




1.

Un	cauchemar.	Un	mauvais	rêve.	Cela	ne	pouvait	pas	être	autre	chose.	Mais	franchement,	comment
avait-elle	pu	espérer	autre	chose	d’une	blind-date	?

Jill	réprima	un	soupir.	L’homme	en	face	d’elle	parlait	sans	discontinuer,	tout	en	lui	faisant	du	pied.
Pouvait-elle	le	lui	reprocher	tout	haut	?	Non.	Elle	connaissait	trop	de	monde	dans	ce	restaurant.

C’était	un	des	meilleurs	de	la	ville	:	charmant	avec	ses	nappes	de	lin	rouge,	ses	couverts	en	argent	et
son	 petit	 orchestre	 jouant	 pour	 les	 danseurs	 réunis	 sur	 la	 piste	 minuscule.	 L’endroit	 parfait	 pour	 un
premier	rendez-vous,	avait-elle	pensé.

Mais	c’était	avant	de	se	retrouver	à	table	avec	Karl	Attkins	!
Il	était	le	frère	de	sa	meilleure	amie.	Sinon,	elle	n’aurait	jamais	accepté.
D’une	 beauté	 froide,	Karl	 semblait	 appliquer	 les	mêmes	 techniques	 de	 séduction	 avec	 toutes	 les

femmes,	des	techniques	aussi	minables	que	fatigantes.
Jill	 attrapa	 son	verre	 d’eau,	 avala	 une	 longue	gorgée	 et	 le	 reposa	 en	 s’efforçant	 de	 sourire.	 Sauf

qu’il	 ne	 suffisait	 pas	 d’étirer	 les	 deux	 coins	 de	 la	 bouche	 pour	 avoir	 l’air	 heureux.	Mais	Karl	 n’était
probablement	pas	au	fait	de	ce	genre	de	subtilités.

Alors	que	dire	?
Karl	la	prit	de	vitesse.
—	Tu	veux	danser	?
Non,	 sans	 façon,	 merci…	Elle	 se	 fit	 violence.	 Sur	 la	 piste,	 au	moins,	 il	 cesserait	 de	 lui	 frotter

ridiculement	le	pied	avec	sa	cheville.
—	Ou…	oui…	Pourquoi	pas	?
Il	se	leva	tandis	qu’elle	plaquait	un	nouveau	sourire	sur	ses	lèvres.	L’orchestre	venait	d’attaquer	un

tango.	C’était	bien	sa	chance.	Elle	jeta	un	regard	furtif	à	sa	montre	:	il	restait	encore	une	bonne	heure	de
torture	avant	la	fin	officielle	de	ce	rendez-vous	arrangé.

Oh	!	Mary	Ellen,	se	dit-elle	tandis	que	Karl	la	poussait	sans	grâce	vers	la	piste	de	danse,	je	t’aime
énormément,	mais,	ce	soir,	le	prix	à	payer	pour	ton	amitié	est	vraiment	élevé	!

Elle	se	laissa	porter	par	la	cadence	maladroite	de	Karl.	Elle	devait	tenir	jusqu’au	bout.	Sinon,	tous
ses	amis	lui	reprocheraient	de	ne	pas	avoir	joué	le	jeu.

«	Jill,	lui	rabâchaient-ils,	tu	dois	absolument	te	remettre	à	chercher.	Cela	fait	près	de	deux	ans	que
Brad…	enfin…	que	tu	vis	seule.	»

Elle	acquiesçait	chaque	fois,	d’autant	plus	que	sa	solitude	se	creusait.	Il	n’y	avait	pas	que	la	rupture
avec	Brad.	Sa	demi-sœur	était	décédée	un	mois	plus	tôt,	et	sa	sœur,	qui	habitait	à	côté	de	chez	elle,	allait
probablement	déménager.

Tous	ces	événements	la	fragilisaient.



«	 Le	 temps	 file,	 lui	 avait	 assené	 Mary	 Ellen,	 ne	 le	 laisse	 pas	 te	 distancer.	 Montre	 que	 tu	 es
courageuse.	Bats-toi	!	Tu	dois	trouver	un	homme	!	Avec	l’âge,	ils	se	font	plus	rares,	tu	dois…	»

Jill	avait	à	peine	eu	le	temps	de	secouer	la	tête	que	Crystal	avait	renchéri	:
«	Elle	a	raison,	tu	n’as	pas	le	droit	de	renoncer	!	Tes	enfants	ont	besoin	d’un	père	!	»
Puis	Mary	Ellen	l’avait	fixée	de	ses	yeux	bleu	acier	:
«	Tu	dois	prouver	à	Brad	que…	»
Prouver	à	Brad	que…,	 s’était	 répété	Jill.	Evidemment,	elle	en	rêvait…	Mais	comment	 remplacer

Brad	?
«	Mon	frère	Karl	est	un	super	boute-en-train,	avait	soudain	déclaré	Mary	Ellen.	 Il	va	 te	 redonner

goût	 à	 la	 vie	 en	 un	 rien	 de	 temps.	 Si	 j’ajoute	 à	 cela	 qu’il	 a	 plein	 d’amis,	 tu	 auras	 compris	 que	 c’est
l’homme	qu’il	te	faut.	Tu	vas	être	folle	de	lui	!	»

Etre	 folle	d’un	homme…	Jill	 se	 souvenait	 très	bien	des	 effets	magiques	de	 cet	 état	 de	grâce	 :	 le
cœur	 qui	 bat	 la	 chamade,	 les	 silences	 timides,	 les	 regards	 qui	 se	 croisent	 furtivement	 avant	 de	 se
détourner,	les	premiers	baisers,	tout	aussi	furtifs,	sur	le	pas	de	la	porte.	Et	l’éternelle	question	:	jusqu’où
vais-je	le	laisser	aller	?

Oui,	c’était	fantastique.
Mais	cela	lui	était	arrivé	avant,	sur	une	autre	planète,	dans	une	autre	vie.	Ensuite,	elle	s’était	mariée

et	avait	eu	deux	enfants.	Et	aujourd’hui,	elle	était	plus	âgée.	Moins	crédule	aussi.	Elle	maîtrisait	mieux	les
situations.	 Du	moins	 l’espérait-elle	 car,	 sur	 cette	 piste	 de	 danse,	 elle	 ne	maîtrisait	 rien	 du	 tout,	 et	 le
mauvais	rêve	se	poursuivait.

Tout	 n’était	 pourtant	 pas	 négatif.	 Sa	 petite	 robe	 lamée	 était	 ravissante	 et	 elle	 se	 sentait	 si	 sexy
dedans	!	Dommage	que	cette	bonne	occasion	de	la	porter	ait	été	gâchée	par	un	homme	qui	se	regardait
plus	souvent	dans	les	miroirs	qu’il	ne	la	contemplait,	elle.

Le	 tango	 était	 fini.	 Jill	 s’apprêtait	 à	 regagner	 sa	 table	 quand	 Karl	 la	 rattrapa	 par	 le	 bras	 et	 se
déhancha	en	claquant	des	doigts.

—	Mambo	!	cria-t-il.
Sauf	que	c’était	un	cha-cha-cha.	Mais	peu	importait.	Mieux	valait	rester	sur	la	piste	que	se	retrouver

à	table,	avec	la	cheville	de	Karl	lui	caressant	le	pied	!
Elle	marqua	 le	 premier	 temps	du	 cha-cha-cha,	mais	 son	 regard	 fut	 alors	 attiré	 vers	 le	 fond	de	 la

salle.
Connor	McNair	!
Oh	non	!
Et	Brad	?	se	demanda-t-elle,	affolée.	Etait-il	là,	lui	aussi	?
Le	cœur	battant,	elle	inspecta	tout	le	restaurant.
Heureusement,	 son	 ex-mari	 ne	 semblait	 pas	 être	 dans	 les	 parages.	 Connor	 était	 probablement	 de

passage	 à	 Seattle.	 Seul.	Malgré	 tout,	 il	 était	 le	meilleur	 ami	 de	 Brad,	 le	mieux	 placé,	 donc,	 pour	 lui
rapporter	tout	ce	qu’il	était	en	train	de	voir.

Jill	déglutit.
Connor	lui	faisait	signe,	articulant	une	phrase	à	son	intention.
Elle	ne	comprenait	pas.	Qu’essayait-il	de	lui	dire	?
La	 seconde	 suivante,	 il	 s’avançait	 vers	 la	 piste.	 Un	 vent	 de	 panique	 la	 traversa.	 Que	 voulait-il

exactement	?
—	Vous	permettez	?	demanda-t-il	à	Karl,	poliment	mais	sans	sourire.
—	Non,	répondit	Karl.	Allez	plutôt	vous	occuper	de	votre	propre	partenaire.
Et	comme	pour	mieux	se	faire	comprendre,	il	empoigna	Jill	et	la	serra	contre	lui.
Elle	 le	 laissa	 faire	 et	 jeta	 un	 regard	 rassurant	 à	Connor	 par-dessus	 son	 épaule	 :	 elle	 n’avait	 pas

besoin	de	lui.	Tout	allait	bien.	Elle	était	ici	pour	s’amuser.	Et	elle	y	parvenait.	Plus	ou	moins…



Elle	s’efforça	d’adresser	à	Karl	un	sourire	éclatant,	 fit	ondoyer	ses	hanches	et	 scintiller	 sa	petite
robe	lamée	d’argent.	Connor	devait	absolument	croire	qu’elle	passait	la	meilleure	soirée	de	sa	vie.

—	Mambo	!	s’écria-t-elle	en	écho	à	Karl.
Connor	quitta	la	piste,	mais	lui	jeta	un	regard	sceptique	et	ne	partit	pas.	Il	l’observait.
Au	morceau	suivant,	elle	était	toujours	dans	les	bras	de	Karl.	Elle	avait	de	plus	en	plus	de	difficulté

à	cacher	son	agacement	:	Karl	dansait	si	mal.
En	 face,	 Connor	 captait	 tout.	 Cela	 se	 voyait	 à	 son	 attitude	 :	 ses	 bras	 croisés,	 sa	 tête	 légèrement

rejetée	en	arrière.	Elle	lui	lança	un	regard	furieux.	Pas	facile	car	il	était	très	beau	dans	son	impeccable
chemise	 blanche	 et	 son	 pantalon	 noir	 apparemment	 fait	 sur	 mesure.	 Mais	 pourquoi	 restait-il	 là	 à	 la
regarder	?	N’avait-il	pas	une	table	?	Une	partenaire	?	Se	mordant	la	lèvre,	elle	tenta	de	l’effacer	à	la	fois
de	son	champ	de	vision	et	de	son	esprit.

Mais	 soudain,	 il	 fut	 de	 nouveau	 devant	 elle.	 Pour	 la	 seconde	 fois,	 il	 tapota	 l’épaule	 de	 Karl,
interrompant	la	danse	:

—	Excusez-moi,	mais	n’auriez-vous	pas	une	BMW	bleu	métallisé	garée	sur	le	parking	?
—	Si,	la	BM	est	à	moi,	répondit	sèchement	Karl	sans	se	retourner.	Pourquoi	?
—	J’ai	peur	qu’elle	soit	en	feu.
Karl	lâcha	Jill	brutalement	et	pivota	vers	Connor.
—	Quoi	?	hurla-t-il,	le	visage	déformé	par	l’angoisse.
Connor	débordait	soudain	de	gentillesse.
—	Je	crois	qu’ils	ont	appelé	les	pompiers,	mais	vous	devriez	peut-être…
Karl	était	déjà	parti.
Prenant	aussitôt	Jill	par	le	bras,	Connor	voulut	l’entraîner.	Elle	fit	un	pas	en	arrière.
—	Viens	!	dit-il	d’un	air	impatient.	Nous	allons	prendre	la	sortie	de	secours.
Elle	secoua	la	tête,	de	plus	en	plus	intriguée.
—	Je	ne	peux	pas	partir	comme	ça.
Connor	lui	adressa	alors	un	sourire,	un	sourire	éclatant	qui	la	prit	par	surprise.	Depuis	le	temps,	elle

avait	oublié	combien	cet	homme	pouvait	 être	attachant.	Ce	 fut	 comme	si	 elle	 retrouvait	un	objet	 chéri,
bien	à	l’abri,	dans	un	grenier.	Un	élan	de	sympathie	la	traversa.	Mais	elle	le	repoussa.

—	Ah	non…	?	répliqua	Connor.
Son	sourire	se	faisait	subtilement	ironique.
—	Tu	tiens	vraiment	à	passer	la	fin	de	la	soirée	avec	cet	énergumène	?
Jill	réfléchit	très	vite.	Si	elle	partait,	que	raconterait-elle	à	ses	amies	?	Comment	se	justifierait-elle

auprès	de	Mary	Ellen	?
—	C’est	la	dernière	de	mes	intentions,	répondit-elle	cependant.
—	Alors,	on	y	va	!
Elle	 récupéra	 sur	 sa	 table	 sa	 pochette	 lamée	 d’argent,	 assortie	 à	 sa	 robe.	 Puis	 Connor	 la	 guida

adroitement	à	travers	les	tables	jusqu’à	l’issue	de	secours	qu’un	employé	ouvrit	en	les	voyant	approcher.
Connor	glissa	un	billet	dans	la	main	du	jeune	homme.

Il	avait	bien	préparé	son	plan,	songea	Jill.
L’instant	d’après,	ils	étaient	dehors.
—	 La	 voiture	 de	 Karl	 n’a	 jamais	 été	 en	 feu,	 n’est-ce	 pas	 ?	 demanda-t-elle	 en	 montant	 dans	 le

véhicule	de	Connor.	En	tout	cas,	je	l’espère	pour	lui,	car	il	l’adore.
Connor	éclata	de	rire.
—	Non.	 Je	 suis	 capable	 de	 faire	 beaucoup	de	 choses	 pour	 une	 amie,	mais	 de	 là	 à	 incendier	 une

voiture…
Démarrant	sans	attendre,	il	quitta	le	parking	sans	passer	devant	la	BMW	de	Karl.
—	Tu	lui	as	donc	menti,	fit	remarquer	Jill.



Il	acquiesça	énergiquement	de	la	tête.
—	Absolument	!
Retenant	un	rire,	elle	s’installa	plus	confortablement	sur	son	siège.	Grâce	à	cet	ingénieux	stratagème,

elle	était	libérée	de	Karl	et	de	ses	ridicules	travaux	d’approche.	Quel	bonheur	!
—	Rickey’s	?	demanda	Connor.
Jill	n’eut	pas	besoin	d’explication.
—	Bien	sûr…
Elle	se	souvenait,	comme	si	c’était	hier,	de	ce	bar	qui	restait	ouvert	tard	dans	la	nuit	et	où,	quelques

années	plus	tôt,	les	noctambules	se	retrouvaient	avant	le	départ	du	dernier	ferry	pour	l’île.
Dommage,	se	dit-elle,	de	ne	pouvoir	remonter	le	temps	aussi	facilement	que	l’on	retournait	dans	les

bars	de	sa	jeunesse.
—	Pauvre	Karl,	murmura-t-elle.	Je	n’arrive	pas	à	croire	que	je	t’ai	laissé	faire	ça	à	mon	partenaire.
—	Et	moi,	je	n’arrive	pas	à	croire	que	tu	aies	eu	besoin	de	moi	pour	te	décider	à	le	lâcher…
Elle	rit.
—	Touchée.
Elle	sortit	son	téléphone	de	sa	pochette.
—	Tu	l’appelles	?	s’étonna-t-il.
—	Non,	mais	il	va	le	faire,	hélas.	Alors,	je	me	prépare	à	lui	répondre.
—	Ne	 t’inquiète	 pas.	 J’ai	 donné	 un	 peu	 d’argent	 au	 serveur	 pour	 qu’il	 lui	 expose	 clairement	 la

situation.
—	La	situation	?	Quelle	situation	?
Connor	eut	soudain	l’air	très	déterminé.
—	Karl	va	apprendre	que	j’appartiens	à	cette	catégorie	d’Italiens	qui	ne	plaisantent	pas	quand	on

essaie	de	leur	voler	leur	femme.
Jill	ouvrit	de	grands	yeux.
—	Quoi	?	!
—	Oui,	je	sais,	c’est	assez	phallocrate.	Mais	l’instant	était	critique.	Je	me	suis	rabattu	sur	ce	cliché.
—	J’ignorais	que	 tu	avais	des	origines	 italiennes,	 repartit-elle	 seulement	en	s’efforçant	de	garder

son	sérieux.
—	Il	y	a	un	tas	de	choses	que	tu	ignores	à	mon	propos.
—	 Apparemment.	 En	 tout	 cas,	 tu	 viens	 de	 gâcher	 toutes	 mes	 chances	 de	 rencontrer	 un	 nouveau

prétendant	dans	cette	ville.	Merci	beaucoup…
—	Je	chercherai	pour	toi,	mon	ange…
Elle	leva	les	yeux	au	ciel,	retenant	le	sourire	qui	frémissait	sur	ses	lèvres.

*		*		*

Rickey’s	était	un	flamboyant	restaurant	rétro	des	années	cinquante	avec	un	juke-box	à	chaque	table	et
de	magnifiques	photos	en	noir	et	blanc	sur	les	murs.

Jill	traversa	la	salle	avec	Connor	en	terrain	conquis,	cherchant	des	visages	familiers.
—	Nous	sommes	vieux,	à	présent,	gémit	finalement	Connor	en	s’asseyant	à	une	table	donnant	sur	la

marina.	Ceux	que	nous	connaissions	ont	disparu.
—	Dans	ce	cas,	que	faisons-nous	ici	?
—	Telles	des	âmes	errantes,	nous	cherchons	le	sens	de	la	vie.
Connor	souriait.	Son	regard	ne	contenait	aucune	amertume,	remarqua	Jill.
—	Eh	bien,	pour	moi,	reprit-elle,	le	sens	de	la	vie	est	très	clair.	On	me	le	serine	assez	depuis	deux

ans.	 Il	 consiste	 à	 prendre	 les	 choses	 à	 bras-le-corps,	 regarder	 la	 réalité	 en	 face	 et	 rendre	 le	 monde



meilleur.
Elle	haussa	une	épaule.
—	Enfin,	tu	vois…	ce	genre	de	choses.
—	 Moi,	 je	 veux	 bien,	 mais	 il	 faudrait	 d’abord	 savoir	 ce	 que	 l’on	 entend	 exactement	 par

«	meilleur	».	Tout	le	monde	ne	partage	pas	le	même	avis	sur	la	question.
Jill	pouffa	de	rire.
—	Tu	as	toujours	été	un	peu	contrariant,	Connor…	Mais,	au	moins,	à	l’époque,	tu	n’enlevais	pas	les

gens.	Alors	qu’aujourd’hui,	tu	m’as	ni	plus	ni	moins	kidnappée.
La	serveuse	arriva	à	ce	moment	précis	et	resta	un	peu	interloquée.	Après	avoir	pris	la	commande,

elle	partit	sans	insister.
—	Tu	lui	as	fait	peur,	accusa	Connor.
—	C’est	 une	 habitude,	 chez	moi,	 depuis	 un	 certain	 temps.	 Je	 fais	 peur	 aux	 gens.	 Pourquoi,	 à	 ton

avis	?	Peut-être	que	je	mets	trop	d’intensité	dans	mes	actes	?	Dans	mes	mots	?	Dans	mon	regard	?
Connor	s’attarda	sur	 le	 joli	visage	de	Jill.	Une	fine	 ridule	s’était	établie	entre	ses	sourcils	et	 son

expression	 avait	 quelque	 chose	 d’inquiet.	Mais	 elle	 restait	 aussi	 belle	 que	 deux	 ans	 plus	 tôt,	 avec	 les
boucles	de	ses	cheveux	soyeux	tombant	en	cascade	sur	ses	épaules,	ses	yeux	en	amande	bien	ouverts	sur
le	monde	et	ses	lèvres	pulpeuses.	Oui,	elle	lui	faisait	toujours	le	même	incroyable	effet.	Comme	avant.

Mais	 pourquoi	 avait-elle	 les	 doigts	 crispés	 sur	 son	 verre	 d’eau	 ?	 Qu’était-il	 arrivé	 à	 cette	 fille
autrefois	 insouciante	et	gaie	?	Où	était	passée	 l’étincelle,	au	 fond	de	son	 regard,	qu’il	aimait	 tant	chez
elle	?

Et	lui,	pourquoi	était-il	resté	aussi	longtemps	absent	?	s’admonesta-t-il.
—	Comment	vas-tu,	Jill	?	demanda-t-il	finalement.	Je	veux	dire…	en	vérité.	Que	deviens-tu	?
Jill	se	laissa	aller	en	arrière	sur	son	siège	et	considéra	Connor.	C’était	la	première	fois	de	la	soirée

qu’elle	 le	 regardait	 vraiment	 en	 face	 et	 son	 cœur	 se	 mit	 à	 battre	 la	 chamade.	 Exactement	 ce	 qu’elle
essayait	d’éviter.	Badiner	gentiment	et	se	réfugier	derrière	des	phrases	toutes	faites	auraient	été	tellement
plus	simple	que	de	répondre	à	sa	question.

Elle	étudia	son	regard	vert	garni	de	longs	cils	noirs.
Il	avait	toujours	été	si	différent	de	Brad	!	Brad	était	l’élément	sérieux	de	leur	tandem,	l’ambitieux,	le

meneur,	tandis	que	Connor,	tel	un	jeune	frère	refusant	de	grandir,	semblait	toujours	prêt	à	sauter	dans	le
premier	avion	pour	aller	faire	la	fête	à	Malibu,	à	partir	en	croisière	pour	Tahiti.	Brad	était	l’homme	sur
lequel	on	pouvait	compter.	Connor,	celui	avec	lequel	on	pouvait	plaisanter.

Mais	 tout	 cela	 s’était	 révélé	 complètement	 faux,	 soupira	 Jill	 intérieurement.	 Brad	 n’avait-il	 pas
déserté	?

Elle	ferma	les	yeux,	les	rouvrit	et	sourit.
—	Je	vais	bien,	Connor.	La	vie	est	belle.	Mes	jumeaux	se	portent	à	merveille	et	la	petite	entreprise

que	j’ai	créée	commence	à	être	bénéficiaire.	Tu	vois,	tout	va	pour	le	mieux	!
Connor	arqua	un	sourcil.
—	Et	c’est	pour	ça	que	tu	avais	décidé	de	faire,	ce	soir,	une	nouvelle	rencontre	masculine.
—	Tout	à	fait.	J’avais	besoin	de…
Quelle	était	la	phrase,	déjà	?	Celle	que	ses	amies	lui	rabâchaient	à	longueur	de	temps…
—	Comment	ce	Karl	a-t-il	pu	te	piéger	?	demanda-t-il,	l’air	réellement	perplexe.
Elle	fronça	les	sourcils.
—	C’était	une	blind-date.
—	Ah,	d’accord	!	Je	préfère	ça…	Même	toi,	tu	ne	serais	pas	assez	inconsciente	pour	sortir	de	ton

plein	gré	avec	ce	gars.
—	Même	moi	?	répéta-t-elle.	Que	veux-tu	dire,	Connor	?
Il	lui	saisit	la	main	par-dessus	la	table.



—	Je	plaisantais.
Elle	déglutit	pour	dénouer	sa	gorge	serrée.
—	Au	lieu	de	raconter	des	horreurs,	Connor,	dis-moi	plutôt	où	tu	étais	passé	pendant	tout	ce	temps.
—	«	Tout	ce	temps	»	?
—	Pendant	deux	ans.	Je	peux	aussi	dire	vingt-quatre	mois,	si	 tu	préfères.	C’est	 le	 temps	qui	s’est

écoulé	depuis	notre	dernière	rencontre.
Il	acquiesça	de	la	tête,	mais	ne	semblait	pas	avoir	envie	de	répondre.
Comme	un	fait	exprès,	la	serveuse	arriva	alors	avec	leur	commande.
—	Tu	disais	que	ton	affaire	marchait	bien…,	reprit-il	lorsqu’elle	fut	repartie.
Jill	déplia	sa	serviette	en	papier	et	 la	posa	sur	ses	genoux.	Elle	n’avait	plus	envie	de	cette	coupe

gourmande	 qui	 l’avait	 pourtant	 tellement	 tentée.	 Dommage.	 La	 glace	 au	 chocolat	 était	 d’un	 beau	 noir
brillant	et	la	chantilly	crémeuse	à	souhait.

—	Elle	commence	à	marcher,	oui.
Il	saisit	sa	cuillère	avec	énergie.
—	C’est	une	affaire	de	quoi	?
Elle	cligna	des	yeux.
—	Brad	ne	te	l’a	pas	dit	?
Il	se	contenta	de	secouer	la	tête	sans	parler.
—	 Je	 vois…,	 fit-elle	 sans	 commenter.	Disons	 juste	 que,	 après	m’avoir	 quittée,	 il	 a	 repris	 à	 son

compte	 seul	 l’affaire	 que	 nous	 avions	 montée	 ensemble.	 Il	 pensait	 préférable	 que	 je	 trouve	 un	 autre
emploi	après	la	naissance	des	jumeaux.

Connor	sembla	choqué	mais	continua	à	manger	sa	glace.
—	Quand	les	jumeaux	sont	nés,	poursuivit	Jill,	j’ai	préféré	me	creuser	la	tête	pour	trouver	un	travail

que	je	pourrais	effectuer	à	domicile.	Cela	me	permettait	de	les	voir	grandir.
Il	sourit.
—	Et	apparemment,	tu	as	trouvé…
—	Ayant	 toujours	 eu	 un	 don	 pour	 la	 pâtisserie,	 j’ai	 décidé	 de	 l’exploiter.	Cakes,	 gâteaux,	 tartes,

flans,	 galettes,	 toutes	 ces	 douceurs	 n’ont	 bientôt	 plus	 eu	 de	 secret	 pour	 moi.	 Et	 puis	 j’ai	 ouvert	 ma
pâtisserie	artisanale.	Evidemment,	je	n’ai	pas	de	magasin	mais	je	livre	mes	gâteaux	et…

—	Arrives-tu	à	en	vivre	?
—	Je	commence	tout	juste.
Connor	 aurait	 voulu	 manifester	 un	 minimum	 d’enthousiasme,	 mais	 ce	 n’était	 pas	 évident.

L’entreprise	d’informatique	que	Jill	et	Brad	avaient	montée	ensemble	et	à	laquelle	il	avait	participé	était
si	fructueuse	à	l’époque	!	L’écart	de	rendement	devait	être	énorme.

La	porte	d’entrée	du	bar	claqua,	attirant	son	attention.
—	Il	y	a	au	moins	une	chose	qui	n’a	pas	changé…,	soupira-t-il.
—	Laquelle	?
—	Toutes	les	soirées	se	terminent	chez	Rickey’s.	Tu	ne	devineras	jamais	qui	vient	d’entrer…
—	Non,	mais	tu	vas	me	le	dire.
—	Monsieur	Mambo	en	personne	!
Jill	 se	 retourna	 vivement	 sur	 son	 siège,	 alors	 que	Karl	 traversait	 la	 salle	 comme	 si	 l’endroit	 lui

appartenait,	lançant	des	œillades	à	toutes	les	filles.
Puis	il	croisa	le	regard	de	Jill.	Son	visage	s’éclaira.
—	Oh	non	!	gémit-elle.



2.

Jill	 était	 comme	 paralysée	 sur	 son	 siège.	 Karl	 esquissa	 un	 pas	 vers	 elle,	 mais	 aperçut	 soudain
Connor.	Blêmissant,	il	s’arrêta	net	dans	son	élan.

La	seconde	d’après,	il	pivotait	sur	ses	talons	et	partait	sans	demander	son	reste.
Jill	lança	un	regard	complice	à	Connor.
—	Eh	bien…	il	y	a	vraiment	cru,	à	ton	histoire	d’Italien	jaloux.
Mais	ce	n’était	pas	forcément	une	bonne	nouvelle,	réalisa-t-elle	dans	la	foulée.
—	Dès	qu’il	aura	raconté	sa	petite	histoire	dans	mon	quartier,	il	n’y	aura	plus	un	seul	homme	pour

faire	une	blind-date	avec	moi.
—	 Tant	 mieux,	 répliqua	 Connor.	 Tu	 n’as	 pas	 besoin	 de	 ce	 genre	 de	 rencontres	 incertaines	 pour

trouver	quelqu’un.
—	C’était	mon	premier	rendez-vous	arrangé,	commenta-t-elle	tristement.	J’avoue	que	ça	ne	m’a	pas

convaincue.
Il	lui	sourit.
—	De	toute	façon,	maintenant	que	je	suis	là,	tu	peux	rayer	les	autres	hommes	de	tes	pensées.
—	Bien	sûr	!	s’écria-t-elle,	ironique.	Comment	n’y	ai-je	pas	pensé	?
Puis	elle	reprit	plus	sérieusement	:
—	Tu	te	demandes	si	j’ai	tiré	des	leçons	de	mon	histoire	avec	Brad,	n’est-ce	pas	?
Il	lui	jeta	un	regard	vif,	comme	s’il	redoutait	ses	sanglots.	Elle	avait	tellement	pleuré	à	l’époque…
A	vrai	dire,	 il	y	avait	de	quoi.	Elle	était	 enceinte	de	huit	mois	et	 se	 sentait	 terriblement	 fatiguée,

quand	Connor	était	venu	lui	apprendre	la	nouvelle.	Oui,	Connor	!	Brad	n’avait	même	pas	eu	le	courage	de
lui	dire	lui-même	qu’il	partait.	Quel	lâche	!

Aujourd’hui,	qu’est-ce	que	Connor	allait	lui	annoncer	?	De	quelle	mauvaise	nouvelle	Brad	l’avait-il
encore	chargé	?

Elle	l’étudia	en	silence.
Après	tout,	est-ce	qu’elle	avait	vraiment	envie	de	savoir	?	Non,	bien	sûr,	mais,	en	même	temps,	elle

préférait	en	finir	le	plus	vite	possible.
Relevant	la	tête,	elle	demanda	sur	un	ton	qu’elle	espéra	décidé	:
—	Qu’est-ce	que	Brad	veut,	cette	fois	?
Connor	rejeta	brusquement	la	tête	en	arrière	et	brandit	sa	cuillère.
—	Ne	penses-tu	pas	que	nous	pourrions	d’abord	savourer	tranquillement	les	délices	que	l’on	vient

de	nous	servir	?
Est-ce	qu’il	se	moquait	d’elle	?	Elle	le	dévisagea.	Non,	il	était	juste	très	mal	à	l’aise.



—	Et	puis,	poursuivit-il,	tu	n’as	pas	répondu	franchement	à	ma	question	de	tout	à	l’heure.	Elle	était
pourtant	simple	:	«	Que	deviens-tu	?	»	Ne	penses-tu	pas	que	tu	pourrais…

Elle	ne	le	laissa	pas	finir.
—	Je	pense	surtout	que	tu	ne	veux	pas	répondre	à	ma	question.	Or,	si	tu	es	le	messager	de	Brad,	il

va	falloir	délivrer	ton	message	à	un	moment	ou	à	un	autre.
Il	la	considéra	pendant	quelques	secondes	d’un	air	contrarié.
—	Nous	sommes	amis,	non	?
L’étaient-ils	?	Autrefois,	en	tout	cas,	elle	l’avait	pensé.
—	Depuis	toujours,	il	me	semble…,	répondit-elle	bravement.
—	Dans	ce	cas…
Il	avait	l’air	soulagé	comme	si	la	réponse	réglait	le	problème.	Mais	elle	n’était	pas	de	cet	avis.
—	Tu	es	du	côté	de	Brad,	à	quoi	bon	le	nier	?
—	Pas	du	tout.	Qu’est-ce	qui	te	permet	de	dire	cela	?
—	Te	souviens-tu	du	jour	où	tu	es	venu	m’assener	le	coup	de	grâce	?	Celui	qui	a	mis	un	terme	à	la

fois	à	mes	illusions	et	à	l’existence	que	je	menais	avec	Brad	?	Oui,	bien	sûr.	Eh	bien…
Elle	marqua	une	légère	hésitation	et	reprit	d’une	voix	plus	dure	:
—	Ce	 jour-là,	 tu	m’as	 obligée	 à	 regarder	 en	 face	mon	 avenir	 qui	 s’écroulait	 en	petits	morceaux.

Puis,	tu	m’as	laissée	sur	le	carreau	et	tu	es	parti	sans	plus	jamais	revenir.
—	Je	ne	t’ai	pas	laissée	sur	le	carreau.
—	C’est	une	image,	Connor…
—	Même…	je	ne	suis	pas	d’accord.	Je	ne	t’ai	pas	laissée	sur	le	carreau,	ni	à	terre,	ni	à	genoux,	ni

rien	du	 tout	 !	Tu	étais,	 au	contraire,	bien	droite	devant	moi,	 fière.	Tu	me	 regardais,	 la	 tête	haute,	 et	 tu
plaisantais.	Comme	à	l’accoutumée.

Il	inspira	et	expira	lentement,	semblant	rassembler	ses	souvenirs.
—	Tu	paraissais	prendre	la	nouvelle	avec	calme.	Comme	si	tu	t’y	attendais	un	peu.	Tu	étais	triste,

bien	sûr,	mais…	debout	!	Autrement,	je	ne	serais	jamais	parti.
Elle	plissa	les	lèvres.	Comment	avait-il	pu	être	aussi	naïf	?
—	Et	tu	crois	me	connaître…,	murmura-t-elle,	accablée.
Connor	repoussa	sa	glace	et	secoua	la	tête.
—	Ta	sœur	était	avec	toi.	J’ai	donc	pensé	que…
Il	s’interrompit	et	détourna	le	regard,	se	souvenant	trop	bien	de	ce	qu’il	avait	pensé	:	qu’il	devait

partir	avant	de	faiblir,	de	prendre	Jill	dans	ses	bras	et	de	l’embrasser	pour	la	consoler…
Oui,	c’était	uniquement	pour	cela	qu’il	n’était	pas	resté	plus	longtemps.
—	Tu	as	vraiment	cru	que	j’allais	bien	?	s’exclama-t-elle.	Ouah	!	Quelle	perspicacité	!
Il	baissa	la	tête.	Quel	épouvantable	quiproquo…
—	J’avoue,	poursuivit-elle,	que,	après	ton	départ,	je	t’ai	détesté	pendant	des	mois	!	Oh	!	bien	sûr	!

C’était	plus	facile	que	de	détester	Brad…	En	plus,	tu	n’es	jamais	revenu.	Je	ne	risquais	donc	pas	de	te
regretter…

Connor	 ferma	 les	paupières.	Pourquoi	Jill	 lui	en	voulait-elle	à	ce	point	?	 Il	n’avait	 rien	 fait	pour
mériter	cela.

—	J’avais	quitté	le	pays,	Jill	!	Un	ami	à	moi	venait	de	monter	une	affaire	à	Singapour	et	je	suis	parti
avec	lui.

Elle	paraissait	sceptique.
Et	blessée.
—	Es-tu	en	train	de	me	dire	que	tu	es	resté	absent	pendant	deux	ans	?
—	Oui,	pendant	deux	ans.
Elle	réfléchit	un	instant.



—	Tu	n’as	donc	pas	vu	Brad…
Il	hésita.	Impossible	de	lui	mentir.
—	Je	me	suis	juste	arrêté	la	semaine	dernière	à	Portland	pour	lui	rendre	visite.
—	Tu	vois	bien	que	tu	es	de	son	côté…
—	Je	ne	suis	du	côté	de	personne,	Jill.	Je	suis	votre	ami,	à	toi	comme	à	lui,	depuis	cette	première

semaine	de	collège	où	nous	avons	tous	les	trois	campé	dans	sa	voiture.
Cette	évocation	la	fit	sourire.
—	Quelle	nuit	on	a	passée	!	L’université	avait	perdu	mon	formulaire	de	demande	de	logement.	De

ton	côté,	tu	n’étais	pas	encore	inscrit.	Nous	n’avions	nulle	part	où	dormir…
—	Alors,	Brad	nous	a	proposé	de	camper	dans	sa	voiture…
—	…	Et	il	est	finalement	resté	avec	nous.
—	On	a	parlé	et	ri	jusqu’à	l’aube	!
—	De	ce	jour,	nous	sommes	devenus	les	meilleurs	amis	du	monde.
Connor	sourit	à	son	tour.	La	première	fois	qu’il	avait	croisé	Jill	dans	les	bureaux,	il	l’avait	tout	de

suite	décrétée	l’étudiante	la	plus	jolie	du	campus.	Puis,	Brad	était	apparu.	Et	il	la	lui	avait	ravie.
—	 Avec	 tous	 les	 petits	 boulots	 que	 tu	 multipliais	 pour	 payer	 tes	 études,	 reprit	 Jill,	 je	 me	 suis

toujours	demandé	comment	tu	trouvais	le	moyen	de	préparer	les	examens.
—	Par	l’apprentissage	subliminal.
—	Pardon	?
—	Je	dormais	avec	un	enregistreur	sous	mon	oreiller.
—	Tu	me	fais	marcher.
—	Non,	je	te	jure.	Par	exemple,	c’est	comme	ça	que	j’ai	appris	le	français.
—	Tu	parles	français	!	?
—	Bien	sûr.
—	Prouve-le.	Dis-moi	une	phrase	en	français.
—	Euh…	Cette	méthode	 permet	 de	 retenir	 ce	 qu’on	 a	 appris	mais…	 seulement	 jusqu’au	 jour	 de

l’examen.
—	Je	vois…
Ils	rirent,	mais	Jill	retrouva	vite	son	sérieux.
—	Que	fais-tu	là,	Connor	?	Tu	n’es	pas	venu	juste	pour	me	voir…
—	J’ai	toujours	voulu	te	voir,	Jill.
—	Raison	pour	laquelle	tu	es	resté	absent	pendant	deux	ans.	Tu	ne	connais	même	pas	mes	enfants.
Il	 la	 considéra	 avec	 un	 demi-sourire.	 C’était	 curieux…	 La	 dernière	 fois	 qu’il	 l’avait	 vue,	 elle

attendait	ses	jumeaux,	et	pourtant,	ce	n’était	jamais	à	cette	Jill	enceinte	qu’il	avait	pensé	par	la	suite…
—	Je	reconnais	avoir	oublié	que	tu	étais	maintenant	entourée	de	deux	charmants	petits	dévoreurs	de

cookies.
—	J’y	tiens	comme	à	la	prunelle	de	mes	yeux.
Une	question	taraudait	Connor.	Comment	avait-elle	réussi	à	s’arranger	avec	Brad	?	Mais	c’était	trop

délicat	à	demander.	Et	puis,	l’heure	tournait	et	Jill	devait	avoir	envie	de	retrouver	ses	petits.
Comme	pour	lui	donner	raison,	elle	regarda	sa	montre.
—	Je	dois	rentrer,	à	présent.	Si	tu	veux	bien	me	raccompagner	jusqu’au	quai,	je	prendrai	le	dernier

ferry.	Il	part	à	minuit	et	demie.
—	Pas	question	que	tu	rentres	seule	chez	toi	à	pied	après	la	traversée.	Il	est	trop	tard	et	c’est	trop

loin.
—	Aucun	problème.	Je	le	fais	souvent.
—	Je	préfère	te	raccompagner.



—	Dans	ce	cas,	répondit-elle	avec	un	regard	un	peu	moqueur,	il	faut	vraiment	partir	 tout	de	suite.
Autrement,	tu	n’auras	pas	le	dernier	ferry	de	retour.

—	Ne	t’inquiète	pas	pour	ça.	Ils	quittèrent	le	bar	et	regagnèrent	son	véhicule.
Quelques	minutes	plus	tard,	ils	montaient	à	bord	du	ferry	et	Connor	se	gara	dans	l’espace	prévu	à

cet	effet.	Puis	il	sortit	avec	Jill	pour	profiter	de	la	petite	traversée.
Le	ferry	avait	quitté	le	quai,	écartant	les	eaux	d’un	beau	noir	d’encre,	se	frayant	son	chemin	jusqu’à

l’île.	C’était	toujours	aussi	agréable,	songea	Connor.
Comme	Jill	ajustait	sa	parka	pour	se	protéger	de	la	fraîcheur	océane,	il	 lui	entoura	les	épaules	de

ses	bras.	Et	lorsqu’elle	laissa	aller	sa	tête	contre	son	cou,	il	dut	se	faire	violence	pour	ne	pas	la	serrer
d’avantage.

—	J’ai	hâte	de	voir	tes	deux	petits,	déclara-t-il.
—	Pas	ce	soir,	en	 tout	cas,	 répondit-elle	en	riant.	Du	moins,	 je	 l’espère,	car	 ils	doivent	dormir	à

cette	heure-ci.	J’ai	une	charmante	septuagénaire	qui	s’est	occupée	d’eux	toute	la	soirée.
—	Cela	me	fait	vraiment	drôle	de	t’imaginer	avec	des	enfants.
—	On	me	l’a	déjà	dit.	Tu	n’es	pas	le	seul	à	être	surpris	de	me	savoir	mère.
Elle	sourit.
—	Moi,	 ce	 qui	 m’étonne,	 lança-t-elle	 sur	 un	 ton	 enjoué,	 c’est	 que	 l’on	 se	 connaisse	 depuis	 si

longtemps	!	Il	me	semble	que	nous	avons	tout	partagé	!
Il	acquiesça	en	la	contemplant.	Elle	avait	peu	changé	depuis	l’adolescence.	A	part	cette	lueur	triste

au	fond	de	ses	grands	yeux…
—	Tu	étais	folle	de	Brad,	poursuivit-il,	alors	que	j’aurais	bien	voulu	que	ce	soit	de	moi.
Elle	leva	les	yeux	au	ciel.
—	Qu’est-ce	que	tu	racontes	?	Tu	n’avais	pas	de	temps	à	consacrer	à	une	fille	aussi	conventionnelle.

Tu	préférais	les	originales,	celles	avec	plus	de…	potentiel.
Il	eut	un	mouvement	de	recul.	Sa	remarque	ne	lui	donnait	pas	le	bon	rôle.	Néanmoins,	elle	était	assez

fondée.
—	Ce	n’est	pas	vrai,	mentit-il	sans	ciller.
—	Mais	si	!	Tu	aimais	les	avant-gardistes,	les	filles	avec	du	caractère,	celles	qui	n’avaient	pas	peur

de	se	laisser	entraîner	par	les	musiciens.
Il	ne	put	retenir	un	petit	sourire.
—	Seulement	quand	je	jouais	dans	un	orchestre.
—	C’est-à-dire	les	trois	quarts	du	temps.	D’ailleurs,	as-tu	au	moins	décroché	ton	diplôme	?
—	Bien	sûr.
Elle	pouffa.
—	De	quoi	?	De	mauvaises	fréquentations	?
—	Pourquoi	«	mauvaises	»	?	s’efforça-t-il	de	demander	sur	le	même	ton	gai.
En	 fait,	 il	 était	 stupéfait.	 Non,	 Jill	 n’avait	 jamais	 rien	 su,	 jamais	 compris	 qui	 il	 était	 vraiment.

Comment	aurait-elle	pu,	du	 reste	?	 Il	 s’était	 si	bien	appliqué	à	passer	pour	un	 fainéant	et	un	boute-en-
train	!

Malgré	 cela,	 il	 avait	 bel	 et	 bien	 décroché	 son	 diplôme	d’ingénieur	 avec	mention	 très	 bien	 et	 les
félicitations	 du	 jury.	 Personne	 n’avait	 été	 plus	 proche	 de	 lui	 que	 Jill	 et	 Brad.	 Cependant,	 ils	 le
connaissaient	à	peine	mieux	que	les	autres.	Et	même	si	tout	cela	était	sa	faute,	ce	malentendu	durable	lui
serrait	le	cœur.

Que	 ce	 serait-il	 passé	 s’il	 s’était	 défendu,	 s’il	 avait	 provoqué	 Brad	 sur	 son	 terrain	 au	 lieu	 de
s’effacer	devant	 lui,	 s’il	 s’était	 jeté	dans	 la	 compétition	au	 lieu	de	 lui	 laisser	 la	première	place	?	Les
choses	auraient-elles	été	différentes	?



Une	vaguelette	l’éclaboussa	soudain,	 l’obligeant	à	revenir	 immédiatement	à	la	réalité.	Il	se	tourna
vers	l’île	:	la	maison	de	Jill	apparaissait	sur	la	hauteur.	Jolie	maison	où	il	n’était	pas	retourné	depuis	la
naissance	des	jumeaux.

Quelques	semaines	avant	cette	date,	Brad	avait	décidé	que	la	paternité	n’était	pas	faite	pour	lui.	Il
était	venu	le	voir	pour	en	parler.	Connor	avait	d’abord	trouvé	ses	explications	indéfendables.	Puis	il	avait
dû	se	rendre	à	l’évidence	:	Brad	et	Jill	n’avaient	plus	rien	à	partager	et	le	divorce	désiré	par	Brad	était
probablement	 inévitable.	Porteur	de	ce	 triste	message,	 il	 s’était	 rendu	dans	 la	maison	sur	 l’île	et	avait
rencontré	Jill.	Une	fois	sa	mission	achevée,	il	s’était	envolé	pour	Singapour.

Il	 se	 pencha	 vers	 elle.	 Comme	 chaque	 fois,	 son	 cœur	 se	 contracta	 dans	 sa	 poitrine.	 Cette
impossibilité	de	la	prendre	dans	ses	bras,	de	l’embrasser	et	de	lui	dire…

Il	 se	 détourna,	mâchoires	 serrées.	 Pourquoi	 cela	 ne	 lui	 arrivait-il	 jamais	 avec	 les	 autres	 filles	 ?
Pourquoi	cela	lui	arrivait-il	chaque	fois	avec	Jill	?	Même	après	deux	ans	d’absence	?

La	panique	le	submergea.
Que	faisait-il	encore	avec	elle	à	une	heure	pareille	?	Il	s’était	pourtant	préparé	à	cette	rencontre	et	y

avait	mûrement	réfléchi.	Mais	ses	défenses	s’étaient	presque	aussitôt	écroulées.
Cela	 ne	 pouvait	 pas	 durer.	 Il	 devait	 sortir	 de	 ce	 piège	 et	 rentrer	 chez	 lui	 au	 plus	 vite.	 Or,	 s’il

raccompagnait	Jill	devant	sa	porte,	 il	devrait	descendre	de	voiture,	pénétrer	dans	sa	maison	et	 faire	 la
connaissance	des	petits.	Impossible.	En	présence	de	Jill,	il	devenait	trop	vulnérable.	Or,	il	devait	rester
fort.

—	J’ai	oublié	quelque	chose	à	mon	hôtel,	déclara-t-il	 sur	un	 ton	qu’il	 espéra	 léger.	 Je	vais	donc
rentrer	avec	le	prochain	ferry.	Tu	avais	raison,	le	chemin	jusqu’à	chez	toi	est	absolument	sans	danger.	Je
veux	dire…

Il	 ne	 se	 sentait	 pas	 très	 fier,	mais	 comment	 faire	 autrement	 ?	 S’il	 la	 déposait	 chez	 elle,	 elle	 lui
proposerait	d’entrer	et	alors…

Jill	 n’avait	 pas	 entendu.	 Bouche	 bée,	 yeux	 écarquillés,	 elle	 fixait	 un	 point	 derrière	 lui	 d’un	 air
abasourdi.

—	Que	se	passe-t-il	donc	chez	moi	?	 s’écria-t-elle.	Ma	maison	est	 illuminée	comme	un	sapin	de
Noël	!

Il	se	retourna.	Toutes	les	fenêtres,	en	effet,	brillaient.	A	minuit	!	Quelque	chose	clochait.
Comme	ils	continuaient	à	 regarder,	une	 forme	noire	passa	par	 la	 fenêtre	du	second,	vola	dans	 les

airs	et	tomba	par	terre.
—	J’ai	l’impression	que	c’était	le	chat	!	bredouilla	Jill,	affolée.	Oh	!	mon	Dieu	!
Elle	 fit	 nerveusement	 un	 pas	 en	 avant	 comme	 si	 elle	 s’apprêtait	 à	 plonger	 la	 tête	 la	 première	 et

gagner	la	rive	à	la	nage.
Connor	l’attrapa	fermement	par	le	poignet.
—	Viens.
Déjà,	il	l’entraînait	vers	sa	voiture.



3.

Jill	ne	parvenait	plus	à	penser.	A	peine	à	respirer.
—	S’il	vous	plaît…,	s’il	vous	plaît…	!	 répétait-elle	comme	une	 incantation	 tandis	que	 la	voiture

grimpait	vers	la	maison.
Elle	descendit	alors	que	Connor	freinait	dans	l’allée,	et	se	rua	vers	le	porche,	sa	clé	à	la	main.
—	Timmy	?	appela-t-elle	en	ouvrant	la	porte	d’entrée.	Tanner	?
Connor	la	suivit	à	l’intérieur.	Elle	leva	la	tête	vers	l’étage.
—	Madame	Mulberry	?
Une	frêle	septuagénaire	aux	cheveux	gris	apparut	sur	le	seuil	du	second,	l’air	complètement	perdue.
—	Vous	voilà	enfin	!	Dieu	merci	!	J’ai	essayé	de	vous	appeler,	mais	mes	mains	tremblaient	tellement

que	je	n’ai	pas	réussi.
—	Que	se	passe-t-il,	madame	Mulberry	?	Où	sont	les	garçons	?
—	J’ai	essayé…	vraiment	essayé,	mais…
—	Mais	quoi	?
Jill	perdait	patience.	Le	visage	de	la	septuagénaire	s’allongea.
—	Ils	m’ont	enfermée	à	l’extérieur.	Je	ne	savais	plus	quoi	faire.
—	Que	voulez-vous	dire	?	Quand	?	Où	?
—	Ils	sont	sortis	de	leur	petit	lit	et	ont	verrouillé	la	porte.
Jill	 se	 précipita	 vers	 l’étage	 supérieur.	 Connor,	 qui	 l’avait	 précédée	 d’une	 seconde,	 activa	 la

poignée.	La	porte	était,	en	effet,	verrouillée.
—	Timmy	?	cria	Jill	en	collant	son	oreille	contre	la	cloison.	Tanner	?	Est-ce	que	tout	va	bien	?
Pas	de	réponse.
—	Il	y	a	une	autre	clé	quelque	part,	murmura-t-elle	en	se	retournant,	sourcils	froncés.	Je	sais	qu’il	y

en	a	une…	mais	où	?
Connor	la	poussa	doucement	sur	le	côté.
—	On	n’a	pas	le	temps…
Il	assena	à	la	porte	un	violent	coup	d’épaule.	Il	y	eut	un	craquement	sonore.	La	porte	céda.
La	chambre	des	petits	se	trouvait	dans	un	chaos	indescriptible.	Tout,	ou	à	peu	près,	était	par	terre.

Les	lampes,	les	oreillers,	la	table	basse	et	sa	chaise.	Le	sol	était	couvert	de	talc	échappé	de	sa	boîte.
Les	jumeaux,	assis	sous	la	fenêtre,	se	regardèrent	et	se	mirent	à	crier	en	chœur.
—	Qu’est-ce	que	c’est	que	ce	capharnaüm	?	s’écria	Jill.
Comme	Timmy	trottinait	vers	sa	boîte	à	musique,	elle	l’intercepta	et	le	serra	contre	elle,	pleurant	et

riant	à	la	fois.
—	Tu	m’as	fait	peur,	vilain	!



