ces tâches fastidieuses et même de prendre un peu d’avance. Satisfaite, elle quitta
le centre à midi. C’était une journée radieuse, très chaude, et elle n’avait rien prévu d’autre comme
activité physique que d’effectuer le trajet aller et retour entre son appartement et le centre médical à
vélo. Malheureusement, elle n’avait pas imaginé qu’un pneu crevé l’obligerait à rentrer à pied en
poussant ce maudit engin !

Ça lui apprendrait ! La semaine précédente, elle s’était rendu compte que le pneu avant était un
peu dégonflé, mais elle n’avait rien fait pour le réparer.

— Tu veux que je te dépose ? suggéra Nick qui l’avait rejointe sur le parking. Nous pourrions
ranger ton vélo à l’arrière de ma voiture. Enfin, j’espère que tu n’es pas pressée parce que je dois
rendre une petite visite à Gemma Cresswell avant de rentrer.

Jessica fronça les sourcils, pensive.
— C’est la petite fille qui avait des troubles rénaux ? Depuis, le diagnostic d’insuffisance rénale

a été confirmé, c’est bien ça ?
— Exact. A présent, elle est sous DPAC et je voulais m’assurer que tout se passait au mieux.

Outre ses problèmes rénaux, elle a subi ensuite une crise de péritonite et sa mère la trouve un peu
triste et déprimée.

— La pauvre, ce n’est pas étonnant ! Il va lui falloir un temps d’adaptation, mais, au moins, la
DPAC lui donnera l’impression d’être un peu plus libre de ses mouvements.

De fait, la dialyse péritonéale ambulatoire continue était une forme de dialyse moins
contraignante que les autres dans la mesure où les patients n’étaient pas obligés de rester immobiles
pendant des heures, connectés à la machine qui purifiait leur sang. Grâce à ce procédé, ils pouvaient
bouger et se déplacer pendant que la dialyse s’effectuait. Il leur suffisait d’apprendre à changer les
sacs de fluide à intervalles réguliers.

— J’aimerais beaucoup t’accompagner, dit-elle. Ensuite, tu pourras me déposer chez moi si ça
ne te dérange pas. Je n’ai pas très envie de rentrer à pied, surtout par cette chaleur. Je crois même
que je n’aurai pas le courage de cuisiner. Avaler un sandwich sur un transat au soleil devrait me
suffire amplement.

— Je me sens à peu près aussi courageux que toi ! répondit Nick en riant. Pourquoi ne pas nous



arrêter déjeuner dans un pub après la visite chez Gemma ? Il paraît que l’on sert d’excellents repas
au Waterside. Qu’en dis-tu ?

Il avait proposé ce déjeuner le plus naturellement du monde et aucune excuse pour décliner
l’invitation ne lui aurait paru plausible, d’autant qu’il savait à présent qu’elle n’avait pas de projet
particulier cet après-midi.

— Excellente idée ! Le seul problème, c’est ma tenue, ajouta-t-elle avec un regard éloquent à
son uniforme. Ce matin, je suis venue comme ça.

Nick balaya sa remarque d’un haussement d’épaules.
— On passera d’abord déposer ton vélo chez toi et tu en profiteras pour te changer.
Décidément, il avait réponse à tout… Mais si elle se montrait honnête, cela l’arrangeait plutôt.

L’idée de ce déjeuner improvisé qui lui permettrait de passer quelques heures seule avec Nick
l’emplissait même d’une joie impatiente. Sans doute commettait-elle une énorme imprudence, mais ne
disait-on pas qu’une femme avertie en valait deux ? En conséquence de quoi, si elle restait attentive
au danger et s’obligeait à garder une certaine distance avec Nick, elle n’avait a priori aucune raison
de regretter ce déjeuner…



7.

Les parents de la petite Gemma Cresswell habitaient une maison individuelle dans une
résidence proche du centre médical. Ce fut Mme Cresswell qui leur ouvrit la porte.

— Bonjour. Gemma est dans sa chambre en train d’écouter des cassettes, expliqua-t-elle sur un
ton qui trahissait une légère anxiété. Entrez et installez-vous dans le salon. Je vais aller la chercher.

— Si elle refuse de descendre, intervint Nick, nous pouvons tout aussi bien monter la voir. Elle
se sentira peut-être plus en confiance dans l’environnement familier de sa chambre.

Mme Cresswell parut touchée de cette attention.
— Si vous pensez que c’est mieux… Mais je dois vous prévenir qu’il y règne un véritable

capharnaüm. Gemma n’est pas très ordonnée. J’espère que cela ne vous dérangera pas ?
Nick la rassura d’un sourire.
— Pas le moins du monde ! Toutefois, avant d’aller la voir, j’aimerais que vous me montriez les

substances que vous avez recueillies.
— Oui, bien sûr.
Mme Cresswell disparut dans la cuisine pour revenir un instant plus tard munie d’un flacon qui

contenait un liquide jaune pâle, produit des impuretés recueillies pendant la dialyse. Nick s’en saisit
et, l’exposant à la lumière, l’examina.

— Parfait ! Aucun souci de ce côté-là.
Il le posa sur un guéridon puis Jessica et lui s’engagèrent dans l’escalier à la suite de

Mme Cresswell. Une fois parvenue à l’étage, la jeune femme frappa deux coups brefs à la porte de la
chambre de sa fille et entra.

— Gemma, le médecin et l’infirmière sont venus te voir. Oh mon Dieu ! s’écria-t-elle,
catastrophée, en s’immobilisant au milieu de la pièce. Regarde-moi ce désordre ! C’est encore pire
que ce que j’imaginais.

— Je connais bien le problème, commenta Jessica en souriant. Quand j’étais petite, ma chambre
ressemblait trait pour trait à celle de Gemma. Et même, je dois avouer qu’encore maintenant, c’est
parfois le cas. Au moins, il y a de la vie !

Elle s’approcha de la petite fille qui était assise sur son lit au milieu d’un fouillis de cassettes et
de livres et se pencha à sa hauteur pour la saluer.

— Bonjour, Gemma. Je m’appelle Jessica Reid. J’accompagne le Dr Tyler. Il m’a beaucoup
parlé de toi et j’étais très impatiente de faire ta connaissance.

Plutôt petite, la fillette avait une silhouette frêle, presque malingre, et par contraste avec ses
cheveux bruns, son teint paraissait encore plus pâle.



Nick s’était approché à son tour et il prit place à côté d’elle, sur le lit.
— Comment vas-tu, Gemma ?
Elle haussa les épaules avec lassitude.
— Ça va.
— Et tu t’en sors avec tous ces sacs de fluide ? Tu n’as pas de problèmes ?
— Non. Ma maman m’aide de temps en temps, mais sinon, je me débrouille toute seule comme

une grande.
— C’est très bien, la complimenta Nick. En plus, tes effluences sont parfaites. Je vais juste

vérifier ta température, ajouta-t-il en sortant un thermomètre buccal de sa trousse.
Gemma ouvrit docilement la bouche. Au bout d’une minute, Nick retira le thermomètre, lut le

résultat de la prise de température et poussa un soupir satisfait.
— Pas de fièvre, c’est parfait, conclut-il. Il ne me reste plus qu’à ausculter ton ventre. Tu veux

bien t’allonger ?
De nouveau, la fillette s’exécuta docilement. Nick souleva son T-shirt et palpa l’abdomen avec

précaution avant de vérifier que le cathéter relié au flexible par lequel s’effectuait la dialyse était
correctement fixé. Puis il posa le brassard du sphygmomanomètre et mesura la tension artérielle.

— Eh bien, tout est parfait ! Tu peux te rhabiller.
Spontanément, Jessica proposa son aide à la fillette qui parut ravie d’être l’objet de toutes les

attentions.
— J’imagine que tu n’es pas beaucoup allée à l’école ces derniers temps, reprit Nick. Tes petits

copains de classe te manquent ? Remarque, ils viennent peut-être te voir ?
— Oui, ça arrive. Mais je vais les revoir bientôt. Maman m’a dit que je retournerai à l’école la

semaine prochaine.
— Et tu es impatiente ?
De nouveau, elle haussa les épaules avec lassitude.
— Oui, dit-elle du bout des lèvres.
— Puisque tout va pour le mieux, nous allons te laisser tranquille. A bientôt, Gemma !
Quelques minutes plus tard, après avoir pris congé de Mme Cresswell, Jessica et Nick

remontaient dans la voiture du médecin.
— Je crois que la mère de Gemma a raison, commenta Jessica. La petite m’a paru assez

déprimée. J’espère qu’elle recouvrera un peu d’entrain et de joie de vivre en retrouvant ses
camarades de classe.

— Croisons les doigts, répondit Nick.
Il jeta sa veste de costume sur la banquette arrière puis défit sa cravate qui suivit le même

chemin.
— Quelle chaleur ! Je n’aurais pas cru qu’il fasse si chaud aujourd’hui, ajouta-t-il en tournant la

clé de contact. Pour revenir à ce que tu disais, je pense qu’il est prématuré de s’inquiéter pour
Gemma. Les enfants ont des ressources insoupçonnées. Du point de vue physique, elle est en pleine
forme. Il est normal que l’annonce de sa maladie et la mise en place du traitement l’aient choquée,
tout comme ses parents. Il lui faudra certainement encore un peu de temps pour digérer tout ça.

Il baissa la vitre puis effectua un demi-tour avant de prendre la direction de la maison de
Jessica. Une dizaine de minutes plus tard, il dépassait la droguerie-épicerie du coin de la rue et se
garait devant l’immeuble à un seul étage où elle habitait.

— C’est bien ici ?
— Oui. Tu peux te garer derrière l’immeuble, il y a un parking et un garage à vélos. C’est là que



je range le mien d’habitude. Il n’y a que deux appartements à l’étage avec chacun une entrée privative
et des bureaux au rez-de-chaussée.

Aussitôt, Nick redémarra pour s’engager dans l’allée qui contournait le bâtiment puis il s’arrêta
dans le parking. Une fois descendu de voiture, il plaça sa main en visière devant ses yeux pour se
protéger du soleil éblouissant et détailla longuement l’immeuble.

— Je dois dire que cet endroit ne te ressemble guère, commenta-t-il, les sourcils froncés. Non,
rien à voir avec toi !

Refusant de se laisser atteindre par sa remarque, Jessica fouilla fébrilement dans son sac à la
recherche de son trousseau de clés.

— Je vais ranger mon vélo. En attendant, tu n’as qu’à monter. C’est la porte bleue.
Nick ignora le trousseau qu’elle lui tendait et entreprit de sortir lui-même le vélo de la voiture.
— Je suppose qu’ils ne vendent pas de Rustines dans le magasin du coin de la rue ? s’enquit-il.
Jessica secoua la tête.
— J’irai à la boutique spécialisée de Main Street dans l’après-midi.
— Et si je m’en occupais maintenant ? Ça ne prendra qu’un quart d’heure. Comme ça, je pourrai

tout de suite réparer le pneu.
— C’est gentil, mais je peux très bien m’en occuper plus tard.
Cette charmante attention la touchait, mais ne la surprenait guère. Nick avait toujours été ainsi,

serviable, prévenant et d’une extrême gentillesse.
— Non, je t’assure ! insista-t-il. Pendant ce temps, tu n’as qu’à en profiter pour te changer.
Cela paraissait tellement plus simple qu’elle n’hésita plus une seconde.
— Merci. Tu veux boire quelque chose de frais avant pour te donner du courage ? Je crois qu’il

y a de la bière au réfrigérateur.
— Excellente idée ! Cette chaleur me tue. Mais je peux encore tenir un moment. Je boirai une

bière fraîche tout à l’heure en revenant.
— D’accord. Je laisserai la porte ouverte et ta bière t’attendra dans la cuisine. C’est la

première porte à droite après la salle de bains.
Puis elle s’élança dans l’escalier métallique qui flanquait le côté droit du bâtiment et entra chez

elle. Avant toute chose, elle s’octroya un verre de jus de fruits frais qu’elle avala d’un trait avant de
sortir une canette de bière du réfrigérateur et la posa bien en évidence sur la table, à côté d’un verre.

Le trajet en voiture lui avait donné chaud et l’idée de se rafraîchir sous la douche était très
tentante. De toute façon, cela ne lui prendrait que quelques minutes et elle aurait certainement terminé
avant que Nick revienne.

Elle récupéra donc des sous-vêtements propres dans le tiroir de la commode de sa chambre et
passa rapidement sa garde-robe en revue à la recherche d’une tenue appropriée à la chaleur. Il lui
fallait quelque chose d’ample et de vaporeux. Très vite, elle arrêta son choix sur sa robe d’été
favorite, mais comme elle allait prendre le cintre, elle marqua une hésitation.

Bien sûr, elle souhaitait être à son avantage, mais ne voulait pas donner à croire à Nick qu’elle
avait fait toilette spécialement à son intention. Quoique… Si elle se montrait honnête, c’était tout
exprès pour lui qu’elle avait envie d’être jolie. Elle voulait lui plaire, se trouver belle dans son
regard.

A cette pensée, elle laissa échapper un soupir d’exaspération.
Que lui prenait-il ? Décidément, dès qu’elle relâchait sa surveillance, elle se mettait à réagir

comme la dernière des idiotes ! Quelle idée aussi d’avoir accepté de déjeuner avec Nick ! Mieux
valait tout annuler pendant qu’il était encore temps, couper court à cette folie…



Malheureusement, il était déjà trop tard. Poussée par un élan contre lequel elle ne pouvait lutter,
elle s’empara du cintre d’un geste décidé et gagna la salle de bains.

Le jet de la douche lui fit le plus grand bien. Dynamisée par la caresse de l’eau fraîche sur son
corps, elle se sécha énergiquement puis enfila l’ensemble de sous-vêtements en dentelles qui
l’attendait sur un petit tabouret en pin clair. Au moment où elle tendait la main vers la robe suspendue
à son cintre, la porte de la salle de bains s’ouvrit brusquement sur Nick. Abasourdie, Jessica le
dévisagea sans pouvoir esquisser le moindre geste.

Il avait roulé ses manches de chemise qui découvraient ses avant-bras musclés, dont la peau
brunie par le soleil était recouverte d’un moutonnement soyeux de poils sombres. Des gouttelettes
d’eau glissaient de ses mains mouillées et se répandaient lentement sur le sol.

Il s’était immobilisé net, comme s’il avait reçu un choc, et ne sourcilla pas même lorsque la
porte se referma toute seule derrière lui dans un claquement sec.

Au bout de secondes interminables, il secoua la tête, comme en une tentative pour revenir au
présent.

— Je suis désolé, dit-il d’une voix rauque. Je n’ai pas trouvé de torchon dans la cuisine et je
cherchais de quoi m’essuyer les mains. Je croyais que tu étais dans ta chambre.

Son regard, où s’était allumé d’une étincelle brûlante, glissa lentement sur la silhouette de
Jessica, s’attardant à plaisir sur la rondeur de sa gorge, les courbes de ses hanches.

— Je pensais avoir le temps de prendre une douche, répondit-elle d’une voix qui lui sembla
appartenir à une autre. Je ne voulais pas tarder autant.

— Ce n’est pas moi qui m’en plaindrai. Tu es magnifique, Jessica. J’avais presque oublié…
Il laissa sa phrase en suspens et, de nouveau, les yeux gris détaillèrent longuement son corps

dénudé, en une caresse voluptueuse.
Le cœur battant la chamade, Jessica sentit une douce chaleur irradier son corps et un délicieux

frisson la parcourut. Nick se trouvait si près d’elle qu’une seconde aurait suffi pour qu’elle se
retrouve dans ses bras, blottie contre son corps puissant.