Elle	se	tourna	ensuite	vers	Tanner.
Ils	étaient	tous	les	deux	sains	et	saufs	et	n’avaient	rien	de	cassé.	Une	silhouette	noire	à	quatre	pattes

passa	en	silence.	Pas	de	chat	défenestré	non	plus.	Elle	avait	rêvé…
Attrapant	Tanner	d’une	main,	Connor	poussa	ce	qu’il	restait	de	porte	de	l’autre.
—	Désolé	pour	la	porte,	je…
—	Tu	as	bien	fait.	Une	seconde	de	plus	et	je	devenais	folle.
Elle	était	si	soulagée.
Mme	Mulberry	s’était	glissée	dans	la	pièce	comme	une	petite	souris.
—	Je	suis	vraiment	désolée,	dit-elle	en	pleurant,	mais,	quand	ils	m’ont	enfermée	dehors…
—	Si	vous	repreniez	tout	depuis	le	début	?	suggéra	Jill	en	berçant	Timmy	qui	ne	cessait	de	répéter

«	Maman	maison,	maman	maison…	»	Que	s’est-il	passé	exactement	?
Mme	Mulberry	serra	son	mouchoir	au	creux	de	sa	main.
—	Je	ne	sais	pas.	Tout	avait	bien	commencé.	Ils	étaient	sages	comme	des	images.	Peut-être	les	ai-je

gardés	en	bas	avec	moi	un	peu	trop	longtemps	?	Toujours	est-il	que	je	suis	montée	les	coucher.	Puis	j’ai
regagné	le	rez-de-chaussée.

Elle	secoua	la	tête.	Visiblement,	elle	n’en	revenait	pas	de	ce	qui	était	arrivé	ensuite.
—	J’étais	en	train	de	lire	sur	le	canapé	quand	il	m’a	semblé	voir	quelques	plumes	voler	devant	la

baie	vitrée.	Sans	y	prêter	plus	d’attention,	j’ai	poursuivi	ma	lecture.	Quelques	minutes	plus	tard,	comme
cela	 recommençait,	 je	me	suis	 levée	et	 suis	sortie	voir	pour	en	avoir	 le	cœur	net.	Des	 jouets	et	autres
babioles	s’étaient	échoués	sur	la	pelouse.	C’était	très	étrange	et	assez	inquiétant	car	inexplicable.

—	Dites-moi,	 les	enfants…,	demanda	alors	Jill	à	ses	fils	en	 leur	 jetant	un	regard	sévère,	ne	vous
avais-je	pas	demandé	d’être	gentils	avec	votre	baby-sitter	?

—	Quand	 je	 suis	 revenue	vers	 la	porte	de	 la	maison,	poursuivit	 la	 timide	septuagénaire,	 l’un	des
bambins	s’y	trouvait.	Il	m’a	souri	en	me	voyant	approcher,	puis…

Elle	eut	un	soupir	tremblé.
—	…	Comprenant	 ce	 qui	 allait	 se	 passer,	 j’ai	 crié	 :	 «	 Attends	 !	 »	Mais,	 au	 moment	 précis	 où

j’atteignais	la	porte,	il	l’a	fait	claquer.	Il	m’avait	enfermée	dans	le	jardin	!
—	Vous	pouviez	tourner	la	poignée…,	répliqua	Jill,	interdite.
—	Il	avait	poussé	le	verrou	!
—	Impossible.	A	vingt-trois	mois,	Timmy	ne	sait	pas	faire	cela.
—	Si.
Jill	considéra	l’innocent	petit	visage	de	son	fils.	Pouvait-il	vraiment	avoir	agi	ainsi	?
Timmy	lui	sourit.
Impossible…
—	J’ai	commencé	à	paniquer,	reprit	Mme	Mulberry.	Je	ne	savais	plus	quoi	faire…
Ses	larmes	revenaient.
Jill	la	fixa,	incrédule,	tandis	que	Connor	s’approchait	d’elle	et	lui	posait	une	main	réconfortante	sur

l’épaule.
—	 Nous	 vous	 croyons,	 madame	 Mulberry.	 Essayez	 de	 terminer	 votre	 histoire.	 Nous	 aimerions

l’entendre	jusqu’au	bout.
Elle	lui	adressa	un	petit	sourire	entre	ses	larmes.
—	J’ai	essayé	les	quatre	portes	de	la	maison.	Elles	étaient	toutes	fermées.	C’est	alors	que	j’ai	eu

l’idée	de	chercher	une	autre	clé.	Je	dois	avoir	soulevé	vingt	pots	de	fleurs	avant	de	la	trouver.	Une	fois	à
l’intérieur,	j’ai	entendu	les	petits	là-haut,	dans	leur	chambre.	Mais	quand	je	les	appelés,	ils	ont	verrouillé
leur	porte.

Elle	soupira	lourdement.



—	J’ai	cru	perdre	la	raison.	J’ai	voulu	vous	appeler,	mais	je	tremblais	si	fort…	Et	finalement,	vous
êtes	arrivée	!

Sourcils	froncés,	Jill	recoucha	Timmy	en	silence	tout	en	cherchant	Connor	des	yeux.	Fallait-il	croire
à	 cette	 histoire	 ?	Et	 que	 dire	 à	Mme	Mulberry	 ?	Connor	 lui	 répondit	 par	 un	 petit	 signe	 signifiant	 :	 la
pauvre	 femme	 est	 bouleversée	 et,	 puisqu’il	 n’est	 rien	 arrivé,	 autant	 la	 laisser	 tranquille…	 Elle
acquiesça	intérieurement.	Connor	avait	raison.	Inutile	de	dramatiser.

Elle	sourit	à	la	septuagénaire.
—	Tout	est	arrangé,	à	présent.	Si	vous	alliez	m’attendre	en	bas	pendant	que	je	recouche	les	enfants	?
Mme	Mulberry	 acquiesça	 de	 la	 tête	 et	 s’éloigna	 tandis	 que	Connor	 prenait	 Tanner	 et	 le	 couchait

avec	tant	de	naturel	que	Jill	resta	un	instant	interdite.	On	aurait	dit	qu’il	avait	fait	cela	toute	sa	vie…	Elle
considéra	ses	petits	garçons.	S’il	leur	était	arrivé	quelque	chose…

Connor	 observait	 discrètement	 Jill.	 Elle	 semblait	 encore	 sous	 le	 choc,	 et	 il	 la	 comprenait
parfaitement.	Elle	avait	beaucoup	souffert	de	sa	séparation	d’avec	Brad.	Mais	perdre	ses	enfants	aurait
été	bien	pire.

Il	proposa	de	raccompagner	Mme	Mulberry,	et	Jill	le	remercia	d’un	sourire	de	soulagement.
Quand	il	revint,	la	maison	était	plongée	dans	l’obscurité.	Seule	la	cuisine	était	allumée.
Jill	y	était	assise,	devant	une	tasse	de	café,	manifestement	abattue.
—	Ça	va	?	s’enquit-il	en	prenant	place	à	côté	d’elle.
—	Non.	C’était	 la	première	 fois	 en	deux	ans	que	 je	m’absentais.	Et	 cela	a	 engendré	un	véritable

chaos.	Suis-je	condamnée	à	rester	enfermée	dans	cette	maison	?
Elle	le	fixait,	guettant	apparemment	une	réponse.
Il	aurait	voulu	s’en	tirer	par	une	pirouette,	mais	elle	semblait	si	désespérée	qu’il	y	renonça.
—	Ne	 t’inquiète	pas,	 répondit-il	avec	un	sourire.	Les	enfants	grandissent	vite.	Dans	quinze	 jours,

dans	un	mois,	cet	incident	sera	oublié	!
Elle	le	dévisagea,	l’air	plus	apaisé.
—	Connor,	murmura-t-elle.	Pourquoi	n’es-tu	pas	revenu	plus	tôt	?	J’adore	ton	sourire…
Il	lui	en	adressa	un	autre,	il	perdait	le	contrôle.
«	J’adore	ton	sourire.	»
La	phrase	n’avait	rien	d’extraordinaire.	Pourtant,	c’était	comme	une	véritable	déclaration.
—	Dire	que	j’avais	choisi	Mme	Mulberry	en	pensant	qu’une	femme	plus	âgée	serait	plus	sûre…,	dit

Jill	en	soupirant.	Finalement,	j’aurais	peut-être	mieux	fait	d’engager	une	adolescente.
—	Ne	sois	pas	injuste.	Cela	aurait	pu	arriver	avec	n’importe	qui.
—	Sara,	ma	sœur	que	tu	connais	bien,	habite	à	côté.	C’est	à	elle	que	je	fais	le	plus	souvent	appel

quand	 je	 dois	 laisser	 les	 jumeaux.	Mais	 sa	 carrière	 l’absorbe	 de	 plus	 en	 plus	 et	 je	 crains	 de	 ne	 plus
pouvoir	compter	sur	elle	très	longtemps.	Ce	soir,	par	exemple,	elle	avait	un	dîner	d’affaires	à	Seattle.

—	N’as-tu	pas	une	autre	sœur	?	demanda-t-il	en	cherchant	dans	ses	souvenirs.	Une	sœur	plus	jeune
que	j’ai	rencontrée	une	fois.

Jill	hocha	tristement	la	tête.
—	Kelly,	oui.	Notre	demi-sœur,	à	Sara	et	à	moi.	Elle	est	morte	il	y	a	un	mois	dans	un	accident	de

voiture.
—	Oh	!	mon	Dieu	!	Je	suis	désolé,	Jill	!
Elle	étouffa	un	sanglot.
—	Sara	et	moi	nous	reprochons	de	ne	pas	avoir	mieux	veillé	sur	elle.
—	Cela	s’est	passé	près	d’ici	?
—	Non,	en	Virginie	où	elle	vivait.	Mais	nous	nous	occupions	très	peu	d’elle.	Nos	contacts	étaient

rares	 et	 seulement	 téléphoniques.	 Aujourd’hui,	 je	 pense	 que	 nous	 aurions	 dû	 nous	 rapprocher	 pour
devenir	vraiment	ses	grandes	sœurs.



Il	lui	caressa	le	haut	du	dos.
—	Avec	 ton	père	qui	est	décédé	 il	y	a	quelques	années,	 tout	cela	n’est	pas	 très	gai.	Carpe	 diem,

c’est	ce	que	je	me	répète	souvent.	Profite	de	la	vie	tant	qu’elle	est	là.	Il	ne	faut	pas	perdre	son	temps,	ni
laisser	filer	les	opportunités	qui	se	présentent.

Jill	lui	jeta	un	regard	appuyé.
—	Tu	es	devenu	bien	philosophe.
—	A	Singapour,	on	m’appelait	«	Socrate	»…
Jill	éclata	de	rire.	Puis	elle	regarda	l’heure.
—	Avec	tout	cela,	le	dernier	ferry	est	déjà	parti.	Te	voilà	bloqué	ici.
—	Sauf	si	je	fais	du	bateau-stop.
—	Tu	peux	dormir	sur	ce	canapé	si	tu	veux.	Ou	bien…
Elle	eut	un	geste	du	menton	vers	la	porte.
—	Dans	le	lit	de	la	chambre	principale.	Personne	ne	l’occupe	plus.
Il	y	avait	de	l’amertume	dans	sa	voix.
—	Et	toi	?	s’étonna-t-il.	Où	dors-tu	?
—	Dans	la	chambre	d’amis.	C’est	pour	cela	que	tu	peux	utiliser	la	chambre	principale.
Evidemment…	Jill	avait	déserté	la	chambre	qu’elle	partageait	auparavant	avec	Brad.
Il	hocha	la	tête.
—	Je	dormirai	sur	le	canapé.
—	Le	seul	problème	est	que	je	dois	me	lever	à	4	heures	et	que	je	risque	de	te	réveiller.
—	4	heures	!	Mon	Dieu	!	Tu	as	rendez-vous	avec	le	laitier	!
—	Non,	gros	malin	!	Je	dois	mettre	le	four	en	marche	et	préparer	mes	pâtes.
Connor	arqua	des	sourcils	admiratifs	 tandis	que	Jill	se	mit	à	bâiller.	Elle	ressemblait	à	un	chaton

fatigué.
—	Demain,	 déclara-t-elle	 en	 s’étirant,	 ce	 sera	 l’une	 de	mes	 plus	 grosses	 journées.	 J’ai	 plein	 de

commandes	à	assurer.	Mais	je	ne	me	plains	pas,	au	contraire	!	C’est	très	encourageant.
—	Super.
Elle	le	regarda.
—	Attends,	j’ai	quelque	chose	qui	pourrait	te	convenir.
Elle	quitta	la	pièce	et	revint	une	minute	plus	tard	avec	un	pyjama	bleu-noir.
—	Dis-moi	 s’il	 te	va	pour	cette	nuit…	Je	 l’avais	 acheté	pour	Brad,	mais	 il	 ne	 l’a	même	pas	vu.

C’était	la	veille	du	jour	où	tu	es	venu	me	dire	qu’il	me	quittait.
—	Oh…
Soudain	mal	à	l’aise,	il	fixa	le	vêtement	tandis	qu’elle	se	dirigeait	vers	une	armoire	et	en	sortait	un

drap	et	une	couverture.	Cette	intimité	le	désarçonna.
—	Tes	enfants	sont	très	mignons,	reprit-il	finalement.
—	N’est-ce	pas	?	répondit-elle,	ravie.	N’empêche	qu’ils	sont	terribles	!	Ils	deviennent	chaque	jour

plus	espiègles	et	cela	ne	me	simplifie	pas	la	tâche…
Elle	soupira	et	se	laissa	tomber	sur	le	canapé.
—	Pauvre	Mme	Mulberry.	Tu	as	bien	fait	de	me	faire	signe	de	ne	pas	m’énerver	 !	Après	 tout,	ce

n’est	pas	sa	faute	!	Comment	aurait-elle	pu	deviner	qu’ils	savaient	pousser	les	verrous	?
—	Ce	qui	me	fait	penser	qu’il	va	falloir	les	remplacer	par	des	serrures	fermant	à	clé.
—	Et	ne	pas	les	perdre	de	vue	une	seule	minute.
—	Ne	peux-tu	engager	une	baby-sitter	à	plein	temps	?
—	Trini,	mon	aide	pâtissière,	m’aide	déjà	beaucoup.	Quand	Sara	ne	peut	pas	se	libérer,	c’est	elle

qui	la	remplace.
Elle	eut	un	sourire	adorable.



—	Tu	vois,	je	m’arrange…
Connor	 eut	 envie	 de	 lui	 effleurer	 la	 joue.	Mais	 il	 était	 tard	 et	 la	 pièce	 plongée	 dans	 une	 semi-

pénombre.	Ce	n’était	pas	une	bonne	idée.
Cependant,	à	sa	grande	surprise,	Jill	lui	prit	la	main	et	plongea	le	regard	au	fond	du	sien.
Un	frisson	parcourut	Connor.	Qu’attendait-elle	de	lui	?
—	Alors…	?	fit-elle.
Leurs	doigts	se	mêlèrent.	Connor	admira	ses	lèvres	pleines	et	eut	tellement	envie	de	l’embrasser	que

cela	lui	fit	mal.	Comment	réagirait-elle	s’il…
—	Allez,	dis-le,	murmura-t-elle.
Il	secoua	la	tête,	incertain.	Elle	n’avait	tout	de	même	pas	lu	dans	ses	pensées…
—	Quoi	?	fit-il.
—	Dis-le,	répéta-t-elle	tandis	que	son	regard	se	faisait	plus	pénétrant.
—	Que…	que	veux-tu	dire	?
—	Que	le	moment	est	venu	de	dire	la	vérité.
—	Quelle	vérité	?
Il	déglutit	avec	difficulté.	Avait-elle	lu	son	désir	dans	son	regard	?	L’avait-elle	perçu	dans	sa	voix	?

Avait-il	trop	baissé	sa	garde	?
—	La	vérité	sur	quoi	?
—	Sur	 la	 raison	de	 ta	présence	 ici.	Celle	pour	 laquelle	Brad	 t’envoie.	Allez,	Connor,	dis-le-moi.

Que	veut-il,	cette	fois	?
Brad…	 Le	 cœur	 de	 Connor	 dégringola	 dans	 son	 estomac.	 N’était-il	 pas	 risible	 avec	 ses	 rêves

ridicules	?	Ne	savait-il	pas	depuis	longtemps	que	ses	désirs	n’avaient	aucune	importance	?	Que	seuls	Jill
et	Brad	comptaient	?	Comme	avant.

—	Qu’est-ce	qui	te	fait	croire	que	Brad	m’envoie	?	l’interrogea-t-il	d’une	voix	plus	dure	qu’il	ne
l’aurait	voulu.

—	Tu	es	son	meilleur	ami,	non	?
Elle	marqua	une	légère	pause,	puis	ajouta,	manifestement	pensive	:
—	Autrefois,	d’ailleurs,	tu	étais	aussi	le	mien…
Connor	hocha	la	tête.	C’était	sans	doute	pour	cela	qu’il	était	parti	à	Singapour.	Parce	qu’il	n’était

que	meilleur	ami.	Il	n’était	d’ailleurs	pas	exclu	qu’il	reparte	là-bas.
Lui	prenant	la	main,	il	la	porta	à	ses	lèvres,	l’effleura	d’un	baiser	et	la	reposa.
—	Je	crois	que	 tu	as	eu	 ton	comptant	d’émotions	pour	ce	soir,	Jill.	Nous	reparlerons	de	 tout	cela

demain	matin.
—	Non,	je	veux	savoir	maintenant	ce	que	Brad	me	veut.
Connor	hésita	à	répondre.	Ce	n’était	pas	la	question	elle-même	qui	le	peinait,	mais	la	lueur	d’espoir

dans	les	yeux	de	Jill.	Pensait-elle	vraiment	possible	que	Brad	lui	revienne	?
Car	il	n’y	avait	aucune	chance	pour	que	cela	se	produise.	Brad	était	un	salaud.
Lui-même	avait	mis	des	années	à	le	réaliser,	mais	il	en	était	malheureusement	certain.	Oh	!	bien	sûr,

ils	se	fréquentaient	encore	pour	jouer	au	poker,	dévaler	une	piste	de	ski	ou	assister	à	un	match	de	boxe.
Mais	rien	de	plus	!	Et	certainement	pas	de	l’amitié.

Alors	si	Jill	espérait	encore	que	Brad	l’aime,	c’était	bien	triste.
—	Je	ne	suis	pas	venu	pour	Brad,	Jill.	Je	suis	venu	te	voir	parce	que	j’en	avais	envie.
Bon,	d’accord,	c’était	un	demi-mensonge,	mais	il	devait	s’y	tenir.	A	cause	de	la	lueur	d’espoir	dans

les	yeux	de	Jill.	Bien	sûr	qu’il	avait	un	message	de	la	part	de	Brad	!	Mais,	compte	tenu	des	circonstances,
il	n’était	même	pas	sûr	de	le	lui	délivrer	un	jour.	Et	puis	elle	le	croyait	du	côté	de	Brad	et	c’était	faux	!	Il
était	ici	pour	elle.	Seulement	pour	elle.	Envers	et	contre	tout	!



Malheureusement,	 elle	 s’en	moquait.	Seul	Brad	 l’intéressait,	 c’était	 inscrit	 sur	 son	visage.	Lui,	 il
pouvait	bien	dormir	sur	le	canapé	ou	dans	la	chambre	principale,	il	n’avait	pas	de	place	ici	!

Le	premier	ferry	ne	partait	qu’à	6	heures.	Qu’à	cela	ne	tienne.	Il	se	glisserait	hors	de	la	maison	dès
que	Jill	serait	réveillée.	Sans	un	mot	et	même	sans	un	au	revoir.

Oui,	il	allait	faire	comme	ça	!
Le	 canapé	 était	 plutôt	 confortable,	 mais	 Connor	 ne	 put	 dormir	 que	 par	 à-coups.	 Il	 fit	 des	 rêves

stupides.	Dans	l’un,	des	danseurs	latinos	l’entouraient,	criant	«	Mambo	!	»	chaque	fois	que	leurs	regards
se	 croisaient.	Dans	 l’autre,	 il	 se	 trouvait	 devant	 le	 plus	 beau	 perroquet	 qu’il	 ait	 jamais	 vu.	 Il	 voulait
l’attraper,	comme	si	c’était	une	question	de	vie	ou	de	mort.	Mais	ses	doigts	glissaient	sur	les	plumes	et
l’oiseau	lui	échappait.	Il	finissait	par	s’éloigner,	dévasté	par	son	échec.	Mais	le	perroquet	revenait.	Son
plumage	avait	changé.	Il	ressemblait	à	présent	au	peignoir	de…

—	Excuse-moi,	murmura	Jill,	penchée	sur	lui.	Je	ne	voulais	pas	te	réveiller.	Je	passais	juste	prendre
le	livre	de	recettes	sur	l’étagère.

Connor	grogna	un	peu,	ferma	de	nouveau	les	paupières,	les	rouvrit	presque	aussitôt	à	moitié	:	Jill	se
dirigeait	vers	la	cuisine,	son	livre	à	la	main.

Puis	il	sombra	de	nouveau	dans	le	sommeil.
Quand	il	en	émergea,	l’un	des	jumeaux	—	lequel,	il	n’aurait	su	dire	—	l’observait	tranquillement.

Encore	un	 rêve,	 sans	doute…	 Il	 ferma	 les	 yeux.	Les	 rouvrit.	Les	 écarquilla.	Les	deux	 jumeaux	 étaient
devant	lui,	en	pyjama,	et	le	regardaient.

—	Salut…,	dit-il	sans	chercher	à	comprendre.	Comment	allez-vous	?
Les	petits	le	considérèrent	en	silence.	A	leur	âge,	c’était	peut-être	normal.	Pour	autant,	leur	silence

agaça	un	peu	Connor.
—	Bouhhh	!	fit-il	sans	les	quitter	du	regard.
Ils	clignèrent	des	yeux	mais	ne	bougèrent	pas.
—	Bouuuhhh	!	répéta-t-il	alors	plus	fort.
Cette	fois,	à	sa	grande	satisfaction,	ils	poussèrent	un	cri	et	se	sauvèrent.
Jill	arriva	dans	les	cinq	secondes.
—	Qu’est-ce	que	tu	leur	as	dit	?
—	Mais…	rien	!	répondit-il	d’un	air	innocent,	en	remontant	la	couverture	sur	lui.	On	a	juste	fait	un

peu	mieux	connaissance,	établi	des	hiérarchies,	enfin…	tu	vois.
Elle	le	considéra	d’un	air	soupçonneux.
Elle	ne	portait	plus	son	merveilleux	peignoir	en	plumes	de	perroquet.	A	la	place,	un	ample	tablier

protégeait	son	jean	et	son	sweat-shirt	noir.	Dommage,	songea-t-il.
—	C’est	ton	uniforme	?
—	 Bien	 obligée.	 Autrement,	 je	 devrais	 me	 changer	 trois	 fois	 par	 jour.	 Et	 surtout,	 c’est	 plus

hygiénique.
Souriante,	elle	s’approcha	de	lui	et	ébouriffa	ses	cheveux.
—	Tu	es	mignon	quand	tu	dors.	Bien…	à	présent,	tu	peux	aller	prendre	ta	douche.	Je	vais	poser	un

gant	et	des	serviettes	de	toilette	dans	la	salle	d’eau.	Et	puis	je	te	servirai	un	petit	déjeuner	avant	que	tu
partes.

Qu’il	parte	?	Ah	oui	!	Il	devait	s’en	aller	aussi	vite	que	possible.	N’était-ce	pas	le	plan	qu’il	avait
mis	au	point	la	veille	?

Il	s’assit,	mais	Jill	lui	jeta	un	regard	embarrassé.	Il	avait	oublié	qu’il	était	torse	nu	!
—	Désolé,	dit-il	en	se	couvrant.
Tiens,	il	venait	de	troubler	Jill.	C’était	la	première	fois…	Cette	découverte	l’émut.	En	même	temps,

elle	compliquait	encore	les	choses.	Il	jura	silencieusement.
—	Tu	as	hâte	de	me	voir	partir,	n’est-ce	pas	?



Elle	rosit.
—	Pourquoi	poser	le	problème	en	ces	termes	puisque,	de	toute	façon,	mon	emploi	du	temps	ne	me

permettra	pas	de	m’occuper	de	toi	?
—	Ne	t’inquiète	pas,	je	ne	vais	pas	m’attarder.
Jill	avait	raison.	Pour	autant,	son	cœur	cognait	au	fond	de	sa	poitrine.
—	Trini,	mon	assistante,	arrive	à	7	h	30,	reprit	Jill.	Cela	ira	tout	de	suite	mieux	quand	elle	sera	là.
Elle	avait	adopté	un	ton	officiel.	L’instant	d’après,	elle	quittait	la	pièce.
Une	demi-heure	plus	tard,	après	avoir	pris	sa	douche,	Connor	prit	un	grand	sac	en	plastique	dans	la

cuisine	et	alla	ramasser	les	objets	que	les	petits	avaient	jetés,	la	veille,	par	la	fenêtre.
—	Tout	ça	!	s’écria	Jill	quand	il	revint	avec	le	sac	plein.
—	 Impressionnant,	 n’est-ce	 pas	 ?	C’est	 à	 se	 demander	 s’ils	 n’avaient	 pas	 décidé	 de	monter	 une

brocante…
Elle	rit,	puis	hocha	la	tête.
—	Ils	sont	si	terribles	que	je	me	demande	parfois	comment	je	vais	continuer	à	la	fois	à	les	élever	et

à	faire	fructifier	ma	pâtisserie	artisanale…
Elle	semblait	si	soucieuse	qu’il	fronça	durement	les	sourcils.	Si	seulement	il	avait	pu	faire	quelque

chose	pour	elle	!	Mais	la	situation	rendait	son	vœu	irréalisable.
—	Je	suis	sûr	que	tu	vas	y	arriver,	Jill.	Tu	n’auras	qu’à	les	élever	comme	tes	parents	t’ont	élevée.

Tout	le	monde	fait	cela…
Elle	le	considéra	d’un	air	surpris.
—	 C’est	 drôle	 que	 tu	 me	 dises	 cela	 après	 ce	 que	 tu	 m’as	 raconté	 sur	 les	 tiens	 il	 y	 a	 quelques

années…
Connor	 resta	 interdit.	 Qu’avait-il	 bien	 pu	 lui	 raconter	 ?	 Il	 ne	 se	 rappelait	 pas	 lui	 avoir	 fait	 des

confidences.
—	Tu	as	raison,	mes	parents	ont	été	plutôt…	déserteurs,	reconnut-il.	Malgré	tout…
Il	leva	les	bras	en	signe	de	victoire.
—	Cela	ne	m’a	pas	empêché	de	devenir	un	parangon	de	sagesse	et	de	beauté	!
—	Absolument	!	s’exclama-t-elle,	à	la	fois	moqueuse	et	complice.	Et	comme	tu	es	aussi	un	parangon

de	gourmandise,	tu	vas	te	régaler.	Assieds-toi.	J’ai	préparé	du	café,	et	tous	les	gâteaux	que	tu	veux	sont	à
ta	disposition.

Connor	ne	se	le	fit	pas	dire	deux	fois.	Quelques	minutes	plus	tard,	il	goûtait	à	tout	en	se	léchant	les
babines.

Quant	aux	jumeaux,	ils	jouaient	dans	la	pièce	voisine.
De	son	côté,	Jill	allait	et	venait	en	tous	sens.
—	Tu	n’avais	pas	exagéré	en	annonçant	que	ta	journée	serait	spécialement	chargée,	remarqua-t-il.
Les	 fines	 ridules	 autour	 des	 yeux	 de	 Jill	 étaient	 plus	 visibles	 à	 la	 lumière	 du	 jour.	 Elles	 étaient

délicieusement	attendrissantes,	songea	Connor.
—	J’ai	huit	commandes	à	assurer	avant	ce	soir,	répondit-elle.	C’est	ma	plus	grosse	journée	depuis

mes	 débuts.	 En	 fait,	 j’avais	 prévu	 de	 commencer	 hier	 soir,	 mais	 la…	 mutinerie	 de	 mes	 bambins	 a
consommé	toute	mon	énergie.	Dès	que	Trini	sera	là,	je	passerai	à	la	vitesse	supérieure	et	ne	m’arrêterai
plus	avant	que	tout	soit	fini.

Il	sourit.
—	Est-ce	que	je	me	trompe,	ou	est-ce	que	ce	défi	ne	te	déplaît	pas	vraiment	?
—	Non,	tu	ne	te	trompes	pas,	confirma-t-elle	en	riant.
Puis,	recouvrant	son	sérieux,	elle	ajouta	:
—	Tu	sais,	j’ai	vraiment	beaucoup	apprécié	ta	présence	hier	soir.
—	Le	principal	est	que	j’aie	pu	être	à	tes	côtés	pour	voir	ce	qui	se	passait	ici.



Jill	 acquiesça	 en	 considérant	 le	beau	visage	de	Connor,	 ses	 cheveux	noirs	 et	 bouclés,	 ses	grands
yeux.	Un	tel	élan	de	sympathie	la	traversa	qu’elle	en	resta	interloquée.	Ils	avaient	été	très	amis,	certes,
mais	 il	 était	 sorti	 de	 sa	 vie	 depuis	 deux	 ans.	 Comme	Brad.	 En	 fait,	 ses	 deux	 anciens	meilleurs	 amis
avaient	déserté	son	existence	en	même	temps.	Mais	pas	de	la	même	façon.

«	Ce	qui	ne	vous	tue	pas	vous	rend	plus	fort.	»
Admettons…
—	Es-tu	rentré	de	Singapour	pour	de	bon	?	demanda-t-elle.
Connor	fit	une	petite	moue	évasive.
—	Difficile	à	dire.	J’ai	plusieurs	options.	Ma	décision	n’est	pas	encore	arrêtée.
Elle	réfléchit	à	ce	qu’il	venait	de	dire.	Connor	avait-il	jamais	vraiment	arrêté	une	décision	?
Plissant	les	yeux,	elle	lui	demanda	à	brûle-pourpoint	:
—	Le	mariage	fait-il	partie	de	ces	options	?
Il	la	regarda	comme	si	elle	avait	perdu	la	raison.
—	Le	mariage	?	Quel	mariage	?	Avec	qui	?
Elle	rit,	croyant	lire	dans	sa	pensée.
—	Pas	avec	moi,	gros	malin.	Avec	une	femme	que	tu	aimerais	et	qui	te	rendrais	la	vie	plus	belle.
—	Oh…
Il	ne	semblait	pas	très	à	l’aise.
—	Je	suis	sérieuse,	poursuivit-elle.	Tu	devrais	te	marier,	te	stabiliser,	avoir	un	but	dans	ta	vie,	te…
Elle	s’interrompit	devant	l’étrangeté	de	sa	remarque.	Comment	pouvait-elle	préconiser	le	mariage,

elle	qui	avait	raté	le	sien	?
Il	la	regarda	en	face.
—	Qui	te	dit	que	je	n’ai	pas	trouvé	l’amour	?
—	Cela	 se	verrait.	Non,	 j’ai	 en	 face	de	moi	 le	même	Connor	qu’avant,	 sans	cesse	à	 la	poursuite

d’une	opportunité	intéressante,	d’une	bonne	occasion…
Elle	prenait	un	peu	ses	aises	avec	lui,	réalisa-t-elle	brusquement,	mais	sa	présence	chez	elle	était	si

étrange	!	Que	voulait-il	au	juste	?	S’il	avait	vraiment	désiré	la	voir,	il	l’aurait	d’abord	appelée.	C’était
Brad	qui	l’envoyait,	elle	en	était	certaine.

Cependant,	pourquoi	Connor	ne	s’était-il	pas	contenté	de	lui	délivrer	le	message	de	Brad	avant	de
repartir	?	Pourquoi	ce	kidnapping	?	Pourquoi	était-il	là,	chez	elle	?

Tout	 cela	 commençait	 à	 l’ennuyer.	Connor	 lui-même	 commençait	 à	 l’ennuyer.	Oui,	 quelque	 chose
venait	de	se	détraquer	et,	après	avoir	bien	commencé,	sa	journée	ne	s’augurait	plus	sous	les	mêmes	bons
auspices.

—	Bon,	on	arrête	ce	petit	jeu	à	présent,	lâcha-t-elle.	Qu’est-ce	que	Brad	me	veut	exactement	?



4.

Jill	darda	Connor	du	regard.
—	Brad	?	répéta	celui-ci.
Soudain,	il	paraissait	perdu,	ne	sachant	que	dire.	Mais	elle	voulait	une	réponse.
—	Oui,	Brad,	mon	 ex-mari	 et	 le	 père	 de	mes	 enfants.	 L’homme	 qui	 était,	 il	 n’y	 a	 encore	 pas	 si

longtemps,	toute	ma	vie.
—	Ah,	ce	gars-là…
Connor	 se	 réfugiait	 dans	 l’humour.	 Comme	 d’habitude.	Mais	 cette	 fois,	 elle	 ne	 se	 laisserait	 pas

faire.	Croisant	les	doigts,	elle	le	regarda	bien	en	face.
—	Que	veut-il	de	moi	?
Il	jeta	un	regard	autour	de	lui.
—	Vient-il	voir	les	enfants	de	temps	en	temps	?
—	Il	ne	les	a	jamais	vus.
Le	visage	de	Connor	se	décomposa.
—	Jamais	!	Mais…	pourquoi	?	Est-ce	suite	à	une	décision	de	justice	?
—	Non,	répondit-elle	sans	le	quitter	des	yeux.	Il	ne	désire	simplement	pas	les	voir.	Tu	l’ignorais	?	Il

ne	t’a	jamais	expliqué	pourquoi	il	avait	demandé	le	divorce	?
Connor	secoua	la	tête.
—	Jamais.	Dis-le-moi,	s’il	te	plaît.
Elle	inspira	profondément.
—	Lorsque	Brad	m’a	 demandée	 en	mariage,	 il	m’a	 précisé	 qu’il	 se	 préparait	 aussi	 à	monter	 sa

propre	entreprise	et	cherchait	à	travailler	avec	quelqu’un	d’aussi	déterminé	que	lui	à	réussir.	J’ai	accepté
cette	double	proposition	avec	joie.

Connor	hocha	la	tête	en	silence.
—	Je	savais	que	Brad	ne	voulait	pas	d’enfants,	poursuivit	Jill.	Il	avait	été	clair	là-dessus	depuis	le

début.	 Nous	 avons	 travaillé	 extrêmement	 dur,	 tu	 le	 sais	 aussi	 bien	 que	moi.	 Et	 notre	 affaire	 a	 été	 un
énorme	succès.	C’est	là	que	je	me	suis	retrouvée	enceinte.

Connor	 leva	 sur	 elle	 un	 regard	 interrogateur,	 n’osant	 manifestement	 poser	 la	 question	 qui	 le
tracassait.

—	Non…,	murmura-t-elle,	cela	a	été	un	accident.
Elle	se	tourna	un	instant	vers	la	fenêtre,	puis	reprit	d’une	voix	affermie	:
—	Jamais	je	n’aurais	imaginé	qu’il	réagirait	aussi	durement.	Puisque	nous	nous	aimions,	je	pensais

que	nous	parviendrions	à…	Je	veux	dire	que	 l’on	peut	évoluer	dans	 la	vie,	que	 les	choses	ne	sont	pas
aussi	statiques…	Bref,	j’ai	cru	qu’il	reviendrait	sur	sa	décision.



—	Brad	ne	revient	jamais	sur	ses	décisions.
—	En	effet.	Même	celle-là.	Il	a	instantanément	quitté	notre	maison	et	il	est	parti	à	Portland	où	il	a

ouvert	une	succursale.	Je	pensais	qu’il	finirait	par	revenir.	Cela	a	été	ma	seconde	erreur.
Elle	jeta	à	Connor	un	regard	accablé.
—	Loin	de	quitter	Portland,	il	s’y	est	installé	!	Quelques	semaines	plus	tard,	tu	venais	m’annoncer

qu’il	demandait	le	divorce.	Voilà,	tu	connais	maintenant	toute	l’histoire…
Connor	hocha	de	nouveau	la	tête,	semblant	réfléchir.	Quelques	secondes	plus	tard,	il	demanda	d’une

voix	légèrement	étranglée	:
—	Souhaiterais-tu	qu’il	revienne	?
Jill	 dut	 réfléchir	 un	 instant	 avant	 de	 répondre.	 Une	 part	 d’elle-même	—	 elle	 n’en	 était	 pas	 très

fière	—	aurait	donné	n’importe	quoi	pour	le	faire	revenir.	Mais	une	autre	part	avait	tellement	souffert…
Elle	considéra	Connor	plus	attentivement.
Jusqu’où	pouvait-elle	se	confier	à	lui	?	Oserait-elle	lui	dire	qu’épouser	Brad	avait	été	une	erreur	?

Qu’elle	n’en	doutait	plus	?	Et	que	Brad	se	faisait	de	plus	en	plus	prier	pour	subvenir	 financièrement	à
l’éducation	des	jumeaux	?

Les	temps	étaient	difficiles,	geignait-il.	D’autant	qu’elle	n’était	plus	là	pour	faire	la	moitié	du	travail
comme	 avant.	 Et	 puis,	 il	 lui	 avait	 donné	 la	 maison,	 ajoutait-il,	 feignant	 d’ignorer	 qu’elle	 avait	 dû
l’hypothéquer	pour	créer	sa	pâtisserie	artisanale	et	qu’elle	avait	du	mal	à	rembourser	cette	hypothèque.

Il	était	temps	de	mettre	de	l’ordre	dans	tout	cela	avant	que	la	banque	ne	s’en	mêle.	Voilà	pourquoi
elle	voulait	savoir	ce	que	Brad	avait	à	lui	dire.	Si	elle	apprenait	qu’il	avait	décidé	de	rester	son	ami	et	de
devenir	 celui	 des	 petits,	 la	 situation	 serait,	 certes,	 étrange	 et	 bancale,	mais	 au	moins,	 le	 contact	 serait
rétabli.

Elle	inclina	la	tête	sur	le	côté.
—	Pour	tout	te	dire,	je	voudrais	en	effet	renouer	avec	ma	vie	d’avant	et	retrouver	le	mari	aimant	qui

était	le	mien.	Je	voudrais	aussi	que	mes	fils	aient	leur	père.	Mais,	connaissant	Brad…
Elle	cligna	plusieurs	fois	des	yeux	pour	refouler	ses	larmes.
—	A	moins	que…
Son	regard	plongea	profondément	dans	celui	de	Connor.
—	…	Tu	sois	venu	me	dire	qu’il	le	désire	aussi.
Non.	Connor	n’avait	pas	bougé,	pas	cillé,	mais	à	 la	 lueur	désolée	qui	vacilla	dans	ses	yeux	verts

elle	devina	sa	réponse.	Elle	releva	fièrement	le	menton.	Elle	pouvait	tout	endurer,	sauf	la	pitié.
—	Ne	t’inquiète	pas,	Connor.	Je	n’y	crois	pas	une	seconde.	Malgré	cela,	je	veux	savoir	pourquoi	il

t’a	envoyé.
Connor	déglutit.	Comment	allait-il	présenter	les	choses	à	Jill	?	Non	que	la	situation	soit	compliquée.

Au	contraire,	 elle	 était	 d’une	affligeante	 simplicité	 :	Brad	ne	voulait	 plus	 rien	avoir	 à	 faire	 avec	elle.
Peut-être	 changerait-il	 d’avis,	 mais	 pour	 le	 moment,	 c’était	 sa	 liberté	 qu’il	 réclamait.	 Aucun	 contact,
aucune	relation	d’aucune	sorte.

Or,	Connor	ne	voulait	pas,	ne	pouvait	pas	transmettre	à	Jill	un	message	aussi	cruel.	Pas	tout	de	suite.
Il	guettait	le	bon	moment	depuis	la	veille	et	ne	le	trouvait	pas.	Comment	se	sortir	de	cette	situation	?

Soudain,	Jill	se	leva.	Elle	paraissait	extrêmement	lasse.
—	J’ai	trop	de	travail	pour	rester	plus	longtemps	avec	toi,	Connor.
Et	elle	tourna	les	talons.	Mais	elle	reviendrait	certainement.	Il	avait	donc	intérêt	à…	Elle	venait	de

quitter	 la	 pièce	 quand	 la	 porte	 d’entrée	 s’ouvrit.	 Sara	 fit	 son	 apparition.	 Connor	 sourit,	 content	 de	 la
revoir.	Mais	elle	s’arrêta	pile	en	l’apercevant.

—	Toi	!	s’écria-t-elle,	des	flammes	de	colère	dans	les	yeux.
Les	 deux	 sœurs	 étaient	 très	 proches,	 se	 souvenait	Connor.	Néanmoins,	 leurs	 personnalités	 étaient

fort	différentes.



—	Qu’est-ce	tu	fais	là	?	demanda-t-elle	avec	agressivité.	J’aurais	dû	me	douter	que	tu	serais	attiré
par	la	fragilité	et	la	vulnérabilité	de	Jill,	comme	un	requin	par	l’odeur	du	sang.

—	Tu	es	un	peu	dure,	je	trouve,	non	?	dit-il,	éberlué	par	sa	violence.
Sara	s’était	toujours	montrée	amicale	envers	lui.	Que	se	passait-il	?
—	Dure	!	Veux-tu	que	je	montre	ce	dont	je	suis	capable	quand	je	suis	dure	?
—	Non,	sans	façon.
Il	préféra	tenter	une	autre	approche.
—	Salut,	Sara…	content	de	te	voir.
—	Tu	n’as	pas	le	droit	de	venir	compliquer	la	vie	de	ma	sœur.
Ce	n’était	pas	du	tout	ce	qu’il	était	venu	faire.	Comment	la	convaincre	?
—	Ecoute,	Sara,	passer	la	nuit	ici	ne	faisait	pas	du	tout	partie	de	mes	projets.
—	Sûrement…
Elle	avait	croisé	les	bras	et	pris	un	air	vraiment	intimidant.
—	Qu’as-tu	exactement	en	tête,	Casanova	?
Quoi	?	 Elle	 pensait	 qu’il	 était	 venu	 tourner	 autour	 de	 Jill	 pour	 profiter	 de	 sa	 fragilité	 ?	 Pour	 la

séduire	?	Il	y	aurait	vraiment	eu	de	quoi	rire…	s’il	n’avait	pas	craint	de	décupler	la	colère	de	Sara.
Il	tenta	d’expliquer	les	choses	calmement.
—	Ecoute,	hier	soir,	j’ai	sauvé	ta	sœur	d’une	horrible	blind-date	avec	une	caricature	de	raté.	Tu	ne

me	crois	pas	?	Veux-tu	que	je	te	donne	le	nom	du	type	qui	la	harcelait	?
Sara	secoua	la	tête	d’un	air	incertain.
—	Karl,	peut-être…
—	Si	tu	l’avais	vu,	tu	aurais	compris	qu’il	fallait	tout	de	suite	venir	à	la	rescousse	de	Jill	!
—	Dans	ce	cas,	je	suis	contente	que	tu	te	sois	trouvé	là	pour	l’aider.
Connor	laissa	échapper	un	soupir	de	soulagement.	Enfin,	Sara	redevenait	abordable.
—	Après	l’avoir	aidée	à	le	fuir,	poursuivit-il,	enhardi,	je	l’ai	raccompagnée	ici	avec	l’intention	de

la	déposer	et	de	 revenir	 le	 lendemain	matin.	Mais	une	mutinerie	avait	 éclaté	chez	vous	et	 les	 jumeaux
avaient	pris	la	baby-sitter	en	otage.	Il	fallait	bien	que	je	reste	au	côté	de	ta	sœur	pour	l’aider	à	surmonter
la	crise.	Crois-tu	que	j’ai	eu	le	choix	?

L’exposé	était	pour	le	moins	baroque.	Connor	s’en	rendit	compte	seulement	après	avoir	fini.	Il	jeta	à
Sara	un	regard	inquiet.	Elle	marchait	de	long	en	large	comme	une	lionne	en	cage.

—	Quelle	est	 la	véritable	raison	de	 ta	présence	ici,	Connor	?	Ne	s’appellerait-elle	pas	Brad,	par
hasard	?	C’est	lui	qui	t’envoie	?

Il	ferma	les	yeux.	Non,	par	pitié…,	cela	n’allait	pas	recommencer	!
—	J’aimerais	bien	savoir	pourquoi	Jill	et	 toi	vous	imaginez	que	je	suis	 incapable	de	faire	un	pas

sans	qu’on	me	l’ait	demandé…
Sara	lui	jeta	un	regard	glacial.
—	S’il	cherche	à	faire	revenir	Jill,	dis-lui	de	ma	part	que…
Il	l’arrêta	d’un	geste.
—	Non,	Sara,	Brad	n’essaie	pas	de	faire	revenir	Jill.
—	Parce	que	ce	n’est	pas	son	intérêt	immédiat.	Et	comme	il	ne	voit	qu’à	court	terme…
Connor	hocha	la	tête.	Sur	ce	point,	au	moins,	ils	étaient	d’accord.
Le	regard	de	Sara	 tomba	alors	sur	 le	sac	en	plastique	où	il	avait	collecté	 les	objets	 lancés	par	 la

fenêtre.
—	Qu’est-ce	que	c’est	que	ça	?	demanda-t-elle	en	touchant	l’objet	de	la	pointe	de	sa	chaussure.
—	Je	l’ai	posé	là…
—	Tu	n’as	tout	de	même	pas	l’intention	d’emménager	ici	!
Elle	avait	écarquillé	des	yeux	horrifiés.



Cette	fois,	Connor	éclata	de	rire.
—	Inutile	de	me	détester,	Sara,	je	ne	suis	pas	ton	ennemi.
—	Vraiment	?	Qu’es-tu	alors	?
—	Un	ami.	L’ami	de	Jill.	Et	je	ne	lui	veux	que	du	bien.
—	Désolée,	Connor,	mais,	à	partir	du	moment	où	tu	restes	encore	l’ami	de	Brad,	tu	ne	peux	pas	être

aussi	celui	de	Jill.	Il	faut	choisir.
—	Un	peu	rigide,	ta	règle,	non	?
Elle	s’approcha	de	lui	tout	en	jetant	un	regard	en	direction	de	la	cuisine,	puis	murmura	:
—	Si	tu	savais	ce	par	quoi	elle	est	passée,	depuis	deux	ans,	tu	ne	trouverais	pas	cette	règle	rigide.

Pas	du	tout.
Il	la	saisit	par	le	bras.
—	Sois	plus	claire,	Sara.	De	quoi	parles-tu	?
Elle	secoua	la	tête	sans	répondre.
—	Brad	est-il	déjà	venu	la	voir	?	insista-t-il.
—	Pas	que	je	sache.	Mais	il	se	débrouille	très	bien	pour	lui	gâcher	la	vie	à	distance.
Connor	la	considéra,	les	sourcils	froncés,	attendant	qu’elle	poursuive,	mais	elle	détourna	le	regard.

Ses	épaules	s’affaissèrent.	Toute	son	agressivité	semblait	envolée.	Les	larmes	lui	perlaient	à	présent	aux
paupières.

—	Oh	 !	Connor	 !	 Jill	mérite	 tellement	de	mieux	 réussir	 !	Si	 tu	voyais	 comme	elle	 travaille	dur	 !
Mais,	 chaque	 fois	 qu’elle	 progresse,	 un	nouvel	 obstacle	 se	 dresse	devant	 elle.	 Je	 ne	 le	 supporte	 plus.
C’est	trop	injuste	!

Et	sur	ces	mots,	elle	quitta	la	pièce.
Connor	 se	 retrouva	 seul.	 S’il	 ne	 partait	 pas	 tout	 de	 suite,	 il	 allait	 vouloir	 protéger	 Jill.	Mais	 de

quoi	?	Du	sort	qui	s’acharnait	sur	elle	?	Sans	doute.	Sara	avait	raison.	Ce	n’était	pas	juste.
Pourtant,	ce	combat	n’était	pas	le	sien.	Il	devait	retourner	à	Portland,	sommer	Brad	de	s’occuper	lui-

même	de	ses	affaires	et	de	laisser	Jill	tranquille.	Peut-être	même	lui	dirait-il	ses	quatre	vérités.	S’il	était
encore	temps…

*		*		*

Jill	était	pressée	et	les	jumeaux	ne	faisaient	rien	pour	l’aider.	Si	Tanner	était	déjà	habillé,	Timmy	ne
cessait	de	lui	échapper	en	poussant	des	cris	excités.

—	Timmy	!	Arrête	ce	petit	jeu	tout	de	suite	!
L’enfant	se	roula	sur	le	lit	en	riant	tandis	que	la	voix	de	Sara	montait	du	rez-de-chaussée.
Ouf,	 songea	 Jill,	 sa	 sœur	 était	 là	 !	Elle	 allait	 pouvoir	 l’aider	 !	C’était	 si	 gentil	 de	 sa	part	 de	 lui

donner	 du	 temps	 !	 Car	 Sara	 en	 avait	 de	moins	 en	moins	 à	mesure	 que	 son	 talent	 de	 décoratrice	 était
reconnu.	Bientôt,	 elle	 ne	 pourrait	 peut-être	 plus	 l’aider	 du	 tout.	 Eh	 bien,	 tant	 pis.	 La	 carrière	 de	 Sara
devait	passer	avant	tout.	De	toute	façon,	se	rassura	Jill,	elle	pouvait	compter	sur	la	gentille	Trini.	Trini
qui	serait	là	dans	une	demi-heure.

Sara	apparut	alors	que	Jill	venait	de	finir	d’habiller	Timmy	et	de	l’installer	avec	son	frère	dans	la
nurserie.

—	Hé	!	fit	Jill	en	souriant.
Le	visage	décomposé	de	sa	sœur	l’alerta.
—	Qu’est-ce	qui	ne	va	pas	?
—	Jill,	il	faut	qu’on	parle.
—	Pas	maintenant,	j’ai	une	journée	de…
—	Tu	dois	te	débarrasser	de	lui,	Jill.



—	Mais…	de	qui	parles-tu	?
—	De	Connor.	Tu	dois	t’en	débarrasser	tout	de	suite.
Jill	lui	tourna	le	dos,	rebelle.	Elle	avait	eu	la	même	idée.	Mais	ce	n’était	pas	une	raison	pour	que

Sara	l’ait	eue	aussi.	Connor	était	son	ami	et	elle	ne	tolérait	pas	que	quiconque	—	même	sa	tendre	sœur	—
critique	leur	relation.

—	Il	est	venu	t’espionner	pour	le	compte	de	Brad,	insista	Sara.
Jill	réprima	un	soupir.	Sa	sœur	n’aimait	pas	Brad	et	ne	l’avait	jamais	aimé.	Depuis	sa	désertion	à

Portland,	elle	éprouvait	pour	lui	un	mépris	absolu.
Il	fallait	changer	de	sujet.	Jill	prit	un	ton	léger.
—	Tu	es	bien	matinale,	dis	donc	!	Tant	mieux	pour	moi	car,	comme	j’allais	te	le	dire,	ma	journée	est

horriblement	chargée,	et…
La	main	de	Sara	vola	devant	sa	bouche.
—	Justement,	Jill,	je	suis	arrivée	plus	tôt	pour	te	dire	que	je…	je	ne	pourrai	pas	t’aider	aujourd’hui.

On	m’envoie	à	Los	Angeles	et	je	ne	peux	pas	refuser.	Tout	le	staff	éditorial	de	Chicago	s’y	trouve	déjà
et…

—	Auj…	aujourd’hui	?	balbutia	Jill.
Sara	semblait	affligée.
—	Cela	tombe	si	mal	que	ça	?
—	Oui,	je…,	j’ai	tellement	de	commandes	que…
S’interrompant	brutalement,	Jill	carra	les	épaules	et	refoula	ses	larmes.
—	Non,	ce	n’est	pas	grave,	ne	t’inquiète	pas.	Tu	as	ta	vie	et	j’ai	la	mienne.	C’est	comme	ça.	Tu	as

travaillé	dur	pour	en	arriver	là.	Ne	te	fais	pas	de	souci	pour	moi.
—	Veux-tu	que	j’essaie	tout	de	même	de…
—	Inutile.	Trini	sera	là	dans	un	moment	et	nous	allons	très	bien	nous	arranger,	toutes	les	deux.
—	Tu	es	sûre	?
Jill	sourit.
—	Absolument.	Allez,	file	!
Toutes	deux	descendirent	dans	le	salon	avec	les	jumeaux,	et	Sara	quitta	la	maison	comme	une	flèche.

*		*		*

—	Ta	sœur	repart	déjà	?	s’enquit	Connor	sur	un	ton	surpris.
—	Oui,	déjà…
Connor	fronça	les	sourcils.
—	Vas-tu	pouvoir	te	débrouiller	sans	elle	?
—	Cela	ne	va	pas	être	facile,	mais	dès	que	Trini	sera	arrivée,	nous	travaillerons	d’arrache-pied.	Et

tu	verras	que…
—	Que	quoi	?
—	 Qu’il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 amusement.	 Que	 la	 pâtisserie	 est	 une	 activité	 très	 sérieuse	 et	 très

exigeante	!
Elle	essayait	de	prendre	un	ton	léger,	mais	la	panique	l’envahissait.
Connor	s’approcha	d’elle.
—	Ecoute,	pourquoi	ne	resterais-je	pas	ici	aujourd’hui	?	Je	pourrais	m’occuper	des	garçons,	faire

des	courses,	répondre	au	téléphone…
De	la	tête,	elle	esquissa	un	refus,	mais	il	croisa	les	bras	d’un	air	décidé.
—	Je	veux	t’aider,	Jill.	Vraiment.	Laisse-moi	rester	ici.
Elle	le	regarda	dans	les	yeux,	se	mordant	la	lèvre	pour	l’empêcher	de	trembler.



Poussant	un	petit	grognement,	il	l’attira	contre	lui.
Elle	en	frissonna	de	plaisir.	Cela	faisait	si	longtemps	qu’elle	ne	s’était	pas	blottie	dans	les	bras	d’un

homme	!	Danser	entre	ceux	de	Karl	avait	été	une	ridicule	pantomime.	Connor,	lui,	était	rassurant	et	viril.
Mais	il	était	le	meilleur	ami	de	Brad…
—	Non,	Connor…
Elle	s’obligea	à	s’écarter.
—	Ta	proposition	me	touche	beaucoup,	mais	Trini	et	moi	allons	devoir	rester	concentrées	sur	notre

travail	et	ta	présence	risque	de	nous	perturber.
Connor	parut	déstabilisé.
—	Si	je	comprends	bien,	tu	préfères	que	je	m’en	aille.
—	Oui.	Je	suis	désolée.
Il	amorça	un	pas	en	arrière,	mais	s’arrêta.
—	J’y	pense	tout	à	coup…	!	Je	n’ai	pas	réparé	la	porte	des	petits	que	j’ai	dû	défoncer	hier.
—	Ne	t’inquiète	pas	pour	ça.	J’ai	déjà	appelé	le	bricoleur	qui	s’occupe	des	petites	réparations	chez

moi.
—	Ah…
Il	tangua	d’un	pied	sur	l’autre.
—	O.K…	Ravi	de	t’avoir	revue,	Jill.
Elle	lui	sourit.
—	Reviens	me	voir	bientôt,	mais…
Elle	hésita	un	instant.
—	…	Sans	t’arrêter	avant	chez	Brad,	à	Portland.
Il	acquiesça	d’un	mouvement	de	tête.
—	Tu	as	ma	parole.
Glissant	les	mains	dans	ses	poches,	il	se	mit	à	la	dévisager.
—	Qu’est-ce	que	j’ai	?	demanda-t-elle	en	riant.
—	Rien.	Je	veux	juste	fixer	de	toi	une	image	dont	je	puisse	me	souvenir.	Jusqu’à	la	prochaine	fois.
Elle	fit	un	pas	en	avant	et	l’embrassa	sur	la	joue.
—	Au	revoir,	chuchota-t-elle.
—	Au	revoir,	Jill,	répondit-il	doucement.
Puis,	tournant	les	talons,	il	quitta	la	maison.

*		*		*

Sitôt	dehors,	Connor	se	sentit	atrocement	mal.	Sa	seule	envie	était	de	rester	avec	Jill.
Machinalement,	il	jeta	un	coup	d’œil	vers	le	quai	en	contrebas	:	le	ferry	allait	bientôt	quitter	l’île.	Il

n’y	avait	plus	qu’à	partir.
Il	ne	put	retenir	un	soupir.	Quand	reverrait-il	Jill	?	Peut-être	pas	de	sitôt.	Surtout	s’il	repartait	pour

Singapour.
Maugréant	et	jurant	à	voix	basse	comme	cela	ne	lui	arrivait	jamais,	il	se	glissa	à	son	volant	et	mit	le

contact.
Mais	alors	qu’il	entamait	sa	marche	arrière,	une	petite	voiture	s’arrêta	 juste	derrière	 la	sienne,	 le

bloquant	dans	sa	manœuvre.
—	Hé	!	s’écria-t-il.
Mais	la	jeune	conductrice	était	déjà	dehors.	Sans	le	voir	ni	l’entendre,	elle	courait	vers	la	maison	de

Jill.
La	fameuse	Trini,	sans	doute,	songea	Connor.



A	cause	d’elle,	sa	voiture	était	coincée	et	il	allait	rater	le	ferry.



5.

Jill	 n’était	 pas	 encore	 remise	 du	 départ	 de	Connor	 quand	Trini	 pénétra	 en	 trombe	 chez	 elle.	 Les
garçons	coururent	aussitôt	dans	sa	direction	et	Trini	se	pencha	pour	les	embrasser.

Mais	dès	qu’elle	releva	la	tête,	l’angoisse	se	lut	sur	son	visage.	Jill	fit	un	pas	vers	elle.
—	Que	se	passe-t-il,	Trini	?
La	jeune	fille	était	ravissante	avec	sa	haute	queue-de-cheval	et	ses	grands	yeux	écarquillés	qui	lui

donnaient	l’air	perpétuellement	étonnée.
—	Tu	ne	devineras	jamais	!	s’écria-t-elle.
A	ces	mots,	elle	se	mit	à	sangloter.
—	Oh	!	Jill	!	C’est	fantastique	!	Et	si	terrible	à	la	fois	!
—	Que	t’arrive-t-il	donc,	ma	petite	Trini	?
—	Je…	je	viens	de	recevoir	un	appel	et…
Elle	hoqueta,	les	yeux	pleins	de	larmes	contenues.
—	…	Ça	y	est,	je	l’ai	!	J’étais	sur	la	liste	d’attente	et	ils	m’ont	appelée	!	Je	suis	reçue	à	l’Institut

culinaire	de	New	York	!
—	Mais…	les	cours	ont	déjà	commencé,	non	?
—	Oui,	seulement	il	y	a	eu	deux	désistements.	Alors,	ils	m’ont	convoquée.	Si	je	peux	y	être	demain,

ils	me	prennent	!
—	Trini	!	Quel	bonheur	!	s’écria	Jill.	Tu	mérites	tellement	d’y	aller	!
Mais	pourquoi	aujourd’hui	?	ne	put-elle	s’empêcher	de	se	demander.	A	vingt-quatre	heures	près,

elle	aurait	pu…
Elle	continua	cependant	à	sourire,	heureuse	pour	la	jeune	fille.
—	Puis-je	t’aider,	Trini	?
—	Tu	l’as	déjà	fait,	Jill	!	Et	si	bien	!	Ta	lettre	de	recommandation	a	tout	changé.	Sans	elle…
Elle	s’interrompit,	l’air	éperdu.
—	Ce	qui	ne	va	pas,	c’est	que	je	dois	partir	tout	de	suite	!	Mon	avion	décolle	à	midi.
Jill	ne	réfléchit	même	pas.
—	Alors,	va	vite.	C’est	la	chance	de	ta	vie.	Tu	ne	dois	la	laisser	passer	sous	aucun	prétexte.
Trini	l’entoura	de	ses	bras	et	la	serra	fort	contre	elle	en	hoquetant.
—	Je	suis	si	bouleversée	!	Je	te	tiendrai	au	courant	de	tout	ce	que	je	vais	apprendre	là-bas	!	Et,	à

mon	retour…
—	 Tu	 m’enseigneras	 deux	 ou	 trois	 petites	 choses,	 termina	 Jill	 en	 riant	 pour	 mieux	 refouler	 la

panique	qui	montait	en	elle.	Maintenant,	je	ne	veux	plus	te	voir.	Ton	existence	vient	de	prendre	un	virage.
Ne	le	rate	pas	!



—	Promis.	Souhaite-moi	bonne	chance	!
—	Bonne	chance	pour	tout	et	pour	toujours.
Trini	la	considéra	pendant	de	longues	secondes,	puis	vola	vers	la	porte.
Jill	eut	juste	le	temps	de	prendre	appui	contre	le	dossier	du	fauteuil	le	plus	proche.	Elle	arrivait	à

peine	à	respirer.
La	silhouette	de	Connor	se	dessina	alors	sur	le	seuil.	Mais	elle	n’avait	aucune	envie	de	se	redresser.

Pourquoi	donc	était-il	revenu	?	Il	avait	mal	choisi	son	moment.
Elle	retint	un	sanglot.
Que	faire	?	Comment	sortir	de	ce	cauchemar	?
Elle	en	tremblait.
Du	 reste,	 à	 quoi	 bon	 bouger	 ?	A	quoi	 bon	 se	 battre	 ?	Elle	 s’était	 déjà	 tant	 battue	 !	 Pour	 rien	 ou

presque.	Tout	ce	qu’elle	entreprenait	semblait	voué	à	l’échec.	Elle	était	fatiguée.	Trop	fatiguée.	Elle	n’en
pouvait	plus.	Renoncer,	c’était	la	seule	solution.

—	Ça	 suffit,	murmura-t-elle,	 j’ai	 compris.	 J’arrête	 de	me	battre	 et	 de	me	 taper	 la	 tête	 contre	 les
murs.

Connor	 continuait	 certainement	 à	 la	 regarder	 et	 il	 l’avait	 entendue	parler,	 bien	 sûr.	Mais	 cela	 lui
était	égal.	Au	point	où	elle	en	était,	quelle	importance	?	Quelque	part,	même,	elle	était	contente	qu’il	soit
là	et	n’essaie	pas	de	la	consoler.	Car	il	n’y	avait	pas	de	consolation	possible,	pas	d’espoir.

Elle	 releva	 la	 tête,	 lentement.	 Longuement.	Oui,	 elle	 était	 au	 bord	 du	 gouffre	 et	 le	 désastre	 était
imminent.

Mais	peu	à	peu,	une	force	inconnue	émergea	du	plus	profond	d’elle-même.	Elle	allait	reprendre	le
dessus.	Elle	n’abandonnerait	pas,	non.	Elle	allait	continuer	à	lutter	quel	que	soit	le	prix	à	payer.	Il	fallait
se	remettre	au	travail.	Elle	avait	une	petite	entreprise	à	faire	fructifier,	des	commandes	à	assurer.	Ce	ne
serait	pas	facile	de	répondre	à	toutes	les	commandes,	mais	au	moins,	elle	ferait	ce	qu’elle	pouvait.

Elle	se	redressa	complètement	et	capta	son	reflet	dans	le	miroir	de	l’entrée.	Elle	s’adressa	un	petit
sourire	d’encouragement.

—	Ça	va	mieux,	à	présent,	déclara-t-elle	en	se	tournant	vers	Connor.
Il	l’avait	vue	sombrer,	puis	remonter	à	la	surface.
—	Sais-tu,	Jill,	dit-il	sur	un	ton	grave,	que	tu	n’es	vraiment	pas	n’importe	qui…
Elle	soupira.
—	Tu	n’étais	pas	censé	assister	à	cette	petite	explication	entre…	moi	et	moi.
—	Je	suis	néanmoins	heureux	d’avoir	été	présent	pendant	ce	moment	difficile.
Elle	secoua	la	tête	pour	chasser	l’émotion	qui	montait	en	elle.
—	Le	travail	m’attend	à	présent.
Fronçant	les	sourcils,	elle	ajouta	:
—	Mais…	d’ailleurs,	pourquoi	es-tu	revenu	?
—	Parce	que	tu	as	besoin	de	moi…
—	Qu’est-ce	qui	te	fait	croire	ça	?	demanda-t-elle	en	se	dirigeant	vers	la	cuisine.
—	Ta	sœur	a	pris	le	large.	Ton	assistante	aussi.	As-tu	quelqu’un	d’autre	à	appeler	à	la	rescousse	?
—	Non,	personne.	L’île	est	toute	petite.	Il	n’y	a	pas	beaucoup	de	gens	sur	qui	compter.
Connor	hocha	la	tête,	attrapa	un	tablier	sur	une	chaise	et	le	noua	autour	de	lui.
—	C’est	bien	ce	que	je	pensais.	Donc,	dis-moi	ce	que	je	dois	faire.
—	Quoi	?	!
Il	avait	l’air	si	sincère.
—	Comment	t’aider	?	insista-t-il.	Explique-moi	et	je	le	ferai.
Elle	était	profondément	touchée.	Comme	il	se	montrait	délicat	!	Malheureusement,	il	ne	connaissait

rien	à	la	pâtisserie.	Et	puis,	ce	n’était	pas	pour	elle	qu’il	était	là,	mais	pour	Brad.



—	Retourne	à	ton	hôtel,	Connor.
—	Non.
—	Connor	!
Il	secoua	de	nouveau	la	tête.
—	Sans	ta	sœur	et	Trini,	te	voilà	comme	un	poisson	hors	de	l’eau.	Tu	as	besoin	d’aide	et	je	veux

t’apporter	la	mienne.
—	Mais	tu	n’y	connais	rien	en	pâtisserie,	ni	même	en	cuisine	!
—	Bien	sûr	que	si.
Elle	plissa	les	yeux.
—	Première	nouvelle…
—	Il	y	a	beaucoup	de	choses	que	vous	ignorez	sur	moi,	mademoiselle	Je-Sais-Tout.
—	Ecoute,	ce	n’est	pas	parce	que	 tu	sais	casser	deux	œufs	dans	une	poêle	en	rentrant	 tard	de	 ton

travail	que	cela	fait	de	toi	un	pâtissier.
—	Je	n’ai	pas	dit	que	je	ferai	le	travail	à	ta	place,	mais	que	je	pouvais	t’assister.
—	Tu	t’y	connais	vraiment	en	cuisine	?
Elle	le	sonda	du	regard.
—	Oui.
—	La	cuisine	et	la	pâtisserie	sont	deux	choses	bien	distinctes.
—	Je	sais,	Jill.
Il	secoua	la	tête	avec	impatience.
—	Donne-moi	tes	consignes	et	je	les	exécuterai.
—	Quel	genre	de	consignes	?
—	 Préparer	 les	 casseroles,	 laver	 les	 poêles,	 napper	 les	 gâteaux,	 les	 emballer,	 les	 livrer,	 aller

acheter	ce	qui	viendrait	à	manquer,	prendre	les	commandes	au	téléphone…
—	Et	le	plus	important…	?
—	Garder	un	œil	sur	les	jumeaux.
En	réponse,	elle	lui	offrit	un	large	sourire.
—	En	fait,	insista-t-il,	je	ferai	tout	ce	qui	te	permettra	de	libérer	ton	activité	créatrice.
Elle	rit	et	le	poussa	un	peu	pour	passer.
—	Quel	beau	parleur…	!
—	Pas	du	tout.	N’oubliez	pas	que	j’ai	goûté	à	tous	vos	gâteaux	ce	matin,	lady	!	Et,	comme	on	dit	en

français	:	ils	étaient	absolument	délicieux	!
Elle	le	considéra	longuement.	C’était	la	seconde	fois	qu’un	véritable	élan	la	poussait	vers	lui.
Pourquoi	n’avait-elle	encore	jamais	remarqué	ses	longs	cils	noirs,	ni	ses	petites	ridules	autour	de	la

bouche	lorsqu’il	souriait	?
Elle	lui	posa	la	main	sur	la	joue,	juste	une	seconde,	puis	se	détourna.	Pas	question	qu’il	remarque

les	larmes	qu’elle	refoulait	au	fond	de	sa	gorge
—	D’accord,	déclara-t-elle	sur	un	ton	grognon.	J’accepte	de	te	prendre	à	l’essai.
Elle	ponctua	sa	phrase	d’un	sourire	complice	:	elle	plaisantait.
—	Parfait	!	répondit-il	en	la	prenant	au	mot.	Ordonne	et	j’obéirai.
Elle	sourit.
—	Je	dois	commencer	par	lister	 tous	mes	ingrédients	pour	vérifier	qu’il	ne	me	manque	rien.	Cela

réclame	 pas	mal	 de	 concentration.	 Profites-en	 pour	 aller	 voir	 si	 les	 garçons	 n’ont	 besoin	 de	 rien.	 Tu
viendras	m’aider	en	cuisine	ensuite.

—	Oui,	chef	!
—	Décidément,	ces	leçons	subliminales	de	français	t’ont	laissé	de	belles	traces.	Dire	que	je	ne	t’ai

pas	cru…



—	De	là	à	tenir	une	conversation,	j’avoue	que…
Elle	rit	tandis	qu’il	filait	rejoindre	les	jumeaux.
Cinq	minutes	plus	tard,	il	était	de	retour	:
—	Tes	fils	sont	en	larmes,	ils	se	battent	pour	un	jouet.	Que	veux-tu	que	je	fasse	?
—	 Ils	 ont	 besoin	 que	 l’on	 s’occupe	 d’eux,	 expliqua-t-elle.	 La	 disparition	 de	 Trini,	 qui	 les	 a

embrassés	tout	à	l’heure	avant	de	partir,	les	a	forcément	déboussolés.	Je	pense	aussi	qu’ils	commencent	à
s’ennuyer.	Si	tu	connais	une	activité	bien	fatigante,	donc	propice	aux	longues	siestes,	ce	serait	le	moment
de	les	en	faire	profiter.

—	Compte	sur	moi.	J’ai	déjà	trois	ou	quatre	petites	idées	qui	me	trottent	dans	la	tête.	Tes	lascars	ne
vont	pas	s’ennuyer	très	longtemps.

Puis	il	sortit,	la	laissant	s’affairer	à	ses	préparatifs.

*		*		*

Deux	heures	durant,	Connor	s’occupa	des	jumeaux	dans	leur	chambre.	Il	leur	lut	des	histoires,	joua
avec	eux	au	puzzle.	Timmy	et	Tanner	en	babillaient	de	joie,	ils	étaient	enfin	plus	calmes.

Connor	en	profita	pour	descendre	avec	eux	en	cuisine	et	s’assurer	que	tout	allait	bien	pour	Jill.
—	Ces	gâteaux-là	doivent	obligatoirement	être	terminés	à	midi,	 lui	expliqua-t-elle	en	désignant	le

four,	 si	 je	 veux	 pouvoir	 commencer	 les	 éclairs	 à	 temps.	 Ceux-ci	 seront	 prêts	 à	 15	 heures,	 glacés	 et
emballés	à	16	h	30,	puis	livrés	à	17	heures.	Mon	four	me	permet	de	cuire	quatre	séries	de	gâteaux	à	la
fois,	mais	cela	demande	une	grande	vigilance	!

Sous	son	air	volontaire,	elle	ne	semblait	pas	sûre	du	tout	de	pouvoir	terminer	en	temps	et	en	heure.
Que	pourrait-il	faire	pour	l’aider	plus	efficacement	?	se	demanda-t-il.	Car	il	avait	envie	de	l’aider,

de	la	rassurer…	Cela	ne	datait	d’ailleurs	pas	d’hier.	Si	seulement	il	avait	compris,	à	l’époque,	que	son
agacement	contre	Brad,	n’était	pas	seulement	le	fruit	de	sa	jalousie,	mais	de	son	attachement	pour	elle…

Le	meilleur	moyen	de	l’assister	était	certainement	de	continuer	à	s’occuper	des	jumeaux.	Aussi,	il
les	emmena	dans	la	cour	où	se	trouvait	un	petit	monticule	en	pente	douce	recouvert	d’herbe.	Il	y	installa
de	menus	obstacles	:	une	boîte	de	bois,	la	branche	d’un	arbuste,	une	serviette	rouge.

Il	n’en	fallut	pas	plus	pour	que,	deux	minutes	plus	tard,	les	deux	garçons	partent	à	l’assaut	de	leur
Himalaya.	Ils	aimaient	la	compétition	et	Connor	éclata	plusieurs	fois	de	rire	:	tous	deux	se	donnaient	tant
de	mal	pour	gagner.

A	l’issue	de	leur	escalade,	il	offrit	à	chacun	le	même	gros	bonbon	bien	rouge.	Pas	très	sain	pour	les
dents,	mais	si	bon	pour	le	moral…

Tout	en	continuant	à	les	distraire,	il	s’étonna	du	plaisir	que	cela	lui	procurait.	Ils	étaient	intelligents
et	intéressants.	Que	penserait	Brad	en	les	voyant	?	Comment	pourrait-il	leur	résister	?

—	Assez	joué,	à	présent,	décréta-t-il	un	peu	plus	tard.
Il	les	fit	rentrer	à	l’intérieur	et	les	installa	dans	le	salon	devant	un	DVD	éducatif.	Lorsqu’ils	furent

assez	captivés,	il	alla	retrouver	Jill	dans	la	cuisine.	Elle	était	en	train	de	glacer	quatre	gâteaux	tout	juste
sortis	du	four.

—	Montre-moi	comment	on	fait,	lui	demanda-t-il.	Sauf	erreur	de	ma	part,	tu	vas	avoir	besoin	d’aide
quand	il	faudra	glacer	les	cent	mille	mini-éclairs	pour	la	soirée	de	fiançailles…

Comme	elle	paraissait	hésiter,	il	lui	prit	les	mains.
—	Je	t’en	prie,	Jill,	fais-moi	confiance.
Jill	acquiesça.	Elle	faisait	confiance	à	Connor.	C’était	plutôt	d’elle-même	qu’elle	doutait.	Pour	 la

troisième	fois	en	moins	de	vingt-quatre	heures,	elle	était	irrésistiblement	attirée	par	lui.	Au	point	d’avoir
envie	de	se	jeter	dans	ses	bras	pour	qu’il	la	serre	contre	lui.



Oui,	elle	rêvait	de	sa	chaleur	et	de	son	réconfort,	avec	une	violence	qui	la	laissait	pantoise.	Mais
elle	ne	pouvait	se	laisser	aller.

Elle	se	détourna.	Peut-être	n’avait-il	pas	remarqué	son	émoi.
Elle	se	sentait	si	faible	et	si	apeurée.
—	D’accord,	déclara-t-elle	sur	un	ton	résolu,	je	veux	bien	te	montrer.	C’est	d’ailleurs	simple.	Mais

pour	que	ça	le	soit	encore	plus,	je	vais	démarrer	ma	démonstration	par	un	glaçage	au	sucre.	C’est	le	plus
élémentaire.

Connor	comprit	vite,	ainsi	qu’elle	l’espérait.	Enchaînant	par	un	glaçage	au	caramel,	elle	lui	apprit
comment	ne	pas	brûler	le	sucre	et	saisir	les	noix	de	pécan	pour	les	rendre	bien	croustillantes.

Elle	lui	enseigna	ensuite	à	bien	centrer	les	gâteaux	sur	leurs	napperons	de	papier	dentelé,	puis	à	les
introduire	dans	les	boîtes,	dernière	étape	précédant	la	livraison.

—	Chaque	 pièce	 doit	 avoir	 l’air	 d’une	 petite	œuvre	 d’art,	 précisa-t-elle.	Autrement,	 autant	 aller
chez	l’épicier	du	coin.

Connor	 approuvait	 de	 la	 tête	 quand	 son	 téléphone	 se	 mit	 à	 sonner,	 le	 faisant	 sursauter.	 C’était
certainement	Brad.	Brad	qui	se	demandait	où	il	en	était	et	s’il	avait	pu	exposer	sa	demande	à	Jill.	Brad
qui	essayait	de	tout	contrôler	comme	d’habitude.

Sans	un	mot,	il	désactiva	la	sonnerie	et	reprit	son	travail.
Dès	qu’ils	eurent	terminé	le	glaçage,	il	prépara	une	petite	collation	pour	les	jumeaux	et	les	attabla

dans	la	nurserie.	Puis,	sortant	des	crudités	du	réfrigérateur,	il	concocta	pour	Jill	et	lui	une	salade	fraîche.
—	Le	déjeuner	est	servi…,	annonça-t-il	en	français.
Jill	glissa	dans	le	four	les	gâteaux	qu’elle	venait	de	finir	de	préparer	et	vint	s’asseoir	près	de	lui.
—	Pour	 le	moment,	déclara-t-elle,	d’un	air	satisfait,	 tout	se	passe	bien,	mais	 je	ne	veux	pas	crier

victoire.	Il	suffit	d’un	seul	grain	de	sable	pour	tout	enrayer.
Connor	prit	l’air	scandalisé.
—	Aucun	grain	de	sable	n’oserait	faire	une	chose	pareille	!
Elle	porta	sa	fourchette	à	sa	bouche	en	riant.
—	Mmm	!	C’est	délicieux.	Et	si	rafraîchissant	!
Puis,	penchant	la	tête	sur	le	côté,	elle	ajouta	:
—	Quant	aux	petits,	c’est	étonnant,	on	ne	les	entend	pas.
—	Normal,	répondit	Connor	avec	fierté,	je	leur	ai	préparé	un	super	petit	repas.
Elle	fronça	les	sourcils.
—	Tu	les	as	laissés	seuls	dans	la	nurserie	avec	de	la	nourriture	?
—	Ils	avaient	l’air	de	très	bien	se	débrouiller	quand	je	suis	parti.
Il	jeta	un	coup	d’œil	vers	la	porte.
—	En	même	temps,	je	reconnais	qu’ils	sont	très	calmes…
Les	yeux	de	Jill	s’ouvrirent	démesurément.
—	Comme	tu	dis…
Elle	courut	vers	la	nurserie.
Connor	lui	emboîta	le	pas.	Des	images	de	murs	maculés	de	purée	commençaient	à	danser	devant	ses

yeux.	Ils	arrivèrent	ensemble	dans	la	pièce…
Pour	découvrir	une	scène	idyllique.
Purée	et	viande	hachée	étaient	quasiment	terminées.	Quant	aux	enfants,	ils	dormaient	du	sommeil	du

juste	sur	le	tapis	de	fourrure.
—	Ouah	!	s’écria	Jill,	tu	les	as	vraiment	bien	occupés	tout	à	l’heure…	!
Les	soulevant	délicatement,	ils	allèrent	les	déposer	dans	leur	petit	lit	et	regagnèrent	la	cuisine	sur	la

pointe	des	pieds.
—	J’ai	l’impression	qu’ils	vont	dormir	pendant	des	heures,	murmura	Jill.



—	Peut-être	des	jours,	renchérit	Connor.
Jill	secoua	la	tête	en	riant.
—	J’en	doute.	D’ailleurs,	ils	nous	manqueraient.	En	tout	cas…
Elle	regarda	sa	montre.
—	…	Nous	avons	le	temps	de	faire	une	vraie	pause.
—	Vingt	minutes	?
—	Facilement	!
Regagnant	sa	place,	elle	se	concentra	sur	sa	salade.
—	A	Connor	McNair	!	déclara-t-elle	en	levant	sa	tasse	de	thé	glacé.	Hip,	hip,	hip…
Il	haussa	modestement	les	épaules.
—	Ce	que	j’ai	fait	est	très	normal…
—	Non,	seul	un	véritable	ami	pouvait	agir	de	cette	manière.
—	C’est	quand	tu	veux,	Jill.
Comme	elle	le	considérait	en	silence,	il	approfondit	son	regard.
—	Si	tu	as	besoin	de	moi,	je	serai	toujours	là.
—	Tu	vas	loin…
Il	se	pencha	en	avant.	Un	incroyable	courant	électrique	passait	entre	eux.
—	Tout	peut	arriver.	Même	entre	deux	amis…
Elle	ferma	un	instant	les	paupières	et	les	rouvrit.
—	«	Amis	».	C’est	ce	que	Brad	et	moi	aurions	dû	rester.	Pourquoi	ne	m’as-tu	pas	m’empêchée	de

l’épouser	quand	il	était	encore	temps	?
—	J’ai	essayé…,	protesta-t-il.
—	Vraiment	?	Et	quand	?	Comment	?
La	voix	de	Jill	tremblait.
Connor	se	renversa	sur	son	siège.
—	Te	souviens-tu	du	soir	qui	a	précédé	ton	mariage	?
—	 Bien	 sûr,	 c’était	 l’enterrement	 de	 ma	 vie	 de	 jeune	 fille,	 mais	 tu	 es	 arrivé	 à	 la	 fin,	 je	 me

rappelle…
—	Non,	au	début.	Simplement,	je	suis	reparti.
—	Oh…
—	J’ai	pris	une	bouteille	de	whisky	et	je	suis	allé	la	boire	sur	une	gentille	plage	bien	hospitalière…
Jill	hocha	la	tête.
—	Il	est	vrai	que	tu	étais	dans	un	drôle	d’état	quand	tu	t’es	présenté	en	toute	fin	de	soirée.
—	Celui	d’un	homme	à	l’âme	torturée.
—	Cette	soirée	n’avait	rien	d’extraordinaire.	Elle	était	même	prévue	depuis	longtemps.
Il	la	dévisagea.	Etait-elle	à	ce	point	aveugle	?	C’était	une	véritable	agonie	qu’il	avait	vécue	ce	soir-

là.	Car	il	savait	déjà	que	Brad	ne	rendrait	pas	Jill	heureuse.	Mais	la	prévenir,	c’était	trahir	Brad.
Et	ne	pas	la	prévenir,	c’était	la	trahir,	elle	!
Il	n’y	avait	pas	d’issue.	Sauf	boire…
Aujourd’hui,	une	situation	un	peu	identique	se	représentait.	Il	savait	en	effet	deux	ou	trois	choses	que

Jill	ignorait.	Mais	les	lui	révéler	aurait	été	la	blesser.	Comment,	en	effet,	lui	parler	de	toutes	les	fois	où
Brad	l’avait	trompée	à	l’époque	où	ils	formaient	un	trio	d’amis	?

Jill	lui	reprocherait	de	ne	rien	lui	avoir	dit.	Ou	bien	elle	l’accuserait	d’être	motivé	par	la	jalousie.
Et	en	un	sens,	elle	aurait	raison.	Car	il	était	jaloux.	Il	voulait	Jill,	d’autant	plus	que	Brad	ne	la	méritait
pas.	Mais	comment	lui	avouer	tout	cela	sans	s’attirer	sa	colère	et	son	mépris	?

—	Pourquoi	ne	réponds-tu	pas,	Connor	?	Je	me	suis	souvent	interrogée	sur	la	raison	de	ton	absence
à	mon	enterrement	de	vie	de	jeune	fille…



Connor	n’osait	pas	 lui	 expliquer	 :	 c’était	pour	elle	qu’il	 avait	vidé	 sa	bouteille	de	whisky	 sur	 la
plage.	Pour	trouver	le	courage	de	lui	dire	ce	qu’il	pensait	de	son	mariage	avec	Brad.	Mais,	quand	il	avait
enfin	 eu	 la	 force	 de	 sonner	 à	 sa	 porte	 en	 fin	 de	 soirée,	 il	 n’avait	 pu	 que	 bredouiller	 trois	 phrases
incohérentes	auxquelles	elle	n’avait	évidemment	rien	compris.

Si	je	me	suis	mis	dans	cet	état-là,	Jill,	c’est	parce	que	je	savais	que	tu	te	trompais	de	mari.	Que
c’est	moi	que	tu	aurais	dû	épouser.

Il	attrapa	sa	main	et	chercha	son	regard.
—	Dis-moi	ce	que	tu	désires,	Jill.	Ce	dont	tu	as	besoin	dans	l’existence	pour	être	heureuse.
Il	attendit,	le	cœur	battant.	Elle	le	regarda.
—	Ecoute,	Connor,	je	ne	sais	pas	exactement	comment	t’expliquer,	mais…
La	fin	de	sa	phrase	se	perdit	dans	la	sonnerie	du	four.	Se	levant	sans	un	mot,	elle	l’ouvrit.
—	La	première	 fournée	de	gâteaux	est	prête	 !	annonça-t-elle.	Reste	à	 les	 ranger	harmonieusement

dans	les	jolies	boîtes	prévues	à	cet	effet.
Elle	les	sortit	d’un	placard.
—	Nous	en	avons	pour	quinze	à	vingt	minutes	par	fournée.	Si	nous	tenons	ce	délai,	tout	sera	terminé

à	des	heures	restant…	correctes,	même	si	elles	dépassent	celles	annoncées	aux	clients.	Mais,	pour	cela,	il
va	 falloir	ne	pas	perdre	une	seule	seconde.	Tu	 imagines…	cent	dix	minicakes,	 sans	oublier	 les	éclairs
et…

Elle	s’interrompit	brusquement.
—	Assez	parlé,	mettons-nous	au	travail,	cela	vaudra	mieux…
Lorsqu’ils	 eurent	 presque	 terminé	 d’emballer	 la	 première	 fournée	 de	 gâteaux,	 elle	 laissa	Connor

seul	pour	aller	voir	ses	enfants.
A	son	retour,	les	boîtes	étaient	prêtes.
—	C’est	parfait,	Connor	!	s’exclama-t-elle.	Si	tu	peux	t’occuper	d’emballer	la	seconde	fournée,	je

préparerai	le	glaçage	au	limoncello	pour	ceux	de	la	troisième.
Les	 yeux	 constamment	 braqués	 sur	 la	 pendule,	 elle	 travaillait	 avec	 une	 vitesse	 et	 une	 précision

admirables,	songea	Connor.
Un	quart	d’heure	plus	tard,	le	téléphone	de	Jill	commença	à	sonner.
Des	clients,	qui	n’avaient	pas	encore	été	livrés,	appelaient	pour	réclamer.
—	Nous	 faisons	au	plus	vite,	 répondit-elle.	A	présent,	 je	vous	propose	de	 raccrocher	car	chaque

minute	passée	au	téléphone	retarde	d’autant	votre	livraison.
De	son	côté,	Connor	sortait	la	troisième	clayette	du	four.
—	Voici	une	nouvelle	fournée	!
Jill	inspecta	les	gâteaux.
—	Impeccable	!	se	réjouit-elle.
Son	téléphone	sonna	de	nouveau.
Elle	ne	resta	en	ligne	que	quelques	instants	et	raccrocha,	agacée.
—	C’était	le	Garden	Club.	Ils	s’inquiètent	déjà,	alors	que	leur	soirée	ne	commence	qu’à	20	heures.

Ils	ont	le	temps	!
—	Je	vais	aller	leur	porter	moi-m…
—	Pas	 question	 !	 Ils	 attendront.	 Le	 cocktail	 de	 fiançailles	 est	 prioritaire.	 Il	 faut	 impérativement

livrer	ces	clients-là	avant	17	heures.
Les	cris	des	jumeaux	emplirent	alors	la	cuisine	depuis	la	nurserie.
Connor	se	rendit	immédiatement	à	leur	chevet,	mais	ils	le	boudèrent.	A	l’évidence,	c’est	leur	mère

qu’ils	désiraient	voir,	et	il	appela	celle-ci.	Jill	vint	les	bercer	et	les	câliner,	tandis	que	Connor	retournait
en	cuisine.



Lui	aussi	avait	ses	problèmes.	Son	téléphone	vibrait	tous	les	quarts	d’heure.	Pas	besoin	de	consulter
l’écran.	C’était	Brad.

Bien	sûr,	il	ne	répondait	pas,	mais	chaque	nouvel	appel	le	mettait	plus	mal	à	l’aise	que	le	précédent.
Si	seulement	Brad	avait	pu	purement	et	simplement	se	faire	oublier…	Au	lieu	de	cela,	il	lui	envoyait

maintenant	des	textos	:	il	voulait	savoir	ce	qui	se	passait	et	comment	réagissait	Jill.
Connor	haussa	les	épaules.	Il	n’allait	pas	raconter	à	Brad	ce	qu’il	était	en	train	de	faire	avec	Jill	!
Il	éteignit	son	portable	et	le	rangea	dans	sa	poche.



6.

Il	était	plus	que	temps	de	partir	livrer.	Jill	s’affairait	en	cuisine	avec	Connor,	mais	les	jumeaux	ne
cessaient	de	s’agiter	dans	la	nurserie.

Connor	fit	alors	signe	à	Jill	:
—	J’ai	une	idée	pour	les	occuper.
Deux	minutes	plus	tard,	il	était	de	retour	avec	le	grand	bassin	en	plastique	rouge	qui	traînait	dans	le

jardin.
Il	l’installa	sous	la	fenêtre	de	la	cuisine	et	le	remplit	d’eau	chaude.
—	Que	diriez-vous	d’une	petite	brasse,	les	enfants	?
Les	 jumeaux	 ne	 se	 firent	 pas	 prier	 et,	 une	 fois	 déshabillés,	 barbotèrent	 aussitôt	 dans	 la	 piscine

improvisée.
Jill	poussa	un	soupir	de	soulagement	et	se	concentra	de	nouveau	sur	ses	gâteaux.
Un	 quart	 d’heure	 plus	 tard,	 la	 première	 livraison	 était	 fin	 prête.	 Il	 était	 temps.	 Les	 fiançailles

allaient	commencer.
Jill	se	tourna	vers	Connor	:
—	Tu	peux	aller	les	livrer	avec	ma	camionnette	?
Il	acquiesça	et	fila	en	vitesse.
Alors	que	le	moteur	du	véhicule	résonnait	déjà	à	l’extérieur,	elle	reporta	son	attention	sur	les	petits

qui	riaient	dans	la	mini-piscine.	Les	larmes	lui	montaient	aux	yeux.	Ils	avaient	réussi	!	Le	plus	dur	était
derrière	eux.	Sans	Connor,	elle	n’y	serait	pas	arrivée.

Tout	haut,	elle	s’écria	:
—	Merci,	Connor	!	Tu	m’as	sauvé	la	vie.	Je	crois	que	je	t’aime.
Et	 c’était	 la	 vérité,	 elle	 le	 savait,	 elle	 le	 sentait.	 Elle	 aimait	Connor.	Depuis	 toujours.	 Pas	 de	 la

façon	dont	elle	avait	aimé	Brad,	bien	sûr,	car	Brad	était	un	homme	à	problèmes,	mais	d’une	façon	plus
simple.	La	simplicité	n’était-elle	pas	l’apanage	de	Connor	?

Ce	n’était	d’ailleurs	pas	par	hasard	si,	à	l’université,	tous	les	étudiants	voulaient	être	son	copain	et
toutes	les	étudiantes	sa	petite	amie.	Il	conduisait	la	plus	belle	décapotable,	organisait	les	soirées	les	plus
sympas	et	connaissait	les	personnes	les	plus	intéressantes.	C’était	du	moins	l’impression	qu’il	donnait.

Aujourd’hui,	Jill	se	fiait	moins	aux	apparences.	A	l’époque,	elle	était	plus	crédule.
Connor	fut	de	retour	une	demi-heure	plus	tard.
Comme	elle	se	 levait	pour	aller	 lui	demander	si	 tout	s’était	bien	passé,	 il	 se	dirigea	vers	elle,	 la

souleva	de	terre	et	la	fit	tournoyer	dans	les	airs.
—	Tu	as	réussi	!	lança-t-il	avec	un	large	sourire.	Les	fiancés	ont	leurs	gâteaux	et	tout	le	monde	est

ravi	!	Tu	as	rempli	ton	contrat.	Toutes	mes	félicitations	!



—	Nous	avons	réussi	!	corrigea-t-elle.	Sans	toi,	je	n’aurais	pas	pu	y	arriver.
—	Oh	!	Moi,	je	voulais	juste	en	finir	pour	pouvoir	me	reposer	en	ta	compagnie,	repartit-il	gaiement.
Il	considéra	les	garçons,	toujours	en	train	de	barboter	dans	leur	petit	bassin.
—	Salut,	les	p’tits	gars	!	Comment	ça	va	?
Timmy	 éclata	 de	 rire	 et	 lui	 adressa	 une	 réponse	 incompréhensible	 tandis	 que	 Tanner	 faisait	 des

bulles.
Se	tournant	alors	vers	Jill,	il	ajouta	:
—	Quels	sont	vos	ordres,	à	présent,	chef	?
—	 Il	 nous	 reste	 deux	 livraisons.	 Les	 gâteaux	 finissent	 de	 cuire.	 Dans	 environ	 deux	 heures,	 nous

serons	libres	!	Pourras-tu	maintenir	ton	effort	jusque-là	?
Il	prit	la	pose.
—	Seulement	si	tu	me	donnes	une	récompense.	Qu’as-tu	à	m’offrir	?
—	Rien…	à	moins	que	tu	n’acceptes	les	baisers.
Se	hissant	alors	sur	la	pointe	des	pieds,	elle	lui	planta	un	baiser	sur	les	lèvres	et	recula	en	riant.
Connor	recula	aussi,	visiblement	ému.
—	Je	recommence	quand	tu	veux	pour	le	même	salaire,	annonça-t-il.
Puis	il	se	détourna.
—	Quel	glaçage	vas-tu	utiliser	sur	tes	deux	dernières	fournées	?
Jill	ne	répondit	pas	immédiatement.	L’embarras	de	Connor	était	manifeste	et	la	troublait	à	son	tour.

Elle	s’efforça	de	recouvrer	ses	esprits.
—	Glaçage	au	caramel	avec	noix	de	pécan	grillées,	répondit-elle	finalement.
Ils	 se	 remirent	 au	 travail.	 L’atmosphère	 entre	 eux	 s’était	 enrichie	 d’une	 complicité	 nouvelle	 qui

plaisait	infiniment	à	Jill.

*		*		*

Deux	heures	plus	tard,	Connor	partit	pour	la	dernière	livraison	de	la	journée.
Il	revint	avec	une	pizza	dans	les	mains.
—	Je	l’ai	achetée	en	route,	précisa-t-il.
—	Quelle	bonne	idée	!	s’exclama	Jill.	Je	suis	fourbue.
Il	acquiesça	d’un	sourire.
—	J’ai	travaillé	dans	de	nombreux	endroits,	mais	je	n’ai	jamais	connu	une	telle	pression.
—	Tu	t’es	merveilleusement	bien	débrouillé,	Connor.	Bravo	!
—	Quoi	de	prévu	pour	demain	?
Demain	?	Elle	n’avait	pas	encore	eu	le	temps	d’y	songer.	Connor	allait-il	rentrer	chez	lui	ce	soir	?

Sans	doute	pas.	Il	le	lui	aurait	dit.	Mais	s’il	restait	ce	soir,	resterait-il	aussi	le	lendemain	?	Et	les	jours
d’après	?	Comment	allait	évoluer	la	situation	?

—	Deux	maigres	commandes,	répondit-elle	enfin.	Et	rien	du	tout	pour	le	reste	de	la	semaine.
Il	lui	adressa	un	petit	clin	d’œil.
—	Dans	 ce	 cas,	 tu	 devrais	 regarder	 celles	 que	 j’ai	 prises	 par	 téléphone	 aujourd’hui.	 Je	 te	 les	 ai

notées.
Il	lui	tendit	le	bloc	qu’il	avait	posé	près	de	l’appareil.
Leurs	regards	se	croisèrent.
—	Décidément,	dit-elle	en	attrapant	le	bloc,	je	ne	pourrai	jamais	assez	te	remercier.	Ta	présence	ici

aujourd’hui	a	été	une	bénédiction.
Il	 ne	 sourit	 pas,	mais	posa	 sa	main	 sur	 la	 sienne	 tandis	que	 son	 regard	 se	 chargeait	 d’une	ombre

sensuelle.



—	Je	voudrais	en	faire	davantage	pour	toi.
Sa	voix	s’était	presque	voilée.
—	Tu	m’as	arrachée	à	mon	cauchemar,	murmura-t-elle.
—	Quel	cauchemar	?
Elle	haussa	les	épaules.
—	 Il	 m’arrive	 de	 rêver	 que	 je	 me	 trouve	 sur	 une	 île	 et	 suis	 attaquée	 par	 une	 nuée	 d’oiseaux

sauvages.	 Je	 m’enfuis,	 je	 cours,	 je	 cours,	 mais	 ils	 s’abattent	 sur	 moi	 en	 vol	 piqué.	 Et,	 quand	 je	 me
retourne	pour	les	chasser,	d’autres	arrivent	par-derrière.

Elle	frissonna.
—	 Hé…,	 fit-il	 doucement	 en	 se	 penchant	 vers	 elle,	 c’est	 étrange	 parce	 que,	 cette	 nuit,	 j’ai

précisément	rêvé	d’un	oiseau.	Très	grand	et	très	beau.	Ses	ailes	étaient	en	dentelles.	Et…	tu	sais…	cet
oiseau,	c’était	toi…	Elle	sourit,	sous	le	charme,	et	il	l’embrassa	sur	les	lèvres.

—	Connor…,	susurra-t-elle,	un	peu	perdue.
Un	petit	cri	d’enfant	la	fit	sursauter	et	elle	quitta	la	pièce	en	courant,	Connor	à	sa	suite.
Mais	les	deux	frères	dormaient	à	poings	fermés.	L’un	d’eux	avaient	dû,	lui	aussi,	faire	un	mauvais

rêve	qui	lui	avait	arraché	un	cri	sans	le	réveiller	pour	autant.
—	Ils	seraient	bien	capables	de	sortir	tout	seuls	de	leur	lit,	remarqua	Connor	à	voix	basse.
—	Chut…,	murmura	Jill,	ne	parle	pas	de	malheur	!
Elle	éteignit	la	lumière	et	ils	sortirent	sur	la	pointe	des	pieds.
—	Que	dirais-tu	d’un	petit	verre	de	vin	?	proposa	Connor	quand	ils	furent	dans	le	salon.
—	Je	boirai	une	gorgée	pour	t’accompagner.
—	Pourquoi	seulement	une	gorgée	?
—	Parce	que	je	suis	si	fatiguée	que	je	risque	de	m’endormir,	répondit	Jill.
Au	même	moment,	son	téléphone	se	mit	à	sonner.
«	Appel	masqué	»,	indiquait	l’écran.
Une	commande	peut-être	?
Elle	prit	l’appel.
—	La	Pâtisserie	artisanale	de	Jill,	annonça-t-elle	en	étouffant	un	bâillement.
—	Dieu	merci,	répondit	la	voix	d’une	dame,	vous	êtes	là	!	Et	ne	me	dites	pas,	je	vous	en	supplie,

que	vous	êtes	fermée	ce	soir	!
Jill	fronça	les	sourcils.
—	Eh	bien,	je	dois	dire	que	nous	sommes	en	train	de	tout	nettoyer.	Aviez-vous	besoin	de	quelque

chose	?
—	Oh	Jill	!	Je	suis	Madeline.	Vous	savez…	Madeline	Green	de	la	chorale…
Jill	éloigna	un	peu	l’appareil	de	son	oreille	et	jeta	un	coup	d’œil	à	Connor	qui	s’était	approché	pour

mieux	entendre.
—	Bonjour	Madeline…,	répondit-elle,	un	peu	tendue.
—	Ecoutez,	ma	 petite	 chérie,	 comme	 vous	 le	 savez,	 je	 dirige	 l’auberge	 Elks,	 et	 il	m’arrive	 une

catastrophe	 épouvantable.	Mon	 traiteur	 vient	 de	me	 lâcher.	 J’ai	 soixante	 personnes	 à	 dîner	 et	 pas	 de
dessert	!

—	Oh	!	répondit	sobrement	Jill,	tandis	que	son	cerveau	lui	criait	:	Non	! ! !	Peut-être	pourriez-vous
acheter	en	vitesse	des	sorbets	au	magasin	de	surgelés.

—	Impossible.	Il	faut	vous	préciser	que	notre	fête	annuelle,	La	nuit	du	bon	vieux	temps,	vient	de
commencer.	Mes	clients	 l’attendent	depuis	des	semaines	et	 les	deux	points	 forts	 sont	 la	musique	et	 les
desserts	!

—	Je	suppose	que	vous	les	avez	comm…



—	 Justement	 !	 Le	 pâtissier	 de	 mon	 traiteur	 habituel	 m’affirme	 que	 son	 patron	 ne	 lui	 a	 rien
commandé.

—	Et	que	dit	ce	patron	?
—	Injoignable,	évidemment.	Il	ne	me	rappelle	pas	malgré	mes	innombrables	messages.
—	Je	vois…
Elle	chercha	à	éloigner	la	menace	qui	planait	sur	elle	et	sa	cuisine.
—	…	Avez-vous	essayé	la	Boulangerie	suédoise	?
—	Elle	est	fermée.	En	fait,	toutes	les	boutiques	sont	fermées.	Vous	êtes	notre	dernier	espoir.
Jill	plissa	les	lèvres.
—	Vous	les	avez	toutes	appelées	avant	moi	!
—	Euh…
—	Peu	importe,	ce	n’est	pas	grave.
Mais	heureusement	que	Mme	Green	n’était	pas	en	face	d’elle	:	elle	aurait	vu	son	air	furibond.
—	Madeline,	je	crains	de	ne	pouvoir…
Sans	lui	laisser	terminer	sa	phrase,	Connor	lui	glissa	à	l’oreille	:
—	Dis	oui…
—	Pourquoi	?	articula-t-elle	sans	un	bruit.
—	Il	ne	faut	jamais,	jamais	dire	non,	repartit-il	dans	un	souffle.
Il	semblait	sérieux.	Elle	étouffa	un	petit	grognement.
—	Ce	sont	des	situations	comme	celle-ci	qui	peuvent	faire	ta	réputation…	ou	non,	insista-t-il.
Il	avait	raison.	Elle	le	savait.	Mais	elle	était	si	fatiguée…
—	Dis	oui…
Il	la	pressait.
Epuisée,	démotivée,	elle	lui	tendit	son	téléphone.
—	Annonce-lui	toi-même	alors…
Et	elle	s’éloigna.	Tout	en	elle	se	rebellait.
—	As-tu	bien	réalisé	 l’ampleur	de	cette	commande	?	demanda-t-elle	 lorsqu’il	eut	 raccroché.	Elle

est	gigantesque	!
—	Oui,	mais	on	peut	y	arriver.
—	Qu’est-ce	qui	te	rend	aussi	sûr	de	nous	?
—	Le	fait	de	t’avoir	vue	au	travail.	Et	de	savoir	que	je	peux	t’assister.
—	Combien	d’heures	ai-je	devant	moi	?
La	réponse	tomba	comme	un	couperet.
—	Une	seule.
Comme	Jill	restait	bouche	bée,	Connor	enchaîna	:
—	Il	te	suffit	juste	de	trouver	quels	gâteaux	tu	peux	préparer	pendant	ce	laps	de	temps.
Elle	haussa	les	épaules.
—	Des	cookies.	Mais	cela	n’a	rien	d’un	dessert	bon	vieux	temps.
—	Je	crois	que	tout	dépend	de	la	façon	dont	tu	les	présenteras.	Qu’en	penses-tu	?
—	Que	je	suis	trop	fatiguée	pour	penser.
—	Moi	aussi.	On	va	donc	procéder	à	l’instinct.
Jill	 se	mit	 à	 rire.	Tout	 cela	 était	 absolument	 ridicule.	Elle	 venait	 de	 faire	 sa	 plus	 grosse	 journée

depuis	la	création	de	sa	pâtisserie	artisanale	et	il	fallait	la	prolonger	!
—	Or,	reprit-il	sur	un	ton	persuasif,	mon	instinct	me	dit	que	tu	dois	faire	ces	cookies…	à	l’ancienne.
—	Pourquoi	pas,	en	effet	?	soupira-t-elle.
Et	ils	s’attelèrent	à	la	tâche.