— Nick, balbutia-t-elle, le souffle court, je… Enfin, nous…
Non, elle devait résister à tout prix ! Si déchirant cela soit-il, elle savait que Nick et elle

n’avaient aucun avenir et peut-être même n’en avait-elle jamais eu la conscience aussi aiguë qu’en
cet instant.

Tremblante, elle baissa les yeux sur la robe qu’elle tenait dans ses doigts crispés.
— Je dois m’habiller, murmura-t-elle. Ça ne marchera jamais, n’est-ce pas ? Il y a trop de

souvenirs entre nous, trop d’obstacles… Nous devrions peut-être oublier ce déjeuner. Mieux vaut que
tu t’en ailles.

— Nous devrions peut-être au contraire continuer à vivre en faisant table rase du passé. Nous
travaillons ensemble, nous sommes obligés tous les jours de donner le change au centre, de faire
comme si nous n’étions rien de plus que des collègues. Mais comment est-ce possible si nous trouver
en présence l’un de l’autre nous trouble à ce point ? Inutile d’annuler le déjeuner, enchaîna-t-il, sur un
ton soudain plus dur. Je t’attends dans le salon. Mais dépêche-toi, nous risquons de ne plus avoir de
place si nous arrivons trop tard.

Il tourna brusquement les talons pour disparaître dans le couloir. Restée seule, Jessica dut
prendre plusieurs profondes inspirations avant de recouvrer un semblant de calme.

Nick avait sans doute raison. S’ils laissaient les choses en l’état, ils sursauteraient comme de
vraies piles électriques chaque fois qu’ils se croiseraient au centre médical et la situation deviendrait
très vite intolérable. Ils n’avaient donc d’autre choix que d’apprendre à se détendre, à établir une



certaine distance pour mieux s’apprivoiser. Puisqu’à l’évidence, Nick était prêt à consentir cet effort,
à elle à présent de parcourir sa moitié du chemin.

*  *  *

Le pub Waterside était bondé lorsqu’ils y pénétrèrent une vingtaine de minutes plus tard. A
peine avait-on la place de bouger dans l’espace exigu qui longeait le bar. Quant aux tables de la salle
principale, il n’y en avait aucune de libre. Par chance, il en restait une flanquée de deux bancs de
bois dans le jardin, au bord du canal. Jessica se hâta d’y prendre place tandis que Nick passait
commande.

Assise face au cours d’eau, elle contempla le charmant spectacle des enfants attroupés sur la
berge qui lançaient de petits morceaux de pain aux cygnes et aux canards. Chaque fois que l’un des
volatiles avalait goulûment un morceau, des cris et des applaudissements retentissaient, créant un
joyeux chahut.

— C’est agréable ici, n’est-ce pas ? s’enquit Nick en posant deux verres de bière sur la table
avant de prendre place face à elle. J’adore cette atmosphère paisible. On a l’impression que le
monde a arrêté sa course folle, qu’on peut prendre le temps de savourer, de contempler… Ça ne te
gêne pas de déjeuner à l’extérieur ?

— Oh non, au contraire ! En plus, nous sommes à l’ombre. Que demander de plus ?
A cet instant, le serveur leur apporta deux énormes salades composées. Jessica inspecta le

contenu de son assiette avec gourmandise et poussa un soupir ravi.
— Je ne m’étais pas rendu compte à quel point je mourais de faim !
Ils mangèrent en silence, levant de temps à autre les yeux sur les barques et les péniches qui

circulaient avec nonchalance sur le canal.
— J’aimerais bien faire une promenade sur une péniche, murmura Jessica d’un ton rêveur.

Passer tout un après-midi sur l’eau… Remarque, je ne suis pas certaine d’avoir la patience d’attendre
à chaque nouvelle écluse.

— Ça fait partie du jeu. Aux hommes, la tâche très difficile de manœuvrer, aux femmes celle
d’assister au spectacle…

— Quel macho !
Nick partit d’un grand rire.
— Peut-être… Essayons un de ces jours. Cela te donnera l’occasion de démontrer que tu n’es

qu’un marin d’eau douce, ajouta-t-il avec malice.
— De la part de quelqu’un qui n’a jamais navigué sur autre chose que sur un canot pneumatique,

ça prête à rire, répliqua-t-elle, faussement indignée. Je parie que mes compétences en matière de
navigation valent bien les tiennes.

— Eh bien, en attendant de vérifier que tu m’es largement supérieure sur ce plan, pourquoi ne
pas faire une petite promenade le long du canal ? J’ai envie de profiter de la fraîcheur de l’eau, mais
j’aimerais bien le faire dans le calme.

— Excellente idée.
Dès que Nick eut réglé l’addition, il l’entraîna le long du sentier qui bordait le canal. Laissant le

pub derrière eux, ils cheminèrent d’un pas nonchalant, tout en bavardant de tout et de rien. Comme ils
atteignaient une petite étendue herbeuse au bord de l’eau, Nick suggéra qu’ils fassent halte un
moment. Assis l’un à côté de l’autre dans l’herbe tendre, ils continuèrent à discuter. Bientôt, la
conversation s’orienta sur leurs métiers respectifs, la façon dont leur était venue la vocation.



— Quand j’étais adolescente, l’un de mes petits cousins a fait des convulsions, expliqua Jessica.
Au début, j’ai eu très peur et, ensuite, j’ai ressenti le besoin d’agir, de me rendre utile. Je crois que
c’est à partir de là que j’ai commencé à réfléchir sérieusement à la carrière d’infirmière. Mes parents
trouvaient l’idée excellente… D’ailleurs, ils m’ont dit qu’ils n’envisageaient pas d’autre métier pour
moi depuis longtemps, depuis l’époque, en fait, où j’ai commencé à soigner nos animaux.

Nick lui lança un coup d’œil perplexe.
— Vos animaux ?
— Oui. J’étais toute petite à ce moment-là et j’en avais assez de faire des pansements à mes

poupées et à mes ours en peluche. Et puis, je trouvais qu’ils ne prenaient pas correctement les
médicaments que je leur donnais. Alors, je me suis mise à poser des bandages à notre lapin. Le jour
où j’ai voulu plâtrer le cochon d’Inde, mes parents m’ont gentiment mais fermement priée de laisser
tomber. Pourtant, c’est grâce à mon aide qu’ils avaient réussi à soigner la chienne.

— Ne me dis pas que tu avais aussi posé un pansement à la chienne ?
— Non, elle ne se serait jamais laissé faire ! Le problème avec elle, c’était qu’elle ne prenait

jamais les médicaments que le vétérinaire prescrivait. Elle détestait ça et, chaque fois, c’était un vrai
cauchemar ! Il fallait lui courir après dans toute la maison, lui ouvrir la gueule de force, ce qui était
d’ailleurs inutile dans la mesure où elle recrachait systématiquement les comprimés. Même quand on
les réduisait en poudre pour les dissoudre dans de l’eau ou du lait, elle se rendait compte du
subterfuge.

— Une patiente difficile ! commenta Nick en riant.
— Oui, mais j’ai réussi à la dompter. J’ai eu l’idée de glisser un comprimé dans un chocolat

fourré et elle n’y a vu que du feu !
— Bien joué ! Et la carrière de vétérinaire ne t’a jamais tentée ?
— Pas vraiment. Ça m’a effleuré l’esprit à un moment donné, mais j’ai vite conclu que j’aurais

du mal avec les animaux un peu plus imposants. Et puis, surtout, je n’avais pas très envie de me faire
mordre. Les patients humains sont bien plus dociles.

— Du moins, la plupart d’entre eux, corrigea Nick avec un sourire. Disons qu’il est plus facile
de communiquer avec eux.

Son regard amusé se riva au sien et Jessica prit soudain conscience de leur troublante proximité.
Ils étaient assis l’un à côté de l’autre et quelques centimètres à peine les séparaient. Légèrement mal
à l’aise, elle s’efforça de chasser cette idée de son esprit.

— Nous nous connaissions tellement bien tous les deux, observa Nick d’une voix tendre. Enfin,
moi, je croyais tout savoir de toi. Ton enfance, ta famille, tes rêves… Nous avons partagé tant de
choses.

Avec effort, elle reporta son attention sur l’eau calme dans une tentative pour se soustraire à son
regard.

— C’était il y a longtemps, murmura-t-elle dans un souffle.
— Oui.
Un bref silence plana puis Nick tendit la main vers elle et redessina son visage d’un doigt léger

avant de l’emprisonner entre ses mains, l’obligeant avec une extrême douceur à tourner la tête vers
lui. Aussitôt, elle sut qu’il allait l’embrasser et qu’elle s’abandonnerait corps et âme à son baiser.
Fermant les yeux, elle lui offrit ses lèvres tremblantes, oubliant tout ce qui les entourait.

Les lèvres de Nick effleurèrent d’abord les siennes en une caresse douce et légère comme une
aile de papillon, et un délicieux vertige s’empara d’elle. Plus rien ne comptait que cet instant
merveilleux, que le profond bien-être qu’elle ressentait dans la chaleur des bras de Nick. L’enlaçant



plus fort, il lui donna un baiser avide, fougueux et passionné, avant de la faire basculer en arrière, sur
l’herbe, offerte à ses caresses, ivre du désir brûlant qui la consumait.

Nick ressentait la même fièvre qu’elle, un désir violent qui faisait écho au sien, elle le savait.
Elle percevait les battements fous de son cœur tandis qu’il plaquait son torse contre sa poitrine.
Quand elle rouvrit les yeux, ce fut pour se perdre dans la profondeur anthracite du regard de Nick.
Alors qu’elle glissait ses mains dans les boucles sombres pour l’attirer plus près, retrouver la saveur
de ses lèvres qui déjà lui manquaient, Nick résista.

— Je croyais tout savoir de toi, marmonna-t-il, les mâchoires soudain crispées. Tout ce qu’il y
avait à savoir, du moins… Mais je me trompais, n’est-ce pas ? J’étais au courant pour Matthew, je te
voyais le côtoyer chaque jour et j’ai désespérément voulu croire que vous étiez de simples amis. Je
me voilais la face… Dieu comme j’ai pu être stupide !

Choquée, elle retint son souffle tandis que Nick continuait à la contempler d’un regard froid.
— N’essaie pas de nier. Il est beaucoup trop tard. En tout cas, je suis sûr d’une chose, Jessica,

ajouta-t-il, les lèvres crispées en un rictus amer. Tu as envie de moi. Quels que soient tes sentiments
pour Matthew, tu as encore envie de moi, je le sais, j’en suis certain. Je crois que tu aurais fait
l’amour avec moi ici même, au bord de l’eau, en plein jour.

Il se redressa brusquement et regarda au loin.
— Une autre fois peut-être, conclut-il avec une lassitude désenchantée. On dirait que nous allons

bientôt avoir de la compagnie.
Malgré sa profonde hébétude, elle trouva le courage de se redresser à son tour et regarda dans

la même direction que lui. Un couple approchait le long du sentier, main dans la main, un chien sur
ses talons.

— J’ose espérer que si je n’avais pas réagi, la perspective d’avoir un public t’aurait tout de
même arrêtée, commenta-t-il sur un ton plein de mépris. Même quelqu’un comme toi doit avoir des
scrupules de temps en temps, non ?



8.

En baissant la garde devant Nick, elle avait commis une grossière erreur. Une erreur qu’elle ne
referait pas de sitôt… Il lui avait donné une leçon des plus cruelles et, cette fois-ci, elle avait
compris. Elle n’était pas près d’oublier le mépris qu’il éprouvait pour elle. D’un autre côté, elle
pouvait difficilement le blâmer. Il se trompait du tout au tout, mais il pensait sincèrement avoir été
trahi et dupé à la fois par elle et par Matthew. Malheureusement, elle ne pouvait pas lui donner
d’explications sous peine de devoir ensuite lui avouer la vérité. Ce qu’elle n’osait envisager.

Malgré tout, elle ne parvenait pas à se défendre d’un sentiment de profonde révolte. Nick n’avait
pas le droit de la traiter de cette façon, et elle avait beau se forcer, elle arrivait de moins en moins à
se montrer civile et courtoise à son égard. Elle ne tiendrait plus longtemps sans laisser éclater sa
colère, exutoire à sa souffrance.

Mener la consultation sur l’asthme cet après-midi, par exemple, mettait ses nerfs à rude épreuve
et elle concentrait tous ses efforts sur l’attitude froide et professionnelle qu’elle se devait d’adopter.

Par contraste avec les émotions désagréables qui bouillonnaient en elle, Nick affichait une
parfaite sérénité avec les patients. A le voir, personne n’aurait pu croire ce qui s’était passé entre eux
au bord de l’eau, et son calme olympien agaçait encore plus Jessica. Finalement, Nick était
détestable !

— Eh bien, Jessica, ce dossier, ça vient ?
La question brutale de Nick interrompit le cours de ses pensées. Sursautant au son de sa voix,

elle acheva en hâte de remplir le dossier qu’elle tendit à leur patiente.
— Tenez, madame Turner. Désolée de vous avoir fait attendre.
— Oh, ce n’est rien du tout, répondit la patiente en souriant. Il y avait pas mal de choses à noter

aujourd’hui, n’est-ce pas ? Si seulement on trouvait un traitement à cette maudite maladie ! Enfin, en
attendant, il faut bien faire avec.

Après avoir rangé son dossier dans son sac à main, Mme Turner prit congé et sortit.
— Si elle se débarrassait de ses chats, elle irait déjà beaucoup mieux, remarqua Nick, peu

aimable, dès qu’elle eut quitté la pièce. Elle et son fils sont sujets à des tas d’allergies, ce qui
n’arrange pas leur asthme.

Jessica referma le tiroir d’un bureau d’un claquement sec.
— Elle a des chats depuis que son fils est tout petit, rétorqua-t-elle. C’est comme s’ils faisaient

partie de la famille.
Nick l’enveloppa d’un regard dédaigneux.
— Tu n’as pas l’air dans ton assiette aujourd’hui… Quelque chose te tracasse ?



— Rien que j’aie envie de partager avec toi en tout cas, répliqua-t-elle du tac au tac. Bien, puis-
je faire entrer le patient suivant ?

— Oui. Surtout, ne le faisons pas attendre.
Sans savoir où elle en trouva le courage, elle résista tout de même à cette atmosphère tendue

tout l’après-midi. Dès la fin de la consultation, Martyn fit irruption dans la salle de soins. Pendant
qu’il s’entretenait avec Nick, Jessica rangea rapidement la pièce puis elle s’éclipsa en hâte et quitta
le centre, laissant les deux médecins en pleine conversation. Mieux valait éviter de se retrouver en
tête à tête avec Nick si elle voulait échapper à ses sarcasmes.

Lorsqu’elle arriva chez elle, sa colère et sa frustration ne l’avaient pas quittée, aussi se lança-t-
elle dans un grand ménage, espérant qu’une activité effrénée l’aiderait à se calmer un peu. Peine
perdue…

Offrir une apparence sereine et détachée face à ses collègues du centre médical devenait de plus
en plus compliqué. Chaque fois que Nick et elle se trouvaient en présence de tiers, elle s’obligeait à
se montrer aussi courtoise que possible, mais il ne faisait aucun doute que son malaise était
perceptible. Et, surtout, cela lui coûtait un énorme effort. Plusieurs fois, elle avait surpris des regards
étonnés ou perplexes.

Ce fut Sarah qui la première mit les pieds dans le plat quelques jours plus tard. Elles étaient
seules en salle de repos et buvaient un café.

— Ça va, Jessica ? Tu parais très tendue ces derniers temps. Quelque chose te tracasse ?
— Non, non, ça va.
Bien sûr, il n’était pas question qu’elle s’ouvre de ses problèmes avec Nick. Toutefois, elle

culpabilisait de mentir à Sarah, même par omission, aussi décida-t-elle de lui avouer l’une des
raisons qui expliquaient son humeur maussade.