Saupoudrés	de	noix	de	pécan,	piqués	de	cardamone,	agrémentés	d’une	belle	épaisseur	de	beurre	de
moka,	couronnés	d’une	once	de	crème	comme	un	ornement	de	dentelle,	 ils	allaient	être	merveilleux.	Et
exquis,	se	rassura-t-elle.

Connor	s’empara	du	mixeur	tandis	qu’elle	commençait	à	faire	fondre	le	chocolat.
Elle	venait	d’enfourner	les	vingt	premiers	cookies,	quand	un	petit	rire	leur	parvint	de	la	pièce	d’à

côté.
Jill	se	tourna	vers	Connor.
—	Ils	ont	recommencé…
—	Oui,	 ils	sont	encore	sortis	de	 leur	 lit,	 renchérit-il.	On	aurait	dû	s’en	douter.	Mais	ne	 t’inquiète

pas,	j’y	vais.



7.

Jill	 commençait	 à	 assembler	 les	 soixante	 premiers	 cookies	 lorsque	 Connor	 la	 rejoignit	 dans	 la
cuisine.

—	Je	n’entends	plus	les	garçons,	remarqua-t-elle.	Comment	as-tu	fait	?
—	Ne	t’inquiète	pas.	J’ai	réglé	le	problème.
Elle	s’arrêta	dans	son	geste	et	le	toisa.
—	Tu	ne	les	as	pas	attachés	!
—	Tu	 plaisantes	 !	 Je	 te	montrerai	 tout	 à	 l’heure.	Mais	 pour	 le	moment,	 il	 faut	 avancer	 avec	 ces

cookies	à	l’ancienne.
Elle	lui	jeta	un	nouveau	regard	perçant,	puis	reporta	son	attention	sur	sa	préparation.
—	Qu’en	penses-tu	?	demanda-t-elle	quelques	instants	plus	tard	en	lui	présentant	son	premier	cookie

composé.
Connor	considéra	attentivement	l’échantillon.
—	Il	est	bien,	mais…	je	ne	sais	pas…,	il	me	semble	qu’il	lui	manque	quelque	chose.	Quelque	chose

qui	le	rendrait	spécial.
Ils	fixèrent	le	cookie	pendant	une	longue	minute.
—	Ça	y	est,	 je	sais	!	s’écria	enfin	Connor.	Avec	toute	la	crème	qui	nous	reste,	 tu	vas	pouvoir	 les

décorer	!
—	Les	décorer	?
Il	leva	l’index	d’un	air	inspiré.
—	Oui,	d’une	rose…	Cent	vingt	boutons	de	roses.
Jill	regarda	la	pendule.
—	Comme	si	nous	avions	le	temps	!
—	Nous	pouvons	y	arriver.
S’approchant,	il	lui	planta	un	baiser	sur	les	lèvres.
Il	lui	avait	coupé	le	souffle.	Elle	le	considéra	de	longues	secondes	en	silence.
L’instant	d’après,	elle	se	remettait	au	travail.
Ils	n’échangèrent	plus	un	mot	jusqu’à	ce	que	tous	les	cookies	soient	agrémentés	de	leur	bouton	de

rose.
Connor	eut	alors	un	grand	sourire.
—	Et	voilà	!	Nous	y	sommes	arrivés.
—	Tu	oublies	la	livraison…
Il	sursauta.
—	Mon	Dieu,	tu	as	raison	!



Plus	à	l’aise	qu’en	début	de	journée,	il	rangea	les	cookies	beaucoup	plus	rapidement	dans	les	boîtes.
Au	moment	de	partir,	il	se	retourna	sur	le	seuil.

—	J’y	vais.	Tu	devrais	aller	voir	les	jumeaux.
Elle	le	dévisagea	avec	insolence.
—	Merci	pour	le	conseil.	Sans	toi,	je	n’y	aurais	pas	songé…
Elle	s’arrêta	devant	la	porte	des	jumeaux.	Pas	un	bruit	n’en	sortait.	Etrange…
Elle	ouvrit	doucement	la	porte.	Quelque	chose	semblait	avoir	changé	dans	la	pièce.	Mais	l’obscurité

régnait.	Malgré	sa	crainte	de	 réveiller	 les	garçons,	elle	alluma…	et	étouffa	un	cri	de	stupeur.	L’un	des
berceaux	était	vide,	l’autre	avait	été	retourné.	Quant	au	matelas,	il	était	posé	à	même	le	sol	et	le	second
berceau	le	recouvrait	comme	un	petit	habitacle.	Sur	le	matelas	dormaient	les	garçons.

Jill	eut	tout	d’abord	envie	de	les	réveiller,	puis	se	ravisa.	Si	elle	les	remettait	dans	leur	berceau,	ils
risquaient	de	s’en	échapper	de	nouveau.

Elle	regagna	le	rez-de-chaussée,	songeuse.
Le	nettoyage	de	la	cuisine	l’occupa	pendant	dix	minutes	au	terme	desquelles	la	camionnette	apparut

dans	le	jardin.
Abandonnant	son	occupation,	elle	alla	attendre	Connor	devant	la	porte.
—	Tes	 clients	 ont	 adoré	 !	 s’exclama-t-il,	 tout	 sourires.	 Après	 avoir	 goûté,	 plein	 d’invités	m’ont

demandé	notre	carte	!	J’en	avais	prélevé	une	petite	pile	avant	de	partir	et	j’ai	tout	distribué	!
Jill	arqua	les	sourcils.	Notre	carte…	Vraiment	?	Mais	le	problème	pouvait	attendre.
Un	autre,	plus	urgent,	demandait	à	être	résolu.
—	M’expliqueras-tu,	s’il	te	plaît,	ce	qui	est	arrivé	au	second	berceau	des	jumeaux	?
—	Oh…
L’expression	de	Connor	changea	brusquement.	Il	avait	l’air	d’un	enfant	pris	en	faute.
—	Je…	j’ai	dû	le	retourner.
—	C’est	ce	qu’il	m’a	semblé,	oui…
Il	eut	un	petit	sourire	coupable.
—	Est-ce	qu’ils	vont	bien	?
—	Apparemment.	Ils	dorment	à	poings	fermés.
—	Super.	C’était	le	but…
—	Connor…
—	Jill,	 tu	 sais	bien	que,	 sans	mon	petit	bricolage,	 ils	auraient	encore	escaladé	 leur	berceau	pour

sortir	!	Et	qu’ils	auraient	pu	tomber	!	Retourner	l’un	des	berceaux	est	la	première	idée	qui	m’est	venue,
alors,	 je	 l’ai	 essayée	 !	Et	 je	 peux	 t’assurer	 qu’ils	 ont	 tout	 de	 suite	 adoré	 se	 retrouver	 à	 l’abri	 de	 leur
nouvelle	petite	demeure	!	Ils	ont	joué	cinq	minutes,	puis	se	sont	endormis,	sourire	aux	lèvres.

—	Je	comprends	ton	raisonnement,	rétorqua	Jill,	mais	ce	que	je	n’admets	pas,	c’est	que	tu	aies	fait
une	chose	pareille	sans	me	consulter	d’abord.

Connor	resta	muet.	Il	semblait	terriblement	mal	à	l’aise.
—	Tu	as	raison,	Jill,	reconnut-il	finalement.	Je	suis	sincèrement	désolé.	Je	n’aurais	pas	dû	agir	de	la

sorte.	Cela	ne	se	reproduira	plus.
C’était	 elle	maintenant	 qui	 avait	 un	 nœud	dans	 la	 gorge.	Peu	d’hommes	 avaient	 le	 courage	 de	 se

comporter	ainsi,	surtout	pas	Brad…
Une	lumineuse	idée	la	traversa.
—	Le	meilleur	moyen	de	 te	 faire	pardonner	est	de	construire	un	berceau	dont	 ils	ne	pourront	pas

sortir	tout	seuls.
—	Moi	?	s’écria	Connor.	Tu	voudrais	que	je	leur	construise	un	ber…
—	Exactement.
Elle	le	défiait	du	regard,	flirtant	avec	ses	yeux,	réclamant	un	baiser.



Mais	Connor	se	détourna	et	déclara	:
—	Si	nous	le	buvions,	à	présent,	ce	petit	verre	de	vin	?	Il	me	semble	que	nous	l’avons	bien	mérité…
Dissimulant	sa	déception,	Jill	prit	une	profonde	inspiration	puis	répondit	:
—	Bien	sûr…
Connor	sortit	deux	verres	en	cristal	qu’il	remplit	de	pinot	noir.	Ensemble,	ils	allèrent	s’installer	sur

le	canapé.
Dehors,	il	pleuvait	et	la	buée	gagnait	doucement	les	vitres.
—	Quelle	 journée…,	murmura-t-il	 en	 se	 renversant	 sur	 les	coussins.	 J’ai	 l’impression	d’en	avoir

vécu	deux.
Il	ne	la	quittait	pas	des	yeux,	et	Jill	acquiesça	lentement	de	la	tête,	s’intéressant	soudain	à	son	verre

de	vin	pour	cacher	son	émoi.
—	Tu	sais,	Jill,	je	suis	heureux	d’avoir	été	là	pour	t’aider.
Comme	leurs	regards	se	croisaient,	elle	se	mit	à	rougir.	Pourquoi	?	C’était	ridicule	!
Elle	s’éclaircit	la	gorge.
—	Tu	m’as	dit	que	tu	savais	te	débrouiller	en	cuisine.	Où	as-tu	acquis	ces	bases	?
—	Auprès	d’une	amie,	Sharon	Wong.	Elle	est	chef	à	Singapour.	C’est	elle	qui	m’a	tout	appris.
Une	«	amie	»	?	Jill	préféra	ne	pas	s’interroger	sur	le	sens	exact	du	mot.
—	Est-elle	spécialisée	dans	un	domaine	particulier	?
—	Oui,	dans	la	cuisine	chinoise.	Mais	elle	m’a	aussi	enseigné	les	rudiments	de	la	cuisine	française.

D’après	elle,	c’est	par	là	que	tous	les	apprentis	chefs	devraient	commencer.
—	Je	suis	tout	à	fait	d’accord	!	Voilà	pourquoi	il	est	aussi	important	pour	Trini	qu’elle	suive	cette

école	à	New	York.	Là-bas,	elle	acquerra	les	bases	nécessaires.
Connor	la	regarda	plus	attentivement.
—	Et	toi,	pourquoi	ne	l’as-tu	pas	suivie	?	Tu	as	dû	y	songer	pourtant…
Jill	s’installa	plus	confortablement.	Sa	tension	commençait	à	tomber.
—	J’ai	pris	des	cours…	mais	de	manière	un	peu	morcelée.	C’est	surtout	l’expérience	qui	m’a	fait

évoluer.	En	fait…
Elle	s’arrêta	et	reprit	:
—	 Il	 y	 a	 quelques	 années,	 j’ai	 postulé	 pour	 entrer	 à	 l’Institut	 culinaire	 de	New	York	 et	 j’ai	 été

admise.	On	m’a	même	accordé	une	bourse.	Mais	finalement,	je	n’y	suis	pas	allée.
Connor	eut	l’air	stupéfait.
—	Pourquoi	?
—	J’ai	épousé	Brad	à	la	place.
—	Tu	as	renoncé	à	l’école	de	tes	rêves	pour	épouser	Brad	!	Mauvaise	idée…
—	En	 effet.	 Aujourd’hui,	 je	 le	 regrette	 beaucoup.	 Et	 c’est	 pourquoi	 j’ai	 refusé	 que	 Trini	 laisse

passer	sa	chance.
Connor	resta	silencieux.	A	quoi	pensait-il	?	se	demanda	Jill.
Elle	 lui	 lança	un	discret	coup	d’œil	 :	 il	semblait	encore	sous	 le	choc	de	 la	nouvelle.	Pourquoi	 la

prenait-il	 tellement	à	cœur	?	Elle	avait	fait	un	choix.	Tout	le	monde	en	faisait	dans	la	vie	!	Et	soudain,
sans	aucun	rapport	apparent,	un	souvenir	merveilleusement	agréable	lui	revint	à	la	mémoire.	Elle	se	mit	à
sourire.

—	Tu	te	souviens	de	notre	petit	déplacement	à	San	Francisco	?
Il	tourna	la	tête	vers	elle	et	sourit	à	son	tour.	Tout	son	visage	en	fut	transformé.
—	Bien	sûr.	Tu	avais	 fait	 la	surprise	à	Brad	pour	son	anniversaire.	Week-end	en	amoureux	à	San

Francisco	!	Mais,	au	bout	du	compte,	c’est	avec	moi	que	tu	es	partie…
Elle	acquiesça	de	la	tête,	toujours	fascinée	par	son	beau	sourire,	tandis	qu’il	poursuivait	:



—	C’était	notre	dernière	année	d’études.	Tu	avais	réservé	un	hôtel	et	des	billets	pour	un	spectacle
de	ballet.	Du	moins,	c’est	ce	que	tu	lui	avais	raconté.

—	Son	refus	est	parti	de	là.	Dès	que	je	lui	ai	parlé	de	ce	spectacle,	il	a	invoqué	quelque	chose	de
très	urgent	à	faire	ce	week-end-là	à	deux	cent	cinquante	kilomètres…

Elle	secoua	la	tête,	affligée.	Quelle	naïve	elle	était	à	cette	époque	!
—	Furieuse,	je	lui	ai	répondu	que,	si	c’était	ça,	je	partirais	avec	toi.	Et	il	a	dit	«	Bien	sûr,	pas	de

problème.	»
Cette	évocation	arracha	un	nouveau	sourire	à	Connor.	Jamais	il	n’avait	oublié	le	moment	où	Jill	lui

avait	demandé	de	l’accompagner,	ni	son	incroyable	impression	de	devenir	léger	comme	l’air.	De	ne	plus
rien	peser.	De	s’élever	jusqu’au	ciel.

Un	week-end	en	compagnie	de	Jill.	Et	sans	Brad.	Le	rêve…
Jill	avait	organisé	balades	et	sorties.	Quant	au	ballet,	il	n’était	qu’une	blague	censée	faire	rire	Brad

quand	il	s’apercevrait	qu’elle	l’emmenait,	en	fait,	à	un	match	de	basket.
Connor	eut	un	petit	rire	étouffé.	Finalement,	c’était	lui	qui	avait	profité	de	la	surprise	et	assisté	au

match	!
Elle	le	considéra	d’un	air	interrogateur	et	murmura	:
—	Parfois,	quand	je	regarde	en	arrière,	je	me	demande	pourquoi	je	n’ai	rien	remarqué.
Le	cœur	de	Connor	fit	un	bond	dans	sa	poitrine.
—	Remarqué	quoi	?
—	Combien,	en	fait,	Brad	faisait	peu	de	cas	de	moi.
Ah…	cela	?
C’était	 pourtant	 clair	 pour	 tous	 ceux	qui	 les	 connaissaient	 :	Brad	voulait	 bien	de	 Jill	 uniquement

quand	cela	l’arrangeait.
—	Il	t’aimait	beaucoup,	répondit-il,	mal	assuré.
Même	si	c’était	faux,	il	voulait	chasser	l’air	triste	et	coupable	du	visage	de	Jill.
—	D’ailleurs,	ajouta-t-il	pour	donner	plus	de	poids	à	son	mensonge,	rappelle-toi	que,	dès	le	départ,

il	t’a	voulue	pour	lui.
Elle	secoua	la	tête	avec	un	sourire	triste.
—	Je	crois	que	tu	as	très	bien	compris	ce	que	je	voulais	dire.	Enfin,	peu	importe…	On	s’est	bien

amusés,	tous	les	deux,	à	San	Francisco,	non	?
—	Oh	oui,	vraiment.
Il	laissa	sa	tête	basculer	en	arrière.	A	l’époque,	ce	petit	voyage	avait	fait	naître	tant	de	rêves	en	lui	!
—	Nous	avons	passé	les	deux	nuits	à	parler	jusqu’à	l’aube	et	dormi	jusqu’à	midi.
Ils	avaient	chacun	leur	chambre	mais	Connor	n’avait	jamais	occupé	la	sienne.	Il	était	resté	près	de

Jill	tout	le	temps.	Et	jamais	il	ne	l’avait	touchée.	Même	s’il	en	avait	eu	terriblement	envie.
A	l’issue	de	ce	week-end,	il	avait	décidé	de	lui	parler.	Oui,	dès	qu’ils	seraient	rentrés	à	l’université,

il	 lui	 révélerait	 ses	 sentiments…	 et	 l’arracherait	 à	 Brad.	 Il	 avait	 tout	 préparé,	 passant	 des	 heures	 à
peaufiner	sa	déclaration.

Malheureusement,	rien	ne	s’était	passé	comme	prévu.
En	arrivant,	ils	avaient	trouvé	Brad	marchant	avec	des	béquilles.	Il	s’était	cassé	la	jambe	en	faisant

du	ski	nautique	pendant	le	week-end.	Et	évidemment,	il	avait	besoin	de	Jill.
A	ce	souvenir,	Connor	réprima	un	soupir.	De	nouveau,	il	avait	disparu	à	l’arrière-plan	et	maudit	sa

malchance.
Et	ce	n’était	que	le	début.
Peu	de	temps	après,	il	était	parti	suivre	un	stage	de	formation	en	Europe	et	y	était	resté	six	mois.	En

rentrant,	on	 lui	 avait	 appris	que	 Jill	 et	Brad	avaient	 rompu	 juste	après	 son	départ.	Brad	 s’appliquait	 à



sortir	 avec	 toutes	 les	 jolies	 filles	 du	 campus	 tandis	 que	 Jill	 s’appliquait	 à	 faire	 comme	 si	 elle	 s’en
moquait.	S’il	était	resté…	s’était-il	alors	dit.

Repoussant	ses	regrets,	il	avait	décidé	de	ne	plus	perdre	une	minute.
Le	soir	même,	il	avait	invité	Jill	à	dîner	dans	son	restaurant	italien	préféré.	A	la	fin	de	la	soirée,	il

l’avait	prise	par	 les	épaules	et	elle	avait	sangloté	dans	son	cou	en	lui	disant	combien	Brad	se	montrait
horrible	avec	elle.	Connor	s’était	empêché	de	l’embrasser.	Pour	ne	pas	la	brusquer.

Mais	une	fois	de	plus,	la	chance	lui	avait	fait	défaut.	Dès	le	lendemain,	Brad	était	retourné	voir	Jill
et	elle	lui	avait	pardonné.

Le	cœur	de	Connor	s’était	alors	durci.	Et	aujourd’hui,	il	ne	voulait	pas	revivre	la	même	chose.
—	Ce	voyage	à	San	Francisco,	déclara-t-elle	d’une	voix	douce,	m’apparaît	aujourd’hui	comme	un

îlot	de	bonheur	dans	un	océan	d’anxiété.
Elle	 le	 considérait	 avec	 une	 légère	 interrogation	 au	 fond	 du	 regard	 et,	 semblait-il,	 beaucoup

affection.
—	Tout	est	toujours	si	facile	avec	toi.	Et	si	dur	avec	Brad.
Vraiment	?
Pourquoi	l’avait-elle	épousé,	dans	ce	cas	?Il	n’eut	pas	le	temps	de	poser	la	question.	Ce	fut	elle	qui

demanda	soudain	:
—	Alors,	c’était	sérieux	?
Il	resta	interdit.
—	Quoi	donc	?
—	Toi	et	Sharon	Wong	?
Il	rit	puis	réfléchit	quelques	instants.
—	Qui	sait	?	Cela	pourrait	le	devenir	si	je	retournais	à	Singapour.
Jill	se	détourna.	Pourquoi	ce	point,	soudain,	au	fond	de	son	ventre	?	Etait-elle	jalouse	?	Ridicule.

Connor	méritait	cent	fois	d’aimer	et	d’être	heureux.	Oui,	cet	homme	formidable	avait	toujours	été	là	pour
elle.	Sauf,	justement,	quand	il	était	parti	pour	Singapour…

En	même	temps,	elle	avait	du	mal	à	l’imaginer	amoureux.	C’était	plutôt	un	séducteur…
—	Au	 lycée,	 je	 n’ai	 connu	 aucune	 de	 tes	 petites	 amies.	 Tu	 ne	 te	 promenais	 jamais	 à	 leur	 bras.

Pourtant,	je	savais,	par	la	rumeur,	que	tu	en	avais.	Pourquoi	ne	me	les	as-tu	jamais	fait	connaître	?
Connor	 la	 scruta.	Que	 répondre	 ?	 Il	 avait	 fréquenté	 pas	mal	 de	 filles	 depuis	 le	 lycée,	 oui.	Mais

pourquoi	 les	 aurait-il	 présentées	 à	 la	 seule	 qui	 lui	 importait	 vraiment	 ?	 De	 plus,	 en	 voyant	 Jill,	 ses
conquêtes	auraient	immédiatement	compris	que	c’était	elle	qu’il	aimait.

Bizarre	que	Jill,	elle,	n’ait	jamais	compris	!
Il	la	dévisagea	longuement,	intensément,	et	déclara	d’une	voix	rauque	:
—	Tu	aurais	pu	m’avoir	quand	tu	voulais.
Et	 voilà.	 Il	 l’avait	 dit.	Enfin	 de	 la	 vérité	 dans	 cet	 imbroglio	 de	 faux-semblants.	Qu’allait-elle	 en

faire	?
—	Voyons,	Connor	!
Elle	le	considérait	d’un	air	totalement	incrédule.
—	 Tu	 sais	 bien	 que	 ce	 n’est	 pas	 vrai	 !	 N’as-tu	 pas	 assez	 répété	 que	 tu	 refusais	 les	 relations

durables	?	Que	seul	jouer,	sortir	avec	des	filles	et	t’amuser	t’intéressaient	?
Il	secoua	tristement	la	tête.
—	Je	ne	comprends	pas	comment	tu	peux	m’avoir	aussi	mal	compris.
—	 Et	 moi,	 repartit-elle	 en	 lui	 faisant	 face,	 je	 crois	 que	 tu	 as	 oublié	 comment	 se	 sont	 vraiment

passées	les	choses	!	Contrairement	à	beaucoup	de	filles	de	mon	âge,	je	recherchais	une	relation	durable.
J’éprouvais	 le	 besoin	 irrépressible	 et	 instinctif	 d’un	 homme	 fort	 et	 sûr	 avec	 qui	 je	 pourrais	 songer	 à
fonder	une	famille.



—	Est-ce	dans	ce	but	que	tu	as	choisi	un	homme	qui	ne	voulait	pas	d’enfants…	?	contra-t-il,	amer.
Jill	déglutit,	déstabilisée.	Connor	avait	raison.
Brad	 le	 lui	 avait	 dit	 dès	 le	 début	 :	 pas	 d’enfants	 !	Dommage	 qu’elle	 n’ait	 pas	 voulu	 l’entendre,

préférant	espérer	qu’il	changerait	d’avis.	Elle	avait	commis	l’erreur	de	penser	à	sa	place	et	en	avait	payé
plus	tard	les	conséquences.

—	Je	n’ai	jamais	dit	que	mon	choix	avait	été	le	bon,	répondit-elle,	furieuse	contre	elle-même.
Puis	elle	se	leva.
—	Je	vais	voir	comment	vont	les	petits.	Si	tu	veux	te	reposer,	je	peux	te	laisser	un	peu	seul.
—	Non,	non,	déclara-t-il	en	attrapant	son	verre	de	vin,	reviens	ici	quand	tu	les	auras	vus.	Je	n’ai	pas

fini	tout	ce	que	j’avais	à	te	dire.
Elle	quitta	la	pièce,	heureuse	de	sa	réponse.
Les	 enfants	 dormaient	 toujours.	 Visiblement,	 la	 nouvelle	 et	 originale	 disposition	 des	 berceaux

retournés	leur	convenait	très	bien.	Pour	autant,	il	allait	falloir	trouver	une	autre	solution.
Avant	 de	 regagner	 le	 séjour,	 elle	 passa	 se	 changer	 dans	 sa	 chambre.	 Elle	 revêtit	 une	 tenue	 plus

confortable	et	se	dirigea	vers	le	salon.
Connor	se	serait-il	endormi	entre-temps	?
Non,	 il	était	bien	éveillé,	 regardant	 la	 lampe	à	 travers	son	verre	de	vin.	 Il	 lui	 sourit	en	 la	voyant

entrer.
Elle	s’assit	sur	le	canapé,	plus	près	de	lui	que	dix	minutes	plus	tôt,	réalisa-t-elle.	Connor	l’attirait

comme	un	aimant.
—	Connor,	comment	se	fait-il	que	je	ne	sache	rien	sur	ton	enfance	?	Que	tu	ne	l’aies	jamais	évoquée

devant	moi	?
Il	but	une	longue	gorgée	et	la	contempla	un	moment.
—	Parce	que	ce	n’est	pas	une	très	jolie	histoire,	mignonne…,	répondit-il	avec	une	moue	comique	et

l’accent	des	faubourgs.	Pleine	de	laideur	et	de	désespoir.
—	Sois	sérieux	une	minute.	J’ai	vraiment	envie	de	mieux	te	connaître.
—	Pourquoi	?	Nous	nous	fréquentons	depuis	plus	de	dix	ans,	et	tout	à	coup	tu…
—	Oui	car,	pendant	toutes	ces	années,	tu	as	utilisé	notre	amitié	comme	couverture.	Aujourd’hui,	je

veux	savoir	la	vérité.	Comment	étaient	tes	parents	?	Et	inutile	de	me	réciter	la	version	que	tu	as	mise	au
point	pour	les	autres…

Il	sembla	hésiter	quelques	instants,	puis	se	lança.
—	Disons	que	mes	difficultés	à	me	lier	en	amour	de	manière	durable	sont	liées	à	mon	enfance.
—	Plus	précisément,	qu’est-ce	que	cela	signifie	?
Il	la	fixa.
—	J’ai	appris	de	bonne	heure	le	pouvoir	de	certaines	femmes	en	voyant	comment	ma	mère	savait

rendre	mon	père	fou.
—	A	ce	point…	?
Connor	reposa	son	verre.
—	 Oui,	 à	 ce	 point…	Mon	 père	 était	 un	 homme	 gentil	 qui	 faisait	 beaucoup	 d’efforts	 pour	 être

agréable	à	sa	femme.	Mais	il	ne	parvenait	pas	à	gagner	autant	d’argent	qu’elle	aurait	voulu	et	elle	le	lui
reprochait	sans	arrêt.	Il	faut	dire	qu’elle	avait	des	goûts	de	luxe.	Rien	n’était	assez	beau	pour	elle.

Il	eut	un	sourire	contrit.
—	A	commencer	par	moi.
—	Elle	te	faisait	souffrir	?
—	Oui…	A	vrai	 dire,	 elle	ne	 se	 sentait	 un	peu	mieux	que	 lorsqu’elle	parvenait	 à	m’extirper	des

excuses	sous	des	prétextes	fallacieux.	Alors,	pour	rentrer	à	la	maison	le	plus	tard	possible,	je	pratiquais
tous	les	sports	imaginables,	fréquentais	tous	les	clubs,	me	rendais	à	toutes	les	soirées.



Son	regard	se	fit	dur.
—	De	son	côté,	mon	père	noyait	son	chagrin	dans	un	peu	trop	d’alcool.	Parfois	seul,	parfois	avec

des	collègues	de	travail.
—	Oh	!	Connor,	je	suis	désolée.
—	Quel	gâchis	!	reconnut-il.	Mon	père	méritait	une	vie	meilleure.
Il	s’arrêta	pour	la	regarder.	Ses	yeux	paraissaient	humides.
—	Pendant	des	années,	reprit-il,	rester	plus	de	vingt	minutes	avec	la	même	femme	était	pour	moi	un

exploit.	Et	un	risque	!
Jill	le	considéra,	stupéfaite.	Dire	qu’elle	n’en	avait	jamais	rien	su.	Et	Brad	non	plus,	certainement.
—	 Heureusement,	 poursuivit-il,	 ma	 vision	 des	 choses	 s’est	 transformée	 durant	 mon	 séjour	 à

Singapour.	Pendant	deux	ans,	j’ai	travaillé	avec	et	pour	un	homme	formidable.	Il	s’appelle	George	et	est
marié	 à	 une	 femme	 merveilleuse	 nommée	 Peggy.	 Vivre	 chez	 eux	 m’a	 appris	 qu’il	 était	 possible	 de
construire	une	relation	de	couple	digne	et	décente.	Mais	cela	m’a	aussi	obligé	à	me	regarder	en	face.	Ai-
je	en	moi	ce	qu’il	faut	pour	y	arriver	?

Jill	ne	pouvait	quitter	Connor	des	yeux.	Ignorait-il	vraiment	que	la	planète	comptait	des	centaines	de
millions	de	couples	heureux	?

—	As-tu	répondu	à	ta	question	?	se	contenta-t-elle	de	demander.
—	Pas	encore.
—	Où	se	trouve	ta	mère	à	présent	?
Il	haussa	les	épaules.
—	Je	crois	qu’elle	s’est	installée	en	Floride	avec	sa	sœur,	mais	nous	ne	sommes	plus	en	contact.
Ce	n’était	probablement	pas	une	bonne	idée,	songea	Jill.	Elle	décida	de	lui	expliquer	pourquoi.
—	Tant	que	ma	mère	a	été	vivante,	commença-t-elle,	Sara	et	moi	avons	été	très	heureuses.	Mais	le

second	mariage	de	mon	père	a	été	une	horreur.	Ma	sœur	et	moi	sommes	toujours	restées	très	distantes	de
Lorraine,	notre	belle-mère.	Or,	notre	jugement	était	peut-être	complètement	déformé	par	le	fait	que	nous
étions	deux	enfants	ayant	perdu	leur	mère	et	détestant	a	priori	celle	qui,	pour	nous,	usurpait	sa	place.	Plus
tard,	la	naissance	de	Kelly	n’a	rien	arrangé.

—	Ta	demi-sœur	morte	le	mois	dernier	dans	un	accident	de	voiture	?
—	Oui.	Je	regrette	tellement	de	ne	pas	m’être	rapprochée	d’elle.	Et	c’est	à	cela	que	je	voulais	en

venir	:	n’attends	pas	qu’il	soit	trop	tard	pour	reprendre	contact	avec	ta	mère.
Il	lui	jeta	un	regard	un	peu	perdu.
—	Je	prends	bonne	note	du	conseil.
Elle	acquiesça	de	la	tête	et	bâilla.	Cela	fit	rire	Connor.
—	Tu	ressembles	à	une	princesse	endormie.
—	Moi	?
—	Oui.	Avec	ta	longue	robe	de	chambre	vaporeuse,	je	te	verrais	bien	dans	un	château.
Elle	lui	sourit	en	retour,	émue	par	le	compliment.
—	A	présent,	il	est	temps	d’aller	dormir.
—	Tu	as	raison.	Survivre	à	cette	journée	a	déjà	été	héroïque.	Nous	avons	besoin	de	nous	reposer.
Il	se	 leva	et	 lui	 tendit	 les	mains	pour	 l’aider	à	se	 lever.	Yeux	dans	 les	yeux,	 ils	se	regardèrent	en

silence.
—	Je	suis	contente	que	tu	sois	revenu,	confia-t-elle,	la	gorge	nouée.
Allait-il	l’embrasser.	Ou	devait-elle	le	faire	?
—	Moi	aussi,	répondit-il.
Ses	yeux,	d’habitude	verts,	se	firent	presque	noirs.	Il	se	pencha	vers	elle.
—	Jill…



Elle	se	laissait	faire	quand	le	portable	de	Connor	se	mit	à	vibrer.	Il	 le	sortit	de	sa	poche,	comme
pour	le	poser	et	s’en	débarrasser,	mais	le	regard	de	Jill	se	posa	sur	l’écran	et	sur	le	prénom	de…

—	Brad…,	murmura-t-elle.	Intéressant…
Elle	détourna	la	tête	et	s’éloigna	vers	l’escalier.
—	Bonne	nuit,	Connor.
Elle	n’attendit	même	pas	sa	réponse.



8.

Le	 lendemain,	 en	 s’étirant,	Connor	 toucha	 des	 bras	 et	 des	 jambes	 les	 accoudoirs	 situés	 aux	 deux
extrémités	du	canapé.

—	Aïe,	grommela-t-il.
Pourquoi	se	réveiller	alors	qu’il	était	encore	si	fatigué	?
Une	cacophonie,	à	ses	côtés,	lui	fournit	la	réponse.	Les	jumeaux	couraient	tout	autour	de	la	pièce	en

poussant	des	cris	de	Sioux.
A	tout	prendre,	se	dit-il	avec	philosophie,	il	préférait	encore	la	sonnerie	du	réveil…
Il	 entrouvrit	 les	 paupières.	 Les	 jumeaux	 étaient	 mignons.	 Mais	 vraiment	 très	 bruyants.	 Inutile

d’espérer	qu’ils	le	laissent	se	rendormir.
Il	s’étira	de	nouveau,	puis	s’assit.
Les	petits	garçons	s’arrêtèrent	aussitôt,	découvrant	apparemment	sa	présence.	Tanner	se	mit	alors	à

imiter	 les	 aboiements	 d’un	 chien	 tandis	 que	 Timmy	 grognait	 avec	 une	 mimique	 qu’il	 devait	 penser
abominable.	Tout	cela	dans	le	but	évident	de	le	faire	réagir.

Pour	ne	pas	les	décevoir,	il	attrapa	sa	couverture,	s’en	recouvrit	la	tête	et	le	buste,	et	écarta	les	bras
en	poussant	un	grognement	terrible.

Les	petits	garçons	poussèrent	un	hurlement	de	fausse	terreur	et	quittèrent	la	pièce	au	pas	de	course,
se	bousculant	pour	passer	la	porte	le	premier.

Jill	passa	sa	tête	dans	l’entrebâillement.
—	Si	tu	continues,	ils	vont	être	trop	énervés	pour	prendre	leur	petit	déjeuner.
Connor	agita	les	bras	et	poussa	un	nouveau	rugissement,	escomptant	un	cri	de	Jill.
Mais	elle	ne	réagit	pas.
—	Je	ne	te	fais	pas	peur	?
—	 Tu	 me	 ferais	 plutôt	 rire,	 répondit-elle	 avec	 une	 douceur	 taquine.	 Nous	 pourrions	 utiliser	 tes

talents	à	Halloween…
Il	la	détailla.
—	Pourquoi	as-tu	retiré	tes	habits	de	princesse	?
—	Pour	être	incognito.	Dans	la	journée,	je	préfère	que	l’on	ne	me	reconnaisse	pas…
—	Autrement,	tu	aurais	trop	de	succès.
—	Tu	as	tout	compris.
Puis	elle	lui	demanda	d’un	air	anodin	qui	ne	le	trompa	pas	:
—	Que	te	voulait	Brad,	hier	soir	?
Connor	haussa	les	épaules.
—	Je	n’ai	même	pas	écouté	son	message.



Elle	le	regarda	encore	quelques	instants	puis	changea	de	sujet.
—	J’ai	déjà	trouvé	deux	nouvelles	commandes,	ce	matin,	sur	mon	site.	Elles	émanent	de	participants

à	La	nuit	du	bon	vieux	temps.	Ajoutées	aux	deux	que	j’avais	déjà,	cela	en	fait	quatre.
Comme	elle	s’approchait	pour	récupérer	la	couverture,	Connor	la	prit	brusquement	contre	lui	et	lui

déposa	un	baiser	sur	les	lèvres.
Elle	le	regarda,	stupéfaite.
—	Il	faut	toujours	laisser	les	princesses	faire	ce	qu’elles	veulent,	déclara-t-il	doucement	en	glissant

ses	bras	autour	de	son	cou.
Et	il	l’embrassa.
Enfin	!
Jill	en	frissonna.	Depuis	combien	de	temps	attendait-elle	ce	baiser	?	Un	jour	?	Trois	?	Toujours	?
Elle	se	laissa	fondre	dans	ses	bras,	accueillit	son	corps	contre	le	sien,	s’imprégna	de	son	odeur.
La	sonnette	de	la	porte	d’entrée	retentit	alors.
Elle	rit	malgré	elle	et	secoua	la	tête.
—	Parfois,	j’ai	l’impression	que	le	destin	m’en	veut…
Il	enfouit	la	tête	dans	ses	cheveux	puis	la	laissa	aller.
Mais	au	même	moment,	une	autre	sonnerie	retentit	dans	la	cuisine.
—	Mes	gâteaux	!	s’exclama-t-elle.	Il	faut	que	j’aille	voir	où	ils	en	sont.
—	Pas	de	problème,	Jill.	Pendant	ce	temps,	je	vais	ouvrir.
—	D’accord,	mais…
Elle	le	regarda	de	haut	en	bas.
—	Couvre-toi	un	peu.
Sur	ces	mots,	elle	se	précipita	dans	la	cuisine.
Le	 fouillis	 ambiant	 la	 surprit.	 D’habitude,	 lorsqu’elle	 faisait	 de	 la	 pâtisserie,	 elle	 débarrassait,

lavait	et	rangeait	immédiatement,	mais	la	soirée	d’hier	avait	été	si	spéciale…
Connor	la	rejoignit	un	instant	plus	tard.
—	Qui	était-ce	?	demanda-t-elle	un	peu	distraitement.
—	Un	inspecteur	des	Services	d’hygiène,	répondit-il	d’un	air	sinistre.
Elle	se	retourna	d’un	bloc.
—	Encore	!	Il	est	venu	pas	plus	tard	que	la	semaine	dernière	!
—	Apparemment,	il	se	plaît	ici…
L’inspecteur	entra	dans	la	pièce,	jetant	un	regard	ostensiblement	désapprobateur	autour	de	lui.	Grand

et	mince,	il	portait	des	lunettes	et	une	épaisse	moustache	blonde.	Ses	lèvres	étaient	pincées.
Connor	fit	signe	à	Jill	qu’il	allait	s’habiller	plus	décemment.	L’inspecteur	le	regarda	partir,	dardant

sur	lui	ses	perçants	petits	yeux	bleus.	Puis	il	se	tourna	vers	Jill.
—	Que	se	passe-t-il	donc	dans	cette	cuisine	?	Pourquoi	ce	désordre	?
Jill	retint	la	remarque	acerbe	qui	lui	montait	aux	lèvres.	Cet	inspecteur	avait	le	pouvoir	de	briser	sa

carrière.	Impossible	de	se	montrer	désagréable	avec	lui.	Même	si	ce	n’était	pas	l’envie	qui	lui	manquait.
—	C’est	seulement	que	vous	n’arrivez	pas	au	bon	moment…,	déclara-t-elle	gentiment	pour	essayer

de	le	désarmer.	Surtout	que	j’ignorais	votre	venue.	N’êtes-vous	pas	censé	prendre	rendez-vous	avant	de
venir	?

Il	la	toisa.
—	N’êtes-vous	pas	censée	être	prête	pour	n’importe	quelle	inspection	de	vos	locaux	?
Elle	eut	un	sourire	en	coin.
—	Bien	sûr…	Désolée	pour	le	petit	bazar.	J’étais	justement	en	train	de	nettoyer.	Nous	avons	eu	une

très	grosse	journée,	hier.	Mais	les	choses	seront	rentrées	dans	l’ordre	en	moins	de	temps	qu’il	n’en	faut
pour	le	dire.



—	Ce	serait	 plus	 sage,	 répliqua	 l’inspecteur.	 Je	ne	voudrais	pas	 avoir	 à	 faire	un	 rapport	 sur	des
dangers	de	contamination.

—	 Il	 y	 a	 du	 désordre,	 d’accord,	 rétorqua-t-elle	 aussitôt,	 mais	 cela	 n’a	 rien	 à	 voir	 avec	 un
quelconque	danger	de	contamination	!

Il	haussa	les	épaules	et,	se	tournant	vers	Connor	qui	venait	de	revenir,	lui	demanda	:
—	Qu’est-ce	que	vous	faites	ici	?
—	J’apporte	mon	soutien	moral	et	un	peu	d’aide.	Je	suis	un	ami.
—	Un	 peu	 d’aide	 ?	 répéta	 l’inspecteur	 en	 posant	 sur	 lui	 son	 regard	 d’un	 bleu	 glacial.	 De	 quel

genre	?
Connor	hésita	un	instant	avant	de	répondre.
—	Les	courses,	les	livraisons…
—	Ah	?
L’inspecteur	ne	cachait	pas	son	scepticisme.
—	 Vous	 n’êtes	 donc	 pas	 du	 tout	 intervenu	 dans	 la	 préparation	 des	 pâtisseries	 de	 madame	 ?

Autrement,	 vous	 devez	 avoir	 reçu	 un	 certificat	 médical,	 fait	 une	 prise	 de	 sang	 et	 tous	 les	 examens
obligatoires.	 Imaginez	que	vous	soyez	malade	et	que	vous	 touchiez	 la	nourriture…	Vos	papiers	doivent
être	en	ordre.

Connor	le	regarda	en	fronçant	les	sourcils.
—	Quels	papiers	?
—	Ceux	que	vous	devez	me	fournir	si	vous	êtes	intervenu	dans	la	préparation	des	desserts.
—	Ah,	ces	papiers-là,	répondit-il	en	haussant	les	épaules	comme	quelqu’un	que	cela	ne	regarde	pas.
—	En	effet,	insista	l’inspecteur.	Ainsi	que	tous	vos	antécédents	médicaux	depuis	dix	ans.
—	Oui,	oui,	je	vois.
L’homme	le	fixa.
—	Alors	?	Ils	sont	où,	ces	papiers	?
—	Et	les	vôtres,	monsieur	l’inspecteur	!	rétorqua	vivement	Connor.	Peut-on	les	voir	?
L’homme	 leur	présenta	un	badge	et	une	carte	professionnelle.	Mais	 rien	ne	prouvait	qu’ils	étaient

authentiques,	songea	Jill.
Inquiète	par	la	tournure	que	prenaient	les	événements,	elle	se	glissa	derrière	l’inspecteur	et	posa	son

index	sur	ses	lèvres	pour	inciter	Connor	à	se	calmer.	Puis	elle	braqua	son	pouce	en	direction	du	séjour
afin	qu’il	sorte	avec	elle.	Il	fronça	les	sourcils,	mais	la	suivit,	laissant	l’inspecteur	faire	son	travail.

—	Connor,	murmura	 Jill	 quand	 ils	 furent	dans	 le	 couloir,	 je	 t’en	prie,	ne	 le	provoque	pas	 !	 Il	 va
écrire	un	petit	rapport	de	rien	du	tout	et	reviendra	pour	vérifier	si	j’ai	fait	ce	qu’il	avait	préconisé.	Mais,
au	moins,	il	me	laissera	tranquille.	Alors,	tais-toi,	cela	vaut	mieux.

Connor	semblait	perplexe.
—	Combien	de	fois	est-il	déjà	venu	?
—	Trop	souvent,	puisque	tu	me	demandes	mon	avis.	Si	souvent,	même,	que	cela	s’apparente	à	du

harcèlement.	Et	le	plus	curieux	est	que,	chaque	fois	qu’il	vient,	quelque	chose	se	passe	mal	ensuite.
—	Quoi	par	exemple	?
—	Oh…	une	fois,	c’est	le	four	qui	est	tombé	en	panne.	J’ai	dû	appeler	le	réparateur.	Une	autre	fois,

le	réfrigérateur	était	débranché.	Comme	je	ne	m’en	suis	aperçu	que	beaucoup	plus	tard,	j’ai	dû	jeter	pas
mal	de	stock.

—	Est-ce	toujours	lui	qui	vient	?
—	Pas	chaque	fois,	mais	le	plus	souvent.	Et	c’est	le	plus	désagréable.	Au	point	que,	il	y	a	quelques

semaines,	j’ai	appelé	les	Services	d’hygiène	pour	me	plaindre	de	ses	manières.	Le	plus	étrange	est	qu’ils
m’ont	assuré	qu’ils	n’avaient	envoyé	personne.

Le	visage	de	Connor	était	froid	comme	la	pierre.



—	Tout	cela	me	paraît	bizarre.
—	A	moi	aussi,	mais	que	puis-je	faire	?	Si	je	lui	tiens	tête	et	qu’il	me	retire	ma	licence…
Connor	réfléchit	quelques	secondes.	Puis,	il	secoua	la	tête	d’un	air	dur.
—	C’est	de	la	poudre	aux	yeux,	Jill.
—	Que	veux-tu	dire	?
—	Que	tu	as	affaire	à	un	faux	inspecteur.
—	Quoi	?	!
Il	confirma	d’un	hochement	de	tête	et	ils	retournèrent	au	pas	de	charge	dans	la	cuisine.	L’inconnu	y

filmait	les	lieux	avec	une	minuscule	caméra	!
—	Fichez	immédiatement	le	camp	d’ici	!	hurla	Connor.
—	Non	!	riposta	Jill.	S’il	te	plaît,	Connor,	ne	te	mêle	pas	de…
Mais	l’homme	avait	déjà	levé	les	mains	en	signe	de	reddition.
—	Très	bien,	très	bien,	lâcha-t-il.	Calmez-vous,	je	m’en	vais.
Et,	tournant	les	talons	à	toute	vitesse,	il	s’enfuit	comme	un	voleur.
Jill	courut	jusqu’à	la	porte,	puis	se	retourna	vers	Connor,	sidérée.
—	Qu’est-ce	que	c’est	que	cette	mascarade	?	Qui	est	donc	cet	homme	?
—	 Très	 probablement	 un	 détective	 privé	 se	 faisant	 passer	 pour	 un	 inspecteur	 des	 Services

d’hygiène.
—	Mais	pour	quelle	raison	fer…
Elle	s’interrompit.	Ses	yeux	s’ouvrirent	démesurément.
—	Brad…
—	C’est	aussi	mon	avis.
—	Je	n’arrive	pas	à	y	croire	!
Elle	se	laissa	tomber	sur	le	canapé	du	salon.
—	Brad	a	envoyé	ce	détective	chez	moi	pour	m’espionner	!
—	Et	pour	saboter	ton	entreprise,	si	tu	veux	le	fond	de	ma	pensée.
Elle	ferma	les	paupières.
—	Pourquoi	n’y	ai-je	pas	pensé	plus	tôt	?	J’avais	pourtant	remarqué	que	la	fréquence	de	ses	visites

était	anormale.
—	Brad	est	derrière	tout	cela,	cela	ne	fait	aucun	doute.	A	présent,	la	question	est	de	savoir	ce	qu’il

mijote	encore.
Elle	réfléchit	un	moment	puis	étouffa	un	cri.
—	Mon	Dieu,	Connor	!	Je	ne	peux	rien	affirmer,	mais	on	m’a	dit	qu’il	cherchait	à	me	faire	retirer	ma

licence.	Depuis	la	création	même	de	ma	pâtisserie	artisanale.
S’asseyant	sur	la	chaise	à	côté	d’elle,	Connor	lui	prit	la	main.
—	Sais-tu	pourquoi	?
—	Non.	La	seule	chose	que	je	sache	est	qu’il	a	toujours	regretté	de	m’avoir	cédé	cette	maison.	Il

disait	que	je	ferais	mieux	de	prendre	un	appartement,	de	mettre	les	enfants	à	la	crèche	et	de	trouver	un
travail	normal.	A	l’entendre,	c’était	pour	lui	extorquer	de	l’argent	que	j’agissais	autrement.

—	Continue,	l’encouragea	Connor,	je	veux	savoir	tout	ce	qu’il	te	reproche.
—	 J’ai	 eu	 du	mal	 à	 créer	ma	pâtisserie	 artisanale.	Cela	m’a	 pris	 du	 temps.	 J’ai	 utilisé	 tout	mon

argent	pour	acheter	mon	équipement	professionnel.	Quand	Brad	a	découvert	mon	projet,	il	a	été	furieux.
Pourquoi	?	Je	l’ignore	encore.

—	Et	il	t’a	coupé	les	vivres…
—	Quasiment.	Mais,	 au	 lieu	de	m’impressionner,	 son	attitude	m’a	galvanisée.	 Je	ne	pouvais	plus

reculer,	alors…
Elle	chercha	son	regard	et	poursuivit,	embarrassée	:



—	J’ai	emprunté	pour	pouvoir	finir	d’acheter	le	matériel	dont	j’avais	besoin.
—	Quelle	contrepartie	la	banque	t’a-t-elle	réclamée	?	La	maison	?
—	Oui.	Et	si	Brad	me	met	des	bâtons	dans	les	roues,	c’est	évidemment	pour	la	récupérer.
—	Tu	es	dans	une	situation	difficile,	Jill.
—	Tu	veux	dire	que	je	suis	au	bord	du	gouffre	!	Et	que	le	sol	se	dérobe	sous	mes	pieds.
Il	lui	souleva	le	menton	du	bout	des	doigts	et	l’embrassa	doucement.
—	Je	te	retiendrai,	Jill,	je	suis	là,	maintenant.
Elle	sourit,	appréciant	sa	gentillesse,	mais	sans	le	croire	vraiment.	Comment	pourrait-il	l’arracher	à

cet	engrenage	infernal	?	Même	si,	avec	son	aide,	elle	avait	réussi,	hier,	à	faire	une	bonne	journée,	cela	ne
la	mènerait	pas	très	loin.	Pour	chaque	pas	en	avant,	elle	en	faisait	deux	en	arrière.	Et	l’espoir	la	quittait
peu	à	peu.

—	Ce	que	je	ne	comprends	pas,	reprit	Connor,	c’est	pourquoi	tu	laisses	Brad	occuper	encore	tant	de
place	dans	ta	vie.

—	Mais	non,	je	ne…
—	Si,	Jill.	Tu	es	divorcée,	or	il	ne	te	donne	pas	l’argent	qu’il	devrait	et	ne	veut	rien	avoir	à	faire

avec	tes	petits.	Comment	peut-il,	dans	ces	conditions,	exercer	encore	une	telle	emprise	sur	toi	?	Pourquoi
ne	coupes-tu	pas	définitivement	les	ponts	?

Elle	battit	des	paupières.	Difficile	à	expliquer.	Comment	reconnaître,	en	effet,	à	quel	point	elle	se
sentait	seule	au	monde	?	Brad	était	l’un	de	ses	rares	points	d’attache.	S’en	séparer	lui	faisait	peur.

—	 Les	 seuls	 liens	 qui	 perdurent	 entre	 nous	 sont	 d’ordre	 légal,	 répondit-elle	 prudemment.	 Ils
concernent	l’entreprise	que	nous	avons	créée	ensemble.	J’en	possède	toujours	quinze	pour	cent.

Connor	hocha	la	tête.
—	Votes-tu	au	conseil	d’administration	?
—	Je	crois	que	j’en	ai	le	droit,	mais	je	ne	l’ai	jamais	fait.	Sans	doute	devrais-je	demander	conseil	à

un	avocat.
—	Ce	serait	le	minimum…
—	A	dire	vrai,	la	raison	pour	laquelle	j’ai	gardé	ces	parts	est	purement	affective.	Toutes	les	années

passées	avec	Brad	à	faire	prospérer	notre	entreprise	ont	été	si	importantes	!
Connor	caressa	doucement	la	main	de	Jill.	Il	comprenait	parfaitement	son	attitude	:	elle	ne	parvenait

pas	à	se	détacher	complètement	de	Brad.	Mais	était-ce	par	peur	ou	par	amour	?	Cela	changeait	tout,	pour
elle	comme	pour	lui…

Il	avait	besoin	de	réfléchir,	de	prendre	l’air.
Il	 laissa	Jill	à	 la	maison	et	entreprit	de	 faire	un	 tour	dans	 le	village.	Les	pensées	se	bousculaient

dans	sa	tête,	mais	toutes	revenaient	au	même	point	:	Brad.	Tout	était	la	faute	de	Brad	!
A	bout	de	patience,	il	sortit	son	téléphone	et	appela	son	ancien	ami.	Celui-ci	ne	répondit	pas.	Pour

lui	 rendre	 la	 monnaie	 de	 sa	 pièce	 ?	 La	 boîte	 vocale	 se	 mit	 en	 route.	 Connor	 déversa	 toute	 la	 bile
accumulée	ces	dernières	heures	:

«	Salut	Brad,	je	sais	que	l’inspecteur	des	services	d’hygiène	est	en	fait	quelqu’un	qui	travaille	pour
toi.	S’il	se	représente	chez	Jill,	je	te	préviens	:	je	le	fais	arrêter	pour	usurpation	d’identité.

»	D’autre	part,	en	ce	qui	concerne	ces	fameuses	parts	dans	la	société,	si	tu	tiens	tant	que	cela	à	les
récupérer,	pourquoi	ne	pas	venir	le	dire	en	personne	à	Jill	?

»	Et	pourquoi	tu	ne	lui	proposerais	pas	quelque	chose	de	concret	en	échange	?
»	Par	exemple,	la	laisser	tranquille	!	»
Il	coupa	la	communication	en	essayant	de	maîtriser	sa	rage.	Jill	ne	méritait	pas	un	tel	acharnement

de	la	part	de	son	ancien	mari.
Désormais,	il	n’espérait	qu’une	chose	:	pouvoir	demeurer	assez	longtemps	chez	elle	pour	vraiment

l’aider.	Et,	même	 si	Brad	 la	 fascinait	 toujours	 et	 qu’il	 risquait	 de	 se	 retrouver,	 comme	avant,	 le	 cœur



brisé,	il	ne	la	laisserait	pas	tomber.	Jill	était	la	femme	de	sa	vie	et	il	ne	l’abandonnerait	pas	aux	griffes	de
cet	homme	malfaisant	!

Lorsqu’il	 revint	 dans	 la	 maison,	 elle	 était	 en	 train	 de	 chanter	 dans	 la	 cuisine.	 Il	 s’arrêta	 pour
l’écouter.	Elle	était	tout	ce	qu’il	désirait…	et	qu’il	n’aurait	probablement	jamais.

—	Bonjour,	toi…,	dit-il	doucement	en	s’approchant	d’elle.
Il	l’entoura	de	ses	bras.	Elle	se	laissa	aller	en	arrière	contre	lui.
—	 Je	 vais	 aller	 chercher	 des	 vêtements	 de	 rechange	 à	 mon	 hôtel,	 annonça-t-il.	 As-tu	 besoin	 de

quelque	chose	?
Elle	se	retourna	et	l’embrassa.
—	Que	tu	reviennes,	c’est	tout.
Il	lui	prit	les	lèvres.	Leur	baiser	se	fit	plus	profond.	Chaque	fois	qu’il	la	touchait,	il	était	plus	ému.

Si	seulement	cela	pouvait	ne	jamais	s’arrêter.

*		*		*

Le	 jour	 suivant,	 Jill	 se	 tenait	 devant	 la	 baie	 vitrée,	 attendrie.	 Dehors,	 Connor	 jouait	 avec	 les
jumeaux.	 Leurs	 rires	 la	 rendaient	 heureuse,	 et	 son	 cœur	 s’emplit	 d’une	 joie	 douce-amère.	Des	 larmes
tremblèrent	même	dans	ses	yeux.

Brad	 pourrait-il	 un	 jour	 être	 comme	 Connor	 ?	 En	 rencontrant	 les	 enfants,	 en	 essayant	 de	 les
connaître,	ne	réaliserait-il	pas	combien	 ils	étaient	merveilleux	?	Ne	serait-il	pas	obligé	de	 les	aimer	?
Tout	ne	s’arrangerait-

il	pas	?
Connor	fit	exprès	de	tomber	sur	un	énorme	tas	de	feuilles	mortes	tandis	que	les	petits	couraient	vers

lui.	Il	se	laissa	escalader	en	riant	à	gorge	déployée.
Jill	 se	 mordit	 la	 lèvre.	 Quelle	 différence	 entre	 les	 deux	 hommes	 !	 Cette	 scène	 répondait	 à	 sa

question.	Jamais	Brad	n’aimerait	les	enfants,	parce	qu’il	n’en	avait	pas	envie.	Il	était	temps	pour	elle	de
regarder	les	choses	en	face.

La	porte	du	fond	s’ouvrit.
—	Jill	?
—	Je	suis	dans	le	salon,	Sara,	répondit-elle	en	se	retournant.
Pourquoi	la	voix	de	sa	sœur	était-elle	aussi	tendue	?	Que	se	passait-il	encore	?
—	As-tu	reçu	la	lettre	?
—	Quelle	lettre	?
—	Celle	des	services	sociaux.
Sara	entra,	agitant	devant	elle	une	enveloppe	officielle.
—	C’est	Connor	qui	a	rentré	le	courrier,	expliqua	Jill.	Il	l’a	posé	sur	le	petit	guéridon	de	l’entrée.	Je

vais	regarder.
Elle	alla	chercher	l’enveloppe	en	question.
Quand	elle	revint	dans	le	salon,	Connor	et	les	jumeaux	avaient	rejoint	Sara.
—	Je	leur	ai	promis	de	la	glace	au	chocolat,	lui	indiqua	Connor.	Il	me	semble	que	tu	en	as.
—	Oui,	tu	as	de	la	chance.	Venez,	les	enfants.
Elle	les	servit	et	les	envoya	sur	la	terrasse.
Les	 petits	 partirent,	 dansant	 sur	 la	 pointe	 des	 pieds.	 Connor	 les	 regarda	 s’éloigner	 en	 riant	 puis

considéra	Jill.
Ils	échangèrent	un	long	sourire	secret.
—	Tu	viens,	Jill	?	grogna	alors	Sara.	Ouvre	ta	lettre.	Je	te	jure	que	cela	vaut	la	peine.
—	Que	dit-elle	?



—	Je	préfère	que	tu	le	découvres	toi-même.
—	En	tout	cas,	remarqua	Connor,	tu	sembles	vraiment	bouleversée,	Sara.
Celle-ci	se	tourna	vers	lui.
—	Ma	sœur	t’a-t-elle	parlé	de	Kelly	?	Elle	a	été	tuée	dans	un	accident	de	voiture	le	mois	dernier.
—	Oui,	Jill	m’a	appris	la	nouvelle.	Je	suis	désolé.
Sara	hocha	la	tête	puis	considéra	Jill,	attendant	manifestement	qu’elle	ait	terminé	sa	lecture.
Quelques	instants	plus	tard,	celle-ci	 tendit	 la	 lettre	à	Connor,	 tremblante.	Puis,	se	 tournant	vers	sa

sœur,	elle	déclara	dans	un	souffle	:
—	Incroyable…
—	Tu	vois,	je	n’avais	pas	exagéré.
Connor	parcourut	la	lettre.	Il	y	était	question	de	Kelly.	La	demi-sœur	de	Jill	et	Sara	laissait	derrière

elle	une	toute	petite	fille	de	trois	mois.	Jill	et	Sara	étaient	la	seule	famille	du	bébé.	L’une	d’elles	voulait-
elle	l’adopter	?

—	Une	petite	fille…,	murmura-t-il,	aussi	abasourdi	qu’elles.	Vous	ne	saviez	pas	?
—	Non,	répondit	Jill,	les	larmes	aux	yeux.	Nous	échangions	très	peu.	Je	n’avais	pas	entendu	parler

de	Kelly	depuis	longtemps.
Sara	hocha	la	tête.
—	En	y	réfléchissant	bien,	nous	n’avons	pas	dû	la	voir	plus	de	trois	fois	en	quinze	ans.
—	C’est	notre	faute,	soupira	Jill.	Nous	aurions	dû	faire	un	effort.
Sara	haussa	une	épaule.
—	Sous	quel	prétexte	?	Kelly	ne	nous	a	jamais	aimées.	La	dernière	fois	que	je	l’ai	vue,	elle	s’est

même	mise	en	colère	contre	moi.
—	Vraiment	?	demanda	Jill,	surprise.	Que	s’est-il	passé	?
—	Elle	voulait	m’emprunter	cinq	mille	dollars	pour	s’inscrire	à	je	ne	sais	plus	quelle	école.	Quand

je	lui	ai	demandé	quand	et	comment	elle	comptait	me	rembourser,	elle	s’est	mise	à	crier.	J’allais	ruiner	sa
vie	!	Puisque	c’était	comme	ça,	elle	ne	voulait	plus	me	voir.

Il	y	eut	un	silence.	Sara	se	mordit	la	lèvre	et	reprit	:
—	Ils	vont	bien	trouver	un	parent	éloigné,	dont	nous	ignorons	l’existence,	qui	prendra	cette	enfant.
—	Peut-être,	répondit	Jill,	mais…
Elle	s’interrompit,	l’air	soudain	profondément	absorbée.
—	Ah	non	!	s’écria	aussitôt	Sara.	Tu	n’as	pas	les	moyens	de	t’occuper	d’un	enfant	supplémentaire	!
Jill	plongea	les	yeux	dans	ceux	de	sa	sœur.
—	Et	toi	?	Les	as-tu	?
—	Moi	!	?
Sara	 paraissait	 choquée.	 A	 l’évidence,	 l’idée	 ne	 l’avait	 même	 pas	 effleurée.	 Elle	 secoua

vigoureusement	la	tête.
—	Ce	n’est	pas	 le	problème.	Tu	sais	bien	que,	pour	 le	moment,	 je	n’en	veux	déjà	pas	un	à	moi	 !

Même	avec	tes	charmants	petits	monstres,	au	bout	d’une	heure,	j’ai	l’impression	de	devenir	folle.
—	Sara,	la	petite	est	de	notre	chair	et	de	notre	sang	!	C’est	notre	responsabilité	!
—	Non,	ce	n’est	ni	 toi	ni	moi	qui	 l’avons	conçue,	mais	Kelly.	C’était	sa	responsabilité	à	elle.	Ils

trouveront	 forcément	 un	 candidat	 qui	 sera	 heureux	 d’adopter	 cette	 petite	 fille.	 Des	 milliers	 de	 gens
attendent	pendant	des	années	avant	qu’on	leur	confie	un	bébé	!

—	Bien	sûr,	mais…
Sara	s’interrompit,	s’approcha	d’elle	et	lui	prit	la	main.	Elle	semblait	à	la	torture.
—	…	Ecoute,	 Jill,	 je	n’ai	pas	encore	eu	 l’occasion	de	 te	 le	dire…	J’aurais	voulu	 te	 l’apprendre

doucement	mais…	voilà	:	j’ai	trouvé	un	autre	travail	qui	va	m’obliger	à	m’installer	à	Los	Angeles	et	à
beaucoup	voyager.	Tu	vois,	il	n’y	a	pas	la	moindre	place	pour	un	bébé	dans	cette	nouvelle	existence.



Des	larmes	roulaient	sur	ses	joues.
—	Cela	 signifie	 aussi	 que	 je	 ne	 serai	 plus	 là	 pour	 t’aider	 à	 t’occuper	 des	 jumeaux.	 Il	 est	 donc

impensable	que	tu	te	charges	d’un	enfant	supplémentaire.
Jill	la	considéra	sans	rien	dire.
Connor	ne	l’avait	pas	quittée	des	yeux.	Elle	allait	adopter	le	bébé.	Cela	ne	faisait	pas	l’ombre	d’un

doute.	Cette	nouvelle	bouche	à	nourrir	serait	une	difficulté	de	plus	dans	sa	bataille	pour	survivre.	Mais	ce
n’était	 visiblement	 pas	 ainsi	 qu’elle	 abordait	 le	 problème.	 De	 quelle	 matière	 était-elle	 faite	 pour	 se
montrer	aussi	altruiste	?

—	Ils	dénicheront	un	bon	foyer	pour	la	petite,	insista	Sara	comme	si	elle	cherchait	à	se	convaincre
elle-même.

Jill	la	regarda.
—	Sara…
Celle-ci	détourna	la	tête.
—	Je	dois	y	aller,	Jill.	J’attends	une	demi-douzaine	d’appels	et	il	faut,	en	plus,	que	je	me	prépare.
Elle	allait	partir	quand,	changeant	manifestement	d’avis,	elle	chercha	le	regard	de	sa	sœur	et	la	fixa

intensément.
—	Il	est	impossible	que	tu	adoptes	ce	bébé,	Jill.	Tu	vas	gâcher	toutes	tes	chances	de	faire	vraiment

démarrer	ta	pâtisserie	artisanale	et	de	rembourser	tes	emprunts.
Jill	fixa	sa	sœur.	Sara	ne	pouvait	pas	comprendre.	La	famille,	les	enfants,	cela	ne	faisait	pas	partie

de	ses	choix.	Et	puis,	elle	avait	raison	de	la	mettre	en	garde	contre	les	conséquences	désastreuses	d’une
telle	décision	sur	son	avenir	professionnel.	Mais	comment	abandonner	une	toute	petite	fille	à	un	sort	aussi
injuste	?	C’était	impossible.

Elle	escorta	Sara	sur	quelques	mètres	et	lui	effleura	le	bras.
—	Je	vais	les	appeler	pour	leur	dire	que	je	suis	d’accord	pour	adopter	notre	nièce.
Un	éclair	de	terreur	traversa	le	regard	de	Sara.	Elle	secoua	la	tête.	Sa	lèvre	inférieure	tremblait.
—	Tu	es	complètement	folle,	Jill	!	Je	t’en	supplie,	ne	fais	pas	ça.
Puis,	tournant	les	talons,	elle	se	hâta	vers	sa	voiture	et	s’y	engouffra	sans	un	mot	de	plus.
Jill	retourna	auprès	de	Connor.
—	Es-tu	sûre	de	toi	?	s’enquit-il.
—	Absolument.	Je	n’abandonnerai	pas	cette	enfant.
Il	s’approcha	d’elle	et	la	serra	fort.
—	Oh	!	Connor	 !	s’écria-t-elle	en	se	blottissant	contre	 lui.	 Je	sais	que	c’est	une	folie,	mais	 je	ne

peux	pas	faire	autrement.	Peut-être	que	je	surestime	mes	forces	parce	que	j’ai	tes	bras	autour	de	moi…
C’est	vrai,	je	suis	profondément	heureuse	que	tu	sois	là	!

Comme	elle	se	mettait	à	sangloter,	il	resserra	son	étreinte.



9.

Le	lendemain,	Jill	proposa	à	Connor	de	l’accompagner	au	parc	avec	les	jumeaux.	Ils	partirent	tous
les	quatre	à	pied.	Aux	anges,	les	petits	garçons	ouvraient	la	marche.

Lorsque	 ceux-ci	 se	 furent	 bien	 amusés	 aux	 balançoires,	 ils	 coururent	 rejoindre	 les	 autres	 enfants
dans	le	bac	à	sable.	De	leur	côté,	Jill	et	Connor	s’assirent	sur	un	banc	au	milieu	des	parents	surveillant
leur	progéniture.

—	J’ai	reçu	des	nouvelles	de	Trini	ce	matin	!	déclara	Jill,	ravie.	Elle	m’a	envoyé	un	e-mail.	Pour	le
moment,	bien	sûr,	ses	notes	sont	encore	médiocres,	mais	elle	est	sûre	de	pouvoir	rattraper	son	retard.	En
tout	cas,	sa	joie	de	se	trouver	là-bas	ne	faiblit	pas.

Elle	s’interrompit,	puis	reprit	en	souriant	:
—	Elle	me	propose	de	m’envoyer	ses	bulletins	pour	que	je	puisse	suivre	ses	progrès.	Bonne	idée,

non	?
—	Bien	sûr,	répondit	Connor,	mais	ce	que	j’aimerais,	c’est	que	tu	puisses	toi	aussi	faire	cette	école.

En	cherchant	un	peu,	nous	devrions	trouver	un	moyen	de	te…
Nous	?	!	Elle	le	regarda	en	biais	et	resta	muette.	Comment	s’engager	sur	un	terrain	aussi	glissant	?
—	Si	tu	me	racontais	plutôt	ce	que	tu	as	fait	à	Singapour	pendant	tout	ce	temps	?	Tu	m’as	déjà	parlé

du	couple	formidable	chez	qui	tu	vivais	et	avec	qui	tu	travaillais.	Tu	as	aussi	évoqué	la	chef	dont	tu	es
tombé	amoureux,	mais	tu…

—	Hé,	pas	si	vite	!	Je	ne	t’ai	jamais	dit	cela	!
—	Vraiment	?
Elle	plissa	les	yeux.
—	Dans	ce	cas,	je	me	demande	bien	où	je	suis	allée	chercher	cette	idée	!	Probablement	ai-je	mal

entendu…
—	Jill…,	répondit-il	en	lui	touchant	doucement	l’épaule,	tu	sais	bien	que	tu	es	la	seule	femme	que

j’aie	jamais	aimée.
—	Mmm…
Elle	se	serra	contre	lui.
—	Ce	serait	tellement	bien	si	c’était	vrai.
—	Ça	l’est,	murmura-t-il	à	son	oreille.
S’écartant	de	lui,	elle	chercha	son	regard	comme	pour	le	sonder.
—	Nous	parlions	de	Singapour…	Vas-tu	y	retourner	?
—	Cela	dépend.
—	De	quoi	?
Il	parut	hésiter.



—	 L’entreprise	 de	 George	 et	 Peggy	 vient	 de	 connaître	 des	 transformations	 à	 la	 suite	 d’une
augmentation	 de	 capital,	 répondit-il	 finalement.	 Ils	 m’ont	 versé	 le	 pourcentage	 qui	 me	 revenait.	 Si	 je
retourne	là-bas,	non	seulement	je	retrouverai	mon	poste,	mais,	en	plus,	je	travaillerai	dans	des	conditions
encore	meilleures.

Elle	eut	un	sourire	nostalgique.
—	Cela	me	rappelle	nos	débuts…
—	Moi	aussi.
—	Sauf	que	Brad	n’a	jamais	donné	à	ses	associés	ce	qui	leur	revenait.
Connor	ne	releva	pas.
—	Qu’as-tu	l’intention	de	faire	de	cet	argent	?	demanda-t-elle.
Il	haussa	les	épaules.
—	Je	ne	 sais	pas.	En	ce	moment,	 je	 cherche	à	 investir	dans	une	entreprise.	Une	petite	 entreprise

sûre.	De	préférence	dans	l’alimentation.	La	pâtisserie…
—	Tu	te	moques	de	moi	?
—	Pourquoi	le	ferais-je	?
—	Parce	que	tu	as	toujours	aimé	me	désarmer.
Comme	il	se	renversait	sur	le	dossier	du	banc	en	riant,	Jill	se	pencha	vers	lui	et	lui	donna	de	petits

coups	de	coude.
—	Je	devrais	même	dire	adoré	me	déstabiliser	!	Allez,	avoue…	!
A	mesure	que	 le	rire	de	Connor	redoublait,	elle	 lui	assenait	de	nouveaux	petits	coups.	La	prenant

alors	dans	ses	bras,	il	lui	déposa	un	baiser	sur	le	front,	puis	un	autre	au	coin	des	yeux.
Puis	sur	ses	lèvres.
Leur	baiser	se	fit	plus	tendre,	plus	doux.
—	Tu	es	comme	une	drogue,	chuchota-t-il.	Je	n’ose	pas	prendre	trop	de	toi.
—	Je	n’ai	pas	grand-chose	à	donner,	tu	sais.
—	Menteuse…,	repartit-il	en	l’embrassant	encore.
Ils	se	détachèrent	lentement	et	reportèrent	leur	regard	sur	les	jumeaux	:	armés	de	leurs	pelles	et	de

leurs	seaux,	ils	érigeaient	un	mini-château	fort	dans	le	bac	à	sable.
—	A	présent,	reprit	Jill,	dis-moi	ce	que	tu	comptes	vraiment	faire	avec	l’argent	de	Singapour.
—	Mais	je	t’ai	répondu	!	Investir	dans	une	petite	pâtisserie	artisanale	qui	a	de	l’avenir.
Cette	fois,	Jill	ne	rit	pas.
—	Je	ne	te	laisserai	pas	me	faire	la	charité,	Connor.
Il	écarquilla	les	yeux.
—	Il	s’agit	d’un	investissement,	Jill	!	Crois-moi,	je	ne	suis	pas	du	genre	à	placer	mon	argent	dans

des	entreprises	perdantes.
Elle	secoua	la	tête.
—	Cela	échouera,	tu	le	sais	bien.
Connor	fit	non	de	la	tête.
—	Jill…
—	Rappelle-toi	que	je	suis	toujours	liée	à	Brad.	Lui	et	moi	partageons	encore	l’entreprise	que	nous

avions	créée	ensemble.	Je	n’ai	aucune	envie	de	retomber	dans	la	même	situation.
Il	la	considéra	attentivement.
—	Que	veux-tu	dire	par	«	je	suis	toujours	liée	à	Brad	»	?	Voudrais-tu	qu’il	revienne	dans	ta	vie	?
Elle	réfléchit	quelques	instants	et	le	regarda	en	face	avant	de	répondre.
—	J’ai	 longtemps	désiré	 son	 retour,	Connor.	Mais	 surtout	pour	 les	 enfants.	Parce	que	 je	 trouvais

terrible	qu’ils	se	disent	plus	tard	que	leur	père	n’avait	pas	voulu	d’eux.	J’ai	également	longtemps	cru	que,
le	jour	où	il	les	verrait	et	les	prendrait	dans	ses	bras,	il…



—	Brad	n’est	pas	fait	de	cette	eau-là,	l’interrompit-il.	Il	ne	veut	pas	aimer	un	enfant.	Il	ne	veut	pas
non	 plus	 d’une	 femme	 dans	 sa	 vie.	 Il	 se	 croit	 promis	 à	 de	 hauts	 faits,	 incompatibles	 avec	 le	moindre
investissement	affectif.	Pour	lui,	les	relations	humaines	ne	servent	qu’à	gâcher	les	talents.

Il	fit	une	petite	grimace.
—	Je	me	demande	pourquoi	nous	n’avons	pas	compris	cela	tout	de	suite.
—	Peut-être	l’avons-nous	compris,	murmura	Jill,	mais	sans	vouloir	y	croire…
Elle	 ferma	 les	yeux	avec	un	 léger	sourire.	Si	Brad	avait	 renoncé	à	ses	 rêves,	elle	avait	gardé	 les

siens.	Et	 le	plus	 fou	de	ces	 rêves	concernait…	Brad	 lui-même.	Oui,	 elle	 rêvait	d’une	ultime	 rencontre
après	laquelle	il	refuserait	de	la	perdre	une	seconde	fois…

Elle	ouvrit	les	paupières,	haussant	les	épaules.	Au	fond	de	son	cœur,	elle	avait	abandonné	cet	espoir
depuis	longtemps	et	le	savait.	Mais,	dans	ce	cas,	pourquoi	restait-elle	si	fortement	attachée	aux	miettes	de
sa	relation	avec	son	ex-mari	?

—	Quand	as-tu	commencé	à	soupçonner	la	vérité	à	propos	de	lui	?	demanda	doucement	Connor.
—	Quand	j’ai	réalisé	qu’il	me	trompait.
—	Tu	étais	au	courant	!
—	Je	ne	suis	pas	stupide,	Connor…	Peut-être	un	peu	crédule,	mais	pas	idiote.
Il	y	eut	un	long	silence	à	l’issue	duquel	il	reprit	:
—	Comment	penses-tu	que	Brad	va	prendre	l’arrivée	d’un	nouveau	bébé	?
Elle	rit.
—	Ce	qu’il	pensera	n’a	aucune	importance.	Heureusement	!

*		*		*

Lorsqu’ils	furent	rentrés,	Jill	alla	faire	de	nouveaux	gâteaux	tandis	que	Connor	couchait	les	jumeaux
pour	leur	sieste.	Ils	s’endormirent	dans	la	minute.	Il	les	considéra	longuement,	tout	étonné	d’y	être	déjà
aussi	attaché.

Puis	il	descendit	aider	Jill	à	sa	pâtisserie.
—	Alors,	demanda-t-il	en	prélevant	une	grosse	portion	de	tarte	à	la	framboise,	comment	envisages-

tu	l’avenir	immédiat	?
—	Le	plus	simplement	du	monde.
—	C’est-à-dire	?
—	En	restant	hors	du	chemin	des	faux	inspecteurs,	en	faisant	prospérer	mon	affaire,	en	prenant	un

employé	et,	in	fine,	en	achetant	mon	magasin.
Elle	ponctua	ce	programme	par	un	sourire	flamboyant.	Connor	était	plus	sceptique.
—	Tu	es	la	meilleure	pâtissière	de	l’île	et,	certainement,	de	tout	Seattle,	mais	les	gens	de	la	ville	ne

prendront	pas	 le	 ferry	pour	venir	se	 fournir	chez	 toi.	Tes	principaux	clients	 resteront	 les	 insulaires.	La
question	est	donc	de	savoir	s’ils	sont	assez	nombreux	pour	te	permettre	de	gagner	convenablement	ta	vie.

Elle	marcha	jusqu’à	la	table	et	se	laissa	tomber	sur	une	chaise.
—	C’est	 justement	 la	question	qui	me	hante.	Voilà	pourquoi	 je	veux	être	capable	de	faire	 tous	les

gâteaux	que	l’on	me	demandera.	Absolument	tous.
—	Quels	sont	tes	concurrents	?
—	Deux	boulangeries	tenues	par	des	artisans	proches	de	la	retraite.	J’ai	donc	une	grosse	marge.
Connor	sourit	avec	une	tendre	ironie.
—	La	 femme	 lucide	 qui	 veille	 derrière	 l’excellente	 pâtissière	 que	 tu	 es	 conviendra	 qu’il	 lui	 est

impossible	de	tout	faire	toute	seule.	Personnellement,	je	me	demande	même	comment	tu	t’es	débrouillée
jusqu’ici.



—	Après	 avoir	 mûrement	 réfléchi,	 j’ai	 décidé	 de	 donner	 une	 seconde	 chance	 à	Mme	Mulberry
comme	baby-sitter.

—	 Tu	 as	 raison.	 Elle	 y	 arrivera,	 maintenant	 qu’elle	 a	 compris	 que	 tes	 enfants	 étaient
d’épouvantables	garnements.

Jill	pouffa	de	rire	puis	considéra	Connor	plus	sérieusement.
—	Je	n’avais	jamais	réalisé	à	quel	point	tu	étais	optimiste.
—	Parce	que	j’ai	appris	qu’il	est	beaucoup	plus	agréable	d’être	parfois	heureux	qu’en	colère	tout	le

temps.
Il	la	contempla	pendant	qu’elle	se	remettait	au	travail.	La	scène	aurait	pu	être	idyllique	s’il	ne	lui

revenait	 pas	 constamment	 à	 l’esprit	 que,	 après	 le	 message	 qu’il	 avait	 laissé	 à	 Brad,	 celui-ci	 s’était
probablement	mis	en	chemin	et	sonnerait	bientôt	à	la	porte.

Pas	question	de	laisser	Jill	l’affronter	toute	seule.
Depuis	le	début,	elle	s’était	laissé	dominer	par	Brad,	presque	hypnotiser.	Puis	elle	était	devenue	sa

femme	 et	 cela	 l’avait	 rendu	 fou	 de	 jalousie.	 Non,	 jamais	 il	 n’avait	 imaginé	 pouvoir	 la	 séduire.
Aujourd’hui	pourtant,	le	vent	avait	tourné.	Ne	demeurait	qu’une	inconnue	—	mais	de	taille	—	la	nature	du
lien	qui	unissait	encore	Jill	et	Brad.

Comme	elle	passait	devant	lui	pour	attraper	un	ingrédient	dans	le	placard,	il	la	saisit	par	le	poignet.
Elle	le	regarda	droit	dans	les	yeux,	puis	se	laissa	faire.	Il	en	fut	presque	surpris,	mais	l’enveloppa	dans
ses	bras,	la	serra	contre	lui.

Son	corps	se	tendait	vers	elle,	son	cœur	battait	dans	sa	poitrine.
Jill	était	chaude	et	douce.	Elle	chercha	ses	lèvres,	puis	les	prit	avec	fièvre.	Son	baiser	fut	profond,

passionné.	Connor	en	eut	le	souffle	coupé.
Jill	 haletait,	 mais,	 en	 même	 temps,	 son	 cerveau	 restait	 désagréablement	 lucide.	 Quelle	 force	 la

poussait	ainsi	vers	Connor	?	L’amour	?	La	solitude	?	Le	désir	?
La	réponse	s’imposa	comme	une	évidence	:	les	trois	à	la	fois.	Et	c’était	ce	qui	rendait	leur	étreinte

aussi	forte.	Non	seulement	elle	désirait	son	corps,	mais	elle	avait	aussi	besoin	de	son	âme	et	de	son	cœur.
Or,	elle	avait	peut-être	la	chance	inouïe	d’accéder	aux	trois	à	la	fois.

Elle	gémit.
En	même	temps,	seconde	après	seconde,	le	présent	reprenait	souterrainement	ses	droits	comme	un

rappel	à	l’ordre.	Il	y	avait	les	gâteaux	dans	le	four	et	les	jumeaux	qui	allaient	bientôt	sortir	de	leur	sieste.
—	Jill…,	murmura	Connor	contre	son	oreille,	nous	devons	absolument	faire	quelque	chose.	Ce	qui

nous	arrive	est…
Elle	sourit.	Oui,	ils	devaient	absolument	faire	quelque	chose.	Et	même…	très	rapidement.
Mais	la	sonnerie	de	la	porte	d’entrée	les	interrompit.
Jill	soupira	de	frustration,	puis	alla	ouvrir.	C’était	le	facteur,	avec	une	lettre	recommandée.
Elle	revint	dans	la	cuisine	pour	l’ouvrir	devant	Connor.
—	Qu’est-ce	que	c’est	encore	que	ça	?	s’alarma-t-elle	tout	en	la	décachetant.
Connor	lut	par-dessus	son	épaule.
—	J’ai	l’impression,	annonça-t-il,	que	la	banque	te	réclame	le	remboursement	anticipé	de	ton	prêt.
Elle	poussa	un	cri	étranglé.
—	En	a-t-elle	le	droit	?
—	Attends	que	je	lise	jusqu’au	bout.	Voilà,	c’est	écrit	là.	Ils	disent	que,	après	vérification,	ta	caution

n’est	pas	suffisante.	Ta	caution	?	La	maison,	n’est-ce	pas	?
Elle	acquiesça	de	la	tête.
—	Je	vois…,	reprit-il.	Ils	affirment	aussi	que	ton	contrat	comprend	une	clause	les	autorisant	à	exiger

le	remboursement	de	ton	prêt	sans	avoir	à	fournir	de	justification.	Juste	parce	qu’ils	en	ont	décidé	ainsi.
Il	ajouta	d’une	voix	grave	:



—	Ou	qu’ils	ont	touché	un	pot-de-vin	pour	le	faire.
—	Brad	?	dit	Jill	dans	un	souffle.
—	Probablement.	Mais	tu	ne	pourras	jamais	le	prouver.
Elle	se	mit	à	trembler.	Tout	ce	qu’elle	entreprenait	semblait	voué	à	l’échec.	C’était	trop	dur,	à	la	fin.

Jamais,	même	dans	ses	pires	cauchemars,	elle	n’aurait	imaginé	cela.	Comment	Brad	pouvait-il	l’agresser
de	la	sorte	?

—	Il	ne	veut	plus	de	moi,	 résuma-t-elle	d’une	voix	étranglée,	mais	n’a	pas	 renoncé	pour	autant	à
contrôler	mon	existence.	Vais-je	rester	toute	ma	vie	à	sa	merci	?

Connor	la	prit	par	les	épaules.
—	Il	faut	trouver	ce	qu’il	recherche	au	juste.
—	Oui,	mais	comment	?	Franchement,	je	ne	vois	pas.
Une	idée	terrifiante	la	traversa.
—	Pas	à	me	prendre	les	petits,	tout	de	même	!
—	Je	ne	crois	pas	que	ce	soit	cela,	Jill.
Elle	l’observa	avec	une	attention	accrue.
—	 Qu’as-tu	 donc	 en	 tête	 que	 tu	 n’oses	 pas	 me	 dire,	 Connor	 ?	 Brad	 t’aurait-il	 confié	 ce	 qu’il

cherchait	?	Connais-tu	son	but	?
Connor	prit	une	profonde	inspiration.
—	Jill…
Elle	recula	d’un	pas	et	le	considéra	froidement.
—	Un	bonne	fois	pour	toutes,	vas-tu	m’expliquer	ce	qu’il	attend	de	moi	?	Que	t’avait-t-il	envoyé	me

dire	et	que	tu	n’as	jamais	osé	me	répéter	?
Comme	il	tendait	la	main	vers	son	visage,	elle	se	détourna	sans	le	quitter	des	yeux.
—	Réponds-moi,	Connor	!
Il	lâcha	un	soupir.
—	Brad	m’a	en	effet	demandé	de	te	parler,	mais	je	ne	lui	ai	jamais	promis	que	je	le	ferai.	Ensuite,

en	 te	 revoyant,	 j’ai	 compris	 que	 ce	 ne	 serait	 vraiment	 pas	 possible.	 Il	 voulait	 te	 demander	 quelque
chose	?	Eh	bien,	il	n’avait	qu’à	le	faire	lui-même	!

—	Je	vois…	Mais	tu	as	quand	même	commencé	à	me	flatter	et	à	me	ramollir	pour	me	préparer	au
carnage.

Il	secoua	la	tête.	Elle	poursuivit	d’une	voix	cassée	:
—	Je	n’arrive	pas	à	croire	que	tu	sois	passé	de	son	côté…
—	Arrête,	Jill	!
—	Et	toi,	arrête	de	me	mentir	!
Il	acquiesça.
—	D’accord,	je	vais	jouer	cartes	sur	table.	Brad	veut	récupérer	les	fameux	quinze	pour	cent	de	parts

que	tu	possèdes	encore	dans	son	entreprise.
—	Pourquoi	?
—	Je	crois	qu’il	est	en	conflit	avec	d’autres	actionnaires	qui	veulent	se	regrouper	pour	le	mettre	en

minorité.
Elle	réfléchit	quelques	instants	et	demanda	:
—	C’est	tout	?	Pourquoi	ne	me	l’as-tu	pas	dit	tout	de	suite	?
Il	se	mordit	la	lèvre.
—	Je	t’ai	déjà	posé	la	question,	Jill,	et	je	vais	te	la	poser	une	seconde	fois	:	tu	m’as	laissé	entendre

que	tu	avais	eu	envie	de	renouer	avec	Brad.	Est-ce	toujours	le	cas	?
Elle	marcha	pensivement	jusqu’à	la	porte-fenêtre	et	revint	vers	lui.



—	Ce	que	je	voudrais,	c’est	retrouver	ma	vie	d’avant.	Est-ce	trop	difficile	à	comprendre	?	J’avais
épousé	Brad	pour	que	nous	ne	nous	quittions	plus.	Puis	j’ai	donné	naissance	à	deux	petits	anges…

Elle	le	considéra,	les	yeux	largement	ouverts.
—	…	Mais	il	n’en	a	pas	voulu.	Pourquoi	les	a-t-il	rejetés	?	Pourquoi	m’a-t-il	rejetée	?	Pourquoi	a-t-

il	 rejeté	 l’existence	 que	 nous	 avions	 commencé	 à	 construire	 ensemble	 ?	 C’est	 tout	 cela	 que	 je	 veux
retrouver	!

Connor	baissa	la	tête,	la	mine	défaite.	Elle	passa	outre.
—	Je	veux	que	les	choses	redeviennent	comme	elles	étaient	avant,	Connor.
—	Tu	voudrais	donc	que	Brad	revienne.
Elle	 ne	 répondit	 pas.	 A	 quoi	 bon	 ?	 De	 toute	 évidence,	 Connor	 pensait	 que	 c’était	 impossible.

Pourtant,	on	avait	vu	des	choses	plus	étranges	se	produire.
—	Rien	n’a	donc	changé…,	murmura-t-il.
—	Si,	tout	a	changé	car	je	sais	maintenant	que	tu	es	de	son	côté.
—	 Ecoute-moi,	 Jill	 !	 En	 te	 revoyant,	 j’ai	 compris	 combien	 tu	 comptais	 pour	 moi,	 combien	 tu

m’avais	manqué.	Je	te	veux	pour	moi	!	Brad	n’a	pas	de	place	dans	notre	relation.
Elle	le	toisa	du	regard.
—	Sauf	que	tu	es	en	contact	permanent	avec	lui…	Ne	passe-t-il	pas	son	temps	à	 t’appeler	depuis

que	tu	es	ici	?
—	Oui,	mais…
—	Tu	m’as	menti,	Connor.
—	Pas	du	tout.
—	Si.	Tu	as	tout	fait	pour	me	laisser	croire	que	Brad	n’attendait	rien	de	spécial	de	moi	alors	qu’il

veut	 me	 dépouiller	 des	 parts	 qui	 me	 reviennent	 de	 droit	 dans	 l’entreprise	 que	 nous	 avons	 créée
ensemble	!

Les	yeux	pleins	de	larmes,	elle	quitta	la	pièce.	Connor	la	suivit.
—	Jill,	quand	tu	m’as	demandé	ce	que	voulait	Brad,	je	ne	t’ai	pas	menti	!	Je	me	suis	contenté	de	ne

pas	te	répondre.
—	C’est	la	même	chose	!	Je	ne	peux	plus	te	faire	confiance.
—	Je	comprends	que	tu	sois	en	colère,	mais…
Elle	ferma	les	yeux,	ferma	son	cœur.
—	Il	est	temps	pour	toi	de	partir	d’ici.	Grand	temps,	même…
—	Ne	dis	pas	cela,	Jill.	Attends	un	peu,	prends	le	temps	de	réfléchir.	Je	ne	veux	pas	te	laisser	seule.
—	Tu	dois	partir.	Je	ne	peux	plus	te	faire	confiance.
Il	lui	lança	un	regard	torturé,	mais	elle	ne	céda	pas.	Elle	avait	besoin	d’être	seule	pour	réfléchir	à

tout	ce	qui	s’accumulait	sur	ses	épaules	depuis	quelques	jours.
—	Tu	n’ignores	pas	que,	tôt	ou	tard,	Brad	va	sonner	à	ta	porte,	n’est-ce	pas	?	demanda-t-il.
Elle	battit	des	paupières.
—	En	effet.
—	Il	veut	tes	parts	et	n’aura	de	cesse	avant	de	les	avoir	obtenues	même	si,	pour	cela,	il	doit	venir

ici.
—	Pourquoi	ne	m’as-tu	pas	expliqué	tout	cela	plus	tôt	?
Il	ne	répondit	pas.
—	Va-t’en,	 reprit-elle.	 Tu	 m’as	 aidée	 d’une	 certaine	 façon,	 mais	 tu	 m’as	 minée	 de	 l’autre.	 J’ai

besoin	que	tu	partes.
Il	ouvrit	la	bouche	pour	répondre,	mais	elle	pointa	le	doigt	vers	la	porte.
Tournant	alors	les	talons,	il	s’éloigna	et	se	retourna	une	dernière	fois	avant	de	franchir	le	seuil.
—	Appelle-moi	en	cas	de	besoin.



Puis	il	sortit.
Elle	ne	put	alors	retenir	ses	larmes.
—	Connor,	Connor…	comment	as-tu	pu	me	trahir	de	la	sorte	?
La	seule	personne,	à	part	Sara,	sur	qui	elle	avait	cru	pouvoir	aveuglément	compter	lui	avait	menti.
Elle	se	laissa	glisser	sur	le	carrelage	de	la	cuisine	et	éclata	en	sanglots.

*		*		*

Connor	s’installa	au	volant	de	sa	voiture	:	il	ne	quitterait	pas	l’île	avant	d’avoir	tenté	une	dernière
chose.

Sara	vivait	à	cinq	cents	mètres	de	chez	Jill,	dans	un	bungalow	au	bord	de	la	plage.
Il	engagea	son	véhicule	sur	le	petit	chemin	et	retrouva	facilement	la	maison	dans	laquelle	il	s’était

déjà	rendu	plusieurs	fois	avant	son	départ	pour	Singapour.	Il	se	gara	non	loin.
La	sœur	de	Jill	s’occupait	de	ses	roses.	Elle	tressaillit	à	son	approche.
—	Salut,	Sara.	Nous	devons	parler	un	peu,	tous	les	deux.
Une	grimace	accueillit	sa	proposition.
—	Je	n’en	ai	pas	envie,	Connor.	Inutile	d’ajouter	ta	confusion	à	celle	qui	règne	déjà	dans	ma	tête.
—	Sara,	s’il	te	plaît…	Nous	aimons	tous	les	deux	Jill,	n’est-ce	pas	?
Celle-ci	acquiesça	de	la	tête	à	contrecœur.
—	Cela	va	de	soi,	mais…
—	Tu	sais	aussi	qu’elle	ne	laissera	pas	la	petite	fille	de	Kelly	être	adoptée	par	quelqu’un	d’autre.
Sara	détourna	le	regard	en	feignant	de	ne	pas	entendre.	Mais	Connor	insista	:
—	Si	tu	ne	prends	pas	cette	enfant,	c’est	Jill	qui	le	fera.	Elle	n’acceptera	pas	d’autre	alternative.
Il	y	eut	un	long	silence	à	l’issue	duquel	Sara	posa	sur	lui	un	regard	pesant.
—	Ne	pourrais-tu	l’en	dissuader,	toi	?
—	Tu	sais	bien	que	non.	Ni	moi	ni	personne.	Il	ne	te	reste	donc	qu’une	chose	à	faire…
—	Je	ne	peux	pas	!	répondit-elle	avec	fermeté.
Connor	ferma	les	paupières,	se	concentrant	sur	le	bruit	du	ressac	et	 le	cri	des	mouettes.	Lorsqu’il

rouvrit	les	yeux,	l’air	triste	de	Sara	le	frappa.
—	Viens	t’asseoir	à	côté	de	moi,	lui	dit-il	tranquillement.
Elle	s’exécuta	sans	le	regarder.
—	Merci,	 Sara.	 Je	 veux	 te	 parler	 de	 quelqu’un	 que	 j’ai	 bien	 connu	 à	 Singapour.	 Elle	 s’appelle

Sharon	Wong	et	est	l’excellente	chef	d’un	restaurant	réputé.	Il	y	a	quelques	années,	sa	voisine	est	morte,
laissant	 derrière	 elle	 une	 petite	 fille	 de	 trois	 ans.	 Sharon	 avait	 fait	 sa	 connaissance	 à	 l’époque	 où	 sa
voisine	était	déjà	malade.

»	 Quand	 les	 services	 sociaux	 sont	 venus	 prendre	 l’enfant,	 Sharon	 a	 compris	 l’horreur	 de	 ce
déracinement	pour	 la	petite.	Qu’allait-elle	devenir	?	Allait-elle	être	déplacée	de	famille	d’adoption	en
famille	d’adoption	?	Passerait-elle	son	enfance	en	institution	?

»	Finalement,	elle	a	décidé	d’adopter	cet	enfant.	Lorsque	j’ai	rencontré	Sharon,	sa	fille	avait	déjà
six	ans.	Elle	était	douce	comme	un	rayon	de	lune	et	belle	comme	un	cœur	avec	ses	grands	yeux	noirs	en
amande	et	son	petit	menton	pointu.	Un	rêve.	De	l’aveu	même	de	Sharon,	sa	fille	adoptive	lui	a	apporté
plus	que	tout	ce	dont	elle	avait	rêvé.	»

Sara	le	fixa	en	secouant	la	tête.
—	Tu	ne	comprends	pas,	Connor.	Si,	aujourd’hui,	on	me	 laissait	choisir	entre	mener	une	carrière

brillantissime	et	rencontrer	un	homme	fantastique,	je	choisirais	la	carrière	sans	hésiter.	Sans	doute	parce
que	j’ai	eu	mon	lot	de	désillusions	avec	les	hommes	prétendument	fantastiques…

Connor	se	leva	et	se	pencha	pour	l’embrasser	sur	la	joue.	Elle	ne	bougea	pas.



—	A	plus	tard,	Sara,	fais	ce	que	tu	dois	faire…
Sur	ces	mots,	il	sortit.

*		*		*

Jill	errait	dans	sa	maison	comme	un	fantôme.	La	nuit	était	tombée	depuis	longtemps	mais	le	rez-de-
chaussée	n’était	pas	encore	allumé.	Quant	aux	jumeaux,	ils	dormaient.	Elle	était	seule.

Ses	pensées	se	bousculaient	dans	sa	 tête	de	 la	manière	 la	plus	désordonnée	qui	soit.	Et	sa	colère
contre	Connor	était	toujours	vive.	Comment	avait-il	pu	se	ranger	du	côté	de	Brad	après	avoir	appris	ce
qu’il	lui	faisait	subir	?	A	quoi	rimait	d’avoir	fait	tout	ce	chemin	vers	elle	pour	lui	déclarer	finalement	:
«	Désolé,	mais	c’est	un	vieux	copain	!	Je	reste	de	son	bord…	»

On	sonna	de	nouveau	à	la	porte.	Son	cœur	s’accéléra	aussitôt.	Qui	cela	pouvait-il	être	?
—	Il	y	a	quelqu’un	?	fit	une	voix	depuis	l’extérieur.
Jill	expira	d’un	coup.	Sara.
Elle	lui	ouvrit	la	porte	et	toutes	deux	gagnèrent	le	salon.
—	Pourquoi	n’as-tu	pas	encore	allumé	?	s’étonna	sa	sœur.
Jill	ne	répondit	pas	:	c’était	pour	cacher	ses	paupières	gonflées	de	larmes.
—	Je	dois	te	parler,	Jill.
—	Pas	maintenant,	ma	petite	Sara,	je	t’en	prie.
—	Je	me	doute	que	tu	es	occupée,	mais	je	ne	vais	pas	te	déranger	longtemps.	En	revanche,	je	vais	te

décharger	d’un	gros	poids.
—	Au	point	 où	 j’en	 suis,	 de	 toute	 façon,	 n’importe	 quoi	 pourrait	me	 remonter	 le	moral.	De	quoi

s’agit-il	?
Sara	s’approcha	d’elle,	l’air	plus	sérieuse	que	jamais.
—	J’ai	bien	réfléchi	et	étudié	le	problème	sous	tous	ses	angles.	Je	vais	adopter	le	bébé	de	Kelly.
—	Quoi	?	!
Jill	avait	sursauté.
—	Mais…	c’est	incompatible	avec	ton	emménagement	à	Los	Angeles	!
—	Justement,	je	renonce	à	ce	nouveau	poste.
—	Quoi	?	Oh	!	Sara,	non	!
—	Si.	Un	travail	n’est	qu’un	travail,	tu	sais.	Alors	qu’un	bébé	est	un	être	humain.	Sans	compter	que

Kelly	est	notre	nièce.
—	Mais	pourquoi	ce	brusque	revirement	?	demanda	Jill,	à	la	fois	heureuse	et	un	peu	inquiète.
Sara	sourit.
—	C’est	une	drôle	d’histoire.	Quand	j’avais	cinq	ans,	je	rêvais	d’une	existence	traditionnelle	avec

mariage,	 enfants	 et	 tout	 ce	 qui	 s’en	 suit.	 Tu	 t’en	 souviens	 sans	 doute.	 Malheureusement,	 toutes	 mes
histoires	d’amour	se	sont	mal	finies.	Impossible	de	trouver	l’homme	qui	me	correspondait.	Alors,	plutôt
que	de	souffrir,	j’ai	renoncé.

—	Je	sais,	confia	Jill	en	hochant	la	tête.	Mais	quel	rapport	avec	le	bébé	de	Kelly	?
—	Eh	bien,	grâce	à	la	petite,	j’ai	inversé	mon	raisonnement.
—	Comment	cela	?
—	Je	me	suis	dit	que,	si	un	bébé	se	trouvait	miraculeusement	sur	mon	chemin,	je	n’avais	plus	besoin

de	chercher	cet	homme	idéal	qui	n’existe	pas.
Oh	non,	Sara	a	complètement	perdu	la	tête	!
—	Les	bébés	ne	font	pas	de	miracles,	Sara.	Si	tu	attends	que	la	fille	de	Kelly	résolve	tes	problèmes,

tu…



—	Fais-moi	confiance,	Jill.	Je	me	suis	suffisamment	occupée	de	tes	jumeaux	pour	savoir	qu’élever
un	enfant	n’est	pas	 toujours	facile	ni	agréable.	D’autre	part,	 il	ne	m’a	jamais	échappé	que,	au	cours	de
notre	 vie,	 tu	 as	 sans	 arrêt	 assumé	 toutes	 les	 responsabilités.	 Parce	 que	 tu	 étais	 l’aînée	 ?	 Peut-être.
Toujours	est-il	qu’il	est	temps	pour	moi	de	prendre	le	relai,	tu	ne	crois	pas	?

—	Je…	je…
—	Je	vais	adopter	notre	nièce.
A	ces	mots,	Jill	enlaça	sa	sœur	très	fort,	puis	lui	demanda	:
—	Qu’est-ce	qui	t’a	fait	changer	d’avis	?
—	Connor.
—	Connor	!
Jill	n’en	revenait	pas.
—	Il	est	venu	me	voir	et	m’a	parlé	d’une	excellente	amie	à	lui	à	Singapour.
—	Sharon	Wong	?
—	Oui.	Tu	la	connais	?
—	Non.
—	Son	histoire	m’a	permis	de	porter	sur	l’existence	un	regard	plus	réaliste.
—	Vraiment	?
Jill	en	était	abasourdi.
—	Oui,	confirma	Sara.	Tu	sais,	Connor	est	un	homme	bien.	 Je	 l’avais	vraiment	sous-estimé.	A	 ta

place,	je	ne	le	laisserais	pas	filer.	C’est	même	un	trésor.
Elle	le	chercha	des	yeux	et	s’inquiéta	:
—	D’ailleurs,	où	est-il	passé	?
Jill	déglutit.
—	Je,	euh…	il	est	parti.
—	Parti	!	Pourquoi	?
—	Parce	que	je	le	lui	ai	demandé.
—	Jill	!	Tu	n’as	pas	fait	ça	!
—	Si.	Il	s’était	fâché	d’une	manière	que	je	ne	pouvais	admettre.
—	A	quel	propos	?
Jill	évoqua	la	lettre	de	la	banque	réclamant	le	remboursement	anticipé	de	son	prêt	et	son	impression

—	partagée	par	Connor	—	que	Brad	avait	tout	fomenté.
—	Pourquoi	Connor	ne	m’a-t-il	pas	dit	ce	que	Brad	attendait	de	moi	?	s’emporta-t-elle.	Quand	j’ai

découvert	qu’il	voulait	mes	quinze	pour	cent	de	parts,	je	me	suis	sentie	manipulée	par	lui	autant	que	par
Connor.	Et	j’ai	cessé	de	faire	confiance	à	Connor.

—	Tu	penses	vraiment	qu’il	est	du	côté	de	Brad	?
Comme	Jill	acquiesçait	de	la	tête,	Sara	leva	les	yeux	au	ciel	d’un	air	affligé.
—	Comment	une	fille	aussi	intelligente	que	toi	peut-elle	parfois	se	montrer	aussi	stupide	?	Ne	vois-

tu	pas	qu’il	est	amoureux	de	toi	?
—	Je	ne	crois	pas…
—	Parce	que	tu	ne	vois	pas	la	façon	dont	il	te	regarde…
—	Tu…	tu	crois	vraiment	?
—	 Il	 a	 toujours	 eu	 un	 faible	 pour	 toi,	 tu	 le	 sais	 bien.	 Au	 fil	 des	 ans,	 ce	 faible	 s’est	 peu	 à	 peu

transformé	en	amour	et,	aujourd’hui,	Connor	est	tout	simplement	fou	de	toi,	c’est	évident.
Jill	était	sonnée.
—	Nous	étions	amis…
—	Il	t’aime,	insista	Sara.
—	Tout	en	restant	l’ami	de	Brad	?	C’est	impossible	!