— Si j’ai l’air un peu nerveuse, c’est sans doute à cause de mes règles. Parfois, j’ai vraiment
très mal au ventre et ça me rend un peu irritable. Je suis désolée. Ça devrait s’arranger d’ici à
quelques jours.

Comme pour appuyer ses dires, elle ôta deux comprimés d’une plaquette de paracétamol et les
avala avec une gorgée de café.

— Ce n’est pas drôle, n’est-ce pas ? commenta Sarah avec un sourire compatissant. Est-ce que
tu en as parlé à ton gynécologue au moins ? Si la douleur est par trop insupportable, tu devrais
consulter un médecin. Il y a peut-être une autre cause que les règles à proprement parler.

— Oui, je lui en ai parlé il y a quelque temps et j’ai subi toute une batterie d’analyses, répondit-
elle, évasive. Il n’y a pas de remède, pas dans l’immédiat du moins. Mais c’est ma faute… J’ai des
exercices à faire et je ne me montre pas assez assidue. Je l’ai constaté : si je m’astreins régulièrement
à mes exercices, j’ai moins mal en période de règles.

— Tout de même, tu ne devrais pas souffrir autant, insista Sarah d’un air soucieux. Tu devrais
peut-être consulter un autre gynécologue pour obtenir un second avis.

— Oui, j’y songerai.
Comme elle portait sa tasse de café à ses lèvres, elle s’immobilisa net, troublée par le sentiment

d’une présence. Tournant la tête en direction de la porte, elle aperçut alors Nick sur le seuil. A
l’évidence, Sarah non plus ne l’avait pas entendu approcher. Qu’avait-il surpris de leur
conversation ? Une chance qu’elle n’ait pas parlé à cœur ouvert ! Toutefois, l’expression songeuse du
médecin la chagrinait et elle aurait tout donné pour savoir à quoi il pensait en cet instant précis.

— Ah, Nick ! dit Sarah en lui adressant un sourire. Comment s’est passé ton week-end ? Tu es
allé chez tes parents comme prévu ?



Il acquiesça d’un signe de tête.
— C’était l’anniversaire de Claire et presque toute la famille était réunie. On peut dire qu’il y

avait de l’ambiance !
— Tu adores ça, avoue ! répliqua Sarah.
— C’est probablement vrai. Mon neveu Adam vient tout juste d’apprendre à marcher et il s’était

mis en tête de parcourir toute la maison. Mais comme il a une démarche encore incertaine, il fallait
sans cesse le surveiller. Au bout d’un moment, mon père et moi avons préféré nous retirer dans son
bureau pour disputer tranquillement une partie d’échecs. Manque de chance, ma mère a fini par
dénicher notre cachette.

— Donc, si je comprends bien, tu n’as pas eu une minute pour visiter des maisons ?
— Non, en effet. Peut-être la semaine prochaine… L’agent immobilier m’a parlé de plusieurs

propriétés qui correspondraient à ce que je recherche. Et toi, as-tu réussi à louer ta maison ?
— Une jeune femme divorcée et sa fille vont y emménager à la fin du mois. Elles vont la louer

pour une période de six mois et, ensuite, elles décideront de rester ou pas. Peut-être que si elles s’en
vont, je finirai par la mettre en vente.

Jessica, que la présence de Nick mettait profondément mal à l’aise, avala sa tasse de café d’un
trait et se leva.

— Je vais préparer la salle de soins.
— A plus tard, dit Sarah. Au fait, j’ai programmé la biopsie de Mme Henderson pour 14 heures.

Tu pourras m’assister ?
— Oui, bien sûr. Il s’agit bien d’un prélèvement d’épiderme ?
— Exactement. Je ferai analyser les tissus en laboratoire. A priori, il n’y a rien de grave, mais

l’un de ses grains de beauté présente une décoloration et je préfère prendre toutes les précautions
requises.

— Très bien. A tout à l’heure.

*  *  *

Quelques jours plus tard, Jessica achevait de préparer la salle d’attente avant le début de la
consultation de vaccinations contre les maladies infantiles quand Sarah surgit en trombe, son fils sur
ses talons.

Alertée par son teint pâle, Jessica l’interrogea d’un regard soucieux.
— Tu peux t’occuper de Daniel une minute ? demanda Sarah sur un ton presque implorant.
— Bien sûr, mais qu’est-ce qui t’arrive ?
En guise de réponse, Sarah s’éclipsa en toute hâte en direction des toilettes. Restée seule avec

Daniel, Jessica le considéra longuement, songeuse.
— Elle a mal au cœur, annonça-t-il. C’est comme ça tous les matins. Elle ne veut plus manger

ses céréales, mais elle m’oblige à manger les miennes, ajouta-t-il avec une mimique indignée. C’est
pas juste !

Jessica lui ébouriffa tendrement les cheveux.
— A mon avis, dans peu de temps, elle recommencera à les manger, elle aussi. Dès qu’elle

n’aura plus mal au cœur…
A peine achevait-elle sa phrase que Nick apparut. Il jeta un coup d’œil étonné à Daniel puis

reporta son attention sur Jessica.
— Où est Sarah ?



— Aux toilettes. Elle souffre de nausées matinales.
— Tiens donc ! s’exclama-t-il avec un large sourire.
Puis il s’éloigna aussitôt en direction de l’accueil.
Ce matin-là, la consultation de vaccination des nourrissons parut durer une éternité à Jessica.

Peut-être parce que la nouvelle de la grossesse de Sarah, tout en la réjouissant, la plongeait aussi
dans un profond désarroi qui ne l’aidait guère à se concentrer.

Sa dernière consultation de la matinée ne fit qu’accentuer sa tristesse. Catherine Markham avait
amené son fils, Rhys, un magnifique nourrisson de deux mois. Tenir ce tout petit être dans ses bras
bouleversa Jessica et, une fois Catherine partie, elle tentait de se ressaisir quand Nick passa la tête
par l’entrebâillement de la porte.

— Tu as terminé ?
— Oui, répondit-elle sèchement.
En temps ordinaire, elle se serait attardée pour faire du rangement ou compléter ses dossiers sur

ordinateur, mais aujourd’hui, la nouvelle de la grossesse de Sarah conjuguée à la vue de tous les
nourrissons qu’elle avait vaccinés l’avaient privée de toute énergie. En proie à l’irrésistible besoin
de se retrouver seule, elle partit sans un mot pour Nick.

Une fois dehors, elle traversa le jardin qui s’étendait derrière le centre médical et alla s’asseoir
sur un banc de bois, à l’ombre du cerisier.

Tôt ou tard, il lui faudrait bien apprendre à maîtriser ses émotions, bon sang ! D’ailleurs, elle
n’avait pas le choix dans la mesure où elle ne pouvait éviter de côtoyer des enfants, petits ou grands.
Tout comme elle ne pouvait imaginer vivre quotidiennement avec le stress qu’elle avait ressenti,
aujourd’hui. Peut-être avait-elle eu tort d’avoir interrompu sa carrière en pédiatrie ? Peut-être aurait-
elle réussi à se blinder avec le temps ? Peut-être que cela lui aurait permis de surmonter le
douloureux sentiment de perte qu’elle éprouvait ?

— Alors, on broie du noir ?
Nick avait surgi près d’elle comme un diable d’une boîte et elle ne put s’empêcher de sursauter

violemment.
— C’était la journée des bébés aujourd’hui, enchaîna-t-il avant qu’elle ait eu le temps de

répondre.
La gorge nouée, elle garda le silence et détourna la tête pour éviter son regard froid.
— Si tu éprouves un tel manque, il serait peut-être temps de secouer Matthew, non ? continua-t-

il, implacable. Après tout, vous êtes ensemble depuis pas mal de temps, maintenant. Remarque, peut-
être qu’il ne veut pas d’enfants… C’est ça ? C’est là ton problème ?

— Va-t’en ! ordonna-t-elle d’une voix tremblante. Je n’ai aucune envie de parler avec toi.
Laisse-moi tranquille et occupe-toi de tes affaires !

— Eh bien, on est plutôt susceptible à ce que je vois… Tu devrais peut-être consulter, parler de
ton problème de sautes d’humeur à un médecin.

— Je n’ai pas besoin de tes conseils ! Garde-les plutôt pour tes patients, je suis sûre qu’ils en
feront un meilleur usage.

Elle s’attendait qu’il insiste encore, mais, à sa grande surprise, il se contenta de la dévisager
une longue minute en silence avant de tourner brusquement les talons. Quelques instants plus tard, il
s’engouffrait dans le bâtiment par la porte de service.

*  *  *



Trois semaines s’étaient écoulées depuis ce désagréable incident. Jessica avait plus ou moins
réussi à se ressaisir, non sans mal, et la vie continuait, morne et triste.

Ce soir-là, pelotonnée sur son canapé, elle tentait de se distraire en lisant un roman quand le
timbre de la porte d’entrée retentit.

Sa surprise fut telle en découvrant Nick sur le seuil qu’elle en resta sans voix pendant un instant.
— Qu’est-ce que tu fais ici ? balbutia-t-elle enfin.
— Je reviens d’une visite chez Gemma Cresswell. Comme j’ai appris que tu allais la voir assez

souvent, j’ai pensé que nous pourrions discuter de son cas. Au centre, il n’est guère possible d’avoir
une conversation un peu approfondie sans être interrompu mille fois, je me suis donc dit qu’ici, ce
serait plus simple. Je te dérange ?

Il n’avait pas demandé si elle se trouvait en compagnie de quelqu’un, mais cette question sembla
flotter pesamment dans l’air.

— Entre, répondit-elle en s’effaçant pour le laisser passer. J’étais en train de lire. Je m’essaie à
la science-fiction, mais l’auteur emploie un jargon bien trop technique pour moi. Je n’en suis qu’à la
moitié du livre et je suis déjà complètement perdue. Je crois que je vais abandonner…

— C’est sans doute la meilleure solution.
Elle le conduisit dans le salon et lui désigna le canapé.
— Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose ?
— Non, merci.
Il s’était avancé de quelques pas au milieu de la pièce et promena lentement son regard autour

de lui, s’arrêtant sur chaque détail.
— Tiens, un trophée de rugby, dit-il en désignant la coupe qui trônait sur l’une des étagères.

Celui de Matthew certainement… A moins que tu ne te sois mise au sport récemment ? ajouta-t-il
avec ironie.

Elle le toisa d’un regard glacial sans répondre.
— Au fait, il n’est pas là ce soir ? enchaîna-t-il sur le même ton sarcastique.
— Je croyais que tu étais venu pour parler de Gemma.
— En effet.
Comme il prenait place sur le canapé, elle s’assit, très raide, dans un fauteuil face à lui.
— Eh bien, que se passe-t-il ? Gemma va mal ? Pourtant, la dernière fois que je l’ai vue, elle

paraissait en forme, physiquement du moins. Encore un peu tristounette certes, mais…
— Elle a été sujette à un nouvel épisode d’inflammation du péritoine depuis. Elle a pas mal

souffert.
— La pauvre… Pas étonnant qu’elle n’ait pas le moral.
Soucieuse, elle se leva et commença à arpenter le salon de long en large.
— Elle réagit plutôt bien au traitement, observa Nick. Ce soir, je suis passé la voir juste pour

vérifier si son état s’améliorait, ce qui est le cas d’un point de vue physique. Mais, ainsi que tu le
soulignais, elle est encore très déprimée. Bien sûr, pour la tirer d’affaire, il lui faudrait une
transplantation rénale, mais en attendant de trouver un donneur compatible, autant l’aider à s’adapter
à sa nouvelle situation.

Jessica s’était immobilisée devant l’étagère, regardant sans le voir le trophée sportif.
— Le problème, dit-elle soudain en se détournant, c’est qu’elle est très introvertie, en ce

moment du moins. Je dirais même qu’elle a une fâcheuse tendance à se replier sur elle-même.
Retourner à l’école aurait dû l’aider à oublier un peu sa maladie, or malheureusement, c’est le
contraire qui s’est produit.



— Elle t’en a parlé ?
— Un peu… Les enfants peuvent se montrer très cruels, surtout face à quelqu’un qui est différent

d’eux. Pour l’instant, Gemma n’est pas encore en mesure d’expliquer les raisons de sa différence et
donc de se faire accepter totalement. Elle voudrait être comme les autres, à n’importe quel prix.

Machinalement, elle se remit à faire les cent pas.
— Entièrement d’accord, commenta Nick. C’est pourquoi je voulais te soumettre une idée. Je

crois que nous pourrions tenter de l’aider.
— Et comment ?
— Tu veux bien t’asseoir, s’il te plaît ? Ce sera plus simple pour moi de te parler si tu cesses de

tourner comme un lion en cage. Quel est le problème ? ajouta-t-il, soudain narquois. Tu as peur que
Matthew arrive et me surprenne chez toi ?

Jessica retint un soupir exaspéré.
— Non, je n’ai pas peur. Matthew ne viendra pas. Il prépare ses examens et il est très occupé en

ce moment.
— Je vois, répondit-il en lançant un regard appuyé à la coupe.
Cette fois-ci, le sang de Jessica ne fit qu’un tour.
— Oh je t’en prie, ça suffit ! J’ai fait graver cette coupe pour Matthew parce que je connais

quelqu’un qui fait un travail d’orfèvre. Tu es content ? On peut revenir à Gemma maintenant ? Quelle
est cette fameuse idée dont tu voulais me parler ?

— On dirait que j’ai sans le vouloir remué le couteau dans la plaie, murmura-t-il. Je te rassure,
ce n’était pas intentionnel.

— Bon, finissons-en, ordonna-t-elle en s’asseyant de nouveau face à lui. Je t’écoute…
Les yeux gris la détaillèrent lentement et sa jupe lui parut soudain terriblement courte, au point

qu’elle tira machinalement sur le tissu.
— J’ai un ami médecin, commença Nick, qui dirige une maison de soins sur la côte Sud, près de

Lulworth. Passer quelque temps là-bas ferait le plus grand bien à Gemma. Comme c’est un
établissement qui n’accueille que des enfants, elle serait entourée d’enfants comme elle, ce qui lui
permettrait peut-être de mieux accepter sa maladie. Je dois m’y rendre bientôt. J’ai des jours de
congé à prendre et j’ai promis à Steve de le remplacer pendant que lui-même partirait en vacances
une semaine. L’occasion m’a paru idéale pour suggérer aux Cresswell d’y faire admettre leur fille.

— Oui, ça lui ferait sans doute du bien. Mais ses parents pourront-ils l’accompagner ?
— Son père ne peut pas s’absenter de son travail pour l’instant, mais sa mère est tout à fait

d’accord pour séjourner là-bas, elle aussi.
— Parfait ! Où est le problème ?
— Le problème, c’est Gemma. Elle refuse d’en entendre parler. Elle ne veut pas quitter sa

maison, son environnement familier, elle a même carrément l’impression qu’il s’agit d’un abandon.
C’est surtout à sa mère qu’elle en veut.

— Dommage… Ce séjour leur ferait sans doute le plus grand bien à toutes les deux.
— Je suis bien de ton avis. J’ai essayé de persuader Gemma d’y réfléchir encore, mais en

réalité, la seule personne en qui elle ait vraiment confiance, hormis ses parents, c’est toi. Alors, j’ai
pensé que si tu pouvais l’accompagner et rester avec elle le temps de son séjour…

Jessica ouvrit des yeux ronds.
— Moi ? Je me suis beaucoup attachée à Gemma, c’est vrai, mais je ne peux pas partir. J’ai mon

travail ici, je ne peux pas tout laisser tomber du jour au lendemain. Et puis, de toute façon, toi-même
tu seras déjà là-bas, ce qui rend de fait ma présence inutile. Gemma te connaît, elle t’aime bien et elle



a confiance en toi.
— C’est vrai, mais elle se sent tout de même plus à l’aise avec toi, peut-être parce que tu es une

femme et que c’est toi qui t’occupes le plus souvent de son traitement. Si tu acceptais, cela
arrangerait tout.