Sa	sœur	acquiesça	lentement	de	la	tête.
—	C’est	exactement	ce	que	je	lui	ai	fait	remarquer	le	jour	où	je	l’ai	revu	ici.	Pour	devenir	ton	ami,

il	devait	cesser	d’être	celui	de	Brad.	Et	le	plus	étrange	est	que,	même	s’il	ne	l’a	pas	dit,	j’ai	senti	qu’il
était	d’accord.

Lorsque	Sara	fut	partie,	Jill,	plus	confuse	que	jamais,	songea	de	nouveau	à	sa	dispute	avec	Connor.
En	quelques	jours,	il	avait	pris	une	importance	capitale	dans	sa	vie.	Pourquoi	l’avait-elle	renvoyé	?

Parce	qu’il	était	davantage	l’ami	de	Brad	que	le	sien	?	A	moins	que…
Il	fallait	regarder	 les	choses	en	face	:	cela	faisait	probablement	des	années	qu’elle	aimait	Connor

sans	oser	se	l’avouer.	Du	reste,	elle	se	souvenait	de	toutes	ces	fois	où,	affligée	par	l’attitude	de	Brad,	elle
avait	 regretté	qu’il	ne	 ressemble	pas	à	Connor…	Qu’il	n’ait	pas	son	 formidable	sens	de	 l’humour,	par
exemple,	et	passe	son	temps	à	se	plaindre.	Oui,	Connor	était	si	facile	à	vivre	!

Elle	l’aimait,	c’était	évident.
Pourquoi	lui	avait-il	fallu	tout	ce	temps	pour	s’en	rendre	compte	?
En	même	 temps,	cela	ne	changeait	pas	grand-chose	car	Connor	n’était	certainement	pas	amoureux

d’elle.	Même	si	Sara	le	prétendait.
Il	l’aimait	bien,	oui,	mais	son	véritable	ami	restait	Brad.	Et	cela	la	décevait	terriblement	car	Brad

était	quelqu’un	d’horrible.	A	l’époque	où	elle	l’aimait,	l’amour	l’avait	aveuglée.	Mais	plus	aujourd’hui.
Il	 fallait	 sortir	 de	 ce	 cercle	 infernal.	Que	Brad	 le	 veuille	 ou	 non,	 il	 était	 le	 père	 de	 ses	 enfants.

Malgré	cela,	c’était	Connor	qu’elle	aimait.
Elle	s’arrêta	de	respirer.	Une	idée,	toute	simple,	venait	de	lui	traverser	l’esprit.	Pourquoi	ne	pas	le

lui	dire,	tout	simplement	?
Elle	baissa	la	tête.	Cela	aurait	été	une	bonne	idée…	si	elle	ne	l’avait	pas	jeté	dehors.
Elle	fronça	les	sourcils,	profondément	contrariée.	Pourquoi	Connor	ne	lui	avait-il	pas	révélé	tout	de

suite	 ce	 que	Brad	 attendait	 d’elle	 ?	 Elle	 aurait	 pu	 préparer	 sa	 défense.	Au	 lieu	 de	 quoi	 elle	 allait	 se
trouver	prise	de	court	quand	il	se	présenterait	chez	elle.	Enfin,	pas	tout	à	fait,	car,	depuis	des	années,	elle
se	préparait	intérieurement	à	lui	tenir	tête.

Restaient	les	problèmes	matériels.	Comment	survivre	maintenant	qu’elle	allait	probablement	perdre
sa	maison	et	son	travail	?

Il	ne	lui	restait	qu’une	solution	pour	s’en	sortir	:	vendre	ses	fameuses	parts	à	Brad.	Mais	cette	idée
la	révulsait.	Cela	ferait	trop	plaisir	à	son	ex-mari.

En	tout	cas,	même	si	elle	n’avait	pas	le	choix,	elle	se	battrait	jusqu’au	bout.	Et	il	verrait	de	quoi	elle
était	capable.

En	attendant,	tout	ce	qu’elle	pouvait	faire	était	attendre	qu’il	se	montre.



10.

Connor	se	dirigeait	vers	les	ascenseurs	de	son	hôtel	quand	un	tonitruant	«	Mambo	!	»	résonna	depuis
la	salle	de	réception.

Il	 jeta	 un	 coup	 d’œil	 en	 passant.	 L’inénarrable	 Karl	 était	 bien	 là,	 dansant	 avec	 une	 rousse
décoiffante.

Connor	se	retira	très	vite	pour	ne	pas	risquer	d’effrayer	le	pauvre	garçon.
Après	s’être	 fait	 servir	un	 repas	à	 la	chambre	et	avoir	 regardé	 le	 journal	à	 la	 télévision,	 il	partit

arpenter	les	rues	de	Seattle.	Il	connaissait	bien	cette	ville	et	l’aimait	beaucoup.	Son	enfance	s’était	passée
tout	à	côté,	et	il	était	prêt	à	y	faire	sa	vie.	Il	n’avait	besoin	de	rien	d’autre.

Si,	de	Jill.	Il	avait	plus	besoin	d’elle	que	de	l’air	qu’il	respirait.
Son	téléphone	vibra.	Il	le	sortit	de	sa	poche.	C’était	un	texto	de	Brad.

Tu	as	raison.	Il	faut	que	je	vienne	demander	moi-même	ce	que	je	veux	à	Jill.	Je	serai	là	demain	matin.

Brad	allait	donc	essayer	d’exercer	une	dernière	fois	son	pouvoir	magnétique	sur	son	ex-femme.
A	moins	qu’il	ne	se	laisse	séduire	par	la	beauté	et	la	douceur	de	Jill,	attendrir	par	ses	petits	garçons

et	décide	de	s’unir	à	eux	trois	pour	former	une	famille.
Connor	n’en	dormit	pas	de	 la	nuit.	Allait-il	 laisser	 la	place	à	Brad	?	Cela	semblait	naturel	 tant	 il

l’avait	souvent	fait,	mais	était-ce	une	raison	suffisante	pour	continuer	?	N’était-ce	pas	plutôt	la	meilleure
occasion	 pour	 briser	 ce	 cercle	 infernal	 ?	 N’était-ce	 pas…	 sa	 dernière	 chance	 ?	 Qu’attendait-il	 pour
s’imposer	?

Jill	 avait	 besoin	 de	 lui.	 Il	 était	 le	 seul	 à	 l’aimer	 comme	 elle	 en	 avait	 besoin,	 le	 seul	 prêt	 à	 la
protéger	et	à	la	rendre	heureuse.	Le	seul	qui	voulait	l’aider	à	élever	ses	enfants.

Ne	 restait	plus	qu’à	convaincre	 Jill	 elle-même.	Et	c’était	 le	plus	dur.	Si	Brad	proposait	 à	 Jill	de
reprendre	 leur	vie	commune,	accepterait-elle	?	Connor	 l’ignorait	et	sans	doute	 l’ignorait-elle	aussi.	Ce
n’était	en	tout	cas	pas	une	raison	pour	attendre	le	verdict	et	se	retirer	en	silence.	Cette	fois,	il	allait	lutter
pour	garder	la	femme	qu’il	aimait.

Au	 lever	 du	 jour,	 il	 prit	 un	 rapide	 petit	 déjeuner	 dans	 un	 café	 à	 côté	 de	 l’hôtel	 et	monta	 dans	 le
premier	ferry	en	partance	pour	l’île.

Pendant	le	trajet,	il	sortit	de	sa	voiture	et	contempla,	perchée	sur	la	colline,	la	maison	de	Jill	qui	se
rapprochait	doucement.	Des	souvenirs	de	 l’époque	où	elle	 formait	avec	Brad	un	mariage	apparemment
sans	problème	lui	revinrent.	Comme	le	temps	passait	!	Comme	les	choses	changeaient	vite	!

Dans	quelques	 instants,	 il	 saurait	 ce	que	 Jill	 éprouvait	vraiment	pour	 lui.	Oui,	 sa	 réaction	envers
Brad	serait	révélatrice	de	ses	sentiments.	Quant	à	lui,	s’il	devait	dire	ses	quatre	vérités	à	son	ancien	ami,
il	le	ferait	sans	hésiter.



*		*		*

S’occuper	des	enfants	était	la	première	chose	que	Jill	faisait,	ce	par	quoi	elle	commençait	toutes	ses
journées.	 Même	 aujourd’hui	 après	 la	 nuit	 exécrable	 qu’elle	 venait	 de	 passer.	 Elle	 se	 trouvait	 à	 un
carrefour	de	son	existence.	Allait-elle	s’incliner	devant	Brad	ou	se	battre	pour	Connor	?	Et	surtout,	allait-
elle	réussir	à	devenir,	pour	ce	dernier,	plus	intéressante	que	son	vieux	copain	?

Pour	commencer,	elle	avait	prévu	de	confier	les	jumeaux	à	Sara	et	de	se	rendre	à	Seattle.	Là,	elle
trouverait	Connor	et	lui	dirait	qu’elle	l’aimait.

Son	sang	battait	à	ses	oreilles.	La	peur	la	tenaillait.	Mais,	comme	disait	Sara,	il	n’était	pas	question
de	laisser	filer	sa	dernière	chance.

Elle	 venait	 d’installer	 les	 enfants	 dans	 la	 cour	 derrière	 la	 maison	 et	 de	 rassembler	 ses	 affaires
lorsque	la	porte	principale	claqua.

—	Sara,	demanda-t-elle,	c’est	toi	?
Il	n’y	eut	pas	de	réponse.	Elle	s’arrêta	de	respirer,	inquiète,	aux	aguets.
L’instant	d’après,	Brad	apparut	dans	l’embrasure	de	la	porte.
—	Non,	dit-il	en	la	regardant	avec	froideur.	C’est	moi.

*		*		*

Il	était	encore	tôt	lorsque	Connor	arriva	sur	l’île.	Il	décida	donc	de	prendre	le	chemin	le	plus	long
menant	à	la	demeure	de	Jill.	Le	plus	long	et	le	plus	beau	avec	ses	gros	buissons	de	fleurs	tropicales.	Quel
endroit	merveilleux	pour	fonder	une	famille	!

Comme	il	s’arrêtait	à	un	feu,	son	regard	se	posa,	en	contrebas,	sur	le	ferry	qui	accostait.	Le	premier
véhicule	qui	en	sortit	fut	une	Porsche.

Celle	de	Brad…
Il	inspira	profondément.	L’heure	de	la	confrontation	avait	sonné.
Il	bifurqua	vers	la	maison	de	Jill,	roula	lentement	pour	arriver	après	Brad	et	se	gara	dans	la	rue.	Il

sortit	de	voiture	au	moment	où	Brad	disparaissait	à	l’intérieur	de	la	demeure.	Trente	secondes	après,	il
entrait	à	son	tour	par	la	porte	du	fond.

Il	s’arrêta	et	écouta.

*		*		*

Jill	se	mit	à	trembler.
C’était	la	première	fois	que	Brad	revenait	dans	cette	maison	depuis	leur	divorce	et	la	première	fois

qu’ils	 se	 voyaient	 depuis	 près	 de	 deux	 ans.	 Elle	 rabattit	 quelques	mèches	 indisciplinées	 derrière	 ses
oreilles	et	esquissa	un	sourire.

—	C’est	bon	de	te	voir,	Brad,	déclara-t-elle,	le	souffle	court.
Le	regard	de	Brad	se	réchauffa.
—	Jill…,	dit-il	en	lui	tendant	les	mains.
Elle	hésita	un	instant,	puis	les	saisit.	Elles	étaient	chaudes.	Il	semblait	si	détendu,	si	sûr	de	lui.	Elle,

en	 revanche,	 se	 sentait	 inquiète	 et	 un	 peu	 affolée.	 Combien	 de	 fois,	 pourtant,	 avait-elle	 imaginé	 cette
scène	?

—	Tu	m’as	manqué,	confia-t-il.
Elle	cligna	des	paupières.	Pourquoi	paraissait-il	toujours	aussi	sincère	quand	il	mentait	?
Il	regarda	autour	de	lui.
—	Où	est	Connor	?



—	Oh…	Il	a	quitté	la	maison	hier	soir.
—	Ah.
Visiblement,	il	pensait	que	Connor	était	parti	à	cause	de	lui.
—	C’est	aussi	bien	comme	ça,	remarqua-t-il	comme	s’il	se	parlait	à	lui-même.	T’a-t-il	transmis	mon

message	au	moins	?
Elle	prit	une	profonde	inspiration.
—	Si	tu	me	disais	toi-même	de	quoi	il	s’agit…
—	Je	préfère	ne	pas	précipiter	 les	choses.	Pourquoi	ne	pas	commencer	par	boire	un	petit	café	en

évoquant	le	bon	vieux	temps	?
Jill	se	raidit.	Pour	qui	Brad	se	prenait-il	?	Après	l’avoir	traitée	plus	bas	que	terre	pendant	des	mois,

il	se	comportait	comme	s’ils	étaient	les	meilleurs	amis	du	monde.
Mais	elle	était	chez	elle	et	il	était	un	intrus.
—	Je…	je	n’ai	pas	de	café	prêt,	répondit-elle.	Je	préférerais	du	reste	que	tu	ailles	droit	au	but.
A	la	petite	lueur	noire	au	fond	de	son	regard,	il	n’aimait	pas	cela.
—	Comme	 tu	 veux,	 reprit-il	 néanmoins	 avec	 un	 calme	 apparent.	Tu	 détiens	 quinze	 pour	 cent	 des

parts	de	mon	entreprise	et	je	veux	les	récupérer.
—	Et	si	je	veux	les	garder,	moi	?
Il	la	regarda	comme	si	elle	était	complètement	idiote.
—	Tu	n’as	pas	compris,	Jill…	Je	viens	de	te	dire	que	j’en	avais	besoin.	Je	combats	en	ce	moment

une	mini-rébellion	à	l’intérieur	de	mon	entreprise	et	il	me	faut	ces	parts	pour	reprendre	la	main.
Il	la	toisait,	les	sourcils	froncés.	Elle	ne	répondit	rien.
—	Je	suis	prêt	à	t’allouer	une	somme	très	coquette	en	échange…
Il	avança	un	chiffre	qui	n’était	pas	si	coquet	que	ça.	Mais	même…	Puisqu’il	détenait	un	tel	montant,

pourquoi	ne	le	mettait-il	pas	à	la	disposition	des	petits	?	songea	Jill.	La	réponse	était	toujours	la	même	:
parce	qu’il	ne	voulait	pas.

—	 Certains	 actionnaires	 conspirent	 contre	 moi,	 insista-t-il.	 Sans	 ces	 parts,	 impossible	 de	 les
neutraliser.

Après	un	très	léger	silence,	il	ajouta	avec	un	sourire	fin	:
—	 Il	 va	 sans	 dire	 que,	 si	 tu	 veux	 obtenir	 de	 l’argent	 de	 moi	 dans	 l’avenir,	 tu	 as	 tout	 intérêt	 à

coopérer…
Jill	le	fixa.	Sa	peur	s’était	à	présent	complètement	envolée.	Brad	n’était	qu’un	pauvre	type.	Et	elle

n’avait	aucune	raison	de	se	laisser	intimider	par	un	pauvre	type.
—	Vendre	mes	parts	ne	m’intéresse	pas,	déclara-t-elle	en	soutenant	son	regard.	 Je	pense	en	outre

qu’elles	reviennent	de	droit	aux	enfants.
Brad	serra	les	mâchoires.
—	Très	bien.	Je	double	mon	offre.
Mais	Jill	secoua	la	tête.
—	Le	problème	n’est	pas	 là.	Je	veux	que	 les	enfants	détiennent	quelque	chose	de	 leur	père.	Et	 je

suis	désolée	que	tu	ne	partages	pas	mon	point	de	vue.
—	Es-tu	devenue	folle	?	Qu’est-ce	que	ces	morveux	ont	à	voir	avec	mon	entreprise	?
Jill	le	fixa,	sidérée.	N’éprouvait-il	donc	aucun	sentiment	humain	?
—	 Je	 te	 rappelle	 que	 ce	 que	 tu	 appelles	 ton	 entreprise	 est	 aussi	 la	 mienne.	 Autrement,	 je	 n’en

posséderais	pas	quinze	pour	cent.	Nous	l’avons	créée	ensemble	dans	la	joie	et	l’amitié.
—	Cesse	tes	âneries	!	C’est	moi	qui	ai	tout	initié,	tout	fait	!	Je	l’ai	portée	depuis	son	concept	jusqu’à

sa	création	finale.	Vous,	vous	étiez	les	bouche-trous.	Cette	entreprise	m’appartient	et	tu	n’as	aucun	droit
dessus	!

Il	ponctua	sa	déclaration	d’un	grognement	sourd,	puis	conclut	:



—	Quant	aux	gamins,	ils	n’ont	rien	à	voir	avec	tout	cela.
Malgré	ses	mains	qui	tremblaient,	Jill	ne	se	rendit	pas.
—	Que	 tu	 le	 veuilles	 ou	 non,	 ces	 «	 morveux	 »,	 comme	 tu	 les	 appelles	 si	 élégamment,	 sont	 tes

enfants.	Sans	 toi,	 ils	 n’existeraient	pas.	Et	même	 si	 tu	ne	 remplis	 jamais	 ton	 rôle	de	père,	grâce	 à	 ces
parts,	ils	auront	plus	tard	quelque	chose	venant	de	toi,	comme	une	sorte	de	cadeau.

—	Tout	ce	fatras	sentimental	est	parfaitement	grotesque	!	Mais	enfin,	Jill,	que	t’arrive-t-il	?	Toi	qui
étais	mon	alliée	la	plus	sûre	!	Aujourd’hui…

L’espace	d’un	 instant,	 Jill	 revit	Brad	 tel	qu’il	 était	 lorsqu’elle	 était	 tombée	amoureuse	de	 lui	 :	 si
jeune	et	si	beau,	avec	le	clair	de	lune	au	fond	de	son	regard	et	la	nuit	étoilée	au	bord	de	ses	lèvres.	Le
lendemain	de	leur	mariage,	il	lui	avait	dit	qu’il	la	désirait	tout	le	temps,	à	chaque	minute.	Et	elle	avait	cru
qu’il	en	serait	toujours	ainsi.	Elle	s’était	trompée.

Mais,	malgré	tout,	leur	passé	commun	ne	pouvait	s’effacer.
D’une	voix	plus	douce	et	plus	compréhensive,	elle	reprit	:
—	Je	t’ai	en	effet	soutenu	pendant	des	années,	Brad.	Mais	ce	dont	tu	t’es	ensuite	rendu	coupable	a

tout	détruit.	Ces	derniers	temps,	tu	n’as	fait	que	te	mettre	en	travers	de	mon	chemin.	Exprès.	Et	tu	voudrais
que	je	regarde	en	arrière	comme	si	rien	ne	s’était	passé	depuis	nos	jours	heureux	?

—	Tu	as	raison,	confessa-t-il.	Je	reconnais	que	c’était	injuste	de	ma	part.
La	regardant	dans	les	yeux	avec	un	effort	visible	pour	avoir	l’air	sincère	il	ajouta	:
—	Tout	ce	que	j’ai	fait,	c’était	pour	le	bien	de	mon	entreprise.	Tu	le	sais	bien.
Elle	haussa	les	épaules.	Quelle	excuse	minable…
Elle	n’avait	aucune	intention	de	céder.
Il	dut	s’en	rendre	compte	car	il	changea	brusquement	de	ton.
—	Parfait,	Jill,	puisque	tu	le	prends	comme	ça,	je	vais	être	plus	clair	:	je	veux	posséder	cent	pour

cent	de	mon	entreprise.	Pour	cela,	je	suis	prêt	à	te	jeter	dehors.	Ou	à	te	racheter.	A	toi	de	choisir…
Elle	faillit	perdre	l’équilibre.	Une	marchandise…	Voilà	ce	qu’elle	était	devenue	pour	lui.
—	Me	jeter	dehors	?	Me	racheter	?
—	Oui.
Incroyable.
—	Et	les	garçons	?
Brad	se	retourna	:	les	enfants	jouaient	sur	le	petit	monticule	derrière	la	maison.
—	Ce	sont	eux	?
—	Oui,	bien	sûr.
Les	 regardant	 à	 peine,	 il	 détourna	 les	 yeux	 pour	 lui	 faire	 de	 nouveau	 face.	 Son	 regard	 bleu	 était

transperçant	comme	l’acier.
—	De	 toute	 façon,	 j’emploierai	 tous	 les	moyens	pour	que	 tu	cèdes.	Acceptes-tu	de	me	vendre	 tes

parts	?
Jill	perdait	pied.	Comment	n’avait-elle	jamais	perçu	la	méchanceté	et	la	sordidité	de	cet	homme	?

Même	son	âme	était	corrompue.	Dans	ces	conditions,	fallait-il	vraiment	entretenir,	pour	les	jumeaux,	un
lien	avec	ce	mauvais	père	?

—	Jamais	je	ne	t’aurais	cru	capable	d’agir	ainsi,	Brad.
—	Je	t’ai	posé	une	question.	Quelle	est	ta	réponse	?
—	Sa	réponse	est	non.
Connor	apparut	dans	la	pièce.
—	Salut,	Brad,	ajouta-t-il	sur	un	ton	glacial.	Jill	a	dit	qu’elle	ne	passerait	pas	de	marché	avec	toi.

Désolé.
Le	regard	de	Jill	passa	de	Connor	à	Brad	puis	de	Brad	à	Connor.	D’où	arrivait-il	?



Elle	le	dévisagea,	puis	scruta	Brad.	Il	ne	paraissait	plus	aussi	sûr	de	lui.	Quelque	chose	avait	changé
dans	son	attitude.

—	Je	croyais	que	tu	étais	parti,	nota	Brad.
—	Je	l’étais,	mais	je	suis	revenu.
—	De	toute	façon,	cette	affaire	ne	regarde	que	Jill	et	moi.
—	Erreur	!	Il	se	passe	beaucoup	de	choses	que	tu	ignores	en	ce	moment.
Jill	écarquilla	les	yeux.	Jamais	Connor	ne	s’était	montré	aussi	déterminé.
—	Des	choses	où	je	suis	personnellement	impliqué,	précisa-t-il	avec	un	plaisir	visible.
Brad	paraissait	stupéfait.
—	Qu’est-ce	que	tu	racontes	?
—	Je	 te	 rappelle	que	 tu	n’es	plus	marié	à	Jill.	En	 fait,	depuis	que	 tu	as	 refusé	de	 reconnaître	 les

jumeaux	et	d’allouer	le	moindre	centime	à	leur	subsistance,	le	seul	lien	concret	qu’ils	ont	avec	toi,	ce	sont
ces	parts.

Connor	se	tourna	vers	Jill	:
—	Si	tu	permets	que	je	te	donne	un	conseil,	cède-lui	tes	parts.	Je	veux	dire,	vends-les-lui,	bien	sûr.

De	 cette	 façon,	 quand	 nous	 serons	 mariés,	 nous	 n’aurons	 plus	 aucune	 raison	 de	 le	 revoir	 et	 tu	 seras
totalement	libérée	de	sa	malveillance.

S’approchant	d’elle,	il	lui	posa	doucement	une	main	sur	l’épaule.
—	Qu’en	penses-tu	?	Ce	n’est	évidemment	qu’un	conseil.	La	décision	te	revient	entièrement.
Jill	le	regarda	fixement.	Ce	qu’il	venait	d’exprimer	était	très	clair.	Néanmoins,	elle	avait	du	mal	à

en	saisir	vraiment	le	sens.	Avait-il…	Oui,	il	avait	bien	parlé	de	leur	mariage…
Une	bulle	de	bonheur	l’enveloppa.	Tout	à	coup,	elle	avait	envie	de	danser	et	de	rire.
—	Connor…,	dit-elle	en	lui	souriant	sans	bien	comprendre,	est-ce	que	tu	te	sens	bien	?
Il	lui	sourit	en	retour.
—	Merveilleusement.	Et	toi	?
—	Euh…	je	crois	que	je	vais	m’évanouir.
Comme	elle	cherchait	un	appui,	 il	 la	prit	par	 la	 taille	et	 la	 serra	contre	 lui.	Elle	 l’entoura	de	ses

bras,	l’entraînant	avec	elle	dans	sa	bulle.
Connor	caressa	le	front	de	Jill.	Etait-elle	enfin	prête	à	couper	tous	les	ponts	avec	Brad.	Il	allait	le

savoir	tout	de	suite.
—	Que	penses-tu	de	mon	idée	?	Lui	vendrais-tu	tes	parts	?
Elle	acquiesça	de	la	tête	d’un	air	heureux.
—	 Fin	 de	 l’histoire,	 Brad	 !	 s’écria	 alors	 Connor,	 moqueur.	 Tu	 vas	 enfin	 les	 récupérer,	 ces

malheureuses	 parts.	Mais	 à	 leur	 prix	 véritable.	 Pas	 question	 de	 te	 les	 solder…	Et	 Jill	 veut	 un	 chèque
certifié	!

Brad	 semblait	 maintenant	 hésiter.	 Pour	 gagner	 du	 temps	 ou	 pour	 leur	 faire	 peur	 ?	 Connor	 s’en
moquait.	Il	contre-attaqua.

—	A	moins	que	 tu	ne	préfères	que	Jill	 s’adresse	à	 tes	concurrents	?	Tu	sais,	ceux	qui	 te	 font	des
misères…	Ils	lui	proposeront	sûrement	un	pont	d’or	en	échange	de	ces	parts…

Brad	lui	 jeta	un	regard	assassin.	Puis	 il	 remplit	un	chèque	et	 le	 tendit	à	Jill.	Elle	 le	 regarda	avec
attention	et	quitta	la	pièce.

Une	minute	après,	elle	revenait	avec	un	document.
—	Voilà	 mes	 titres,	 annonça-t-elle.	 Tout	 t’appartient	 à	 présent.	 Tu	 as	 fini	 par	 obtenir	 ce	 que	 tu

voulais,	comme	d’habitude…	Sauf	que,	cette	fois,	tu	n’as	grugé	personne.	A	présent,	tu	n’as	plus	besoin
de	moi.	J’espère	que	nous	sommes	bien	d’accord.

Brad	n’avait	pas	prononcé	un	mot	depuis	cinq	minutes.	Pour	une	fois,	il	était	complètement	dépassé
par	la	situation,	se	réjouit	Connor.



—	Avant	ton	départ,	poursuivit	Jill,	je	veux	que	nous	fassions	le	pacte	de	ne	plus	jamais	chercher	à
nous	revoir.	Entendu	?

—	Mais…	Jill,	as-tu	oublié	ce	que	nous	avons	partagé	?
Elle	le	toisa.
—	Et	toi,	Brad,	as-tu	oublié	le	mal	que	tu	m’as	fait	?
Lui	jetant	un	dernier	regard	rageur,	il	se	dirigea	vers	la	porte.
Poussant	un	énorme	soupir	de	soulagement,	Connor	prit	immédiatement	Jill	dans	ses	bras,	un	sourire

radieux	aux	lèvres.
—	Bon	débarras	!	J’espère	que	je	ne	t’ai	pas	forcée.
—	Pas	du	tout.	C’était	même	la	seule	solution	!	La	solution	idéale	!	Si	Brad	était	venu	me	trouver	en

ami,	j’aurais	accédé	à	sa	requête.	Mais	il	s’est	comporté	comme	le	voyou	qu’il	est.
Elle	poussa	un	profond	soupir.
—	Quelle	libération	!	Je	me	sens	si	bien	maintenant	qu’il	est	définitivement	sorti	de	mon	existence	!
—	Et	qu’il	t’a	donné	une	jolie	somme	d’argent,	ajouta	Connor	en	riant.
—	C’est	cinq	 fois	plus	que	ce	qu’il	m’avait	proposé	avant	que	 tu	arrives.	 Il	 avait	commencé	par

tenter	de	m’escroquer	!
—	Es-tu	sûre	de	ne	plus	l’aimer	?
—	Comment	peux-tu	me	demander	cela	?	C’est	toi	que	j’aime.
Elle	lui	caressa	tendrement	la	joue.
—	Il	m’a	fallu	du	temps	pour	le	comprendre,	mais	je	sais	maintenant	que	c’est	vrai.	Et	la	petite	fille

que	je	vais	adopter…	?	Cette	idée	ne	te	fait	pas	peur	?
—	L’existence	risque	d’être	un	peu	folle,	ici,	avec	tous	ces	enfants,	mais	je	m’y	ferai	très	bien.
Marchant	vers	la	porte-fenêtre,	il	appela	les	petits.
—	En	fait,	déclara	Jill,	c’est	Sara	qui	va	adopter	notre	nièce.
Il	se	tourna	vers	elle.
—	Ah…	elle	t’a	dit…
—	…	Que	tu	étais	allé	lui	parler,	oui.	Et	je	voulais	t’en	remercier.
Il	secoua	la	tête.
—	Elle	serait	arrivée	toute	seule	à	la	même	conclusion.	Je	l’ai	simplement	un	peu	aidée.
Jill	le	considéra	avec	amour.	Il	était	si	bon,	si	généreux.	Jamais	elle	n’avait	été	aussi	heureuse.	Elle

nageait	dans	le	bonheur.
Arrivant	de	la	terrasse,	les	jumeaux	traversèrent	la	pièce	et	coururent	vers	la	nurserie.	Jill	se	blottit

dans	les	bras	de	Connor.	C’était	sa	vraie	place,	celle	qu’elle	ne	quitterait	plus	jamais.
—	Je	t’aime…,	murmura-t-elle.
—	Je	t’ai	toujours	aimée,	répondit-il	en	plongeant	son	beau	regard	au	fond	de	ses	yeux.	Et	j’ai	enfin

remporté	la	victoire.
—	Oh	non,	mon	très	cher	futur	mari.	Si	quelqu’un	a	remporté	une	victoire,	ici,	c’est	moi	!
—	C’est	donc	cela	que	l’on	appelle	un	«	accord	gagnant-gagnant	»	!	Je	m’étais	toujours	demandé	ce

que	cela	voulait	dire…
Et	ils	se	penchèrent	l’un	vers	l’autre	au	même	moment.
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1.

Sara	Darling	s’était	engagée	à	 récolter	des	 fonds	pour	Mille	Sourires,	une	œuvre	de	bienfaisance
qui	 venait	 en	 aide	 aux	 enfants	 défavorisés	 de	 l’Etat	 de	Washington.	Mais	 cela	 faisait	 plusieurs	 heures
qu’elle	arpentait	le	front	de	mer	en	plein	soleil	et	elle	n’en	pouvait	plus.	Pourquoi	n’avait-elle	pas	su	dire
non	à	sa	sœur	Jill,	l’un	des	membres	les	plus	actifs	de	l’association	?

—	La	prochaine	 fois	 que	 cette	 peste	 essaie	de	m’embobiner,	 je	 l’enverrai	 balader.	Elle	 n’a	qu’à
jouer	elle-même	les	mendiantes	!

Les	vacanciers	qu’elle	croisait,	venus	des	quatre	coins	du	pays,	ne	glissaient	que	des	pièces	de	dix
cents	 dans	 la	 boîte	 en	 fer-blanc	 qu’elle	 leur	 tendait.	 Certains	 changeaient	 même	 de	 trottoir	 quand	 ils
l’apercevaient.

Chaque	année,	à	 la	 fin	de	 l’été,	elle	acceptait	—	sans	grand	enthousiasme	—	de	 faire	 la	quête	 le
long	de	la	grève	et	ne	collectait	généralement	qu’une	poignée	de	dollars.	Cela	n’avait	rien	d’étonnant	:	les
gens	qu’elle	sollicitait	n’étaient	que	de	passage	sur	Washington	State	Island,	ils	ne	voyaient	pas	l’intérêt
de	 financer	une	organisation	 locale.	Seuls	 les	habitants	de	 l’île	 se	montraient	généreux.	Eux	savaient	à
quel	 point	 la	 présidente	 de	Mille	 Sourires	 se	 démenait	 pour	 ses	 petits	 protégés.	Mais	 la	majorité	 des
insulaires	 louaient	 leur	villa	du	1er	 juillet	 au	30	 septembre	 et	partaient	 se	 reposer	 à	 l’étranger.	 Il	 était
difficile	de	mettre	la	main	sur	eux	en	cette	saison.

Essuyant	 son	 front	 baigné	de	 sueur,	Sara	 tourna	 à	 l’angle	 de	Sweet	Haven,	 le	 joli	 cottage	 au	 toit
couvert	de	tuiles	qu’elle	avait	acheté.	Aussitôt,	sa	colère	s’évanouit.	Les	artisans	qu’elle	avait	embauchés
auraient	bientôt	 fini	de	 rénover	 l’aile	 sud	et	 elle	pourrait	y	 emménager	 avec	Savannah,	 son	bébé.	Elle
allait	enfin	savourer	le	bonheur	tranquille	dont	elle	rêvait.

—	Vivement	que	les	travaux	soient	terminés	!	fit-elle	pour	elle-même	en	se	dirigeant	vers	la	maison
adjacente	à	la	sienne.

Richard	 et	 Brenda	 Lancaster,	 ses	 voisins,	 étaient	 en	 vacances	 à	 Londres,	 ils	 ne	 rentreraient	 aux
Etats-Unis	qu’à	Noël.	Mais	l’inconnu	qui	avait	pris	possession	des	lieux	en	leur	absence	se	ferait	peut-
être	une	joie	de	parrainer	Mille	Sourires.

Oubliant	sa	fatigue,	elle	s’approcha	de	la	porte	du	vestibule	et	enfonça	le	bouton	de	la	sonnette	d’un
doigt	résolu.

Un	vacarme	de	tous	les	diables	succéda	à	la	petite	mélodie	du	carillon.	Que	se	passait-il	dans	cette
maison	?

Le	 locataire	 de	 Richard	 et	 Brenda	 avait-il	 déclenché	 une	 alarme	 par	 erreur,	 ou	 voulu	 tester	 les
performances	de	la	chaîne	hi-fi	?

A	peine	s’était-elle	remise	de	sa	stupeur	que	le	lourd	panneau	de	cèdre	s’ouvrit	à	la	volée.
—	Que	désirez-vous	?	lui	demanda	l’homme	qui	s’encadra,	torse	nu,	dans	l’embrasure.



Avec	 ses	 épais	 cheveux	 bruns	 coupés	 très	 court	 sur	 la	 nuque	 et	 son	 regard	 d’un	 bleu	 intense
rappelant	les	eaux	glacées	d’un	lac	de	montagne,	il	était	tellement	séduisant	qu’elle	en	resta	sans	voix.

—	Vous	avez	avalé	votre	langue	?	demanda-t-il	d’un	ton	abrupt.
—	Non,	répondit-elle,	la	tête	en	plein	brouillard.	Je…	je	réfléchissais.
—	A	quoi	?
—	A	l’objet	de	ma	visite.	Je	cherchais	un	moyen	de	vous	convaincre	d’aider	les	enfants	défavorisés

de	la	région	à	retrouver	le	sourire.	Bien	que	vous	ne	soyez	pas	habitant	de	Washington	State	Island,	vous
aurez	à	cœur	de	parrainer	les	associations	locales	avant	votre	départ	de	l’île,	j’en	suis	persuadée.

—	Dieu	merci,	vous	êtes	une	femme	!
Elle	s’était	attendue	à	tout	sauf	à	cette	étrange	répartie,	et	ouvrit	de	grands	yeux.
—	Vous	êtes	bien	différent	des	horribles	machos	que	j’ai	croisés	sur	le	front	de	mer	aujourd’hui,	et

vous	m’en	voyez	ravie,	dit-elle	quand	son	cerveau	engourdi	se	fut	remis	à	fonctionner.	Sous	prétexte	que
je	leur	demandais	vingt	dollars,	ces	idiots	me	traitaient	de	dame	patronnesse	et	refusaient	de	m’écouter.
Si	j’avais	été	un	homme,	ils	se	seraient	certainement	montrés	plus	polis	et	plus	généreux.

—	Ce	n’est	pas	par	galanterie	que	je	vous	écoute,	répondit-il,	mais	parce	que	j’ai	besoin	de	vous.	Je
ne	peux	pas	m’offrir	le	luxe	de	vous	contrarier.

—	Besoin	de	moi	!	dit-elle,	perplexe.	Qu’attendez-vous	de	moi	?
—	Que	vous	m’aidiez	à	arrêter	ces	foutues	machines,	elles	me	percent	les	tympans.	Seule	une	femme

saura	dompter	ces	trucs-là.
—	De…	de	quelles	machines	parlez-vous	?
—	Suivez-moi	dans	la	cuisine,	vous	verrez	de	quoi	il	s’agit.
Avant	qu’elle	n’ait	eu	le	temps	de	protester,	le	locataire	de	Richard	et	Brenda	la	prit	par	le	bras	et

l’entraîna	d’autorité	à	l’intérieur	de	la	maison.
—	Oh	!	mon	Dieu	!	s’écria-t-elle	en	pénétrant	dans	la	kitchenette	des	Lancaster.
Plein	 à	 ras	bord	d’une	mixture	blanchâtre	qui	 ressemblait	 vaguement	 à	de	 la	 sauce	Béchamel,	 un

poêlon	menaçait	de	s’enflammer	sur	le	gaz.	Comme	s’ils	avaient	flairé	le	danger,	le	lave-vaisselle	et	le
lave-linge	déversaient	des	trombes	d’eau	mousseuse	au	pied	de	la	gazinière.	Le	réfrigérateur,	quant	à	lui,
tremblait	 de	 toutes	 ses	 clayettes	 et	 propulsait	 au	 centre	 de	 la	 pièce	 des	 bouteilles	 de	 soda	 qui	 se
fracassaient	les	unes	après	les	autres	sur	le	carrelage.	Du	grille-pain	posé	en	équilibre	instable	au	bord
de	l’évier,	s’échappaient	des	toasts	carbonisés	et	une	spirale	de	fumée.	Un	vieux	chat	siamois	aux	poils
hérissés	contemplait	le	désastre.

—	Vous	 avez	décidé	de	mettre	 le	 feu	 à	Blue	Gate,	 histoire	de	pimenter	vos	vacances	 ?	demanda
Sara.

—	Blue	Gate	 !	 fit-il	 à	 tue-tête	 pour	 couvrir	 les	miaulements	 apeurés	 du	 chat.	C’est	 le	 nom	de	 la
villa	?

—	Oui.	Les	Lancaster	 l’ont	baptisée	ainsi	 le	 jour	où	 ils	ont	 repeint	 le	portillon	de	 leur	 jardin	en
bleu.	Lorsqu’ils	rentreront	d’Angleterre	et	que	je	leur	décrirai	ce	spectacle	apocalyptique,	ils	regretteront
de	vous	avoir	loué	leur	cottage.

—	Ne	perdons	pas	notre	temps	en	bavardages,	donnez-moi	un	coup	de	main.	Vous	voyez	bien	qu’il	y
a	urgence.

—	Inutile	de	me	le	préciser	!	Je	ne	suis	ni	sourde	ni	aveugle.
—	Mais,	à	moins	que	vous	ne	vous	décidiez	très	vite	à	m’aider,	vous	risquez	de	le	devenir.
—	 Ça,	 je	 vous	 le	 confirme.	 Mes	 tympans	 sont	 sur	 le	 point	 d’exploser	 et	 mes	 yeux	 me	 piquent

atrocement.
—	Raison	de	plus	pour	venir	à	mon	secours.	Par	quoi	commencer	?
—	Par	le	principal.
—	C’est-à-dire	?



—	Eteignez	le	lave-linge	et	le	lave-vaisselle,	je	m’occupe	de	la	gazinière	et	du	grille-pain.
—	Vous	avez	été	pompier	dans	une	vie	antérieure	?
—	Non.	Les	incendies	me	terrorisent.
—	Alors	il	vaudrait	mieux	que	je	me	charge	du	grille-pain	et	que	je	vous	laisse…
—	Surtout	pas	!	Vous	avez	déjà	fait	assez	de	dégâts	aujourd’hui.
—	Merci	de	me	le	rappeler.	Sans	vous,	je	me	serais	pris	pour	une	fée	du	logis.
—	Si	j’étais	à	votre	place,	monsieur…
—	Martin…	Jake	Martin.
—	Si	j’étais	à	votre	place,	monsieur	Martin,	je	me	rendrais	utile	au	lieu	de	persifler.
—	Vous	y	tenez	?
—	Oui.	Exécutez-vous,	et	en	vitesse	!
—	A	vos	ordres,	chef	!
Il	claqua	des	 talons	et	porta	une	main	à	sa	 tempe	comme	un	soldat	au	garde-à-vous.	Amusée,	elle

oublia	 sa	 peur	 du	 feu	 et	 s’élança	 vers	 le	 fond	 de	 la	 kitchenette.	 Après	 avoir	 éteint	 la	 gazinière,	 elle
empoigna	un	couvercle	en	Inox	et	le	jeta	sur	les	flammes	qui	s’élevaient	du	poêlon.

—	Waouh	!	dit	Jake	dans	son	dos.	Quelle	efficacité	!
—	Vous	n’avez	pas	bientôt	fini	de	vous	payer	ma	tête	?	lui	demanda-t-elle	d’un	ton	agacé.
—	Oh	!	mais	je	ne	me	moque	pas	de	vous,	répondit-il	avec	un	zeste	d’ironie.	J’admire	votre	sang-

froid,	au	contraire.	Pas	un	des	pompiers	professionnels	que	je	connais	ne	vous	arrive	à	la	cheville.
—	Pendant	que	je	parais	au	plus	pressé,	vous	êtes-vous	occupé	des	appareils	électroménagers	?
—	Non.	J’ai	préféré	les	laisser	inonder	la	cuisine.
—	Pourquoi	?
—	Si	l’incendie	s’était	propagé,	nous	aurions	eu	besoin	d’eau.
—	Dois-je	comprendre	que	vous	avez	douté	de	moi	?
—	Un	peu,	 je	 l’avoue.	En	vous	voyant	brandir	 le	couvercle	de	 la	 friteuse	au-dessus	des	 flammes,

j’ai	cru	que	vous	alliez	vous	brûler.
Elle	le	fusilla	du	regard.
—	 Vous	 me	 fatiguez.	 Eteignez	 la	 machine	 à	 laver,	 dit-elle.	 Je	 n’ai	 pas	 envie	 de	 glisser	 sur	 le

carrelage	et	de	me	casser	une	jambe.
—	Vos	désirs	sont	des	ordres,	Majesté,	répondit-il	d’une	voix	narquoise.
Ignorant	 le	 sarcasme,	 elle	 s’accroupit	 devant	 le	 lave-vaisselle	 —	 une	 petite	 merveille	 de

technologie	que	les	Lancaster	s’étaient	offerte	au	début	de	l’année	—	et	le	débrancha.	Jake,	lui,	essayait
en	vain	de	réduire	le	lave-linge	au	silence.

—	Comment	empêcher	ce	truc	de	nous	crever	les	tympans	?
—	Appuyez	sur	le	gros	bouton	rouge	en	haut,	à	droite	du	hublot.
—	Celui	qui	clignote	?
—	Oui.	Vous	avez	dû	mal	régler	l’appareil,	c’est	pour	cela	qu’il	s’est	mis	à	vibrer.
—	Je	ne	l’ai	pas	réglé	du	tout,	dit-il.	Je	me	suis	contenté	de	l’allumer,	de	fourrer	des	torchons	sales

dans	le	tambour	et	de	remplir	les	trois	compartiments	du	tiroir	de	lessive.
—	Pas	étonnant	que	l’eau	soit	mousseuse	!
—	Vous	trouvez	que	j’ai	eu	la	main	lourde	?
—	C’est	un	doux	euphémisme.	Un	peu	plus	et	vous	auriez	transformé	la	cuisine	en	baignoire.
Heureuse	de	 lui	avoir	 rendu	 la	monnaie	de	sa	pièce,	elle	alla	vers	 le	 réfrigérateur	et	en	 ferma	 la

porte	d’un	coup	de	talon.
—	J’espère	que	vous	n’avez	pas	soif,	 fit-elle	en	repoussant	du	bout	de	ses	sandales	 les	éclats	de

verre	qui	jonchaient	le	carrelage.
—	Pourquoi	dites-vous	cela	?



—	Parce	que	les	jolies	petites	bouteilles	de	soda	que	vous	aviez	posées	sur	les	clayettes	ont	décidé
d’en	finir.

—	Ah,	zut	!	Je	croyais	qu’il	m’en	resterait	au	moins	une	ou	deux.
—	Navrée	 de	 devoir	 vous	 ôter	 vos	 illusions.	 Elles	 en	 ont	 eu	marre	 d’être	 secouées	 comme	 des

pruniers,	elles	se	sont	toutes	suicidées.
—	Très	drôle	!
—	Merci	 du	 compliment.	 Je	 savais	 que	 mon	 sens	 de	 l’humour	 vous	 épaterait.	 Maintenant,	 pour

revenir	à	l’objet	de	ma	visi…
—	Sortez	de	la	maison.	Un	incendie	s’est	déclaré	au	sous-sol,	fit	une	voix	nasillarde.
Sara	leva	les	yeux	vers	le	détecteur	de	fumée	vissé	au	plafond	et	hocha	la	tête	d’un	air	accablé.
—	C’est	cet	appareil	qui	vient	de	me	couper	la	parole	?	demanda-t-elle	à	Jake.
—	Oui,	mais	il	raconte	n’importe	quoi,	répondit-il.	La	villa	des	Lancaster	n’a	pas	de	sous-sol.
—	Si	vous	n’aviez	pas	laissé	brûler	vos	tartines,	il	ne	se	serait	pas	affolé.
—	Maintenant	qu’il	hurle,	comment	allons-nous	le	faire	taire	?
—	En	le	tuant	d’une	balle	en	plein	cœur.	Avez-vous	un	pistolet	ou	un	fusil	à	me	prêter	?
—	Non,	hélas	!	Je	n’ai	pas	l’habitude	partir	en	vacances	muni	d’une	arme	à	feu.
—	Dans	ce	cas,	passez-moi	un	balai.
Les	 tympans	 au	 bord	 de	 la	 rupture,	 elle	 attrapa	 l’instrument	 que	 lui	 tendait	 Jake	 et,	 du	 bout	 du

manche,	brisa	le	détecteur	de	fumée.
—	Ouf	 !	murmura-t-elle	 en	 s’adossant	 à	 un	placard.	 Je	 ne	 savais	 pas	 que	 le	 silence	pouvait	 être

aussi	agréable.
—	Ne	vous	reposez	pas	déjà.	Il	vous	reste	encore	une	prouesse	à	accomplir.
—	Laquelle	?
Il	désigna	le	vieux	siamois	qui	s’était	juché	sur	l’une	des	étagères	d’un	vaisselier	en	chêne	massif.
—	Expulser	ce	gentil	matou,	répondit-il	avec	un	sourire	en	coin.
—	Il	n’est	pas	à	vous	?
—	Non.	Il	s’est	faufilé	par	la	porte	de	la	cuisine	pendant	que	j’allumais	la	machine	à	laver.	Lorsque

l’alarme	de	l’appareil	s’est	déclenchée,	il	a	battu	le	record	du	monde	du	saut	en	hauteur.
—	Le	pauvre	!	Il	a	dû	croire	qu’il	était	entré	dans	une	maison	de	fous.
—	C’est	ce	que	vous	vous	êtes	dit	à	votre	arrivée	?
—	Evidemment	!	Je	vous	ai	pris	pour	un	dangereux	personnage.
Ignorant	 le	regard	mi-amusé,	mi-indigné	qu’il	 lui	adressa,	elle	se	remémora	 l’époque	 lointaine	où

elle	avait	eu	un	petit	compagnon	à	quatre	pattes	et	s’approcha	du	vaisselier.
—	Si	vous	voulez	que	je	vous	débarrasse	de	cet	intrus,	dit-elle,	il	va	falloir	que	vous	m’aidiez.
—	Vous	avez	l’habitude	de	dompter	des	félins	?	lui	demanda-t-il.
—	Absolument.	Kitty,	 le	chat	angora	que	mes	parents	m’avaient	offert	 lorsque	j’étais	enfant,	avait

une	peur	bleue	des	piqûres.	Quand	il	apercevait	le	vétérinaire,	il	allait	se	réfugier	au	sommet	d’un	arbre
et	j’avais	du	mal	à	le	convaincre	de	redescendre.

—	Espérons	que	Jeff	se	montrera	moins	récalcitrant.
—	Comment	savez-vous	que	notre	vieux	matou	s’appelle	Jeff	?
—	Grâce	à	son	collier.	Son	nom	est	écrit	dessus.
Après	avoir	fait	signe	à	Jake	de	lui	donner	la	grande	serviette-éponge	à	moitié	sortie	du	lave-linge,

elle	se	haussa	sur	la	pointe	des	pieds	et	enveloppa	rapidement	le	siamois	dedans.	Il	n’eut	même	pas	le
temps	de	la	griffer.

—	Ouvrez	la	fenêtre,	dit-elle	à	Jake.
Il	s’exécuta	et,	s’asseyant	sur	le	rebord	du	bow-window,	elle	rendit	la	liberté	à	Jeff.



—	Mission	accomplie	!	dit-elle	en	regardant	le	chat	s’enfuir	à	la	vitesse	d’une	fusée.	Qu’avez-vous
pensé	de	ma	performance,	monsieur	Martin	?

—	Epoustouflante.	Vous	avez	été	très	courageuse.
—	Et	vous,	incroyablement	maladroit.	Comment	avez-vous	pu	transformer	la	cuisine	des	Lancaster

en	un	tel	capharnaüm	?
—	Je	ne	sais	pas.	J’ai	voulu	faire	un	tas	de	choses	à	la	fois	et	tout	est	allé	de	travers.
—	Où	habitez-vous	quand	vous	n’êtes	pas	en	vacances	?
—	Dans	des	tentes.	Je	n’ai	pas	arrêté	de	bourlinguer	depuis	l’âge	de	cinq	ans.	A	force	de	battre	la

campagne,	j’ai	tout	oublié	de	la	civilisation.
—	Vous	n’avez	quand	même	pas	grandi	au	fond	d’une	grotte	?
—	Non.	Après	le	décès	de	ma	mère,	mon	père	m’a	emmené	vivre	dans	une	cabane	de	trappeur,	c’est

à	ce	moment-là	que	j’ai	perdu	mes	bonnes	manières.	Les	chasseurs	qui	me	croisaient	m’appelaient	«	le
Sauvageon	»	à	cause	de	mes	cheveux	en	broussaille,	de	mon	front	maculé	de	boue	et	de	mes	vêtements
rapiécés.	Leurs	quolibets	me	vexaient	à	l’époque,	évidemment.	Mais	je	comprends,	avec	le	recul,	qu’ils
se	 soient	 moqués	 de	 moi	 :	 j’étais	 constamment	 crasseux	 et	 mal	 fagoté,	 je	 devais	 avoir	 l’air	 d’un
épouvantail	à	moineaux.

Elle	effleura	son	torse	musclé	des	yeux	et	sentit	le	rythme	de	son	cœur	s’accélérer.
—	Aujourd’hui,	vous	ressemblez	plus	à	un	play-boy	ou	à	un	top	model	qu’à	un	homme	des	bois,	dit-

elle	avant	de	se	rendre	compte	de	ce	qu’elle	disait.
Quelle	idiote	!
Jake	Martin	était	certes	le	charme	et	la	virilité	incarnés,	mais	de	là	à	craquer	pour	lui	comme	une

adolescente	attardée,	il	y	avait	un	pas	qu’elle	se	refusait	à	franchir.
—	Si	 vous	 ne	 voulez	 pas	 vous	 blesser	 la	 plante	 des	 pieds	 et	 patauger	 dans	 de	 l’eau	mousseuse

jusqu’à	la	fin	de	vos	vacances,	dit-elle	d’un	ton	impersonnel,	vous	allez	devoir	mettre	de	l’ordre	dans	la
cuisine.	Et	éponger	le	carrelage,	pour	commencer.