— Je… Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse.
En proie à une soudaine nervosité, elle se leva et recommença ses allées et venues fébriles.
— Si c’est ton absence du centre qui t’inquiète, sache que Martyn est prêt à pas mal de

concessions. Il connaît très bien le cas de Gemma et se montre très ouvert à tout type de propositions
la concernant.

— Tu veux dire que tu lui en as déjà parlé ?
Il eut un bref haussement d’épaules.
— C’est venu comme ça dans la conversation. De toute façon, il fallait bien que je le tienne au

courant. Alors, qu’est-ce qui te préoccupe ? Tu as peut-être peur que Matthew ne soit pas d’accord
pour que nous passions une semaine ensemble dans cet établissement…

Négligeant de répondre à ce nouveau sarcasme, elle se campa devant la fenêtre et laissa errer
son regard sur le paysage. Il faisait nuit à présent et les couleurs resplendissantes du jour avaient
cédé la place à des ombres presque menaçantes, qui faisaient écho à la peur instinctive qu’elle
éprouvait. La même que Gemma sans doute…

Nick lui demandait de quitter son environnement familier et de vivre à ses côtés pendant une
semaine. Autant dire qu’il lui demandait de plonger dans l’inconnu. Or, bien qu’elle n’ait aucune idée
de la tournure concrète que prendraient les choses, elle ne pouvait se défendre d’une vive
appréhension.

Frissonnant malgré elle, elle serra ses bras autour de son corps.
— A quoi penses-tu, Jessica ?
Comme elle ne répondait rien, Nick s’approcha d’elle et, posant les mains sur ses épaules, il

l’obligea à se détourner pour lui faire face.
— Parle-moi, ne te replie pas sur toi-même. De toute façon, je ne te laisserai pas faire.
— C’est de toi dont je ne suis pas sûre, avoua-t-elle enfin d’une voix sans timbre. Je ne sais pas

à quoi m’attendre de ta part. Je t’ai fait souffrir dans le passé et j’en suis navrée, mais pour autant, je
ne suis pas prête à payer le prix fort jusqu’à la fin de mes jours.

Un bref instant, les mains de Nick se crispèrent sur ses épaules. Le souffle court, elle attendit.
Mais, presque aussitôt, la menace se dissipa car Nick desserra lentement son emprise et laissa
retomber ses mains le long de son corps.

— Je comprends… De vieux démons planaient entre nous jusqu’à maintenant, mais tu as raison,
c’est terminé. Le passé et sa cohorte de rancœurs se trouvent derrière nous désormais. J’aimerais
beaucoup que tu accompagnes Gemma lors de son séjour, pour son bien, mais si tu n’en as pas envie,
je le comprendrai. Et je ne t’en reparlerai plus.

Etrangement, ces paroles qui auraient dû la soulager firent naître en elle un affreux sentiment de
vide intérieur, une douloureuse sensation de perte. Nick n’aurait pu se montrer plus clair ni plus
direct. Il n’avait plus aucune amertume parce que son amour pour elle était enfin mort. A présent, il
lui offrait la chance de repartir sur de nouvelles bases, de travailler à ses côtés dans la plus parfaite
neutralité pour le bien de la petite Gemma. Son vœu le plus cher se réalisait donc, du moins devait-
elle s’en convaincre, et puisque Nick donnait un accord tacite aux conditions qu’elle avait posées,
elle ne pouvait faire moins que de se montrer coopérative à son tour.

— Je parlerai à Gemma, et si j’arrive à la convaincre, je l’accompagnerai.





9.

Contre toute attente, Jessica n’avait eu aucun mal à convaincre Gemma de séjourner à Kingsland
House. Dès leur installation, la fillette parut recouvrer un peu d’entrain, et chaque nouvelle journée
passée là-bas apportait son lot de progrès et d’améliorations. Très vite, elle avait sympathisé avec
d’autres enfants malades comme elle, et à leur contact, sa tristesse la quittait de façon perceptible. Il
fallait reconnaître que Nick ne ménageait pas sa peine. Outre ses fonctions de médecin, il avait très
naturellement endossé le rôle d’animateur et débordait d’idées originales pour occuper et amuser ses
petits patients. Entre les excursions, les sorties au musée et les journées au bord de la mer, ils
n’avaient pas une minute de répit, et leur séjour en établissement de soins ressemblait à s’y
méprendre à un séjour en colonie de vacances.

Cette petite escapade sur la côte anglaise semblait bénéficier à tout le monde, à commencer par
Nick lui-même. Depuis son arrivée à Kingsland House, Jessica le trouvait beaucoup plus gai et
détendu, ce qui facilitait d’autant leurs rapports. De son côté, en dépit de sa méfiance initiale, elle se
laissait maintenant aller à baisser la garde sans en éprouver le moindre remords. Ce séjour constituait
comme une parenthèse dont elle était bien décidée à profiter, ravie de retrouver la sensation de
légèreté joyeuse et d’insouciance qui l’avait quittée depuis si longtemps.

Ce jour-là, un soleil resplendissant baignait la côte. Partis de bonne heure en minibus du centre
de soins, Nick, Jessica, Mme Cresswell, deux autres mamans et les enfants étendirent leurs serviettes
sur la plage de Weymouth en tout début de matinée. Après s’être assurée que chacun des petits
patients s’était dûment enduit de crème solaire, Jessica commença à construire un château de sable
avec les plus jeunes d’entre eux. Au bout d’une bonne heure et demie passée à monter les murs du
château en compagnie des petits, elle les laissa continuer seuls, et fit quelques pas le long de la
grève. La main en visière devant les yeux, elle observa un moment le manège des mouettes qui
plongeaient en piqué dans les vagues à la recherche de poissons.

Nick ne tarda pas à la rejoindre. A l’évidence, l’inactivité commençait à lui peser.
— Que dirais-tu d’une balade jusqu’au vieux port ? proposa-t-il.
— Excellente idée ! J’ai l’impression de commencer à prendre racine, ajouta-t-elle en riant.
Il retourna donc auprès du groupe afin de proposer la promenade aux autres et revint une minute

plus tard, la mine déconfite.
— Ce sera juste toi et moi. Les autres préfèrent rester sur la plage. Gemma et ses petites copines

cherchent des coquillages et les plus petits n’ont pas terminé leur château de sable.
— Eh bien, qu’attendons-nous pour nous mettre en route ?
A peine dix minutes plus tard, ils montaient à bord du minuscule ferry qui effectuait la traversée



du bras de mer séparant la plage où ils étaient installés du vieux port. Nick, qui connaissait l’endroit
pour y être venu en vacances l’été précédent, guida Jessica dès la descente du bateau jusqu’à la place
principale. Cette place pavée, centre historique de la ville, avait conservé tout son cachet et offrait un
spectacle pittoresque qui enchanta Jessica. Une multitude d’échoppes proposaient des souvenirs, des
produits de l’artisanat local et les terrasses des nombreux cafés ne désemplissaient pas. A la
nonchalante gaieté qui flottait dans l’air, on se serait cru en vacances.

Après avoir chacun effectué quelques emplettes — des cadeaux pour leurs parents respectifs
ainsi que pour les neveux et nièces de Nick —, ils décidèrent de boire un verre en terrasse, séduits
par la plus fleurie d’entre elles.

— Installons-nous là, suggéra Nick en désignant une table de bois. Je vais chercher les boissons.
En l’attendant, Jessica écouta le groupe de musiciens qui jouaient à quelques mètres d’elle, un

chapeau rempli de menue monnaie devant eux.
Elle n’aurait pu rêver moment plus romantique, songea-t-elle avec un soupir d’aise en se

laissant bercer par la douce mélodie. Nick et elle enfin seuls, dans un cadre absolument enchanteur,
sans autre obligation que de profiter l’un de l’autre, comme n’importe quels amoureux. Que les
apparences pouvaient être trompeuses…

Elle n’eut pas le loisir de s’appesantir sur la légère amertume qui l’avait envahie à cette idée
car Nick revint à cet instant avec leurs verres.

— Et une pinte de cidre brut pour madame ! annonça-t-il en s’asseyant face à elle. A ta santé !
Souriante, Jessica leva son verre pour trinquer et but une gorgée du liquide ambré.
— Tu disais être venu en vacances ici l’été dernier, commença-t-elle d’une voix hésitante,

s’efforçant de masquer l’intense curiosité qui la dévorait. Des vacances familiales ? Remarque, c’est
peut-être une question indiscrète, ajouta-t-elle en hâte.

Un sourire taquin flotta sur les lèvres du médecin.
— Non, pas du tout… En fait, j’étais avec mon cousin Chris. Nous étions venus assister au

départ d’une régate. C’était une vraie fête. La veille au soir, il y avait eu une procession aux
flambeaux sur la plage et un feu d’artifice avait été tiré sur le vieux port. Le lendemain matin, les
bateaux sont partis pour Plymouth. Je t’assure que le spectacle valait le coup d’œil. Tu aurais adoré !

— Oui, sans doute, murmura-t-elle, s’efforçant de chasser les regrets nostalgiques qui
l’étreignaient.

— Et toi ? Je suppose que tu es partie en vacances avec Matthew. Où êtes-vous allés ?
Décontenancée, elle mit quelques minutes à rassembler ses esprits.
— Oui, je suis partie en vacances, mais nos dates ne coïncidaient pas. J’avais commencé à

peine deux mois plus tôt au centre médical de Soar Bridge et je devais rester disponible pour les
astreintes du samedi matin au mois de juillet. Quant à Matthew, il s’est occupé de son grand-père
malade. Il a passé la plus grande partie de ses congés à son chevet. Et moi, je suis allée chez ma tante
Becky. Elle habite tout près d’ici, à côté de Lulworth. D’ailleurs, j’espérais un peu avoir l’occasion
de lui rendre visite pendant mon séjour à Kingsland House. Le problème, c’est que je ne sais pas trop
comment fonctionnent les transports en commun dans la région. Mais il doit bien y avoir des bus. Il
faudrait que je me renseigne…

— Je pourrais te conduire chez elle si tu veux. Justement, je suis de repos demain soir. Enfin, à
moins que tu préfères y aller seule…

— Non, pas du tout ! Je suis certaine que Becky serait ravie de te voir. Elle n’a pas pu assister à
nos fiançailles et…

Sa voix mourut, et elle se sentit devenir écarlate. Elle avait déjà un mal fou à gérer les allusions



que Nick faisait au passé et il fallait en plus qu’elle ajoute elle-même à son malaise en parlant sans
réfléchir ! Quelle idiote ! Malheureusement, il était trop tard pour faire machine arrière et elle n’avait
d’autre choix que de fournir à Nick les précisions qu’il attendait.

— En fait, elle m’a demandé très souvent de tes nouvelles et elle continue à parler de toi de
temps en temps dans ses lettres. Maman t’a toujours porté aux nues et elle a semble-t-il inoculé le
virus de l’admiration béate à sa sœur. Du coup, Becky a l’impression d’avoir manqué une étape. Elle
a en horreur ce qu’elle appelle le « travail inachevé ».

Nick s’était rembruni. Il consulta sa montre.
— Dommage que nous n’ayons aucun moyen de terminer le travail, n’est-ce pas ? commenta-t-il,

les mâchoires crispées. Bien, il serait peut-être temps de rejoindre les autres sinon le bus va nous
attendre.

Sans lui laisser le temps de répondre, il jeta quelques pièces de monnaie sur la table pour régler
les consommations puis se leva brusquement. En proie à un profond malaise, Jessica l’imita.

— Ecoute, Nick, à propos de ma tante Becky, je voulais que tu saches… Enfin, elle est très
directe et… elle peut se montrer d’une franchise un peu brutale parfois et… Moi, je l’adore, et j’ai
l’habitude, mais…

Il haussa les sourcils, ironique.
— Je ne vois aucun inconvénient à ce qu’on se montre « direct » comme tu dis et, de toute façon,

je ne suis pas en sucre. Quoi qu’elle puisse me dire, je ne devrais pas être froissé outre mesure. Tu
n’auras qu’à lui téléphoner en rentrant pour savoir si elle peut nous recevoir demain. Bon, tu viens ?

Le cœur lourd, elle lui emboîta le pas en silence. L’atmosphère gaie et détendue qui avait
présidé à leur balade venait de s’évanouir en un éclair à cause des malheureuses paroles qu’elle
avait laissé échapper. La preuve, s’il en fallait une, que sa relation avec Nick n’avait atteint qu’un
équilibre précaire et pouvait basculer à tout moment. A partir de cet instant, ressassant sa tristesse et
sa déception, Jessica resta silencieuse, et Nick et elle n’échangèrent plus un mot jusqu’au retour à
Kingsland House.

*  *  *

Nick termina son service à 16 heures, le lendemain après-midi, et comme promis, il la conduisit
aussitôt à Lulworth. Etant donné l’incident de la veille, Jessica redoutait de se retrouver seule avec
lui, confinée dans l’habitacle de la voiture. Toutefois, Nick avait par extraordinaire recouvré sa
bonne humeur et toute trace de la colère froide qu’il lui avait témoignée avait disparu. Elle poussa
donc un discret soupir de soulagement et s’autorisa enfin à se détendre.

Ce fut son oncle Jack qui leur ouvrit la porte. Il serra Jessica tendrement contre lui, donna une
chaleureuse poignée de main à Nick et les conduisit ensuite sur la terrasse, dans le jardin situé à
l’arrière de la maison.

Jessica avait toujours eu une tendresse particulière pour son oncle, un homme à la carrure
imposante et au visage buriné par une vie passée au grand air. Ancien garde-côte, il était aujourd’hui
à la retraite, mais n’avait pas pour autant abandonné la mer, sa passion. Depuis toujours, une grande
complicité les unissait, que Jessica retrouvait intacte à chacune de leur rencontre.

— Becky est en train de se laver les mains, expliqua-t-il. Tu connais ta tante, Jess… Elle passe
ses journées en compagnie de ses toiles et de ses pinceaux, c’est une véritable obsession ! Un peu
comme ta mère avec ses poteries… Une fois lancée, on ne peut plus l’arrêter ! Enfin, aujourd’hui,
c’est différent. Elle vous attendait avec impatience.



— Ma tante peint des paysages, précisa Jessica en se tournant vers Nick. Elle a beaucoup de
talent. La galerie d’art locale expose très souvent ses toiles et, parfois, elle en vend même quelques-
unes.

— Becky peint aussi des portraits de temps en temps, renchérit Jack. Mais sa préférence va sans
conteste aux paysages. Elle ne vit pas de son art, mais ne dit-on pas que les meilleurs artistes
n’obtiennent souvent qu’une reconnaissance posthume ? ajouta-t-il avec un petit rire malicieux. Il y a
longtemps, elle a peint un portrait de notre Jessica. L’un de ses plus beaux tableaux, mais dont elle ne
se séparera jamais, sentimentale comme elle est… Mais assez parlé des toiles de ma femme ! Que
dites-vous de mon jardin ?

Tout en posant cette question à Nick, il avait désigné d’un geste ample et plein de fierté la
profusion de buissons, d’arbres et de fleurs qu’il considérait comme son œuvre.

— Il est digne de figurer dans un numéro de Maisons et jardins, commenta Nick sur un ton de
sincère admiration.