—	Pas	 question	 !	 J’ai	 horreur	 des	 travaux	 domestiques.	 Je	 vais	 quitter	 le	 cottage	 dès	 ce	 soir	 et
chercher	une	autre	villa	à	louer.	Je	ne	veux	plus	jamais	revoir	cette	cuisine.

—	Vous	êtes	sérieux	?
—	 Bien	 sûr	 que	 non	 !	 J’ai	 beau	 manquer	 d’éducation,	 jamais	 je	 ne	 laisserai	 Brenda	 Lancaster

réparer	les	dégâts	que	j’ai	moi-même	causés.
—	Encore	une	chance	que	vous	ne	soyez	pas	du	genre	à	vous	défiler	!	Vous	savez	vous	servir	d’un

balai	et	d’une	serpillière,	j’imagine	?
—	Pas	 vraiment.	Quand	 on	 vit	 en	 pleine	 nature	 à	 longueur	 d’année,	 on	 n’a	 pas	 intérêt	 à	 être	 un

maniaque	de	la	propreté.
Elle	essaya	de	l’imaginer	récurant,	à	quatre	pattes,	le	sol	d’une	cuisine	et	ne	put	réprimer	un	sourire.

Avec	 ses	 muscles	 d’athlète	 et	 ses	 traits	 altiers,	 qu’on	 aurait	 crus	 taillés	 dans	 un	 bloc	 de	 marbre,	 il
ressemblait	davantage	à	un	dieu	de	l’Olympe	qu’à	un	virtuose	de	la	brosse	à	laver.

—	A	quoi	pensez-vous	?	lui	demanda-t-il	de	sa	voix	rocailleuse.
—	Aux	exploits	que	vous	m’avez	forcée	à	accomplir	depuis	que	j’ai	eu	la	mauvaise	idée	de	sonner

à	votre	porte,	répondit-elle.
—	Pour	vous	remercier	de	m’avoir	sauvé	des	eaux	et	des	flammes	à	vos	risques	et	périls,	je	vous

offre	un	café.	Il	y	a	un	snack-bar	au	coin	de	la	rue.	Voulez-vous	m’y	accompagner	?
—	Non,	je…	j’ai	à	faire.
—	Allons	donc	!	A	l’heure	qu’il	est,	 les	estivants	auxquels	vous	rêvez	de	soutirer	des	milliers	de

dollars	doivent	être	en	train	de	déjeuner.
—	Vous	 pensez	 que	 je	 passe	mes	 journées	 à	 harceler	 les	 vacanciers	 ?	 Vous	 vous	 trompez.	 J’en

appelle	simplement	à	leur	bon	cœur.



—	Ce	qui	revient	au	même.
—	Pas	du	tout	!	L’association	caritative	que	je	représente	est	reconnue	d’utilité	publique,	je	trouve

normal	d’aider	ses	membres	à	réunir	des	fonds.
—	Y	a-t-il	longtemps	que	vous	leur	prêtez	main-forte	?
—	Des	années.
—	Bravo	!	Votre	courage	n’a	d’égal	que	votre	éloquence	et	votre	générosité.
—	Ne	vous	sentez	pas	obligé	de	me	flatter.	J’ai	une	sainte	horreur	des	compliments.
—	Mais	pas	des	cafés	crème,	j’espère	?
—	Non.	J’adore	les	cappuccinos.
—	 Dans	 ce	 cas,	 cessez	 de	 résister	 et	 suivez-moi.	 Vu	 le	 mal	 que	 vous	 vous	 êtes	 donné	 pour

m’empêcher	de	mettre	le	feu	à	la	maison	des	Lancaster,	vous	devez	avoir	besoin	d’un	remontant.
De	peur	de	tomber	sous	son	charme	si	elle	passait	une	demi-heure	de	plus	en	sa	compagnie,	elle	se

mordit	la	lèvre,	hésitante.
—	D’accord,	marmonna-t-elle.	Je	veux	bien	venir	avec	vous…	A	une	condition.
—	Laquelle	?
—	Que	vous	me	laissiez	repartir	du	snack-bar	au	bout	de	dix	minutes.
Une	étincelle	d’esprit	illumina	le	regard	bleu	saphir	de	Jake.
—	N’ayez	crainte,	Jill,	je	ne	vais	pas	vous	kidnapper,	répondit-il	d’un	ton	gouailleur.	Quand	j’offre

un	verre	à	une	jolie	femme,	je	ne	la	ligote	pas	aux	barreaux	de	sa	chaise.
—	Pourquoi	vous	êtes-vous	mis	en	tête	que	je	m’appelais	Jill	?	lui	demanda-t-elle,	interloquée.
—	Parce	que	votre	prénom	est	brodé	sur	la	pochette	de	votre	chemisier.
—	Moi	 qui	 croyais	 que	 vous	 aviez	 fait	 l’école	 buissonnière	 pendant	 toute	 votre	 enfance,	 je	 suis

étonnée	que	vous	sachiez	lire.
—	Vous	me	pensez	si	inculte	que	cela	?
—	Comment	voulez-vous	que	je	réponde	à	cette	question	?	Je	vous	connais	à	peine.
—	Allons	boire	un	café	ensemble	et	vous	verrez	que,	malgré	mon	allergie	aux	tâches	ménagères,	je

suis	un	type	très	fréquentable.
—	Oh	 !	 vous	 devez	 bien	 avoir	 une	 ou	 deux	 qualités.	 Il	 n’en	 reste	 pas	moins	 que	 vous	 vous	 êtes

trompé.
—	A	quel	propos	?
—	A	propos	de	mon	identité.	Je…
—	Trêve	de	bavardages	!	dit-il.	Nous	avons	déjà	perdu	assez	de	temps.
Puis,	sourd	à	ses	protestations,	il	la	prit	par	la	taille	et	l’entraîna	hors	de	la	villa.
—	Vous	devriez	mettre	une	chemise,	lui	conseilla-t-elle.	Bien	que	les	insulaires	soient	habitués	aux

excentricités	des	vacanciers,	ils	n’aiment	pas	les	tenues	indécentes.
—	Pardon,	fit-il,	la	mine	contrite.	J’avais	oublié	que	j’étais	torse	nu.
Ouvrant	le	coffre	du	gros	4x4	noir	garé	au	bas	du	perron,	il	retira	un	T-shirt	bleu	marine	d’une	valise

et	l’enfila.
—	Suis-je	présentable,	maintenant	?	lui	lança-t-il.
—	Oui,	répondit-elle	d’une	voix	étouffée.
Quand	il	s’était	retourné	pour	plonger	la	tête	dans	ses	bagages,	elle	avait	entrevu	avec	horreur	son

dos	couvert	de	cicatrices.	Qu’est	ce	qui	avait	pu	lui	infliger	de	telles	blessures	?
Ils	traversèrent	le	jardin	fleuri	des	Lancaster	et	gagnèrent	le	front	de	mer.
—	Vous	avez	de	la	chance	de	vivre	ici,	dit-il.	Cette	île	est	magnifique.
—	Vous	n’y	étiez	jamais	venu	auparavant	?
—	Non.	C’est	la	première	fois	que	j’ai	l’occasion	d’y	séjourner.
—	Moi,	je	la	connais	comme	ma	poche	et	je	ne	me	lasse	pas	de	l’admirer.



—	Dommage	que	je	ne	puisse	pas	y	rester	jusqu’à	la	fin	de	l’année	!
—	Où	irez-vous	après	Blue	Gate	?
—	Je	ne	sais	pas.	Je	n’ai	encore	pris	aucune	décision	à	ce	sujet.
—	Vous	êtes	un	perpétuel	vagabond,	en	somme	?
—	On	peut	dire	ça.
Elle	leva	les	yeux	vers	les	mouettes	qui	criaient	au	loin.	Elles	tournoyaient	au-dessus	du	car-ferry

qui	reliait	Seattle	à	Washington	State	Island.
Bientôt,	ils	arrivèrent	sur	la	terrasse	du	snack-bar	où	elle	avait	ses	habitudes	et	elle	s’assit	face	à

lui.
—	Quel	métier	exercez-vous	?	demanda-t-elle.
—	Je	suis	militaire,	répondit-il,	laconique.
—	 Je	m’en	 doutais.	 Vous	 ressemblez	 à	 ces	 héros	 de	 films	 de	 guerre	 qui	 me	 fascinaient	 lorsque

j’étais	petite.
—	Ah	bon	!	A	quoi	avez-vous	deviné	que	j’étais	dans	l’armée	?
—	A	votre	coupe	de	cheveux,	à	votre	démarche	athlétique,	à	votre	attitude	en	général.	Pendant	que

nous	nous	promenions	 le	 long	de	 la	 plage,	 vous	n’avez	pas	 arrêté	 de	 scruter	 l’horizon	 comme	 si	 vous
aviez	hâte	de	repartir	en	mission	à	l’autre	bout	du	monde.

—	Bravo	pour	votre	perspicacité	!	Je	suis	démasqué,	je	n’en	reviens	pas.
—	Ce	n’est	pas	parce	que	vous	avez	 rangé	votre	uniforme	au	 fond	d’une	valise	que	vous	pouvez

voyager	 incognito.	Même	 quand	 ils	 sont	 habillés	 en	 civil,	 les	 soldats	 sont	 facilement	 repérables	 :	 ils
roulent	les	mécaniques	et	sont	tellement	volages	!	Toutes	les	femmes	devraient	se	méfier	d’eux.

—	Vous	en	avez	rencontré	un	avant	moi	et	il	vous	a	brisé	le	cœur	?
—	Non,	Dieu	merci.	Je	n’ai	pas	eu	la	sottise	de	m’enticher	d’un	courant	d’air.
—	Vous	avez	préféré	mener	une	petite	vie	tranquille	en	attendant	de	trouver	le	mari	idéal	et	de…
—	Avez-vous	fait	votre	choix,	monsieur	?
Jake	suspendit	sa	phrase	et	sourit	à	la	jeune	serveuse	qui	venait	de	l’interpeller.
—	Apportez-nous	un	café	crème,	un	express	et	deux	tartelettes	aux	cerises,	lui	dit-il	sans	se	donner

la	peine	de	consulter	Sara.
—	 Il	 y	 a	 un	 point	 sur	 lequel	 je	 suis	 d’accord	 avec	 vous,	 fit	 celle-ci,	 sourcils	 froncés,	 quand

l’employée	du	snack-bar	se	fut	éloignée.	Vous	manquez	réellement	d’éducation.
—	Pourquoi	ce	reproche	?
—	Parce	que	vous	n’avez	pas	eu	la	politesse	de	me	demander	ce	que	je	voulais	boire.
—	Vous	m’aviez	déjà	confié	votre	goût	pour	les	cappuccinos,	je	n’ai	pas	jugé	utile	de	vous	poser	la

question.
—	C’est	bien	le	problème.	Si	vous	aviez	été	un	gentleman,	vous	m’auriez	laissée	étudier	le	menu	au

lieu	de	décider	à	ma	place.
—	Quand	 vous	 aurez	 goûté	 aux	 spécialités	 de	 la	 maison,	 vous	 me	 remercierez	 d’avoir	 pris	 les

devants.	J’ai	dîné	ici	hier	soir,	les	desserts	sont	fabuleux.	J’en	ai	encore	l’eau	à	la	bouche.
Comme	si	elle,	qui	venait	souvent	déjeuner	dans	l’arrière-salle,	ne	savait	pas	que	la	gérante	de	ce

snack-bar	était	une	excellente	pâtissière	!	Sara	la	connaissait	en	fait	mieux	que	personne	et	raffolait	de
ses	tartelettes	aux	cerises.

Mais,	pour	le	punir	de	son	manque	de	courtoisie,	elle	pinça	les	lèvres	et	garda	le	silence.
—	Avez-vous	déjà	été	amoureuse	?	lui	demanda-t-il	de	but	en	blanc.
Non.	Il	y	avait	une	éternité	qu’elle	avait	cessé	de	croire	au	prince	charmant.
Lorsqu’elle	s’était	fiancée	à	Freddy,	l’un	de	ses	anciens	camarades	d’université,	elle	s’était	imaginé

qu’ils	 pourraient	 être	 heureux	 ensemble.	 Ils	 avaient	 les	mêmes	 goûts	 et	 étaient	 issus	 du	même	milieu.
Seulement	voilà	!	A	force	de	l’écouter	parler	de	ses	projets	un	peu	trop	raisonnables,	elle	s’était	rendu



compte	qu’elle	s’ennuierait	à	mourir	si	elle	l’épousait.	Aurait-il	fallu	le	suivre	à	l’autel	et	sombrer	dans
une	vie	morne	et	monotone	?	Elle	avait	préféré	 le	quitter	avant	que	 les	bans	de	 leur	mariage	ne	soient
publiés.	Et	depuis	leur	rupture,	elle	n’avait	jamais	regretté	d’être	restée	célibataire.	Quand	on	n’était	pas
douée	pour	la	vie	de	couple,	mieux	valait	se	jeter	à	corps	perdu	dans	le	travail	que	de	fonder	un	foyer.

—	Où	avez-vous	passé	ces	dernières	années	?	demanda-t-elle,	impatiente	de	changer	de	sujet.
—	 En	 Asie	 du	 Sud-Est,	 répondit-il	 avec	 une	 réticence	 manifeste.	 Pendant	 des	 semaines	 et	 des

semaines,	mes	copains	et	moi	n’avons	mangé	que	des	racines	de	taro,	des	ignames	et	des	patates	douces.
—	Qu’est-ce	que	le	taro	?
—	Une	plante	tropicale	dont	on	consomme	le	tubercule.	On	l’appelle	«	oreille	d’éléphant	»	parce

qu’elle	a	de	très	grandes	feuilles.
—	Vous	n’aviez	rien	d’autre	que	cela	à	vous	mettre	sous	la	dent	?
—	Si.	Il	nous	arrivait	de	tuer	des	oiseaux	à	l’aide	d’une	sarbacane	et	de	les	faire	rôtir	sur	un	feu	de

bois.
—	Vous	plaisantez,	je	suppose	?
—	En	ai-je	l’air	?
Elle	croisa	son	regard	pétillant	d’humour	et	feignit	de	gober	ses	mensonges.
—	Les	rations	de	combat	qu’on	distribuait	aux	soldats	dans	les	vieux	films	de	guerre	hollywoodiens

sont	passées	de	mode	?	demanda-t-elle.
—	Eh	oui	!	s’exclama-t-il.	L’armée	a	bien	changé	ces	derniers	temps.
—	Pourquoi	vos	supérieurs	ne	vous	nourrissaient-ils	pas	correctement	?
—	Pour	nous	éviter	d’être	identifiés	par	l’ennemi.	Imaginez	que	nous	nous	soyons	empiffrés	de	pop-

corn	et	de	beurre	de	cacahuètes	devant	les	autochtones.	Nous	aurions	vite	été	dénoncés	et	jetés	au	fond
d’un	cachot.

—	Ah	!	je	vois.
Les	yeux	de	Jake	se	plissèrent	jusqu’à	n’être	plus	que	deux	fentes.
—	Non,	 je	ne	pense	pas	que	vous	ayez	 la	moindre	 idée	de	ce	que	 j’ai	vécu,	dit-il	d’un	 ton	 rude.

Lorsque	j’ai	été	fait	prisonnier,	on	m’a	expédié	dans	un	camp	dirigé	par	des	terroristes	et	j’aurais	été	très
heureux	 de	 pouvoir	 continuer	 à	manger	 des	 ignames	 ou	 des	 racines	 de	 taro.	 Ce	 que	 j’avais	 du	mal	 à
supporter,	ce	n’était	pas	le	régime	draconien	qu’on	m’imposait,	c’était	le	bourdonnement	des	insectes	qui
peuplaient	la	jungle.	Quand	ils	venaient	me	piquer	dans	ma	cellule	et	qu’ils	repartaient,	gorgés	de	sang,
cela	me	rendait	dingue.

—	Une	fois	de	retour	aux	Etats-Unis,	vous	avez	dû	trouver	que	la	civilisation	avait	du	bon.
—	Moi	qui	avais	toujours	eu	horreur	de	courir	les	magasins	et	de	dîner	en	ville,	j’ai	été	soulagé,	en

effet,	de	ne	plus	avoir	des	guenilles	sur	le	dos	et	des	crampes	d’estomac.	Dès	mon	arrivée	à	Seattle,	je
suis	allé	déjeuner	dans	un	restaurant	gastronomique.	Je	me	suis	offert	un	festin	de	roi.

—	Qu’avez-vous	commandé	?
—	 Un	 velouté	 d’asperges,	 une	 demi-douzaine	 de	 bouchées	 aux	 écrevisses,	 deux	 côtes	 de	 veau

braisées,	des	pommes	dauphine	et	une	salade	de	fruits	au	marasquin.
—	Vous	n’étiez	pas	légèrement	écœuré	en	sortant	de	table	?
—	Même	pas	!	J’avais	subi	de	telles	privations	pendant	mes	nombreuses	semaines	de	captivité	que

j’aurais	pu	dévorer	un	bœuf.
Elle	porta	à	ses	lèvres	la	tasse	en	faïence	que	l’employée	du	snack-bar	venait	de	poser	devant	elle

et	prit	une	longue	gorgée	de	café.
—	Est-ce	aussi	pour	rattraper	le	temps	perdu	que	vous	vous	êtes	servi	en	même	temps	de	tous	les

appareils	ménagers	des	Lancaster	?
—	Oui,	répondit-il	avec	un	sourire	d’autodérision.	J’ai	cru,	à	tort,	que	j’étais	un	as	de	l’électronique

et	que	j’arriverais	à	les	faire	marcher	sans	avoir	lu	la	notice.



—	A	partir	de	maintenant,	n’en	utilisez	qu’un	à	la	fois	et	allumez-le	en	douceur.
—	Hors	de	question.	Je	dois	devenir	très	vite	un	maître	de	maison	accompli.
—	Parce	que	vous	avez	loué	une	villa	bien	équipée	et	que	vous	voulez	profiter	au	maximum	de	votre

chance	?
—	Pas	seulement.	A	mon	retour	aux	Etats-Unis,	il	m’est	arrivé	quelque	chose	d’important.	Je	dois

être	à	la	hauteur	de	la	situation.
Curieuse,	elle	but	 son	cappuccino	à	petites	gorgées	et	attendit	qu’il	 s’explique.	Mais,	comme	s’il

regrettait	d’avoir	trop	parlé,	il	empoigna	sa	tasse	en	silence	et	la	vida	d’un	trait.
—	Suis-je	censée	lire	dans	le	marc	de	café	pour	deviner	à	quoi	vous	faites	allusion	?	lui	demanda-t-

elle,	étonnée	de	ce	mutisme.
Puis,	le	voyant	hésiter,	elle	ajouta	avec	une	pointe	d’humour	:
—	Vous	pouvez	vous	confier	à	moi,	vous	savez.	Même	sous	la	torture,	je	ne	révélerai	votre	terrible

secret	à	aucun	des	habitants	de	Washington	State	Island.
—	Oh	!	mon	secret	n’a	rien	de	terrible,	rassurez-vous.	Je	me	tais	parce	que	j’ai	de	bonnes	raisons

de	me	montrer	discret,	c’est	tout.
—	Quelles	raisons	?
—	Si	je	vous	le	dis,	vous	me	promettez	d’être	muette	comme	une	tombe	?
—	Solennellement.
Il	se	pencha	vers	elle	et,	tout	bas,	lui	avoua	:
—	A	mon	 retour	 aux	 Etats-Unis,	 j’ai	 appris	 que	 j’étais	 l’heureux	 papa	 d’une	 petite	 fille	 et	 que

j’allais	devoir	l’élever	seul.



2.

Sara	glissa	un	coup	d’œil	furtif	vers	l’annulaire	gauche	de	Jake	et	remarqua	avec	soulagement	qu’il
ne	portait	pas	d’alliance.	Ce	qui	 lui	parut	 le	comble	de	 l’absurdité.	En	quoi	 la	vie	privée	d’un	homme
qu’elle	ne	connaissait	ni	d’Eve	ni	d’Adam	une	heure	plus	tôt	pouvait-elle	bien	l’intéresser	?

—	Je	n’ai	jamais	prononcé	le	«	oui	»	fatidique,	lui	dit-il	comme	s’il	avait	lu	dans	ses	pensées.	De
nos	jours,	il	n’est	pas	obligatoire	de	jurer	amour	et	fidélité	à	une	femme	pour	être	papa.

—	 Je	 le	 sais,	 figurez-vous	 !	 s’exclama-t-elle,	 furieuse	 de	 ne	 pas	 avoir	 réussi	 à	 masquer	 ses
émotions.	Je	ne	suis	pas	comme	ces	vieilles	dames	collet	monté	qui	prétendent	qu’avoir	un	enfant	hors
mariage	est	un	grave	péché.

—	Ah	 !	vous	me	 rassurez.	Vu	 l’agaçante	manie	que	vous	 avez	de	me	critiquer,	 j’ai	 cru	que	vous
alliez	me	traiter	de	sale	égoïste.

Il	lui	décocha	un	regard	gentiment	railleur.	Puis,	d’une	voix	d’où	toute	trace	d’ironie	avait	disparu,
il	ajouta	:

—	Quand	ma	fille	me	sera	confiée,	il	faudra	que	je	sois	capable	de	lui	donner	le	biberon	et	de	la
changer.

—	Avez-vous	déjà	eu	l’occasion	de	serrer	un	bébé	dans	vos	bras	?
—	Pas	encore.	Et	à	l’armée,	on	ne	nous	enseigne	pas	le	b.a.-ba	du	métier	de	parents.
A	 l’université	 non	 plus,	 on	 n’apprenait	 pas	 à	 pouponner.	 Six	 mois	 auparavant,	 elle-même	 ne

connaissait	rien	des	joies	du	baby-sitting.
Après	 la	 rupture	 de	 ses	 fiançailles,	 elle	 avait	 tiré	 un	 trait	 sur	 ses	 rêves	 de	 famille	 nombreuse	 et

s’était	 fixé	 un	 seul	 objectif	 :	 réussir	 professionnellement.	Mais	 lorsque	 Kelly,	 la	 mère	 biologique	 de
Savannah,	s’était	 tuée	dans	un	accident	de	 la	route,	elle	avait	décidé	d’adopter	 l’enfant,	de	reléguer	sa
carrière	au	second	plan	et	de	devenir	la	meilleure	des	mamans.

—	Comme	 je	 pensais	 essentiel	 de	 savoir	 tenir	 une	maison	 pour	 être	 un	 bon	 père,	 j’ai	 essayé	 de
brûler	 les	 étapes,	 dit-il	 en	 effleurant	 d’un	 doigt	 nerveux	 le	 rebord	 de	 sa	 tasse.	Résultat	 :	 j’ai	 fait	 des
bêtises	et	failli	mettre	le	feu	à	Blue	Gate.	Rien	ne	vaut	une	progression	régulière.

—	Ne	culpabilisez	pas,	tirez	la	leçon	de	cette	expérience	et	dites-vous	que	vous	vous	débrouillerez
mieux	la	prochaine	fois.

—	Que	 je	 réessaie	 d’allumer	 le	 lave-linge,	 le	 lave-vaisselle	 ou	 le	 grille-pain	 des	 Lancaster,	 je
pourrai	difficilement	me	montrer	plus	stupide	et	plus	empoté	qu’aujourd’hui.

—	Ça,	 c’est	 certain.	 Si	 la	maladresse	 était	 une	 discipline	 olympique,	 on	 vous	 aurait	 décerné	 la
médaille	d’or.

—	Vous	pensez	que	mon	cas	est	désespéré	?



—	Non.	Demandez	à	quelqu’un	de	vous	 initier	 aux	 travaux	ménagers.	Vous	verrez	qu’il	n’est	pas
nécessaire	d’être	diplômé	de	Harvard	pour	savoir	se	servir	d’un	toasteur	sans	provoquer	un	incendie.

Il	reposa	sa	tasse	de	café	et	braqua	sur	elle	un	regard	ensorcelant.
—	Accepteriez-vous	de	me	donner	des	cours	et	de	m’aider	à	devenir	un	papa	modèle	?	lui	lança-t-il

d’une	voix	charmeuse.
—	Avec	plaisir,	répondit-elle,	sourde	à	la	petite	voix	intérieure	qui	lui	conseillait	la	prudence.
Des	 beaux	 parleurs	 au	 physique	 de	 play-boy,	 elle	 en	 avait	 déjà	 rencontré	 des	 dizaines	 et	 s’était

toujours	évertuée	à	les	fuir.
Elle	planta	sa	fourchette	à	gâteaux	dans	la	jolie	tartelette	nappée	de	crème	Chantilly	qu’il	lui	avait

offerte.
—	Parlez-moi	de	votre	fille,	lui	dit-elle.	Quand	est-elle	née	?
—	En	janvier	dernier.
Tiens	!	Elle	avait	le	même	âge	que	Savannah.	Quelle	drôle	de	coïncidence.
—	Etes-vous	son	père	biologique	ou	seulement	son	tuteur	?
—	Son	père	biologique.
—	Pourquoi	ne	vous	êtes-vous	pas	occupé	d’elle	jusqu’à	maintenant	?
—	Parce	que	j’ignorais	son	existence.	Ce	n’est	qu’à	mon	retour	d’Asie	que	j’ai	découvert	la	vérité	à

son	sujet.
—	Comment	s’appelle-t-elle	?
—	Je	n’en	sais	rien.	Les	assistantes	sociales	auxquelles	je	me	suis	adressé	ne	me	l’ont	pas	précisé

et	je	n’ai	pas	songé	à	leur	poser	la	question.	Peut-être	m’autorisera-t-on	à	lui	donner	le	prénom	de	mon
choix	quand	j’aurai	obtenu	sa	garde.

—	Vous	ne	l’avez	encore	jamais	vue	?
—	 Jamais	 !	 On	m’a	 juste	montré	 des	 photos	 d’elle,	 prises	 le	 matin	 de	 Pâques.	 Elle	 portait	 une

grenouillère	rose	ce	jour-là	et	avait	l’air	d’un	ange	tombé	du	ciel	avec	ses	boucles	blondes,	son	petit	nez
retroussé	et	ses	grands	yeux	bleus.

C’était	incroyable.	La	fille	de	Jake	ressemblait	trait	pour	trait	à	Savannah.	Sara	crispa	ses	doigts	sur
le	manche	de	bois	de	sa	fourchette.

—	Qu’est-il	arrivé	à	sa	maman	?	demanda-t-elle,	les	lèvres	exsangues.
—	Elle	ne	peut	plus	s’occuper	du	bébé,	répondit-il,	évasif.
Parce	 que	 c’était	 une	mère	 indigne	 et	 que	 les	 services	 sociaux	 lui	 avaient	 retiré	 son	 enfant	 ?	Ou

parce	qu’elle	était	décédée	?	Un	horrible	doute	s’était	insinué	en	Sara,	elle	devait	le	dissiper	au	plus	vite.
Une	interrogation	lui	brûlait	les	lèvres.

Mais,	avant	qu’elle	n’ait	réussi	à	formuler	les	questions	qui	s’entrechoquaient	dans	sa	tête,	il	ajouta
d’un	ton	confidentiel	:

—	Je	ne	suis	pas	censé	être	ici,	vous	savez.	Au	lieu	de	boucler	mes	valises	en	quatrième	vitesse	et
de	louer	la	maison	des	Lancaster,	j’aurais	dû	attendre	sagement	que	les	autorités	me	donnent	le	feu	vert
pour	venir	sur	Washington	State	Island.

—	Le…	la	personne	à	qui	votre	fille	a	été	confiée	habite	dans	les	environs	?
—	 Oui.	 On	 m’a	 communiqué	 son	 adresse.	 Depuis,	 j’ai	 hâte	 d’aller	 lui	 parler	 et	 de	 faire	 la

connaissance	de	la	petite.	Plus	tôt	on	me	laissera	assumer	mes	responsabilités,	mieux	cela	vaudra.
Les	 nerfs	 à	 vif,	 Sara	 émiettait	 du	 bout	 de	 sa	 fourchette	 le	 gâteau	 qu’elle	 n’avait	 pas	 eu	 la	 force

d’entamer.	Elle	devait	garder	son	calme.
—	La	maman	de	votre	bébé	pourra-t-elle	un	jour	vous	aider	à	tenir	votre	rôle	de	papa	?	demanda-t-

elle.
—	 Non,	 répondit-il	 sans	 se	 douter	 qu’il	 s’apprêtait	 à	 lui	 causer	 un	 terrible	 choc.	 Elle	 a	 eu	 un

accident	il	y	a	six	mois.



—	Quel	genre	d’accident	?
—	Elle	s’est	tuée	au	volant	de	son	break.
—	Oh	!	je	suis	désolée.
—	Moi	aussi,	je	regrette	qu’elle	soit	décédée,	mais	je	n’irai	pas	jusqu’à	prétendre	que	la	nouvelle

de	sa	mort	m’a	bouleversé.
—	Vous	n’étiez	pas	amoureux	d’elle	?
—	Pas	vraiment.	Notre	histoire	n’avait	duré	que	deux	semaines	et	 j’étais	 loin	de	m’imaginer	que

cette	 brève	 aventure	 avait	 eu	 de	 telles	 conséquences.	 Le	 destin	 nous	 réserve	 parfois	 de	 drôles	 de
surprises,	vous	ne	trouvez	pas	?

Incapable	d’articuler	un	son,	Sara	acquiesça	de	 la	 tête	et	 laissa	son	regard	s’envoler	vers	 le	car-
ferry	qui	était	en	train	d’accoster.

Son	cœur	cognait	à	grands	coups	dans	sa	poitrine.	Vite	!	Elle	devait	aller	chercher	Savannah	chez
Jill	et	l’emmener	à	des	milliers	de	kilomètres	de	Washington	State	Island,	là	où	personne	ne	pourrait	la
lui	enlever.

—	Connaissez-vous	 les	propriétaires	des	maisons	du	 front	de	mer	?	 lui	demanda-t-il,	 inconscient
des	efforts	qu’elle	s’imposait	pour	résister	à	son	envie	de	fuite	éperdue.

—	Les	propriétaires	des	maisons	du	front	de	mer	?	répéta-t-elle	lentement,	comme	s’il	venait	de	lui
parler	dans	une	langue	étrangère	et	que	le	sens	des	mots	lui	avait	échappé.	Je…	j’ai	un	peu	de	mal	à	vous
suivre.

—	Depuis	quand	habitez-vous	sur	l’île	?
—	Depuis	trois	ans.
—	Vous	devez	donc	avoir	déjà	rencontré	tous	les	insulaires	?
—	Non.	J’ai	beaucoup	voyagé	ces	trois	dernières	années,	je	n’ai	pas	eu	le	temps	de	me	lier	d’amitié

avec	beaucoup	de	gens.
—	Dommage	!	J’avais	espéré	que	vous	seriez	en	mesure	de	me	renseigner.
—	A	quel	sujet	?
—	De	 la	 jeune	 femme	 qui	 s’occupe	 de	ma	 fille.	 Elle	 s’appelle	 Sara	 Darling	 et	 a	 acheté	 Sweet

Haven,	la	maison	contiguë	à	celle	des	Lancaster.	En	louant	Blue	Gate,	je	croyais	pouvoir	faire	très	vite	sa
connaissance,	mais	il	semblerait	que	je	me	sois	trompé.

—	Peut-être	est-elle	partie	en	vacances	à…	au	Canada,	bredouilla-t-elle.
—	Ça	m’étonnerait,	fit-il	après	avoir	savouré	sa	tartelette	aux	cerises	dans	un	silence	religieux.	Son

cottage	est	en	cours	de	rénovation,	il	va	bien	falloir	qu’elle	vienne	vérifier	l’avancement	des	travaux.
—	Quand	êtes-vous	arrivé	sur	l’île	?
—	Il	y	a	quarante-huit	heures.	Depuis,	je	n’ai	vu	personne	d’autre	que	des	artisans	pénétrer	dans	la

villa.	Ce	n’est	pourtant	pas	faute	d’avoir	guetté	à	la	fenêtre	de	la	cuisine.
—	Patientez	deux	jours	de	plus	et	vous	serez	sans	doute	plus	chanceux.
—	Espérons-le.	Vous	qui	arpentez	le	front	de	mer	et	sonnez	à	la	porte	de	chaque	maison,	avez-vous

déjà	croisé	cette	Sara	Darling	?
—	Non.	Je…	je	suis	navrée	de	ne	pas	pouvoir	vous	aider,	mais	je	n’ai	pas	encore	eu	le	plaisir	de	la

rencontrer.
—	Ne	vous	excusez	pas,	je	vous	en	prie.	Au	lieu	de	vous	ennuyer	avec	mes	problèmes,	je	devrais

m’intéresser	à	vous.	Vous	avez	des	enfants	?
Le	cœur	au	bord	des	lèvres,	elle	laissa	tomber	sa	fourchette	et	bondit	de	son	siège.
—	Pardon	de	vous	fausser	compagnie,	monsieur	Martin,	fit-elle	d’une	voix	dont	elle	s’efforçait	de

maîtriser	le	tremblement.	Je	viens	de	me	rappeler	que	j’avais	une	course	urgente	à	faire.	Merci	pour	votre
aimable	invitation	et	à	bientôt,	peut-être	!



Puis,	de	crainte	qu’il	ne	cherche	à	la	retenir,	elle	s’enfuit	à	toutes	jambes	de	la	terrasse	du	snack-
bar.

*		*		*

Sara	 pénétra,	 essoufflée,	 dans	 la	 superbe	 villa	 où	 sa	 sœur	 et	 son	 beau-frère	 habitaient,	 et	 faillit
s’affaisser	sur	le	seuil	de	la	cuisine.

—	Qu’est-ce	qui	t’arrive	?	lui	demanda	Jill,	qui	était	en	train	de	préparer	des	cookies.	Tu	as	essayé
de	détrôner	le	champion	du	monde	du	quatre	cents	mètres	et	tes	poumons	t’ont	lâchée	en	haut	de	la	côte	?

—	Où	est	Savannah	?	demanda	Sara	dès	qu’elle	eut	repris	haleine.
—	Dans	son	berceau.	Pourquoi	me	poses-tu	cette	question	?
—	Pour	rien.	Je	voulais	juste	savoir	ce	qu’elle	faisait	en	ce	moment.
—	Quand	je	suis	montée	réveiller	les	jumeaux	il	y	a	dix	minutes,	elle	dormait	comme	un	loir.	Si	tu

as	peur	qu’elle	ne	se	soit	étouffée	pendant	son	sommeil,	va	 l’embrasser.	Tu	verras	que	 tu	as	eu	 tort	de
t’inquiéter.

—	Quelqu’un	a-t-il	cherché	à	me	joindre	cet	après-midi	?
—	Oui.	Tu	as	reçu	un	coup	de	fil	d’une	certaine	Linda	Pritcher,	une	employée	des	services	sociaux.

J’ai	noté	son	numéro	sur	un	bout	de	papier	à	côté	du	téléphone.	Je	lui	ai	dit	que	tu	la	rappellerais.
—	Merci.	Tu	es	un	amour.
—	Et	toi,	la	pire	des	angoissées.	Depuis	que	tu	as	décidé	d’adopter	la	petite,	tu	n’arrêtes	pas	de	te

ronger	les	sangs.	Qu’est-ce	qui	te	tracasse	à	ce	point	?
—	 Je	 te	 répondrai	 une	 fois	 que	 j’aurai	 parlé	 à	Mme	Pritcher.	Tu	ne	m’en	veux	pas	 de	 te	 laisser

seule	?
—	Non,	non.	J’ai	une	demi-douzaine	de	génoises	au	chocolat	à	préparer,	en	plus	des	cookies.	Je	ne

risque	pas	de	m’ennuyer.
—	A	qui	ces	gâteaux	sont-ils	destinés	?
—	Aux	membres	de	mon	club	de	bridge.
—	Je	l’aurais	parié	!	Tu	ne	fréquentes	que	d’incurables	gourmands.
Quittant	la	cuisine,	Sara	se	rua	dans	l’entrée	du	vestibule,	où	le	téléphone	trônait	sur	un	guéridon.	Le

cœur	battant,	elle	saisit	le	morceau	de	papier	glissé	sous	l’appareil	et	enfonça	les	touches	du	clavier.
—	Allô,	madame	Pritcher	?	Ici,	Sara	Darling.
—	Ah	 !	bonjour,	mademoiselle	Darling,	 répondit	 sa	correspondante.	 Je	croyais	que	vous	ne	vous

décideriez	jamais	à	m’appeler.	Où	diable	étiez-vous	passée	?
—	J’étais	partie	faire	la	quête	pour	une	association	caritative.
—	 La	 prochaine	 fois	 que	 vous	 devrez	 vous	 absenter,	 prévenez-moi.	 Cela	 m’évitera	 de	 perdre

patience	devant	mon	téléphone.
—	Vous	avez	quelque	chose	d’important	à	me	dire	?
—	Oui.
—	Allez-y,	je	vous	écoute.
—	Jake	Martin,	le	père	biologique	de	Savannah,	s’est	enfin	manifesté	et	m’a	informée	qu’il	voulait

obtenir	la	garde	de	la	petite.
Sara	enroula	nerveusement	le	fil	du	combiné	autour	de	son	poignet.
—	Etes-vous	sûre	qu’il	ne	vous	a	pas	raconté	des	histoires	?	demanda-t-elle	d’une	voix	chancelante.
—	Pas	encore,	mais	nous	ne	tarderons	pas	à	être	fixées.	Le	résultat	du	test	ADN	auquel	il	a	accepté

de	se	soumettre	me	sera	bientôt	communiqué.
—	S’il	ne	vous	a	pas	menti,	que	se	passera-t-il	?



—	Le	 juge	 aux	 affaires	 familiales	 suspendra	 la	 procédure	 d’adoption	 que	 vous	 avez	 engagée	 et
confiera	Savannah	à	M.	Martin.

—	Ce	n’est	pas	 juste	 !	 J’ai	 rencontré	plusieurs	psychologues	ces	six	derniers	mois,	et	 tous	m’ont
déclarée	apte	à	élever	un	enfant.

—	Je	comprends	que	vous	soyez	déçue	et	 j’aimerais	vous	aider.	Malheureusement,	 il	n’est	pas	en
mon	pouvoir	de	me	substituer	au	magistrat	qui	a	été	chargé	d’étudier	votre	dossier.

Il	y	eut	un	long	silence	sur	la	ligne,	puis	la	voix	haut	perchée	de	Linda	Pritcher	résonna	de	nouveau
dans	l’écouteur.

—	Ne	perdez	pas	espoir,	mademoiselle	Darling.	Le	papa	de	Savannah	est	militaire,	il	est	possible
que	ses	supérieurs	l’expédient	dans	un	pays	en	guerre	au	début	de	l’automne	et	qu’il	renonce	de	lui-même
à	réclamer	la	garde	de	sa	fille.	S’occuper	d’un	bébé	requiert	une	grande	disponibilité,	M.	Martin	risque
d’abandonner	la	partie	et	de	vous	laisser	le	champ	libre.

—	Vous	croyez	?
—	Je	l’espère.	En	attendant	qu’il	batte	en	retraite	ou	que	le	juge	le	déboute	de	sa	demande,	ne	vous

étonnez	pas	s’il	vient	un	jour	frapper	à	votre	porte.	La	dernière	fois	qu’il	m’a	rendu	visite,	 il	a	fouillé
dans	 les	 tiroirs	de	mon	bureau	pendant	que	j’étais	au	 téléphone	et	a	subtilisé	votre	dossier.	Maintenant
qu’il	 connaît	votre	nom	et	votre	adresse,	 il	y	a	de	 fortes	chances	qu’il	 essaie	d’entrer	en	contact	avec
vous.

—	De	très	fortes	chances,	en	effet,	marmonna	Sara.
Puis	elle	prit	brièvement	congé	de	sa	correspondante	et	raccrocha.
Le	seul	moyen	de	contrecarrer	les	plans	de	Jake	était	d’emmener	Savannah	loin	de	Washington	State

Island.	Elle	monta	à	toute	vitesse	au	premier	étage	et	sortit	deux	grosses	valises	de	son	dressing.
—	Ne	t’inquiète	pas,	mon	amour,	celui	qui	arrivera	à	nous	séparer	n’est	pas	encore	né,	dit-elle	à	la

fillette,	 qui	 somnolait	 dans	 un	 berceau	 habillé	 de	 dentelle	 rose	 et	 blonde.	 Quand	 ton	 papa	 viendra	 te
chercher,	nous	serons	en	sécurité	à	l’autre	bout	du	pays	et	il	ne	pourra	pas	nous	empêcher	de…

—	Qu’est-ce	que	tu	fabriques	?	demanda	Jill	en	pénétrant	dans	la	chambre	d’amis.	Tu	as	décidé	de
plier	bagage	?

—	Oui.
—	Puis-je	savoir	ce	qui	se	passe	?
—	Non,	désolée.	Je	n’ai	pas	le	temps	de	répondre	à	tes	questions.
—	C’est	comme	cela	que	tu	me	remercies	de	mon	hospitalité	?
Honteuse	d’avoir	tenté	de	quitter	la	maison	de	sa	sœur	en	catimini,	Sara	poussa	un	profond	soupir.
—	D’accord,	d’accord,	dit-elle	à	voix	basse	pour	ne	pas	réveiller	le	bébé.	Je	vais	tout	t’expliquer.
—	Que	t’a	dit	Mme	Pritcher	?
—	Que	le	père	de	Savannah	avait	mis	la	main	sur	mon	dossier	pendant	qu’elle	était	au	téléphone	et

qu’il	risquait	de	me	rendre	visite	un	de	ces	jours.
—	D’où	sort-il,	ce	type	?
—	D’un	camp	de	prisonniers	en	Asie.	Il	est	soldat	et	n’a	regagné	les	Etats-Unis	que	cet	été.
—	Que	fait-il	actuellement	?
—	Il	a	loué	le	cottage	des	Lancaster	et	passe	son	temps	à	surveiller	les	alentours	de	Sweet	Haven.

Quand	je	suis	allée	lui	demander	de	parrainer	Mille	Sourires	cet	après-midi,	j’ignorais	qui	il	était.	Sinon,
je	n’aurais	jamais	sonné	à	sa	porte.

—	Comment	s’appelle-t-il	?
—	Jake	Martin.
—	Et	à	quoi	est-ce	qu’il	ressemble	?
—	A	ces	géants	bodybuildés	qu’on	voit	rouler	des	épaules	dans	les	films	d’action.
—	Sait-il	qui	tu	es	?



—	Pas	pour	l’instant,	mais	il	ne	va	pas	tarder	à	découvrir	le	pot	aux	roses.	Il	vaut	donc	mieux	que	je
me	sauve	avant	qu’il	ne	débarque	ici.

—	Où	comptes-tu	cacher	Savannah	?
—	Loin	de	Washington	State	Island,	dans	une	grande	ville	où	il	ne	pourra	pas	la	retrouver.
—	Tu	n’envisages	pas	sérieusement	de	la	kidnapper,	j’espère	?
—	Qui	te	parle	de	la	kidnapper	?	Je	suis	sa	tutrice,	jusqu’à	nouvel	ordre.	Personne	ne	m’empêchera

de	partir	en	vacances	avec	elle.
—	Personne,	 sauf	moi.	 J’ai	 beau	 comprendre	 ce	 que	 tu	 éprouves,	 il	 n’est	 pas	 question	 que	 je	 te

laisse	emmener	cette	pauvre	petite	aux	 trente-six	mille	diables.	A	son	âge,	on	a	besoin	de	calme	et	de
stabilité.

—	A	qui	la	faute,	si	j’en	suis	réduite	à	m’enfuir	comme	une	voleuse	?	Sans	les	nombreux	conseils
que	tu	m’as	donnés	après	la	mort	de	notre	demi-sœur,	il	ne	me	serait	pas	venu	à	l’idée	d’adopter	sa	fille.
Maintenant	que	je	me	suis	attachée	à	Savannah,	tu	n’as	pas	le	droit	de	m’obliger	à	la	rendre	aux	services
sociaux.

Jill	sortit	son	smartphone	de	la	poche	de	sa	robe	et	composa	hâtivement	le	numéro	du	portable	de
son	mari.

—	Attends	le	retour	de	Connor,	dit-elle.	Nous	réfléchirons	à	ton	problème	ensemble.	Si	nous	nous
creusons	suffisamment	la	cervelle,	nous	finirons	bien	par	trouver	un	moyen	légal	de	le	régler.

—	C’est	gentil	de	vouloir	m’aider,	mais	je	préfère	me	débrouiller	seule,	répondit	Sara.	Ma	décision
est	prise	et	personne	ne	pourra	me	faire	changer	d’avis.

Puis,	pendant	que	Jill	suppliait	son	époux	de	rentrer	d’urgence	à	la	maison,	elle	boucla	ses	valises,
habilla	Savannah	et	alla	se	glisser	derrière	le	volant	de	son	cabriolet.

*		*		*

—	Vous	êtes	la	maman	de	cette	adorable	fillette	?	demanda	une	passagère	du	car-ferry	à	Sara.
Elle	était	montée	à	bord	cinq	minutes	plus	tôt.
—	Oui,	répondit-elle	fièrement.
—	Quand	est-elle	née	?
—	Il	y	a	onze	mois.
—	Vous	avez	de	la	chance	d’avoir	mis	au	monde	un	aussi	joli	bébé.
—	Une	chance	folle,	c’est	vrai.
Pour	se	soustraire	à	la	curiosité	de	son	interlocutrice,	et	pour	éviter	d’avoir	à	proférer	d’énormes

mensonges,	Sara	 s’approcha	du	bastingage	 et	 regarda	 s’éloigner	 les	 façades	ocre	pâle	des	maisons	du
front	de	mer.

—	Je	crois	que	j’ai	fait	une	grosse	bêtise,	ma	chérie,	dit-elle	à	Savannah	en	la	serrant	très	fort	dans
ses	bras.	Au	lieu	de	me	sauver	de	l’île	sur	un	coup	de	tête,	j’aurais	dû	réfléchir	calmement	à	la	situation
et	ne	penser	à	rien	d’autre	qu’à	ton	bonheur.	Après	Seattle,	il	faudra	que	nous	nous	rendions	à	New	York
en	avion,	toutes	les	deux.	Et,	quand	j’aurai	trouvé	du	travail	là-bas,	je	serai	obligée	de	te	confier	à	une
nounou	qui	ne	réussira	peut-être	jamais	à	t’apprivoiser.

Comme	si	elle	avait	compris	qu’un	grave	danger	la	menaçait,	Savannah	fronça	son	petit	nez	couvert
de	taches	de	rousseur	et	éclata	en	sanglots.

—	Ne	pleure	pas,	ma	puce,	ne	pleure	pas,	je	t’en	supplie,	chuchota	Sara	à	l’oreille	de	la	fillette.	Je
vais	te	ramener	chez	ta	tante	et	téléphoner	à	Mme	Truesdale.	Elle	a	été	tellement	gentille	avec	moi	depuis
que	j’ai	accepté	de	devenir	ta	maman,	elle	n’osera	pas	me	laisser	tomber.

Juriste	 de	 renom,	 Margaret	 Truesdale	 collaborait	 avec	 la	 responsable	 de	 l’Aide	 à	 l’enfance	 et
donnait	de	précieux	conseils	aux	futurs	adoptants.	Lorsqu’elle	saurait	que	le	père	biologique	de	Savannah



—	une	tête	brûlée	qui	préférait	 les	 joies	du	vagabondage	à	 la	stabilité	d’un	foyer	—	voulait	obtenir	 la
garde	 du	 bébé,	 elle	 accepterait	 probablement	 de	 plaider	 la	 cause	 de	 Sara	 auprès	 du	 juge	 aux	 affaires
familiales.

—	Il	vaut	mieux	que	je	l’appelle	tout	de	suite,	dit-elle	tout	bas,	le	cœur	soudain	gonflé	d’espoir.
Mais,	avant	qu’elle	n’ait	pu	sortir	son	portable,	une	main	de	fer	la	saisit	par	le	bras	et	l’obligea	à	se

retourner.



3.

—	Rebonjour,	mademoiselle	Darling,	dit	Jake	à	Sara.	Le	monde	est	petit,	vous	ne	trouvez	pas	?
—	Si,	répondit-elle	en	le	foudroyant	du	regard.	Je	ne	pensais	pas	vous	revoir	avant	des	lustres.
—	Moi,	 j’espérais	que	nos	 routes	se	croiseraient	de	nouveau.	 Je	suis	même	prêt	à	parier	que	ma

présence	 à	 bord	 de	 ce	 ferry	 ne	 vous	 étonne	 pas.	 Après	m’avoir	 quitté,	 vous	 avez	 dû	 vous	 demander
combien	de	temps	je	mettrais	à	découvrir	votre	véritable	identité.

—	Détrompez-vous,	je	ne	me	suis	pas	posé	une	seule	fois	la	question.
—	 Mon	 œil	 !	 Vous	 êtes	 très	 intelligente,	 vous	 saviez	 forcément	 que	 vous	 auriez	 du	 mal	 à

m’échapper.	Quand	les	militaires	pistent	quelqu’un,	ils	ne	se	laissent	pas	facilement	détourner	de	leur…
—	Pardon	de	vous	interrompre,	mais	je	ne	comprends	pas	un	traître	mot	de	ce	que	vous	me	dites.	De

quoi	parlez-vous	?
—	De	 votre	 fuite	 du	 snack-bar.	Vous	 vous	 êtes	 sauvée	 de	 la	 terrasse	 à	 une	 telle	 vitesse,	 j’ai	 été

intrigué.
—	Je	ne	me	 suis	pas	«	 sauvée	»	 au	 sens	 strict	 du	 terme,	dit-elle	d’un	 ton	qu’elle	 aurait	 souhaité

moins	crispé.	 Je	me	suis	 rappelé	que	 j’avais	une	course	urgente	à	 faire.	 Je	suis	donc	partie	au	 lieu	de
passer	le	reste	de	l’après-midi	avec	vous.

—	Ma	compagnie	vous	déplaît	?
—	Là	n’est	pas	le	problème.
—	Où	est-il	?
—	Je	viens	de	vous	l’expliquer	en	détail.
—	Mais	vous	n’avez	pas	réussi	à	me	convaincre	de	votre	bonne	foi.
Jake	posa	enfin	les	yeux	sur	le	bébé	que	Sara	tenait	dans	ses	bras	et	s’autorisa	un	sourire.
—	Qui	est	cet	adorable	bout	de	chou	?	demanda-t-il	suavement.
—	Ma	fille.
—	Ne	serait-ce	pas	plutôt	la	mienne	?
—	Qu’est-ce	qui	vous	fait	dire	cela	?
—	Entre	votre	petite	protégée	et	la	jolie	blondinette	qu’on	m’a	présentée	en	photos	à	mon	retour	aux

Etats-Unis,	la	ressemblance	est	frappante.
—	Vous	prétendez	 être	 le	 père	de	Savannah	 ?	Si	 vous	voulez	que	 je	 vous	 croie,	 il	 va	 falloir	me

fournir	des	preuves	de	ce	que	vous	avancez.
—	Vous	n’allez	pas	tarder	à	en	avoir,	soyez	tranquille.
—	Quand	me	les	donnerez-vous	?
—	La	semaine	prochaine.



—	Moi,	je	peux	vous	démontrer	beaucoup	plus	rapidement	que	je	suis	bien	la	maman	de	Savannah.
Depuis	 le	 décès	 de	 sa	 mère	 biologique,	 je	 me	 suis	 occupée	 d’elle	 jour	 et	 nuit.	 J’ai	 rencontré	 des
psychologues	qui	m’ont	posé	un	 tas	de	questions	 indiscrètes.	Les	employés	des	services	sociaux	m’ont
demandé	 de	 remplir	 des	 dizaines	 de	 formulaires	 administratifs.	 Il	 vous	 sera	 donc	 très	 difficile	 de
m’évincer.	D’autant	plus	difficile	que	je	n’ai	pas	l’habitude	de	me	laisser	déposséder	sans	broncher.