Jack se rengorgea comme un paon.
— Vous-même, vous aimez jardiner ?
— Je pense que j’aimerais ça si j’en avais l’occasion, répondit Nick. Je n’ai pas encore trouvé

la maison de mes rêves, mais il est certain que je veux un grand jardin.
— Au printemps, j’installerai une pergola dans le fond. J’ai déjà choisi les plantes grimpantes

que je vais planter pour les faire courir sur les colonnes et…
— Encore en train de se vanter à propos de son jardin ! coupa une voix féminine d’un ton

enjoué.
Jessica sourit à sa tante qui venait de faire irruption sur la terrasse et lui ouvrait les bras.
— Bonjour, Becky, dit-elle en la serrant contre elle.
— Comme c’est bon de te revoir, ma chérie ! Jack, ne reste pas planté là, voyons ! enchaîna-t-

elle aussitôt avec un regard faussement courroucé à l’adresse de son mari. Va donc nous chercher à
boire !

Puis elle se tourna vers Nick.
— Merci de nous l’avoir amenée. J’espère que mon mari ne vous a pas trop rebattu les oreilles

avec son jardin. C’est sa fierté, surtout à cette époque de l’année. Il faut reconnaître qu’il n’est jamais
si beau qu’au printemps. En hiver, il est un peu plus… dépouillé, disons. Jessica peut en témoigner,
n’est-ce pas, ma chérie ? Le dernier hiver qu’elle a passé ici, il pleuvait sans cesse et le jardin était
d’un triste ! Remarquez, je ne suis pas sûre qu’à l’époque, Jessica se soit vraiment intéressée à
l’aspect désolé de notre jardin. La pauvre était malade et complètement déprimée par sa rupture avec
ce jeune homme, celui qu’elle avait failli épouser. Je lui avais pourtant dit…

— Becky…, intervint Jessica avec un froncement de sourcils.
Sa tante s’interrompit net et lui adressa un sourire penaud.
— C’est tout moi, ça ! Je m’échauffe, je m’emballe et je parle à tort et à travers. Eh bien, jeune

homme, si vous me parliez un peu de vous ? enchaîna-t-elle en se tournant vers Nick. C’est vous qui
dirigez Kingsland House si je ne m’abuse ?

Nick se tenait un peu en retrait, adossé contre l’un des piliers de la terrasse, les bras croisés en
une posture nonchalante, mais Jessica le connaissait assez pour savoir que sous ses airs de ne pas y
toucher, il observait la scène avec la plus extrême attention, enregistrant chaque détail et chaque
parole prononcée.

En proie à un malaise grandissant, elle tenta de nouveau d’enrayer les bavardages de sa tante.
— Becky, c’est Nick. Nick Tyler… Oncle Jack ne t’a pas prévenue ?



— Alors, c’est vous ! Vous êtes de nouveau ensemble tous les deux ? J’en étais sûre ! J’avais
pourtant bien dit à Jess à l’époque qu’elle commettait une grave erreur, mais elle n’a rien voulu
entendre. Figurez-vous que je sais tout de vous ! ajouta-t-elle avec un large sourire à l’adresse de
Nick. La mère de Jess — ma sœur — a brossé de vous un portrait des plus flatteurs. Ah, voilà que je
recommence à trop parler ! Non, ma chérie, désolée, ton oncle ne m’a pas prévenue. Tu le connais,
toujours la tête dans les nuages…

— Qu’est-ce que j’ai encore fait ? demanda Jack qui revenait de la cuisine armé d’une bouteille
de liqueur et d’un plateau sur lequel trônaient quatre verres.

— Rien, rien ! répondit Becky. Allez, dépêche-toi, nous mourons de soif !
Par chance, après sa bévue initiale, Becky se montra assez attentive pour éviter d’en commettre

d’autres. Une fois que Jessica eut expliqué brièvement que Nick et elle travaillaient de nouveau
ensemble, plus personne n’aborda le sujet de leur relation, et les quelques heures qu’ils passèrent en
compagnie de Jack et Becky se déroulèrent dans une atmosphère agréable et détendue.

— Ils sont charmants, commenta Nick un peu plus tard, sur le trajet du retour. J’ai l’impression
que ta mère manque beaucoup à ta tante.

— C’est vrai. Je pense qu’elle aimerait se rapprocher d’elle, mais Jack a toujours vécu ici, il ne
peut pas se passer de la mer. Elles compensent en s’écrivant et en se téléphonant souvent.

— Ils n’ont pas de famille dans la région ?
— Non. Ils ne sont que tous les deux.
— En tout cas, ils forment un très joli couple.
Ils avaient atteint Kingsland House. Nick se gara sur le parking situé à l’arrière du bâtiment et

coupa le moteur.
— Tu veux prendre un dernier verre avant d’aller te coucher ? demanda-t-il comme elle ouvrait

la portière. J’ai repéré une bouteille de cognac dans le bar de la bibliothèque.
Jessica ne se donna pas le temps de réfléchir.
— Pourquoi pas…
La grande maison était plongée dans un profond silence nocturne. A pas feutrés, ils longèrent le

couloir faiblement éclairé par un rayon de lune qui menait à la bibliothèque. Une fois dans la pièce,
Nick alluma une lampe de bureau et ouvrit le secrétaire de bois qui contenait le mini-bar. Pendant
qu’il leur servait deux verres de cognac, Jessica se laissa tomber sur l’un des canapés moelleux et
confortables et renversa la tête en arrière. L’apéritif pris chez son oncle et sa tante ainsi que le vin
qu’elle avait bu pendant le repas l’avaient légèrement grisée. Elle se sentait comme dans un nuage
cotonneux, sereine et détendue.

Nick la rejoignit bientôt sur le canapé et lui tendit un verre. Fascinée, elle le regarda goûter à
son cognac, le savourer longuement. Il se trouvait si près d’elle qu’elle avait l’impression de sentir la
chaleur de son corps l’envelopper et un délicieux frisson courut sur sa nuque.

— Ne me regarde pas comme ça, murmura-t-il en reposant son verre.
— Pourquoi ?
Alors, il se tourna lentement vers elle et lui ôta son verre des mains pour le poser sur la table

basse devant eux.
— Parce que ça me trouble, répondit-il. Parce que ça me donne une furieuse envie de

t’embrasser. Et tu ne serais pas d’accord, n’est-ce pas ?
Tout en parlant, il avait penché son visage vers le sien. Ses lèvres effleurèrent soudain celles de

Jessica en une fugitive caresse.
— Tu dois me le dire toi-même, Jessica, il faut que je sois sûr, murmura-t-il. Parce que moi, je



n’ai aucune envie de m’arrêter…
Sa voix chaude et sensuelle, la saveur de ses lèvres, son aura de puissante virilité l’envoûtaient,

faisaient naître en elle un désir d’une telle violence qu’elle en avait le vertige. Non, elle ne voulait
pas qu’il arrête de l’embrasser. Elle voulait plus, tellement plus…

Nick entendit sa prière muette. Ses bras puissants l’enlacèrent et sa bouche s’empara de la
sienne en un baiser d’une passion presque sauvage. Incapable de résister, Jessica s’abandonna corps
et âme à son étreinte. Ses mains avides cherchèrent la peau de Nick sous la chemise, se posèrent sur
les épaules larges, l’attirant plus près d’elle.

— Jess, murmura Nick, s’arrachant pour un instant à ses caresses. Jess, regarde-moi… J’ai
envie de toi, je n’ai jamais cessé d’avoir envie de toi. Tu me rends fou…

Le cœur battant follement, elle faillit céder à la tentation. Elle avait besoin de lui, alors
pourquoi ne pas simplement profiter de ce qu’il lui offrait, un moment de partage et d’oubli, rien de
plus…

Mais il était trop tard. En l’obligeant à soutenir son regard, Nick avait sans le savoir rompu le
charme car elle avait alors compris qu’elle ne se pardonnerait jamais si, de nouveau, la souffrance
voilait l’expression de ce visage adoré. Elle l’aimait tellement… Il aurait été facile de s’abandonner
le temps d’une étreinte pour se donner l’illusion de retrouver ce qu’ils avaient perdu. Mais il y aurait
forcément un après, et une fois venu le moment de dévoiler la cruelle vérité, le chagrin et l’amertume
reprendraient leurs droits.

— C’est de la folie, gémit-elle, haletante. J’ai trop bu, je suis un peu ivre… Je suis désolée,
Nick, mais toi et moi, c’est impossible !

Les traits de Nick se durcirent et une lueur de colère brilla dans ses yeux gris.
— Pourquoi ? A cause de Matthew ?
— Tu sais bien pourquoi… Nous ne pouvons pas ressusciter le passé.
Il se redressa brusquement. Une douloureuse tension émanait de lui et Jessica dut lutter de toutes

ses forces pour ne pas se jeter à son cou, l’implorer d’oublier ce qu’elle venait de dire.
Il demeura un long moment silencieux, les yeux dans le vague, et lorsqu’il parla, ce fut d’un ton

étrangement neutre et détaché, dénué de toute émotion.
— Ce type est entré dans ta vie et a balayé d’un seul coup tout ce qui existait avant lui, comme si

cela n’avait jamais eu la moindre importance. Mais où est-il maintenant ? Où était-il pendant l’année
qui vient de s’écouler ? Je n’ai pas l’impression qu’il se précipite pour te passer la bague au doigt.
Et combien de fois t’a-t-il téléphoné depuis ton arrivée ici ? Pas une seule… Nous sommes là depuis
presque une semaine et il ne t’a pas appelée une fois. Excuse-moi, mais je trouve cette attitude plutôt
curieuse. Ce n’est vraiment pas celle d’un homme amoureux. Je saisis de moins en moins et je
voudrais que tu me donnes une explication. Je veux savoir, je veux comprendre ce qui se passe.

— Je n’ai rien à expliquer.
— Jess, tu as envie de moi, répliqua-t-il, les mâchoires crispées. Je ne suis ni aveugle ni

stupide. Tu as envie de moi et, pourtant, tu prétends qu’il n’y a pas de place pour moi dans ta vie.
Que dois-je en conclure selon toi ? Que tes sentiments pour Matthew se sont fanés, que tu te sentais
frustrée et que j’ai resurgi au bon moment ? Tu ne penses pas qu’il serait temps de m’avouer enfin la
vérité ?

— Je t’ai dit la vérité ! se défendit-elle. J’ai trop bu. Si je n’avais pas l’esprit aussi confus, rien
de tout cela ne serait arrivé. Je suis désolée, je regrette…

Elle se leva d’un bond et prit une profonde inspiration en une tentative pour se calmer.
— Je t’ai déjà présenté mes excuses et j’étais sincère, continua-t-elle d’une voix aussi affirmée



que possible. Mais je ne veux pas passer toute ma vie à m’excuser, à répéter que je suis désolée, tu
m’entends ? Je vais me coucher. Je n’avais pas l’intention de te blesser, mais je n’en peux plus, je ne
sais plus comment réagir face à toi… Il est temps que tu te débrouilles seul avec tes émotions,
quelles qu’elles soient.

Il lui lança un regard glacial.
— Très bien. Tu peux t’enfuir si tu en as envie, mais je dois te prévenir que nous sommes loin

d’en avoir terminé, tous les deux. Tu souffles le chaud et le froid depuis bien trop longtemps
maintenant, et en ce qui me concerne, je ne suis plus du tout prêt à supporter ton indécision. Puisque
tu le demandes, je vais désormais gérer la situation à ma manière. Compte sur moi.



10.

Nick avait annoncé que, désormais, il gérerait la situation à sa manière, mais Jessica aurait été
bien en peine de déterminer ce que cela signifiait exactement. Quoi qu’il en soit, elle ne pouvait
s’offrir le luxe de se laisser déstabiliser par cette remarque sibylline. Par chance, depuis son retour
au centre médical, ses journées de travail très chargées ne lui donnaient pas le loisir d’y réfléchir
plus avant.

Ce qui ne l’empêcha pourtant pas de constater certains changements subtils dans l’attitude de
Nick. Avec les patients, il restait le même médecin chaleureux et prévenant et continuait de travailler
d’arrache-pied comme à son habitude. Avec elle, en revanche, son comportement n’était plus tout à
fait le même. Toutefois, elle avait bien du mal à pointer du doigt ce qui avait vraiment changé. Nick
se montrait peut-être un peu plus bourru dans ses manières, mais elle n’en aurait pas juré. En tout cas,
elle percevait d’instinct qu’elle n’avait pas droit à l’erreur et redoublait donc de précautions, se
surprenant à surveiller et vérifier chacun de ses gestes plutôt deux fois qu’une.

Depuis quelques jours, ses douleurs abdominales se rappelaient à son bon souvenir, et ce matin-
là tout particulièrement. Après avoir raccompagné son dernier patient, elle se mit à ranger la salle de
soins, mais la douleur lancinante l’empêcha de se montrer aussi efficace que d’habitude. Elle était en
train d’inspirer profondément de sorte à se détendre un peu lorsque Nick fit son apparition. A
l’évidence, il remarqua que quelque chose n’allait pas au premier coup d’œil, mais il s’abstint de
tout commentaire.

— Je viens juste de m’entretenir avec la mère de Gemma, annonça-t-il sur un ton parfaitement
neutre. Son séjour à Kingsland House semble lui avoir fait le plus grand bien. Depuis, ça se passe
beaucoup mieux pour elle à l’école. Ses résultats scolaires sont en train de remonter en flèche et elle
paraît d’humeur plus enjouée. C’est plutôt encourageant, non ?

Jessica acquiesça avec un pâle sourire.
— Tu penses qu’elle peut espérer une transplantation rénale dans un proche avenir ?
— Difficile à dire… Ses parents ainsi que ses frère et sœur sont en train de subir les analyses

qui permettront de déterminer s’ils seraient des donneurs compatibles, mais en attendant…
A cet instant, un violent spasme secoua Jessica qui ne put retenir un gémissement. Le souffle

coupé, elle attendit quelques secondes que la douleur s’estompe, les mains plaquées sur le ventre.
Nick s’approcha d’elle et la scruta, l’air soucieux.

— Sarah avait raison, commenta-t-il. Tu devrais prendre un second avis médical concernant tes
douleurs abdominales. A l’évidence, il ne s’agit pas des symptômes de simples règles et ça dure
depuis trop longtemps.



Elle balaya sa remarque d’un geste désinvolte.
— Mais non, voyons… Je souffre de la maladie des femmes, rien que de très banal.
— Ecoute, Becky m’a tout dit. Elle m’a raconté que, par moments, tu souffrais le martyre.
Le sang de Jessica se figea dans ses veines.
— Mais de quoi se mêle-t-elle ? s’emporta-t-elle d’une voix vibrant d’indignation. Elle n’avait

pas le droit !
Malgré son extrême agitation, elle tenta de se calmer et de réfléchir. Becky lui avait juré le

secret absolu et savait combien il était important pour elle que Nick ne sache rien de sa maladie. Or,
quand bien même elle n’approuvait pas sa volonté de le tenir dans l’ignorance, sa tante ne l’aurait
jamais trahie.

— Que t’a-t-elle dit au juste ? s’enquit-elle, soudain méfiante.
— Tout d’abord, je te rappelle qu’elle a fait allusion à ton état lors du fameux hiver que tu as

passé chez elle. Ça m’a mis la puce à l’oreille et, plus tard dans la soirée, j’ai profité d’un moment
où je me trouvais seul avec elle dans la cuisine pour lui demander des détails. Je voyais bien que
mes questions l’embarrassaient, mais j’ai tenu bon. Elle a fini par m’avouer qu’à l’époque, tu avais
consulté ton gynécologue plusieurs fois de suite puis elle s’est murée dans le mutisme le plus absolu.
Il ne faut pas être grand clerc pour deviner que tes problèmes de santé réclament des analyses plus
poussées, ajouta-t-il en plongeant un regard pénétrant dans le sien. Veux-tu que je t’ausculte ? Je
pourrais t’adresser à un confrère et…

— Certainement pas ! coupa-t-elle fermement. D’ailleurs, je me demande bien pourquoi tu fais
une montagne d’une taupinière. Je n’ai besoin ni de ton aide, ni de celle de Sarah et je me
débrouillerai très bien toute seule, merci.

Les traits de Nick se durcirent.
— Bon sang, Jessica, je suis médecin ! Si tu as un problème de santé, je…
— Je vais très bien ! Laisse-moi tranquille.
— Si tu préfères que Sarah t’examine, je le comprendrai, insista-t-il. D’ailleurs, je pourrai

même lui en toucher deux mots…
— Tu ne feras rien de tel ! Et ne t’avise surtout pas de manigancer quoi que ce soit dans mon

dos, c’est compris ? A présent, si tu veux bien m’excuser, j’ai du travail.
Ignorant son ordre implicite de déguerpir, Nick la dévisagea avec commisération.
— Je ne m’étais jamais rendu compte à quel point tu pouvais te montrer têtue et bornée.
— Eh bien, tu devrais te réjouir ! répliqua-t-elle avec aigreur. Tu viens de découvrir une

nouvelle facette de ma personnalité.
Elle se tut et, pour bien lui signifier son congé, lui tourna ostensiblement le dos. Cette fois-ci,

Nick capitula. Sans plus un mot, il quitta la pièce dont il claqua la porte derrière lui.

*  *  *

Suite à leur discussion qui avait failli dégénérer en querelle, Nick ne fit plus allusion aux
douleurs abdominales de Jessica, mais il se montra un peu plus froid et distant à son égard, ce dont
elle se félicita dans la mesure où cela lui épargnait de nouvelles questions indiscrètes.

Ce samedi-là, elle n’avait rien prévu de particulier sauf lézarder paresseusement dans son lit
jusqu’à 10 heures et prendre ensuite un long bain. C’était son anniversaire et elle rejoindrait plus tard
ses parents, sa sœur et son beau-frère pour fêter l’événement en famille.

Elle dormait encore à poings fermés lorsque la sonnerie du téléphone retentit vers 8 h 30.



Etouffant un bâillement, elle chercha le combiné téléphonique à tâtons sur la table de chevet et
décrocha. Au bout de quelques minutes de conversation avec sa mère, lève-tôt invétérée qui avait
tendance à oublier trop souvent que les autres n’étaient pas forcément comme elle, Jessica reposa le
combiné et s’étira de tout son long. Puisqu’elle ne se rendormirait pas, mieux valait se lever et
prendre le temps de se réveiller doucement devant une bonne tasse de thé.

Comme elle s’enveloppait d’un déshabillé de satin, ce fut cette fois le timbre de la porte
d’entrée qui résonna.

A sa grande surprise, Nick se tenait sur le seuil, le courrier qu’il avait récupéré sur le paillasson
à la main.

— Qu’est-ce que tu fais ici ? s’étonna-t-elle, les sourcils froncés. Tu as vu l’heure ?
— Je suppose que tu es seule, je n’ai pas vu de voiture garée sur le parking.
Instinctivement, elle se raidit, déjà sur la défensive.
— Et alors ?
Sans se laisser impressionner le moins du monde par son accueil glacial, Nick détailla sa

silhouette à peine dissimulée par le déshabillé vaporeux et esquissa un sourire satisfait. Mal à l’aise,
Jessica resserra les pans du vêtement et croisa les bras.

— Tu as déjà déjeuné ? s’enquit Nick.
— Non. Je viens juste de me lever. Pourquoi ?
— Parce que moi non plus. Alors, tu m’invites ?
Sans lui laisser le loisir de répliquer, il pénétra d’autorité dans le hall. Abasourdie, elle le

suivit des yeux et referma machinalement la porte.
— Tu peux m’expliquer ce qui se passe ? demanda-t-elle, vaguement agacée. Cela ne te

ressemble pas de faire irruption chez moi à une heure aussi matinale…
— C’est vrai, mais il n’est jamais trop tard pour rompre les habitudes. Je propose que nous

déjeunions ensemble et, ensuite, que tu annules tes projets si tu en avais parce que j’ai une petite idée
derrière la tête.

— Figure-toi que j’avais l’intention de passer la matinée au lit, répliqua-t-elle.
Une étincelle gourmande s’alluma dans les yeux gris.
— Vraiment ? Excellente idée… Nous n’aurons qu’à prendre le petit déjeuner plus tard.
Jessica poussa un soupir exaspéré.
— Arrête ce petit jeu et dis-moi ce que tu viens faire ici.
Il eut un rire moqueur.
— Tu te sens nerveuse, Jessica ?
— Certainement pas, grommela-t-elle en s’efforçant d’ignorer le léger trouble qui l’envahissait.
Pour se donner une contenance, elle lui prit les enveloppes des mains et les posa sur le

guéridon.
— J’ai trouvé une maison, annonça-t-il enfin. Je voudrais que tu viennes la visiter avec moi.
Tout en parlant, il avait pénétré dans la cuisine et commencé, sous les yeux d’une Jessica

médusée, à ouvrir les placards à la recherche des ustensiles et des victuailles qui lui serviraient à
confectionner le petit déjeuner.

— Au fait, joyeux anniversaire…
Il s’immobilisa face à elle et sortit de sa poche un petit paquet qu’il lui tendit.
— Ouvre-le…
Emue et troublée, elle souleva d’une main tremblante le couvercle d’une boîte plate et

rectangulaire en carton grenat. Sous le papier de soie, se trouvait un magnifique ensemble de lingerie



en dentelle ivoire.
— Si ma mémoire ne me fait pas défaut, ça devrait t’aller, commenta Nick. Je te suggérerais

bien de l’essayer tout de suite afin que je puisse juger par moi-même, mais je craindrais de me
montrer un peu trop… entreprenant. Tant pis ! Je n’aurai qu’à l’imaginer sur toi.

Rouge de confusion, elle ne prêta pas la moindre attention à ses railleries.
— Nick, cet ensemble est ravissant, murmura-t-elle en effleurant délicatement la dentelle du

bout des doigts.
Le plus ravissant qu’elle ait jamais vu d’ailleurs… Et chaque fois qu’elle le porterait, elle ne

pourrait s’empêcher de penser à Nick. Etait-ce ce qu’il souhaitait ?
Chassant l’émotion qui lui nouait la gorge, elle referma la boîte et orienta la conversation sur un

sujet plus neutre.
— Je suis très contente que tu aies enfin trouvé une maison. Mais pourquoi as-tu besoin que je

t’accompagne pour la visiter ? Tu n’es pas sûr de ton choix ?
— Non, c’est bien la maison de mes rêves, répondit-il en se lançant dans la préparation d’œufs

au bacon. Toutefois, l’avis d’une femme serait le bienvenu. Je sais que tu as un œil exercé et tu
pourrais éventuellement m’indiquer des défauts que je n’aurais pas remarqués.

L’idée de découvrir son nouveau cadre de vie était tentante, cependant elle ne pouvait se
défendre d’une certaine amertume en songeant qu’il emménagerait avec une autre. Mais mieux valait
ne pas y penser ! s’ordonna-t-elle avec fermeté.

— Claire ou Jennifer ne peuvent pas t’accompagner ? s’enquit-elle sur un ton qu’elle espéra
détaché.

— Elles sont toutes les deux absentes pour le week-end. Bien, les œufs sont presque prêts,
enchaîna-t-il. Tu déjeunes dans cette tenue ou tu préfères te doucher et t’habiller d’abord ? Si j’ai un
avis à donner, je penche plutôt en faveur de la première solution, mais…

Il laissa sa phrase en suspens et l’enveloppa d’un regard brûlant. Le cœur battant la chamade,
elle se rendit aussitôt dans la salle de bains.

Quelques minutes plus tard, alors qu’elle sortait de la douche, elle entendit le timbre de la porte
d’entrée sonner de nouveau puis deux voix masculines, dont celle de Nick, lui parvinrent en un
murmure étouffé. Intriguée, elle s’habilla en hâte et sortit de la salle de bains pour gagner le hall.

Nick se tenait devant la porte dont il barrait l’ouverture de sa haute silhouette, ce qui empêchait
Jessica de voir son visiteur. Toutefois, au moment où le médecin s’apprêtait à refermer le battant,
elle entr’aperçut une fraction de seconde le visage familier de Matthew et se précipita.

— Matthew ? dit-elle, surprise.
Il esquissa un sourire embarrassé.
— Je dois y aller, je te verrai plus tard. J’étais simplement passé te souhaiter un bon

anniversaire, ajouta-t-il avec un regard étrange en direction de Nick.
Puis, leur adressant un signe de la main, il tourna brusquement les talons pour s’élancer dans

l’escalier. Nick referma la porte d’un geste sec.
— Il avait l’air pressé, commenta-t-il, désinvolte. J’espère que tu n’es pas trop déçue ?
— Je n’ai même pas eu le temps de le remercier…, lança-t-elle avec colère. Que lui as-tu dit

pour qu’il s’enfuie comme s’il avait une meute de loups à ses trousses ?
Nick haussa les sourcils avec une expression faussement innocente.
— Moi ? Rien excepté la vérité… Je lui ai dit que tu étais sous la douche et que nous allions

prendre le petit déjeuner. Qu’aurais-je dû dire d’autre selon toi ?
Elle le fusilla du regard.



— Tu lui as laissé entendre qu’il y avait de nouveau quelque chose entre nous ! Pourquoi ?
— Je n’ai fait que dire la vérité, répéta-t-il sur un ton glacial. Ce n’est pas ma faute s’il a tiré

des conclusions hâtives. Au fait, il t’a apporté un bouquet, ajouta-t-il avec un regard dédaigneux pour
la gerbe de roses thé posée sur le guéridon. Comme c’est romantique… Si j’avais su que Matthew
comptait autant à tes yeux, je l’aurais retenu.

— L’importance de Matthew ne te regarde pas ! riposta-t-elle, indignée. Quant à tirer des
conclusions hâtives, je te trouve plutôt mal placé pour le critiquer !

Nick la rejoignit en deux enjambées et se campa devant elle, une lueur farouche, presque
menaçante, dans le regard.

— Ce qui veut dire en clair ?
— Rien ! répondit-elle, s’efforçant de dominer l’appréhension qui la gagnait. C’est un constat,

c’est tout. Tu te dépêches ? Le petit déjeuner va refroidir.
D’interminables minutes s’écoulèrent. Le regard rivé au sien, Nick ne bougeait pas d’un pouce.

Soudain, il l’enlaça brutalement et, l’attirant contre lui, il enfouit le visage dans ses cheveux.
— Je n’aurais jamais dû le laisser se dresser entre nous, murmura-t-il.
Jessica avait beau se débattre, elle demeurait impuissante face à la force de Nick qui la retenait

prisonnière, la serrant presque à lui faire mal.
— Je ne suis pas une marchandise que vous pouvez vous disputer à l’envi, gémit-elle en tentant

d’échapper à son étreinte.
Mais c’était peine perdue… Nick couvrait son front, ses tempes, ses lèvres de mille baisers de

feu et, déjà, sa colère s’estompait tandis que sa résolution de lui résister l’abandonnait. Chavirée par
les délicieux frissons que ses lèvres faisaient courir sur sa peau, elle se mit à trembler et crut que le
sol allait se dérober sous ses pieds. En proie à un désir impérieux, son corps ne répondait plus aux
ordres que lui dictait sa volonté, et chaque nouvelle caresse affaiblissait un peu plus ses défenses.

— Tu l’as dit toi-même, tu as l’esprit confus, murmura-t-il. Il est grand temps que je t’aide à
décider de ce que tu veux vraiment.

Sa bouche s’empara alors de la sienne avec fougue. Consciente qu’elle livrait une bataille
perdue d’avance, elle s’abandonna à son baiser, mais, soudain, Nick s’écarta d’elle et plongea un
regard brûlant de désir dans le sien.

— Tu vois, dit-il, haletant, tu as envie de moi… Dis-le, Jessica…
L’espace d’un fugitif instant, elle perdit toute lucidité.
— Oui, j’ai envie de toi…
Mais en s’entendant prononcer ces mots, ce fut comme si elle revenait brutalement à elle,

reprenant conscience de toutes les menaces qui planaient dans l’ombre. Elle aurait tout donné pour
pouvoir aimer Nick en toute liberté, mais son rêve ne se réaliserait jamais.

— J’ai envie de toi, mais…
Le visage de Nick s’était figé, exprimant une soudaine dureté. Brusquement, ses bras

retombèrent le long de son corps, la libérant de leur emprise.
— Nous y voilà… Il y a toujours un « mais », n’est-ce pas ?
Un sourire cynique flotta vaguement sur ses lèvres puis il recula d’un pas. Une cruelle sensation

de manque submergea alors Jessica qui dut lutter de toutes ses forces pour ne pas éclater en sanglots.
— Dépêchons-nous de prendre le petit déjeuner, commenta-t-il froidement. Je dois récupérer les

clés de la maison avant 10 heures.
La maison… Comme si cela avait une quelconque importance, à présent ! songea-t-elle avec

amertume. Mais c’était oublier que Nick ne se laissait jamais déborder par ses émotions. Qu’elle



avait été naïve de croire le contraire ! Ce qu’elle avait pris pour le baiser passionné de deux amants
fous l’un de l’autre n’était en réalité, pour lui, qu’un moyen de rassurer son orgueil de mâle bafoué,
de se prouver que Matthew ne lui arrivait pas à la cheville. Ou bien s’agissait-il de se débarrasser
une bonne fois pour toutes de la rancœur qui le rongeait depuis que Matthew était entré dans sa vie ?
Peu importait… Il venait en tout cas de faire l’éclatante démonstration de son pouvoir sur elle. S’il
l’avait voulu, ils auraient fait l’amour. Mais il avait mis fin à ce jeu dangereux car il avait atteint son
but : l’obliger à admettre son désir pour lui. Plus d’un an s’était écoulé depuis leur séparation et Nick
avait très bien vécu sans elle. Pourquoi aurait-il soudain eu besoin d’elle de nouveau ? Tant d’autres
femmes avaient dû s’empresser de la remplacer auprès de lui…

La mort dans l’âme, elle le suivit dans la cuisine où ils déjeunèrent dans un pesant silence.
Assise face à l’homme qu’elle aimait, sachant qu’il n’éprouvait plus aucun sentiment pour elle, elle
se sentait prête à fondre en larmes à tout instant.

Seule la pensée que si elle se mettait à pleurer, elle ne pourrait plus s’arrêter, l’aida à tenir, à
trouver le courage de refouler son chagrin. Malheureusement, elle n’était pas au bout de ses peines et
la visite de la maison que Nick comptait acheter constitua une torture supplémentaire.

Dès le premier instant, Jessica tomba amoureuse de cette vieille bâtisse en brique rouge qui
disparaissait sous un enchevêtrement de lierre grimpant et de vigne vierge, et de l’immense jardin,
avec ses arbres centenaires, sa profusion de buissons et de fleurs. Quant à l’intérieur, chaque
nouvelle pièce dans laquelle ils pénétraient était une délicieuse surprise. Toutes spacieuses et
lumineuses, elles avaient conservé leur cachet ancien en dépit de la modernité des tons qui présidait
à leur décoration. Le salon immense s’ouvrait sur une véranda qui semblait baigner dans un océan de
verdure. Plus loin, tout au fond du jardin qui s’étendait à l’arrière de la bâtisse, on apercevait une
vieille remise et une balançoire suspendue aux branches basses d’un énorme chêne.

— Eh bien, qu’en dis-tu ? demanda Nick à l’issue de la visite. Pas mal, non ? Sauf que le jardin
est un peu resté à l’abandon ces derniers mois du fait que les propriétaires vivent à l’étranger.

Jessica s’efforça de sourire.
— A mon avis, tu ne devrais pas y toucher. C’est le jardin idéal pour jouer à cache-cache et son

côté luxuriant et désordonné lui donne un charme fou.
— Tu as raison. Chloé et Stacey vont l’adorer, et les garçons aussi, quand ils seront plus grands.
De nouvelles larmes lui brûlèrent les yeux à l’idée qu’elle n’aurait pas le droit de partager ce

bonheur-là et elle détourna légèrement la tête.
— La remise est presque trop grande pour servir seulement de cabane à outils, enchaîna Nick.

Je pourrai y entreposer deux ou trois choses… Mon vieux tricycle, par exemple, et ma voiture à
pédales…

— Tu les as gardés pour les donner à tes propres enfants ? demanda-t-elle d’une voix altérée.
— Plus ou moins consciemment, oui… Disons plutôt que je n’ai jamais réussi à m’en séparer. Et

puis, ils étaient dans la cave chez mes parents, ils ne gênaient personne. Dis-moi, ajouta-t-il après
une courte pause, ta sœur songe-t-elle enfin à fonder une famille ou bien est-elle restée la jeune
femme ambitieuse qui ne pensait qu’à sa carrière ? Je crois me souvenir que Ralph et elle ont
traversé une période de crise. A l’époque, il voulait des enfants, elle pas…

Jessica s’était raidie. Un nœud désagréable dans la gorge, elle choisit ses mots avec une
extrême prudence.

— Ils ont des hauts et des bas comme tous les couples. Mais puisqu’ils sont toujours ensemble,
je suppose qu’ils ont réussi à surmonter leurs différends. Il est vrai que Suzy adore son métier. Elle a
travaillé dur pour devenir graphiste free-lance.



— Ils sont mariés depuis pas mal de temps maintenant, non ?
— Environ une dizaine d’années…
Un bref silence plana puis Nick plongea son regard dans le sien.
— J’imagine que Suzy a encore tout le temps de changer d’avis…
— Oui, bien sûr, répondit-elle, réussissant par miracle à afficher toute la désinvolture voulue.

*  *  *

Peu de temps après la visite de la maison de Nick, Jessica prit une grande décision. Sa vie
devait changer du tout au tout. Nick ne lui appartiendrait jamais plus, elle devait s’y résigner. Inutile
donc de s’accrocher au passé, de continuer à se servir de Matthew comme d’un alibi.

Il serait plus facile de prendre un nouveau départ en s’éloignant de Nick, aussi n’avait-elle plus
qu’une solution : quitter le centre médical de Soar Bridge et trouver un emploi ailleurs. Certes, elle
ne partirait pas de gaieté de cœur car elle se sentait bien au centre, mais, d’un autre côté, il était
grand temps qu’elle referme la parenthèse et redevienne ce qu’elle avait toujours rêvé d’être : une
infirmière en pédiatrie.

Accepter la malédiction qui la frappait lui avait énormément coûté, mais, en définitive, elle
commençait à s’y résoudre, bon gré mal gré. Puisqu’elle ne connaîtrait jamais les joies de la
maternité, soigner les enfants des autres lui offrirait une sorte de compensation.

Déjà, elle avait postulé dans plusieurs hôpitaux et profitait du moindre moment de répit entre
deux consultations pour remplir des dossiers de candidature, peaufiner une lettre de motivation ou un
CV.

Ce matin-là justement, elle était en train de revoir son dossier de candidature le plus récent
lorsque Nick fit irruption dans la salle de soins. A son entrée dans la pièce, elle posa le document
devant elle et leva les yeux. Il arborait un sourire satisfait.

— Eh bien, qu’est-ce qui te rend de si belle humeur aujourd’hui ? s’enquit-elle.
— La transplantation rénale de Gemma est programmée pour bientôt, annonça-t-il. Sa sœur est

compatible avec elle, et elle va lui donner un rein. C’est merveilleux, non ?
— Quelle excellente nouvelle ! se réjouit Jessica. Quand l’intervention doit-elle avoir lieu ?
— La date précise n’est pas encore fixée, mais cela ne devrait plus tarder. Puisque l’organe est

disponible, le chirurgien lui a trouvé une place sur sa liste d’attente. Il ne reste plus que quelques
détails à régler.

Tout en parlant, Nick s’était perché sur le bord du bureau. Ses yeux tombèrent soudain sur le
formulaire à en-tête de l’hôpital que Jessica était en train de remplir.

— Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda-t-il, les sourcils froncés. Tu songes à nous quitter ?
— Disons plutôt que je songe à reprendre ma carrière en pédiatrie, répondit-elle prudemment.
Il hocha la tête d’un air approbateur.
— Ça me paraît une excellente idée. J’ai toujours pensé que c’était là ta véritable place, et que

tu gâchais un peu ton potentiel ici.
Elle aurait dû se féliciter de ses encouragements, pourtant elle ne pouvait se défendre d’une

vague déception devant sa parfaite neutralité. L’annonce de son départ semblait le laisser totalement
indifférent. Elle ne lui manquerait pas à l’évidence et serait la seule à nourrir encore longtemps
d’amers regrets. Tant pis…

Nick s’était emparé du dossier. Après l’avoir parcouru rapidement, il le reposa et plongea son
regard dans le sien.



— Ce poste m’a l’air taillé sur mesure. Que comptes-tu faire ?
— Je ne sais pas encore si j’ai vraiment envie de retravailler dans un établissement hospitalier

ou bien si je préfère effectuer des soins à domicile et exercer en libéral. M’occuper de mères et de
jeunes enfants dans un centre médical comme celui-ci me plairait aussi beaucoup… En fait, je ne sais
pas trop.

— Ce serait sans doute moins éprouvant que de côtoyer des enfants atteints de très graves
maladies, sans compter que tu aurais des horaires moins fatigants, pas d’astreintes de nuit… Tu as
encore le temps de réfléchir. En tout cas, tu as tout intérêt à mon avis à bien peser le pour et le contre.
Tu devrais rentrer chez toi et ne plus y penser jusqu’à demain matin. Après une bonne nuit de
sommeil, je suis certain que les choses se seront décantées.

Elle aurait volontiers mis ce conseil à profit, mais ses douleurs abdominales qui se réveillèrent
le soir même contrarièrent ses plans. Jamais elle ne souffrit autant que cette nuit-là, à tel point qu’elle
se permit de prévenir qu’elle serait en retard au centre le lendemain matin, ce qui ne lui était jamais
arrivé. Elle avait passé la nuit debout, ou plutôt pliée en deux par la douleur que ni les antalgiques ni
les bains chauds, remèdes habituellement efficaces, n’avaient réussi à atténuer. Consciente qu’elle
n’était pas en état d’assurer ses consultations, elle avertit ses collègues par téléphone et se présenta
au centre en début d’après-midi.

Au terme de trois heures de travail qui lui semblèrent un véritable supplice, elle rentra chez elle
sans rendre visite à ses parents comme prévu. Dès qu’elle regagna son appartement, elle téléphona à
sa mère pour la prévenir de ne pas l’attendre et se mit au lit aussitôt.

Heather Reid ne mit guère de temps à se précipiter chez sa fille. Moins de dix minutes après le
coup de fil de Jessica, elle sonnait à sa porte.

— Pourquoi ne pas m’avoir téléphoné plus tôt, chérie ? demanda-t-elle sur un ton de tendre
réprobation. J’aurais pu venir m’occuper de toi, tu es pâle comme un linge… Décidément, tu es le
portrait craché de ma sœur, aussi têtue et obstinée qu’elle ! Je parie que tu n’as rien mangé
aujourd’hui.

Elle jeta un bref coup d’œil au paquet de biscuits posé sur la table de chevet et exhala un soupir
agacé.

— Des gâteaux secs, j’en étais sûre !
— Maman, je t’assure que je ne pouvais pas avaler la moindre bouchée, protesta Jessica

faiblement. Tu sais bien que lorsque je suis dans cet état-là, il m’arrive parfois d’avoir des nausées.
Il faut simplement attendre que la douleur s’atténue. Ensuite, tout rentrera dans l’ordre.

— Je vais quand même te préparer un potage.
Comme Mme Reid quittait la chambre, le timbre de la porte d’entrée retentit. Laissant sa mère

aller accueillir son visiteur — sans doute la voisine venue emprunter le sel ou le tire-bouchon —,
Jessica s’adossa de nouveau contre les oreillers et entreprit les exercices de respiration qui auraient
dû l’aider à contrôler la douleur.

A sa grande surprise, elle vit la haute silhouette de Nick s’encadrer une minute plus tard dans
l’embrasure de la porte de sa chambre. Parti tout l’après-midi en tournée de visites à domicile, il
n’était pas censé être au courant de son état.

— Comment te sens-tu ? s’enquit-il, soucieux, en prenant place au bord du lit.
— Je pense que je serai sur pied demain, répondit-elle. J’ai simplement eu mal au cœur toute la

journée, rien de plus.
Une lueur de scepticisme traversa les yeux gris.
— Mal au cœur ? C’est peut-être le mensonge que tu as raconté à nos collègues, mais en ce qui



me concerne, tu ne m’auras pas comme ça. La dernière fois que tu as soi-disant eu mal au cœur,
c’était il y a un mois et dans des circonstances absolument similaires. Le mois d’avant, c’était déjà
pareil et ainsi de suite… Il serait peut-être temps que tu cesses de te voiler la face et que tu laisses
quelqu’un s’occuper de ta santé, tu ne crois pas ? Pourquoi refuses-tu mon aide, Jess ? Allez,
explique-moi ce que ton gynécologue a diagnostiqué…

— Il a raison ! intervint Heather sur un ton autoritaire depuis la porte.
Elle les rejoignit, posa le bol de potage qu’elle avait préparé sur la table de chevet et enveloppa

Jessica d’un regard lourd de reproches.
— Tu aurais dû tout lui avouer il y a longtemps, enchaîna-t-elle, ignorant délibérément les

signaux désespérés que lui lançait sa fille. De toute façon, aujourd’hui, il y a prescription. Vous avez
rompu depuis presque deux ans maintenant. Ça n’a plus d’importance.

Trop atterrée pour éprouver la moindre colère face à la trahison de sa mère, Jessica ne ressentit
même pas l’envie de sauver les apparences. Comment aurait-elle pu continuer à nier, à tâcher de
maintenir son mensonge à tout prix ? Nick ne l’aurait pas crue une seconde. Surtout, les paroles de sa
mère lui avaient en quelque sorte ouvert les yeux ou, du moins, permis d’envisager la situation sous
un angle différent. Peut-être qu’en effet, tout cela n’avait plus tellement d’importance aujourd’hui.
Elle se préparait à quitter le centre médical et, partant, à sortir de la vie de Nick pour toujours. Nick
qui ne serait en rien affecté par son départ… Il avait exorcisé le passé le jour de son anniversaire et
elle aurait dû en faire autant. Puisqu’elle avait raté cette occasion, elle saisirait la seconde chance
qui s’offrait à elle en cet instant. Lui avouer la vérité n’aurait plus aucune conséquence, désormais…

Elle en était là de ses réflexions lorsque sa mère l’obligea à revenir au présent.
— Essaie de manger ton potage. Pendant ce temps, je vais jeter un coup d’œil à tes placards

dans la cuisine et dresser la liste des courses.
— Elle est en colère parce que je ne l’ai pas prévenue assez tôt que j’allais mal, expliqua

Jessica dès que sa mère eut franchi la porte. Elle adore se rendre utile et…
— Jess, tu étais sur le point de m’apprendre ce qui t’arrive, coupa Nick d’une voix douce mais

ferme. Surtout, n’envisage pas les choses sous un angle personnel et rappelle-toi qu’avant tout, je suis
médecin.

Sans doute souhaitait-il la mettre à l’aise par cette remarque qui, au contraire, accentua encore
sa tristesse. Ces quelques mots montraient à quel point le gouffre qui les séparait à présent était
infranchissable. Nick avait fait le deuil de leur amour, tout était fini, et elle se retrouvait la proie d’un
vide glacé, le cœur et les yeux secs.

— Ce n’est rien de grave, commença-t-elle sur un ton hésitant. Il s’agit d’une endométriose. Les
traitements habituels ne me conviennent pas, c’est tout. Il faut que je vive avec. Cette fois-ci, la
douleur est plus aiguë qu’en temps normal, mais elle va bien finir par disparaître.

— Pourquoi ne m’en as-tu pas parlé ?
Elle eut un bref haussement d’épaules.
— C’était mon problème. C’était à moi de le résoudre.
Les sourcils froncés, Nick parut réfléchir.
— Tu as gardé le silence parce que tu pensais ne pas pouvoir avoir d’enfants, n’est-ce pas ? dit-

il enfin très calmement. Tu ne voulais pas que je sois au courant.
— Qu’est-ce qui te fait croire ça ? demanda-t-elle, paniquée. Certaines femmes atteintes de la

même maladie sont tout à fait en mesure d’avoir des enfants.
— Mais dans ton cas, c’est peu probable ? C’est ça, n’est-ce pas ? dit-il en plongeant un regard

pénétrant dans le sien.



La gorge nouée par de douloureux sanglots, elle hocha lentement la tête.
— Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Personne n’est au courant à part ma famille, et je suis

certaine que…
— J’ai deviné tout seul, coupa Nick. Deux ou trois détails me chiffonnaient, et à force d’y

réfléchir, les pièces du puzzle ont fini par s’assembler d’elles-mêmes. C’est pour cette raison précise
que tu as abandonné ton poste hospitalier en néonatalogie. A l’époque, tu as fait une petite
dépression.

Comme elle ouvrait la bouche pour protester encore, il lui intima le silence d’un geste.
— N’essaie pas de nier, je me suis renseigné. Tes collègues pensaient que ton état était dû à

notre rupture, mais il y avait autre chose.
— Toi non plus, tu ne m’as rien dit. J’ignorais que tu savais tout.
— Disons que j’ai attendu d’être certain de mon fait. Plus j’y pensais, plus cela me paraissait

évident… Ta sœur et ta tante sont atteintes de la même maladie, n’est-ce pas ?
— Tu n’avais aucun moyen d’être au courant de ce détail, à moins que…
— Becky m’a expliqué pourquoi elle n’avait pas eu d’enfant, précisa-t-il. Pas le jour où nous lui

avons rendu visite, mais plus tard, lors d’une conversation téléphonique que j’ai eue avec elle.
— Tu lui as téléphoné pour lui poser cette question ? demanda-t-elle, effarée.
— Non. Je l’ai appelée pour la remercier de nous avoir reçus et, au fil de la conversation, elle

s’est plus ou moins confiée à moi. A partir de là, il m’a été très facile de tout comprendre. Si ma
mémoire est bonne, ta sœur et toi avez neuf ans de différence et je crois me rappeler que ton père a
dit un jour que ce n’était pas par choix. Tu as sans doute eu peur de connaître les mêmes problèmes,
ajouta-t-il après une courte pause. As-tu subi des analyses ?

— Oui, répondit-elle dans un souffle. Mes chances de tomber enceinte sont aussi faibles que
celles de Suzy et Becky.

— Eh bien, je ne peux que me réjouir que tu aies réussi à regarder la vérité en face. Envisager
de réintégrer un poste en pédiatrie est le signe évident que tu as surmonté cette épreuve.

Si elle ne s’était pas sentie aussi vide, elle aurait fondu en larmes devant tant de pragmatisme.
Dire qu’elle avait redouté sa réaction lorsqu’il apprendrait la vérité ! Mais il prenait les choses avec
le sang-froid du professionnel, sans doute parce qu’il avait dit vrai : elle n’était plus à ses yeux
qu’une patiente parmi d’autres.

Il se leva, prêt à prendre congé.
— Matthew est-il au courant ? demanda-t-il.
Jessica marqua une hésitation. Elle aurait pu le détromper aisément sur la nature de sa relation

avec Matthew, mais à quoi bon maintenant ? Mieux valait préserver cet ultime mensonge.
— Oui.
— Depuis le début ?
— Oui.
Nick demeura silencieux quelques instants. Ses yeux gris ne trahissaient nulle émotion et Jessica

aurait été bien en peine de deviner à quoi il pensait.
— Tu pourrais te faire opérer, suggéra-t-il enfin. Ton gynécologue te l’a-t-il proposé ?
— Oui, mais d’éventuels problèmes de cicatrisation des tissus pourraient encore diminuer mes

chances d’avoir un bébé.
— Pas avec une microchirurgie.
Elle eut un sourire amer.
— Les établissements dans lesquels on a recours à la microchirurgie sont très rares et puis ce



genre d’intervention n’est pas à la portée de toutes les bourses. De toute façon, il n’y a aucun hôpital
où je puisse subir ce type d’opération dans la région.

— Dans ce cas, il suffit d’en trouver un ailleurs ou encore de te faire opérer dans une clinique
privée.

— Non, c’est hors de question. Et puis, rien ne garantit le succès de l’intervention. Ça ne
servirait à rien.

— Tu es bien placée pour savoir qu’en médecine, on n’a jamais 100 % de garanties. Et même si
l’intervention n’augmentait pas tes chances de tomber enceinte, elle ferait au moins disparaître la
douleur. Entre les mains d’un vrai spécialiste de la microchirurgie, tu guérirais très probablement.
Jessica, il faut te soigner.

Elle secoua lentement la tête.
— Je n’ai pas les moyens de payer une intervention en clinique privée.
— Moi si.
— Non ! Je ne veux pas de ton argent !
— Je crois bien que tu n’as pas le choix, répondit-il sur un ton de calme assurance. Si la

question de l’argent te chagrine à ce point, je tiens à préciser tout de suite que nous n’aurons peut-être
pas à en passer par là. J’ai de très bons contacts avec de nombreux confrères et je ne doute pas de
réussir à persuader l’un de ceux qui exercent dans le public de te glisser très bientôt dans la liste de
ses interventions. Ceci étant posé, enchaîna-t-il avant qu’elle ait eu le temps de protester, je ne veux
plus t’entendre soulever la moindre objection. Pour une fois, tu vas faire ce qu’on te dit. Et pour
commencer…

Il s’interrompit et jeta un regard au bol de potage qui attendait sur la table de chevet.
— Tu vas te montrer très sage et manger la soupe que ta mère t’a préparée, ajouta-t-il sur un ton

qui ne souffrait pas de réplique. A présent, je dois y aller, j’ai encore des visites à domicile à
effectuer. Tiens, je t’ai apporté des antalgiques. Prends deux comprimés tout de suite et deux autres
dans quatre heures.

Il posa le flacon qu’il avait tiré de sa trousse près du bol de potage et gagna la porte.
— Je ne me considère pas quitte, déclara Jessica comme il s’apprêtait à franchir le seuil. Je

paierai ma dette, d’une manière ou d’une autre.
— Au revoir, Jessica.

*  *  *

Son hospitalisation eut lieu trois semaines plus tard. L’établissement où elle avait été admise se
trouvait à bonne distance de Soar Bridge, mais il fallait bien plus que deux cents kilomètres pour
décourager ses parents, sa sœur, son oncle et sa tante qui lui rendirent visite aussi souvent que
possible. Par bonheur, elle n’avait pas subi ce qu’on appelle communément une intervention lourde,
de sorte que son séjour à l’hôpital se limita à quelques jours.

Nick lui rendit visite plusieurs fois également. Un après-midi, il tomba sur Matthew qui, par
chance, s’apprêtait justement à partir. Les deux hommes échangèrent un salut glacial puis Matthew
s’éclipsa. Jessica craignait que Nick ne l’abreuve ensuite de sarcasmes, mais contre toute attente, il
ne fit aucune allusion à l’incident.

Le jour de sa sortie de l’hôpital, il vint la chercher. Il paraissait d’excellente humeur et elle sut
très vite pourquoi. La transplantation rénale de la petite Gemma était un succès et le pronostic
s’annonçait excellent, pour elle comme pour sa sœur.



— Il faut absolument que nous fêtions ça dignement ! déclara Nick en souriant. D’ailleurs, nous
avons même deux autres événements à fêter.

— Ah oui ? Lesquels ?
— La réussite de ton intervention dont le chirurgien est très satisfait et mon emménagement dans

ma nouvelle demeure.
— Déjà ? s’étonna-t-elle. Mais tu ne m’avais rien dit…
— Je voulais te faire la surprise. J’adore déjà cette maison même si je suis encore loin d’être

complètement installé car je n’ai défait que quelques cartons, et j’ai encore du pain sur la planche. Et
justement, je me disais que tes conseils seraient les bienvenus concernant la décoration, le choix des
tentures, des meubles… Tu serais d’accord pour m’aider ?

Elle accepta sans hésiter, prête à saisir toutes les occasions de passer encore un peu de temps en
sa compagnie. Très bientôt, elle quitterait Soar Bridge, tournant ainsi une page définitive sur son
passé, et sans doute ne reverrait-elle plus Nick avant longtemps. Décision dont elle s’efforçait de se
convaincre que c’était la meilleure mais qui la plongeait dans un abîme de détresse…

*  *  *

Nick passa la prendre à son appartement quelques jours plus tard en début de soirée afin de la
conduire chez lui où ils devaient célébrer ensemble la transplantation rénale de Gemma, le succès de
l’intervention de Jessica et son emménagement.

— Installe-toi dans le salon, c’est la pièce la moins spartiate pour l’instant.
Il s’effaça pour la laisser entrer. Jessica alla prendre place sur l’un des canapés près de la

cheminée et promena un regard admiratif autour d’elle, charmée par l’atmosphère chaleureuse et
accueillante de la pièce qui baignait dans une chaude lumière tamisée.

— Nick, c’est ravissant, murmura-t-elle.
— J’avoue que je suis assez fier de moi, mais j’ai encore beaucoup à faire. Ça va prendre un

certain temps avant que cette maison ressemble à quelque chose… Bien, attends-moi une minute, je
reviens.

Il s’éclipsa en direction de la cuisine et resurgit un instant plus tard avec dans les mains une
bouteille de champagne et deux flûtes en cristal. Après les avoir remplies du liquide mousseux, il en
tendit une à Jessica.

— A ta santé !
Ils trinquèrent et burent une gorgée puis Nick prit place à côté d’elle, sur le canapé.
— Je compte pendre la crémaillère quand j’aurai terminé la décoration, commenta-t-il en

s’appuyant confortablement au dossier. Tout à l’heure, je te ferai visiter les autres pièces et tu
pourras commencer à me donner des conseils.

— Tu sais, je ne m’y connais pas vraiment dans ce domaine. Je sais simplement ce que j’aime
ou pas, mais cela pourrait ne pas te convenir.

— J’ai confiance, tu as très bon goût. Tu n’auras qu’à faire comme si c’était chez toi.
— Tout de même, ce n’est pas chez moi, insista-t-elle. Je pourrais commettre des erreurs,

choisir des tons que tu n’aimes pas ou…
— Détends-toi, voyons ! coupa-t-il en riant. Prends ça comme un galop d’essai.
Elle lui lança un regard perplexe.
— Un galop d’essai ?
— Oui. Peu importe si tout n’est pas parfait du premier coup. D’ailleurs, il y a bien plus



important dans la vie que quelques meubles et un assortiment de tissus.
Il s’interrompit pour boire une autre gorgée de champagne puis, après avoir posé son verre sur

la table basse, il enveloppa Jessica d’un regard scrutateur.
— Si cela peut t’aider, imagine que je suis Matthew et que tu choisis la décoration de votre

intérieur à tous les deux.
Elle sentit le sang se retirer de ses joues.
— Peut-être est-ce trop difficile ? enchaîna Nick. Pourtant, vous avez bien l’intention d’avoir

une maison à vous un de ces jours, non ?
— Je ne sais pas, bredouilla-t-elle. Pas dans l’immédiat, en tout cas…
— Peut-être même jamais ?
Jessica resta sans voix, se contentant de le fixer, les yeux écarquillés.
— Matthew n’a jamais tenu le rôle que je croyais, n’est-ce pas ? continua-t-il. Il t’a servi de

prétexte pour annuler notre mariage.
— Comment peux-tu penser que… ?
— Jessica, sois franche, je t’en prie. Il est temps, non ? Quand je t’ai surprise dans les bras de

Matthew, j’ai cru que vous aviez une liaison. Et tu n’as jamais nié. Au contraire, tu préférais que je
continue à me leurrer. Mais avec du recul, quand je repense à cette scène, je me rends compte qu’il te
serrait contre lui et rien de plus. Vous n’étiez pas en train de vous embrasser. Il y a quelque temps, tu
m’as dit que j’avais une fâcheuse tendance à tirer des conclusions hâtives et tu avais entièrement
raison. C’est ce qui s’est produit, ce jour-là. De ton côté, tu n’as fait que me mentir par omission,
entretenir le malentendu afin que je ne découvre pas ton secret.

— Nick… Pourquoi me dire tout cela maintenant ?
— Pendant plus d’un an, l’image de Matthew et toi ensemble m’a torturé jour et nuit. Quand j’ai

été engagé au centre médical de Soar Bridge et que j’ai appris du même coup que tu y travaillais
aussi, c’est comme si on m’avait donné un coup de poing dans l’estomac. Et pendant longtemps, j’ai
été incapable de la moindre pensée rationnelle. Mais au fil des jours, j’ai commencé à comprendre
que rien ne collait. Tu continuais à voir Matthew et, pourtant, il n’était pas question de mariage entre
vous. Vous n’habitiez pas ensemble non plus… N’importe quel homme en possession de toutes ses
facultés se serait empressé de te passer la bague au doigt et, curieusement, Matthew, lui, ne réagissait
pas. Cela n’avait aucun sens. Et puis ensuite, il y a eu cette remarque de ta tante concernant ta
profonde tristesse après notre rupture, l’hiver que tu as passé chez elle pour te remettre… C’est là
que j’ai compris que je m’étais trompé du tout au tout. En apparence, Becky parle à tort et à travers,
mais en y repensant, je suis certain que ses prétendues bourdes, ce jour-là et lors de notre
conversation téléphonique, étaient parfaitement intentionnelles et maîtrisées. C’est une femme
extrêmement clairvoyante… Tu sais, je lui ai demandé de me vendre le portrait qu’elle avait fait de
toi et elle a refusé catégoriquement. Elle m’a répondu qu’elle me le donnait de bon cœur parce qu’il
me revenait de droit.

Jessica n’en croyait pas ses oreilles.
— Tu l’as ? Où est-il ?
— Dans ma chambre, pour l’instant. Mais plus tard, nous pourrons lui choisir un autre

emplacement.
— Nous ?
— Tu m’as très bien entendu. Ces dernières semaines, ce tableau a représenté la seule chose qui

me restait de toi.
Il lui prit la main et plongea un regard infiniment tendre dans le sien.



— Jess, je pense que lorsque tu as rompu nos fiançailles, tu m’aimais. Et je pense aussi que tu
m’aimes encore aujourd’hui. Je t’en prie, dis-moi enfin la vérité…

— Je ne voulais pas te blesser, mais j’avais décidé que tu ferais ta vie sans moi, Nick, répondit-
elle, au bord des larmes.

— Ça, c’est impossible. J’ai essayé, mais j’ai vécu un véritable enfer. Et à présent que je t’ai
retrouvée, je ne te laisserai plus m’échapper. Je t’aime, Jessica. Je veux que tu deviennes ma femme.

Submergée par l’émotion, elle essuya d’un geste furtif une larme qui menaçait de rouler sur sa
joue.

— Nick, comment pourrais-je te trahir de cette façon ? Moi aussi, je t’aime, je n’ai jamais cessé
de t’aimer, mais je ne peux pas t’épouser. Ce serait déloyal de ma part. Tu as toujours rêvé de fonder
une famille nombreuse et je ne serai peut-être pas en mesure de réaliser ton rêve. Même après
l’intervention que je viens de subir, il n’est pas dit que j’aurai des enfants un jour. Bien sûr, je
pourrais suivre un traitement contre la stérilité, avoir recours à la procréation médicalement assistée,
mais tu sais comme moi que c’est un parcours du combattant. Chaque nouvelle déception nous
rendrait un peu plus amers et j’ai peur qu’au fil du temps, tu ne finisses par m’en vouloir. J’ai peur de
te perdre, Nick. Suzy et Ralph ont connu la même épreuve et ils ont bien failli ne pas s’en remettre. Je
ne veux pas que cela nous arrive.

— Pourquoi ne m’as-tu pas avoué ce que tu ressentais à l’époque ? Pourquoi m’avoir laissé
croire que tu avais une liaison avec Matthew ?

— Parce que j’étais certaine que tu prétendrais que c’était sans importance. Au début, en effet,
cela n’aurait rien changé entre nous, mais avec le temps… Je n’aurai pas la force d’assister à la lente
dégradation de notre couple. Tu comprends, Nick ?

— Oui, je comprends… J’ai conscience que, peut-être, nous n’aurons jamais d’enfants ensemble
et je mentirais si je disais que cela ne compte pas à mes yeux. Pourtant, si concrétiser mon rêve de
fonder une famille signifie te perdre à jamais, alors je préfère y renoncer. Jess, tu es tout pour moi et
je ne peux pas vivre sans toi.

Incapable de retenir ses larmes plus longtemps, elle se mit à pleurer en silence. L’attirant contre
lui, Nick la berça tendrement.

— Ne nous compare pas à Ralph et Suzy, murmura-t-il. Notre situation est différente de la leur.
Nous savons tous les deux de quoi il retourne et si un bébé venait concrétiser notre amour, ce serait
merveilleux. Toutefois, si ce n’est pas le cas, nous mènerons quand même une existence heureuse et
nous trouverons des compensations ailleurs grâce à notre famille, nos amis, notre travail… Nous
serons ensemble, c’est la seule chose qui compte. Je t’en prie, Jess, épouse-moi…

Soudain, ce fut comme si le lourd fardeau qu’elle portait depuis deux ans disparaissait comme
par magie. L’angoisse et la tristesse qui l’avaient accompagnée au cours de ces longs mois n’avaient
pas résisté devant l’amour et la détermination de Nick. Souriant à travers ses larmes, elle emprisonna
son visage entre ses mains.

— Oui, mon amour, je vais t’épouser…
Nick s’empara alors de ses lèvres avec une fougue passionnée et elle s’abandonna corps et âme

à son baiser. Enfin, elle rentrait au port après avoir traversé la plus terrible des tempêtes…
— Attends, murmura-t-il soudain en se détachant de son étreinte pour sortir de sa poche un petit

écrin de velours bleu nuit.
— Oh, tu l’avais gardé ! s’exclama-t-elle joyeusement en reconnaissant l’écrin du solitaire qu’il

lui avait offert pour leurs fiançailles.
— Oui. Le jour où tu me l’as rendu, j’ai cru que le monde s’écroulait, mais aujourd’hui, je suis



certain que notre séparation, bien qu’elle ait failli me rendre fou de douleur, n’a fait que renforcer
notre amour.

Il s’interrompit et passa la bague à son annulaire gauche.
— Dans quelques semaines tout au plus, c’est une alliance que je glisserai à ton doigt.
Se penchant vers Nick, Jessica effleura ses lèvres d’un doux baiser.
— Et je serai Mme Jessica Tyler, pour toujours…
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