—	Déposséder	!	fit-il	d’un	ton	acerbe.	Au	cas	où	ce	«	détail	»	vous	aurait	échappé,	mademoiselle
Darling,	Savannah	est	une	petite	fille,	pas	une	vulgaire	marchandise	qu’on	peut	acheter	et	se	faire	voler.

—	Vous	faites	bien	de	me	le	rappeler,	monsieur	Martin	!	répondit-elle	avec	une	égale	acidité.	Merci
de	me	rafraîchir	la	mémoire,	je	pensais	avoir	un	sac	de	pommes	de	terre	dans	les	bras.

—	Lundi	dernier,	 je	me	suis	soumis	de	bon	cœur	à	un	 test	ADN.	Je	vous	montrerai	 le	 résultat,	et
vous	regretterez	d’avoir	douté	de	ma	sincérité.

—	Que	ce	fichu	test	soit	positif	ou	négatif,	je	m’en	moque	comme	de	l’an	quarante.	Ce	qui	compte,
ce	ne	sont	pas	les	gènes	que	vous	avez	légués	à	Savannah.	C’est	l’amour	que	vous	seriez	en	mesure	de	lui
donner	dans	 l’hypothèse	 improbable	où	elle	vous	serait	confiée.	Un	bébé	a	besoin	d’affection,	et	 il	est
évident	que	vous	avez	rayé	ce	mot	de	votre	vocabulaire.

—	Qu’en	savez-vous	?	Vous	avez	étudié	la	psychanalyse	avant	de	vous	intéresser	au	sort	des	enfants
défavorisés	?

—	Non.	Il	m’a	suffi	de	vous	observer	pour	savoir	que	vous	n’avez	pas	le	profil	du	père	idéal.
—	Quelle	excellente	physionomiste	vous	êtes	!	Vous	avez	réussi	à	me	cerner	au	premier	coup	d’œil.

La	prochaine	fois,	quand	vous	reviendrez	à	Blue	Gate,	j’essaierai	d’être	plus	énigmatique.
—	Il	n’y	aura	pas	de	prochaine	fois.	Moins	nous	nous	verrons	désormais,	mieux	je	me	porterai.
Une	étrange	lueur	au	fond	du	regard,	 il	se	pencha	vers	Savannah	et	effleura	d’une	main	douce	ses

jolies	boucles	dorées.
—	Je	vous	défends	de	la	toucher,	s’écria	Sara,	toutes	griffes	dehors.
—	Que	craignez-vous	?	demanda-t-il.	Que	je	lui	fasse	du	mal	?
—	Oui.	Elle	est	fragile,	vous	pourriez	la	blesser	sans	le	vouloir.
—	Passez-la-moi	et	je	vous	prouverai	que	vous	avez	tort	de	vous	inquiéter.
—	Non,	je	refuse	de	vous	la	confier.	Et,	si	vous	vous	avisez	de	me	l’enlever,	 je	n’hésiterai	pas	à

appeler	au	secours.
Loin	de	prendre	cette	menace	au	sérieux,	il	inclina	la	tête	en	arrière	et	éclata	de	rire.
—	Vous	bluffez,	mademoiselle	Darling,	dit-il	en	reprenant	son	souffle.	Vous	me	considérez	comme

votre	pire	ennemi,	mais	vous	n’oseriez	pas	me	livrer	aux	agents	de	sécurité	qui	patrouillent	à	bord	de	ce
ferry.

—	Qu’est-ce	qui	vous	permet	d’en	douter	?
—	Mes	dons	d’observateur.	Vous	n’êtes	pas	la	seule	à	avoir	des	talents	cachés.	J’en	ai	également	un

ou	deux.
—	Pour	savoir	de	quoi	quelqu’un	est	capable,	 il	 faut	connaître	cette	personne	depuis	des	années.

Avoir	étudié	ses	réactions	dans	toutes	sortes	de	circonstances.
—	Ce	n’est	pas	ce	que	vous	disiez	il	y	a	cinq	minutes.	A	vous	écouter,	vous	m’aviez	classé	d’entrée

de	jeu	dans	la	catégorie	des	pères	indignes	et	vous	ne	changeriez	jamais	d’opinion.
—	Vous	êtes	tellement	transparent	!	Je	suis	sûre	de	ne	pas	m’être	trompée	à	votre	sujet.
—	Quand	 je	 serai	 autorisé	 à	m’occuper	de	ma	 fille,	 vous	me	verrez	 la	 dorloter,	 et	 vous	vous	 en

voudrez	de	m’avoir	mal	jugé.
—	Oh	!	n’y	comptez	pas.	Le	jour	où	je	me	reprocherai	de	vous	avoir	critiqué,	les	poules	auront	des

dents.
Il	la	regarda	serrer	Savannah	contre	elle	à	la	broyer	et	soupira,	agacé.



—	N’étouffez	pas	cette	pauvre	petite	et	laissez-moi	faire	connaissance	avec	elle.	Vous	savez	bien,
au	fond	de	vous-même,	que	je	suis	son	papa	et	que	j’ai	le	droit	de	la	prendre	dans	mes	bras.

—	Non,	 il	est	hors	de	question	que	 je	vous	 la	passe.	Elle	est	sous	ma	responsabilité.	Vous	n’êtes
qu’un	 étranger	 à	mes	yeux.	Si	 nous	 étions	 à	 quai	 à	Seattle,	 j’accepterais	peut-être	 de	 vous	 la	 confier.
Mais,	nous	sommes	à	bord	d’un	bateau	et	elle	pourrait	tomber	à	la	mer,	j’aime	mieux	être	prudente.

—	Vous	pensez	réellement	que	je	serais	assez	stupide	pour	m’accouder	au	bastingage	et	la	lâcher	?
—	 Oui.	 Vu	 votre	 incroyable	 maladresse,	 je	 préfère	 veiller	 sur	 elle	 jusqu’à	 ce	 que	 nous	 ayons

débarqué.
Il	enfouit	ses	mains	dans	les	poches	de	son	jean,	l’air	frustré,	puis	prit	une	profonde	inspiration.
—	Vous	avez	raison,	dit-il	d’une	voix	radoucie.	Je	vous	suis	reconnaissant	du	sérieux	avec	lequel

vous	vous	occupez	de	mon	bébé.
—	Vous	pouvez	garder	votre	gratitude	!	dit-elle.	Je	suis	tellement	attachée	à	Savannah,	je	n’ai	aucun

mérite.
—	Ça	ne	m’étonne	pas	que	vous	ayez	succombé	à	son	charme.	Elle	est	mignonne	à	croquer.
—	Là-dessus,	ce	n’est	pas	moi	qui	vous	contredirai.	Savannah	est…
—	…	jolie	comme	un	cœur,	dit	la	passagère	qui	s’était	émerveillée	devant	la	fillette	vingt	minutes

plus	tôt.	Cette	petite	est	un	amour	d’enfant.
—	Pourrions-nous	 aller	 bavarder	 loin	des	oreilles	 indiscrètes	 ?	 demanda	 Jake	 à	Sara	dès	que	 la

vieille	dame	eut	tourné	les	talons.	J’ai	des	questions	à	vous	poser	au	sujet	de	Savannah	et	je	n’aimerais
pas	que	d’autres	y	répondent	à	votre	place.

—	A	quoi	bon	discuter	?	Nous	savons	tous	les	deux	où	nous	en	sommes.	Aucun	de	nous	ne	voudra
bouger	d’un	iota.	Quel	 intérêt	aurions-nous	à	nous	lancer	dans	une	interminable	conversation	?	Cela	ne
nous	mènerait	nulle	part.

—	A	un	moment	donné,	 il	 faudra	bien	que	vous	cessiez	de	vous	braquer	 et	que	vous	m’écoutiez,
vous	ne	croyez	pas	?

Il	avait	raison.	Elle	n’avait	jamais	refusé	de	dialoguer	avec	qui	que	ce	fût.
—	Quand	nous	serons	de	retour	sur	l’île,	vous	n’aurez	qu’à	m’accompagner	chez	ma	sœur	et	mon

beau-frère,	répondit-elle.	Je	me	sentirai	plus	à	l’aise	chez	eux	qu’à	bord	de	ce	ferry.
—	Entendu,	dit-il.	Puisque	cette	 traversée	vous	 rend	nerveuse,	 je	patienterai	 jusqu’à	 ce	que	nous

ayons	regagné	la	terre	ferme.
—	Ce	n’est	pas	la	traversée	qui	me	rend	nerveuse,	c’est	vous.	Comment	vous	y	êtes-vous	pris	pour

embarquer	sans	que	je	vous	aperçoive	?
—	Oh	 !	 je	 n’ai	 pas	 eu	 besoin	 de	 perruque	 ni	 de	 lunettes	 noires.	 Il	m’a	 suffi	 d’être	 le	 premier	 à

monter	sur	le	pont.
—	Vous	voulez	dire	que	vous	étiez	déjà	là	lorsque	je	suis	arrivée	?
—	Exactement	!	Je	vous	ai	vue	longer	le	quai	au	volant	de	votre	cabriolet	et	je	me	suis	félicité	de

vous	avoir	devancée.
—	Vous	saviez	que	j’allais	quitter	l’île	?
—	Oui.	Après	 votre	 départ	 du	 snack-bar,	 j’ai	 interrogé	 la	 serveuse.	 Elle	m’a	 dit	 que	 vous	 vous

appeliez	Sara,	et	j’ai	tout	de	suite	deviné	que	vous	tenteriez	de	vous	enfuir.
A	ces	mots,	elle	devint	aussi	rouge	que	le	pavillon	à	la	poupe	du	bateau.
—	Je	ne	me	 suis	 pas	 enfuie,	 fit-elle	 dans	un	murmure	 en	baissant	 la	 tête	pour	masquer	 ses	 joues

écarlates.	J’ai	juste	décidé	d’emmener	Savannah	à	Seattle	et	de	lui	faire	admirer	la	Space	Needle.	Quel
mal	y	a-t-il	à	cela	?

—	Aucun,	mais	je	ne	crois	pas	un	mot	de	ce	que	vous	me	dites.
—	Traitez-moi	de	menteuse	pendant	que	vous	y	êtes.



—	Ce	n’est	pas	l’envie	qui	m’en	manque.	Depuis	que	nous	nous	connaissons,	vous	n’arrêtez	pas	de
me	raconter	des	bobards.

—	 Pas	 du	 tout	 !	 Lorsque	 vous	 m’avez	 appelée	 Jill,	 j’ai	 essayé	 de	 vous	 détromper.	 Si	 vous	 ne
m’aviez	pas	coupé	 la	parole,	 je	vous	aurais	expliqué	que	 j’avais	emprunté	un	chemisier	à	ma	sœur.	Je
n’aurais	pas	hésité	une	seconde	à	vous	révéler	mon	identité.

—	Evidemment	!	Vous	ne	vous	sentiez	pas	menacée	à	ce	moment-là.	Vous	ignoriez	que	j’étais	le	père
de	Savannah	et	que	je	désirais	obtenir	sa	garde.

—	Maintenant	que	je	sais	qui	vous	êtes,	j’ai	de	bonnes	raisons	de	vous	haïr.
Il	s’inclina	vers	elle	et	l’obligea	à	redresser	la	tête.
—	Quelles	raisons	?	lui	demanda-t-il	d’un	ton	enjôleur.	J’ai	l’air	d’un	monstre	?
—	Hélas	non	!	s’exclama-t-elle,	irritée	du	tour	très	personnel	que	venait	de	prendre	la	conversation.

Vous	êtes	 très	séduisant	et	 j’ai	 intérêt	à	me	méfier	de	vous.	Avec	vos	belles	paroles	et	vos	sourires	de
play-boy,	vous	seriez	capable	de	me	faire	oublier	que	nous	ne	sommes	pas	dans	le	même	camp.

—	Quoi	que	vous	pensiez,	je	ne	suis	pas	votre	ennemi	et	je	ne	vais	pas	vous	livrer	une	guerre	sans
merci.	Tout	ce	que	je	veux,	c’est	le	bonheur	de	Savannah.

—	Moi	aussi.
—	Nous	ne	devrions	donc	pas	avoir	trop	de	mal	à	nous	entendre.
Une	moue	dubitative	plissa	les	lèvres	de	Sara.
—	Dès	notre	retour	sur	l’île,	je	vous	conduirai	chez	ma	sœur.	Nous	verrons	lequel	de	nous	deux	se

montrera	le	plus	conciliant.
—	Pourquoi	vous	héberge-t-elle	?
—	 Parce	 que	 mon	 cottage	 est	 en	 cours	 de	 rénovation,	 comme	 vous	 avez	 pu	 le	 constater.	 J’ai

demandé	à	des	artisans	d’aménager	l’aile	sud	en	nursery,	avec	salle	de	jeux	et	cabinet	de	toilette.
—	Quand	les	travaux	seront-ils	terminés	?
—	Vers	le	15	octobre.
—	A	ce	moment-là,	j’aurai	déjà	quitté	la	région	avec	la	petite.
—	Sauf	si	le	juge	aux	affaires	familiales	refuse	de	vous	la	confier.
—	Ce	qui	est	peu	probable.
A	l’idée	d’être	séparée	de	Savannah,	Sara	sentit	des	larmes	lui	brûler	les	paupières.
—	Avant	que	vous	ne	veniez	chambouler	ma	vie,	j’avais	des	projets,	dit-elle.	Vous	saccagez	tout.
—	Croyez	bien	que	je	regrette	d’avoir	contrarié	vos	plans,	riposta-t-il,	mais	ce	n’est	pas	moi	qui

suis	à	blâmer,	c’est	le	destin.
Le	car-ferry	accosta	et	reprit	la	direction	de	Washington	State	Island.	S’écartant	l’un	de	l’autre,	ils

se	murèrent	dans	un	silence	de	plomb.
A	la	fin	de	la	traversée,	elle	le	guida	dans	les	entrailles	du	bateau	jusqu’à	son	cabriolet	et	quitta	le

débarcadère,	le	pied	au	plancher.
—	Où	habitent	votre	sœur	et	votre	beau-frère	?	lui	demanda	Jake.
—	Sur	les	hauteurs	de	l’île,	répondit-elle.	C’est	une	maison	impressionnante,	il	suffit	de	lever	la	tête

pour	l’admirer.
—	C’est	celle	que	j’aperçois	là-bas,	au	sommet	de	la	colline	?
—	Oui.	Qu’en	pensez-vous	?
—	Elle	est	très	différente	de	Sweet	Haven.	Vous	qui	avez	l’air	de	préférer	les	cottages	aux	villas	de

star,	vous	vous	plaisez	dans	cette	grande	bâtisse	?
—	Enormément,	mais	j’ai	hâte	de	retrouver	mon	chez-moi	et	de…
—	Stop	!	dit-il,	les	yeux	rivés	à	un	homme	qui	faisait	le	guet	au	bord	de	la	chaussée.
Avec	sa	carrure	de	rugbyman,	son	nez	écrasé	et	ses	cheveux	en	brosse,	 il	aurait	pu	 jouer	dans	un

remake	des	Douze	Salopards	sans	que	les	cinéphiles	n’y	trouvent	rien	à	redire.



—	Qui	est-ce	?	demanda-t-elle,	prise	d’un	frisson.
—	Quelqu’un	que	je	connais.	Je	vais	être	obligé	d’aller	le	rejoindre.
—	Là,	tout	de	suite	?
—	Oui.	Arrêtez-vous	là.
—	Vous	ne	croyez	pas	que	le	bonheur	de	Savannah	est	ce	qu’il	y	a	de	plus	important	au	monde	?
—	Si.	J’aurais	préféré	passer	la	soirée	à	vous	écouter	me	parler	d’elle,	mais	je	n’ai	pas	le	choix.
—	Quand	nous	reverrons-nous	?
—	Dès	que	possible.	Quand	j’aurai	fait	ce	que	j’ai	à	faire,	je	vous	appellerai	et	nous	conviendrons

d’un	nouveau	rendez-vous.
—	Comme	vous	voudrez.
Elle	lui	donna	son	numéro	de	téléphone,	qu’il	nota	rapidement	sur	la	première	page	du	calepin	qu’il

avait	sorti	de	sa	poche.
—	Vous	me	promettez	d’attendre	mon	coup	de	fil	et	de	ne	pas	chercher	à	vous	enfuir	?	dit-il	entre

ses	dents	en	refermant	sèchement	son	bloc-notes.
—	Quelle	 question	 !	 s’écria-t-elle,	 rouge	 de	 colère.	 Pour	 qui	 me	 prenez-vous	 ?	 Pour	 une	 poule

mouillée	?
—	Si	vous	déguerpissez	pendant	la	nuit,	je	vous	retrouverai	et	vous	regretterez	de	vous	être	sauvée.
—	Vous	avez	dû	voir	 trop	de	polars	 à	 la	 télé.	Au	cas	où	vous	ne	 l’auriez	pas	 remarqué,	nous	ne

sommes	pas	dans	un	studio	de	cinéma.	Alors,	arrêtez	de	jouer	les	durs,	par	pitié	!
—	Message	reçu	cinq	sur	cinq,	mademoiselle	Darling	!	répondit-il,	les	yeux	soudain	rieurs.	J’adore

votre	esprit	de	repartie.
—	Que	voulez-vous	que	ça	me	fasse	?	répondit-elle	du	tac	au	tac.	Ce	que	je	souhaite,	ce	n’est	pas

que	vous	vous	plaisiez	en	ma	compagnie,	c’est	que	nous	parlions	au	plus	vite	de	l’avenir	de	Savannah.
—	Patientez	jusqu’à	demain	et	nous	aurons	tout	le	temps	d’en	discuter.
Dès	qu’il	eut	rejoint	l’homme	à	la	mine	patibulaire	planté	comme	un	piquet	au	bord	de	la	chaussée,

elle	s’éloigna	dans	un	vrombissement	d’enfer.
—	Ne	t’inquiète	pas,	ma	chérie,	dit-elle	à	Savannah.	Je	ne	suis	pas	près	de	laisser	cet	irresponsable

de	Jake	Martin	s’occuper	de	toi.



4.

Lorsque	Jill	descendit	au	rez-de-chaussée	 le	 lendemain	matin,	Sara	était	confortablement	 installée
dans	 l’un	 des	 deux	 rocking-chairs	 qui	 encadraient	 la	 fenêtre	 de	 la	 cuisine.	 Elle	 donnait	 le	 biberon	 à
Savannah.

—	Tu	es	tombée	du	lit	?	lui	demanda	Jill	en	resserrant	les	pans	de	sa	robe	de	chambre.
—	Non.	Je	n’ai	pas	dormi	de	la	nuit.
—	 Tu	 as	 perdu	 ton	 temps	 à	 compter	 les	 moutons,	 j’imagine	 ?	 Tu	 aurais	 dû	 venir	 chercher	 des

somnifères	dans	mon	armoire	à	pharmacie.	Ceux	que	mon	médecin	m’a	prescrits	le	mois	dernier	sont	très
efficaces.

—	Si	j’avais	avalé	ne	serait-ce	que	le	quart	d’un	comprimé,	j’aurais	eu	le	cerveau	trop	embrouillé
ce	matin.	J’avais	des	coups	de	fil	importants	à	passer.

—	A	qui	as-tu	téléphoné	?
—	A	 Linda	 Pritcher.	 Je	 l’ai	 rappelée	 dès	 que	 je	 suis	 rentrée	 à	 la	maison,	mais	 elle	 ne	m’a	 été

d’aucune	utilité.	J’envisageais	d’attaquer	Jake	Martin	en	justice	pour	l’empêcher	de	m’enlever	Savannah,
mais	d’après	elle	 je	n’ai	pas	 la	moindre	chance	d’obtenir	gain	de	cause.	Alors,	 j’ai	essayé	de	 joindre
Margaret	Truesdale	et	je	lui	ai	laissé	un	message.

—	Qui	est	cette	femme	?
—	 L’excellente	 juriste	 qui	 m’a	 aidée	 à	 engager	 la	 procédure	 d’adoption.	 J’espère	 qu’elle	 se

montrera	un	peu	plus	optimiste	que	Mme	Pritcher	et	qu’elle	acceptera	de	m’aider.
—	Dans	le	cas	contraire,	adresse-toi	à	quelqu’un	d’autre.	Ce	ne	sont	pas	les	juristes	qui	manquent	à

Seattle.
—	Tu	en	connais,	toi	?
—	 Pas	 personnellement,	 mais	 ça	 ne	 me	 dérangerait	 pas	 d’écrire	 à	 tous	 ceux	 qui	 figurent	 dans

l’annuaire.	Quand	je	veux	convaincre	des	notables	de	parrainer	Mille	Sourires,	je	les	bombarde	de	lettres
et	d’e-mails	jusqu’à	ce	qu’ils	craquent.

—	Je	le	sais.	Tu	es	une	vraie	pasionaria.
—	Sur	ce	plan-là,	 tu	n’as	pas	grand-chose	à	m’envier.	A	nous	deux,	nous	 formons	une	équipe	du

tonnerre.	Et,	 si	 cette	brute	de	 Jake	Martin	essaie	de	 te	prendre	Savannah,	nous	 lui	montrerons	de	quoi
nous	sommes	capables.

Sara	regarda	la	fillette	boire	son	biberon	et	sentit	des	larmes	lui	piquer	les	yeux.
—	A	en	croire	Linda	Pritcher,	le	résultat	du	test	ADN	dont	elle	m’a	parlé	hier	sera	décisif.	Soit	Jake

Martin	 est	 un	 fabulateur	 de	 la	 pire	 espèce	 et	 je	 serai	 vite	 débarrassée	 de	 lui,	 soit	 il	 est	 bien	 le	 père
biologique	de	la	petite	et	je	ne	pourrai	pas	m’opposer	à	ce	qu’il	l’élève.	En	admettant	qu’il	ne	m’ait	pas



menti,	 tu	te	rends	compte	de	ce	que	j’éprouverai	 le	jour	où	il	viendra	chercher	Savannah	et	où	je	serai
obligée	de	la	laisser	partir	?

—	Ne	pleure	 pas,	 je	 t’en	 supplie,	 dit	 Jill	 quand	Sara	 sécha	 ses	 paupières	 humides	 du	 plat	 de	 la
main.	Nous	n’en	sommes	pas	encore	là.

—	Mais	 c’est	 une	 hypothèse	 que	 nous	 ne	 devons	 pas	 écarter.	 Après	 avoir	 laissé	 un	 message	 à
Margaret	 Truesdale,	 j’ai	 téléphoné	 à	Mark	 Trainor,	 un	 avocat	 new-yorkais	 que	 je	 connais	 depuis	 des
années.	Il	nous	est	arrivé	de	collaborer	sur	certains	dossiers.	Grâce	au	décalage	horaire,	j’ai	réussi	à	le
joindre	vers	minuit.

—	Que	t’a-t-il	dit	?
—	Qu’il	allait	m’indiquer	 le	nom	de	 l’un	de	ses	confrères	qui	avait	déjà	eu	à	plaider	des	causes

comme	la	mienne.
—	Tout	n’est	pas	perdu,	alors	?
—	Je	ne	sais	pas,	répondit	Sara,	la	voix	pleine	de	sanglots.	Mark	a	essayé	de	me	remonter	le	moral,

mais	j’ai	eu	l’impression	qu’il	n’était	pas	très	optimiste.	Il	aurait	aimé	pouvoir	me	dissuader	d’intenter
une	action	contre	Jake	Martin,	je	crois.

—	De	quoi	a-t-il	peur	?
—	Que	je	dépense	des	fortunes	pour	rien.	D’après	son	expérience	professionnelle,	il	est	difficile	de

contester	 les	 ordonnances	 rendues	 par	 un	magistrat.	 Et	 les	 parents	 biologiques	 de	 l’enfant	 l’emportent
presque	toujours	sur	les	candidats	à	l’adoption.

—	Pour	quelle	raison	?
—	Parce	que,	 dans	 la	majorité	 des	 cas,	 les	 juges	 aux	 affaires	 familiales	privilégient	 les	 liens	du

sang.	Ce	qui	veut	dire	que,	si	Savannah	est	la	fille	de	Jake	Martin,	j’aurai	du	mal	à	le	supplanter.
—	A	moins	que	tu	ne	trouves	des	preuves	irréfutables	de	son	inaptitude	à	s’occuper	d’un	bébé.	Tel

que	tu	me	l’as	décrit,	ce	type	n’a	aucune	des	qualités	du	papa	idéal.	En	ce	cas,	il	n’est	pas	impossible	que
le	tribunal	rejette	sa	demande.

—	Tu	crois	qu’il	me	reste	une	petite	chance	d’obtenir	la	garde	de	Savannah	?
—	Je	ne	le	crois	pas,	 j’en	suis	persuadée.	Contrairement	aux	 jeunes	femmes	équilibrées	dans	 ton

genre,	les	casse-cou	et	les	vagabonds	ne	sont	pas	en	odeur	de	sainteté	auprès	des	magistrats.
Un	sourire	—	le	premier	de	la	matinée	—	se	dessina	sur	les	lèvres	de	Sara.
—	Merci	de	ton	soutien,	Jill,	dit-elle.	Tu	m’as	redonné	envie	de	me	battre.
—	Pour	te	mettre	encore	un	peu	plus	de	baume	au	cœur,	je	vais	t’offrir	une	tasse	de	café	et	un	gros

morceau	de	mon	délice	au	citron.
—	Ah,	non	!	J’ai	pris	deux	kilos	depuis	que	j’habite	chez	toi.
—	Aucune	importance	!	Tu	es	tellement	mince	!	Tu	n’as	pas	besoin	de	surveiller	ta	ligne.
—	C’est	justement	parce	que	je	la	surveille	que	j’arrive	à	rester	mince.
—	Tu	 sais	 à	 qui	 tu	 ressembles,	 avec	 ta	 taille	 de	 guêpe	 et	 tes	 longues	 jambes	 fuselées	 ?	Aux	 top

models	filiformes	qui	se	pavanent	chaque	semaine	à	la	télé	et	que	je	rêve	d’étrangler.
—	Si	 tu	étais	moins	gourmande,	 tu	aurais	 conservé	 ta	 silhouette	de	 jeune	 fille	 et	 tu	ne	 serais	pas

jalouse	de	ces	planches	à	pain.
—	Comment	ne	pas	les	envier	?	Elles	sont	l’élégance	personnifiée.	Et	elles	n’ont	pas	besoin	de	faire

la	grève	de	la	faim	pour	garder	leur	corps	de	déesse,	elles.
Sara	observa	sa	sœur	du	coin	de	l’œil	et	son	sourire	s’accentua.
—	N’aurais-tu	pas	un	peu	grossi	ces	derniers	temps	?	lui	demanda-t-elle.
—	Ça	se	remarque	à	ce	point	?
—	Eh	oui	!	Tu	devrais	t’inscrire	à	un	club	de	gym	et	oublier	les	gâteaux.
—	Je	te	remercie	de	tes	sages	conseils,	mais	je	ne	pourrai	pas	les	suivre	avant	quelques	mois.
—	Tu	es	allergique	au	sport	et	aux	régimes,	maintenant	?



—	Non.	Je	suis	enceinte	de	six	semaines	et	une	future	maman	a	le	droit	de	manger	tout	ce	qu’elle
aime.

Sara	écarquilla	les	yeux.
—	Connor	et	toi	attendez	déjà	un	bébé	?	demanda-t-elle	une	fois	revenue	de	sa	stupeur.
—	Déjà	?	dit	Jill,	l’air	peiné.	J’ignorais	que	j’avais	un	délai	à	respecter.
—	Ce	n’est	pas	ce	que	j’ai	voulu	dire.	Je…	je	m’étonne	juste	que	tu	n’aies	pas	patienté	un	ou	deux

ans.	Après	le	décès	de	Kelly,	tu	as	refusé	d’adopter	Savannah	à	cause	de	tes	jumeaux.	Alors,	je	trouve
bizarre	que	tu	aies	envie	d’un	troisième	enfant	dès	maintenant.

—	 Beaucoup	 de	 choses	 se	 sont	 passées	 depuis	 la	 mort	 de	 notre	 demi-sœur	 :	 je	 suis	 tombée
amoureuse	de	Connor	et	 je	 l’ai	épousé.	Aujourd’hui,	grâce	à	 lui,	 j’ai	oublié	 les	 terribles	épreuves	que
j’ai	dû	affronter.	Je	me	sens	capable	de	déplacer	des	montagnes.

Sara	 posa	 le	 biberon	 que	 Savannah	 avait	 vidé	 avec	 une	 réjouissante	 gloutonnerie	 et	 lui	 glissa	 à
l’oreille	:

—	Tu	sais	quoi,	princesse	?	Tu	auras	bientôt	un	nouveau	petit	cousin	ou	ta	première	petite	cousine.
N’est-ce	pas	merveilleux	?

—	Hi,	hi,	hi	!	fit	Savannah	en	levant	ses	jolis	bras	potelés	au-dessus	de	sa	tête.
—	Tu	as	hâte	de	savoir	si	c’est	un	garçon	ou	une	fille	?	demanda	Sara	à	Jill.
—	Non.	Je	préfère	patienter	jusqu’au	sixième	mois	de	grossesse,	histoire	de	faire	durer	le	suspense.
—	Ça	ne	m’étonne	pas	de	toi.	Tu	as	toujours	adoré	les	surprises.
—	Connor,	lui,	déteste	les	imprévus.
—	Comment	a-t-il	réagi	quand	tu	lui	as	dit	qu’il	allait	être	papa	?
—	Il	a	été	à	la	fois	très	heureux	et	très	inquiet.
—	Le	week-end	où	on	m’a	confié	Savannah,	 j’ai	éprouvé	 la	même	chose	que	 lui	 :	un	mélange	de

joie	et	d’anxiété.
—	Maintenant	que	tu	as	l’habitude	de	pouponner,	tu	dois	être	moins	angoissée.
—	Si	Jake	Martin	n’avait	pas	fait	irruption	dans	ma	vie,	je	dormirais	tranquille.	Mais,	depuis	que	je

l’ai	rencontré,	les	ennuis	ont	commencé.
—	Quand	te	redonnera-t-il	de	ses	nouvelles	?
—	Dans	la	matinée,	je	suppose.	Il	a	promis	de	m’appeler	et	de	me	fixer	un	rendez-vous.
—	Sait-il	où	tu	vis	?
—	Oui.	Après	avoir	quitté	le	port	hier,	je	lui	ai	montré	votre	maison.
—	Il	va	peut-être	venir	te	rejoindre	ici	au	lieu	de	téléphoner.
—	Quoi	qu’il	fasse,	ce	sera	illégal.	Les	magistrats	seront	au	courant	qu’il	a	volé	mon	dossier	et	loué

le	cottage	de	mes	voisins	pour	pouvoir	me	surveiller.	J’espère	qu’ils	y	regarderont	à	deux	fois	avant	de
lui	confier	la	petite.

—	En	attendant	qu’il	se	manifeste,	nous	allons	essayer	de	vivre	normalement.
—	Facile	à	dire	!
Sara	était	incapable	de	penser	à	autre	chose	qu’au	coup	de	fil	imminent	de	Jake.
—	Le	bonheur	de	Savannah	est	ta	priorité,	n’est-ce	pas	?	lui	demanda	Jill.
—	Quelle	question	!
—	Dans	ce	cas,	oublie	tes	problèmes	et	souris.	Les	enfants	n’aiment	pas	que	leur	maman	soit	triste.
—	Tu	trouves	que	j’ai	mauvaise	mine	ce	matin	?
—	Le	mot	est	faible.	Tu	as	les	joues	blêmes	et	les	yeux	cernés,	on	dirait	un	zombie.
—	Merci	du	compliment.	Moi	qui	envisageais	de	faire	concurrence	à	Miss	Monde…	Alors	comme

cela	je	ne	ressemble	plus	à	un	top	model	?
—	Si	tu	comptes	faire	les	concours	de	beauté	de	la	région,	évite	les	nuits	blanches	et	arrête	de	te

torturer	les	méninges.	Il	n’y	a	rien	de	pire	que	les	tracas	et	le	manque	de	sommeil	pour	gâter	le	teint.



Après	avoir	branché	son	percolateur,	Jill	jeta	un	coup	d’œil	par	la	fenêtre	de	la	cuisine.
—	Jake	Martin	est-il	blond	ou	brun	?	demanda-t-elle.
—	Brun.
—	Que	m’as-tu	dit	à	son	sujet,	déjà	?
—	Il	me	fait	penser	à	ces	géants	bodybuildés	qui	roulent	des	mécaniques	dans	les	films	d’action.
—	De	deux	choses	l’une	:	ou	l’homme	au	milieu	du	jardin	est	Jake	Martin	en	personne	ou	c’est	son

sosie.
Le	cœur	battant	 soudain	à	grands	coups	désordonnés,	Sara	bondit	de	 son	 fauteuil	 et	 se	 colla	 à	 la

vitre	du	bow-window.
—	Appelle	la	police,	dit-elle	à	Jill.	Si	nous	laissons	ce	sale	type	s’approcher	de	Savannah,	il	va	la

kidnapper	et	s’enfuir	loin	d’ici.
—	Mais	non	 !	 Il	n’a	pas	 l’air	 très	menaçant	 :	 il	 est	 assis	 sur	 la	balançoire	des	 jumeaux	et	attend

sagement	que	nous	l’invitions	à	entrer.
—	J’espère	qu’il	a	de	la	patience	à	revendre,	car	je	ne	suis	pas	près	d’aller	lui	tenir	compagnie.
—	Arrête	de	dire	n’importe	quoi,	 tu	veux	?	Plus	 tu	repousseras	 le	moment	de	 lui	parler,	moins	 tu

auras	de	chances	de	découvrir	son	talon	d’Achille	et	de	lui	damer	le	pion.
—	Tu	as	raison.	Il	vaut	mieux	que	j’apprenne	à	le	connaître	et	que	je	commence	dès	aujourd’hui	à

réunir	des	preuves	contre	lui.
—	Enfin	un	peu	de	lucidité	!
Sara	confia	Savannah	à	Jill	et	traversa	la	cuisine	d’un	pas	résolu.
—	Cela	 ne	 t’ennuie	 pas	 de	 garder	 la	 petite	 jusqu’à	mon	 retour	 ?	 demanda-t-elle	 par-dessus	 son

épaule.
—	Pas	du	tout	!	répondit	celle-ci.	Je	vais	l’emmener	dans	la	chambre	des	jumeaux,	elle	m’aidera	à

les	réveiller.	Lorsqu’elle	crie	en	battant	des	mains,	seul	un	sourd	pourrait	continuer	à	dormir.
—	Que	préfères-tu	?	Je	rejoins	Jake	Martin	dans	le	jardin	ou	je	l’autorise	à	entrer	?
—	Propose-lui	de	rentrer.	Si	Kelly	l’a	aimé	au	point	de	lui	donner	un	enfant,	la	moindre	des	choses

est	que	nous	l’accueillions	poliment.	Quand	j’aurai	réussi	à	 tirer	Timmy	et	Tanner	du	lit,	 je	descendrai
vous	rejoindre	et	j’offrirai	une	part	de	gâteau	à	ton	invité.

—	D’accord,	mais	ne	sois	pas	trop	longue.	Je	n’ai	aucune	envie	de	rester	en	tête	en	tête	avec	ce	type
jusqu’à	l’heure	du	déjeuner.	C’est	un	vrai	pot	de	colle.

*		*		*

Jake	regardait	les	eaux	assoupies	du	port	au	pied	de	la	colline.	Quel	choc	il	avait	reçu	quand,	à	son
retour	 d’Asie,	 il	 avait	 lu	 les	 quatre	 lettres	 que	 Kelly	 lui	 avait	 écrites	 !	 Dans	 la	 toute	 première,	 elle
l’informait	qu’elle	était	enceinte	de	lui	et	le	suppliait	de	venir	la	voir	en	Virginie.	Dans	la	seconde,	elle
se	plaignait	qu’il	n’ait	pas	 le	courage	de	lui	 téléphoner	et	 le	 traitait	de	lâcheur.	Dans	la	 troisième,	elle
s’inquiétait	 qu’il	 ne	 lui	 ait	 pas	 donné	 de	 ses	 nouvelles	 et	 se	 demandait	 s’il	 n’avait	 pas	 été	 tué	 ou	 fait
prisonnier	lors	d’une	mission	secrète.	Dans	la	dernière,	elle	lui	annonçait	la	naissance	de	leur	enfant	et	se
disait	prête	à	s’occuper	seule	du	bébé.

Impatient	de	lui	prouver	qu’il	avait	le	sens	des	responsabilités,	il	s’était	rendu	à	l’adresse	qu’elle
lui	avait	indiquée,	mais	avait	trouvé	porte	close.

—	Vous	cherchez	quelqu’un	?	lui	avait	demandé	le	concierge	en	sortant	de	sa	loge.
—	Oui.	Savez-vous	où	est	la	jolie	rousse	qui	habitait	ici	il	y	a	onze	mois	?
—	Elle	a	été	victime	d’un	accident	de	la	route	à	la	fin	de	l’hiver.	Je	suis	désolé.
—	Et	sa	petite	fille,	qu’est-elle	devenue	?
—	Les	services	sociaux	l’ont	confiée	à	l’une	de	ses	tantes.



—	Qui	s’appelle	comment	?
—	Je	n’en	ai	pas	la	moindre	idée.
Après	avoir	remué	ciel	et	terre	pour	découvrir	l’identité	de	cette	mystérieuse	«	tante	»,	il	avait	sauté

dans	le	premier	avion	à	destination	de	Seattle	et…
—	Ça	y	est,	vous	avez	nettoyé	la	cuisine	des	Lancaster	?
Tiré	de	 ses	pensées	par	une	voix	glaciale,	 il	 tourna	 la	 tête	vers	 le	chemin	qui	 serpentait	 sous	 les

frondaisons	du	 jardin	et	une	flambée	de	désir	accéléra	son	pouls.	Malgré	ses	 traits	 tirés	et	 l’alarmante
pâleur	de	son	teint,	Sara	était	tellement	belle	qu’il	faillit	se	précipiter	vers	elle	et	lui	voler	un	baiser.

—	Avez-vous	nettoyé	la	cuisine	des	Lancaster	?	demanda-t-elle	de	nouveau.
—	Non.	J’avais	autre	chose	à	faire	que	d’éponger	le	sol	et	passer	le	balai.
—	Au	lieu	de	venir	me	harceler	chez	ma	sœur	dès	le	lever	du	soleil,	vous	auriez	dû	vous	armer	de

courage	et	 réparer	 les	dégâts.	Richard	et	Brenda	sont	des	gens	 formidables	et	 je	ne	vous	 laisserai	pas
saccager	leur	villa.

—	«	Harceler	»,	«	saccager	»…	Vous	avez	de	ces	mots	!
—	Si	mon	vocabulaire	vous	déplaît,	fichez	le	camp	d’ici	et	retournez	à	Blue	Gate.	Je	ne	vous	retiens

pas.
—	Nous	avions	prévu	d’avoir	une	longue	conversation	à	propos	de	Savannah,	vous	vous	souvenez	?
—	Ce	n’est	pas	d’elle	que	 j’ai	envie	de	parler	pour	 l’instant,	mais	de	vos	obligations	envers	 les

Lancaster.	Puisque	vous	ne	comptez	pas	vous	en	acquitter,	je	vais	demander	à	une	agence	de	nettoyage	de
vous	envoyer	l’une	de	ses	meilleures…

—	Ne	prenez	pas	cette	peine.	Je	suis	capable	de	recruter	moi-même	une	femme	de	ménage.
—	Admettons	!
—	Maintenant	que	ce	point	de	détail	est	réglé,	pourrions-nous	enfin	passer	aux	choses	sérieuses	et

essayer	de	résoudre	le	problème	auquel	nous	sommes	confrontés	?
Elle	 s’assit	 à	 son	 côté	 et,	 de	 la	 pointe	 de	 ses	 mocassins,	 imprima	 une	 légère	 oscillation	 à	 la

balançoire.
—	 Jusqu’à	 preuve	 du	 contraire,	 Savannah	 est	ma	 fille,	 pas	 la	 vôtre,	 dit-elle	 d’un	 ton	 ferme.	Les

services	sociaux	m’en	ont	confié	la	garde	il	y	a	six	mois,	comme	l’atteste	le	certificat	qu’ils	m’ont	remis.
Je	 ne	 vois	 donc	 pas	 l’intérêt	 de	 discuter	 avec	 vous	 d’un	 «	 problème	 »	 qui	 n’existe	 que	 dans	 votre
imagination.

—	Vous	savez	bien	que	je	ne	vous	ai	pas	menti.	Je	n’aurais	pas	accepté	de	subir	un	test	génétique	si
je	n’étais	pas	convaincu	d’être	le	père	de	la	petite.

—	Attendez	le	résultat	des	analyses	avant	de	pavoiser.	Peut-être	ébranlera-t-il	vos	belles	certitudes.
—	Aucun	danger	!	Je	suis	sûr	qu’il	sera	positif.
—	Pourquoi	voulez-vous	accélérer	les	choses	?
—	Parce	que	le	laboratoire	où	je	me	suis	rendu	ne	se	prononcera	pas	tout	de	suite.	La	patience	n’est

pas	mon	fort.
—	Ça,	 je	 l’avais	remarqué.	Vous	étiez	tellement	pressé	de	me	rencontrer	que	vous	avez	volé	mon

dossier.
—	Qui	vous	a	dit	que	je	l’avais	volé	?
—	La	personne	à	qui	vous	l’aviez	subtilisé.	Vu	la	manière	inqualifiable	dont	vous	vous	êtes	conduit,

il	n’est	pas	étonnant	que	je	me	méfie	de	vous.	A	mes	yeux,	vous	n’êtes	qu’un	risque-tout	prêt	à	enfreindre
la	loi	dès	qu’il	en	a	l’occasion.

Il	soupira,	exaspéré.
—	Si	vous	voulez	mieux	me	connaître,	posez-moi	des	questions	et	j’y	répondrai.
—	Sans	la	moindre	réticence	?
—	Ni	le	moindre	détour.



—	D’accord,	 je	 vous	 prends	 au	mot,	 dit-elle	 en	 stoppant	 d’un	 coup	de	 talon	 le	 va-et-vient	 de	 la
balançoire.	Qui	est	l’homme	que	vous	êtes	allé	rejoindre	hier	?

—	L’un	de	mes	meilleurs	amis.	Nous	avons	servi	ensemble	dans	les	rangers.
—	Pourquoi	avez-vous	aussitôt	décidé	de	passer	la	soirée	en	sa	compagnie	?
—	Parce	que	je	me	doutais	qu’il	avait	besoin	d’aide,	et	que	je	ne	suis	pas	du	genre	à	laisser	tomber

mes	vieux	copains.	La	loyauté	et	la	solidarité	sont	des	valeurs	auxquelles	je	tiens	par-dessus	tout.
—	Dois-je	en	conclure	que	vous	attachez	plus	d’importance	au	bonheur	de	vos	«	vieux	copains	»,

comme	vous	dites,	qu’à	celui	de	Savannah	?
—	Bien	sûr	que	non,	voyons	!	Ce	sont	deux	choses	très	différentes.
—	Ne	 croyez	 pas	 cela.	 Elever	 un	 enfant	 exige	 autant	 d’abnégation	 que	 défendre	 sa	 patrie	 et	 ses

camarades	de	régiment.
Il	esquissa	une	moue	sceptique.
—	Votre	 expérience	 en	matière	 de	 baby-sitting	 est	 limitée,	mademoiselle	Darling,	 vous	 êtes	mal

placée	pour	me	faire	la	leçon.	Avant	que	les	services	sociaux	ne	vous	confient	Savannah,	aviez-vous	déjà
pouponné	?

—	 Oui,	 répondit-elle.	 Jill	 a	 mis	 des	 jumeaux	 au	 monde,	 j’ai	 passé	 des	 week-ends	 entiers	 à
m’occuper	d’eux.	Vous,	en	revanche,	vous	n’avez	jamais	changé	un	bébé	ni	réchauffé	de	biberons.

—	Est-ce	sur	ce	terrain-là	que	votre	avocat	vous	a	conseillé	d’engager	la	bataille	?
—	Mon	avocat	!	Quel	avocat	?
—	Celui	que	vous	avez	dû	consulter	hier.
—	J’en	ai	effectivement	appelé	un	par	mesure	de	précaution.	Si	vous	ne	voulez	pas	qu’il	vous	taille

en	pièces	le	jour	du	procès,	vous	avez	intérêt	à	fourbir	vos	armes	avec	l’aide	de…
—	 Tiens	 !	 fit-il	 en	 voyant	 un	 homme	 s’approcher	 de	 la	 balançoire.	 Votre	 sœur	 vous	 envoie	 du

renfort.



5.

Sara	tourna	la	tête.	Le	mari	de	Jill	descendait	le	sentier	qu’elle	avait	emprunté	un	peu	plus	tôt.
—	Bonjour,	monsieur	Martin,	dit-il,	un	sourire	amical	aux	lèvres.	Je	suis	Connor	McNair,	le	beau-

frère	de	Sara.
—	Enchanté	de	faire	votre	connaissance,	répondit	Jake	en	se	levant	pour	lui	serrer	la	main.
—	Ma	femme	aimerait	vous	rencontrer	et	vous	offrir	une	part	de	gâteau.	Voulez-vous	goûter	à	son

délice	au	citron	?
—	Avec	 joie.	 J’ai	 eu	 le	plaisir	de	dîner	dans	 l’un	des	 snack-bars	du	 front	de	mer,	 je	 raffole	des

spécialités	de	la	région.
—	Voilà	qui	va	ravir	Jill	!	Elle	adore	les	fins	gourmets.	Pour	elle,	il	n’y	a	pas	plus	grande	qualité

que	 de	 savoir	 distinguer	 une	 marquise	 agrumes	 chocolat	 d’un	 quatre-quarts	 fourré	 à	 la	 marmelade	 et
saupoudré	de	cacao.

—	Traître	!	dit	Sara	entre	ses	dents,	indignée	de	l’accueil	chaleureux	que	Connor	faisait	à	Jake.
Pourquoi	 encourager	 ce	 crampon	 à	 s’incruster	 chez	 lui	 ?	 Il	 aurait	 dû	 l’expulser	 du	 jardin	 et	 lui

ordonner	de	ne	plus	y	remettre	les	pieds.	Mais	non	!	Seuls	le	bien-être	de	Jake	et	ses	connaissances	en
gastronomie	semblaient	lui	être	importants.

Ils	traversèrent	le	parc	en	direction	de	la	maison,	et	Jake	franchit	la	porte-fenêtre	du	living-room	à
la	suite	de	Connor.

—	Avant	de	me	faire	admirer	vos	talents	de	cordon-bleu,	m’autorisez-vous	à	embrasser	Savannah	?
demanda	Jake	à	Jill.

—	Volontiers,	répondit-elle	sans	se	soucier	du	regard	noir	que	lui	décochait	sa	sœur.	Je	vais	monter
la	chercher.	Elle	est	dans	son	berceau.

—	 Ne	 vous	 dérangez	 pas,	 madame	McNair,	 je	 vous	 en	 prie.	 Si	 vous	 me	 dites	 où	 se	 trouve	 sa
chambre,	j’irai	moi-même	la…

—	 Certainement	 pas	 !	 dit	 Sara	 d’une	 voix	 suraiguë.	 De	 quel	 droit	 osez-vous	 nous	 dicter	 notre
conduite,	monsieur	Martin	?	Vous	vous	croyez	dans	une	caserne	?

—	Je	m’excuse	d’avoir	accepté	l’aimable	invitation	de	votre	beau-frère,	répondit	Jake.	Je	ne	savais
pas	que	cela	vous	contrarierait	autant.

—	 Vous	 vous	 imaginiez	 sans	 doute	 que	 je	 vous	 déroulerais	 le	 tapis	 rouge	 ?	 Vous	 me	 croyiez
impatiente	de	vous	présenter	ma	famille	?

—	Non.	J’ai	beau	être	d’un	naturel	optimiste,	 je	ne	me	suis	pas	fait	ce	genre	d’illusion.	Vous	êtes
tellement	agressive	que	je	n’espérais	pas	être	reçu	à	bras	ouverts.

—	Encore	heureux	qu’il	vous	reste	un	minimum	de	lucidité	et	de…



—	Du	calme,	 vous	 deux	 !	 coupa	 Jill.	 Si	 vous	 continuez	 à	 vous	 disputer	 comme	des	 chiffonniers,
vous	allez	effrayer	la	petite.

—	Tu	as	raison,	répondit	Sara	de	mauvaise	grâce.	Je	m’énerve	pour	rien.	Je	vais	monter	la	chercher.
Elle	quitta	le	living-room	avec	réticence	et	gagna	la	chambre	d’amis.
Dès	qu’elle	 l’aperçut,	Savannah	tendit	 les	bras	vers	elle	en	prononçant	quelque	chose	qui	pouvait

passer	pour	«	Mama	»,	ou	«	Maman	».
—	Oui,	ma	puce,	c’est	moi,	dit	Sara,	émue	aux	larmes.	Tu	t’es	amusée	avec	ton	doudou	?
En	guise	de	réponse,	la	fillette	brandit	son	lapin	en	caoutchouc	au-dessus	de	sa	tête	et	l’appuya	sur

son	ventre	rebondi	pour	le	faire	couiner.
Sara	la	sortit	de	son	berceau	et	lui	passa	une	jolie	robe	en	coton	bleu	ciel	qui	lui	donnait	l’air	d’une

poupée	de	porcelaine.	Puis	elle	l’emmena	au	rez-de-chaussée	et	alla	se	planter	devant	Jake.
—	Ce…	ce	gentil	monsieur	s’appelle	Jake	Martin,	ma	chérie,	dit-elle	à	Savannah.	Tu	l’as	rencontré

hier,	sur	le	ferry,	mais	je	n’ai	pas	pu	te	le	présenter	parce	que	tu	avais	sommeil.	Et	que	je	n’étais	pas	de
très	bonne	humeur.	 Il	 est	venu	nous	 rendre	visite	 ce	matin	pour	 s’excuser	de	nous	avoir	privées	d’une
balade	à	Seattle.	Alors,	montre-lui	que	tu	n’es	pas	rancunière	et	souris-lui,	tu	veux	bien	?

Savannah	 observa	 Jake	 en	 silence	 pendant	 de	 longues	 minutes.	 Puis	 elle	 entrouvrit	 ses	 lèvres
délicatement	ourlées	et	se	mit	à	babiller	avec	enthousiasme.	Sara	sentit	son	cœur	se	serrer.

Les	yeux	de	Jake	s’illuminèrent.	Cet	arrogant	s’imaginait	déjà	qu’il	avait	gagné	la	bataille.
Persuadée	qu’il	allait	 lui	arracher	le	bébé	des	bras	et	 la	 toiser	d’un	air	 triomphant,	elle	recula	de

quelques	pas.	Mieux	valait	se	préparer	à	une	contre-attaque	en	règle.	Mais,	loin	de	lui	enlever	Savannah,
il	sortit	du	living-room	sur	 l’invitation	de	Jill	et	 la	suivit	dans	la	cuisine.	Sur	une	table	couverte	d’une
nappe	en	lin	blanc	trônait	la	superbe	marquise	au	citron	à	laquelle	Connor	avait	fait	allusion.

Sara	 les	 rejoint	 dans	 la	 cuisine.	 Il	 aurait	 pu	 consolider	 sa	 victoire.	 Pourquoi	 avait-il	 préféré
abandonner	la	partie	?	Parce	qu’il	avait	une	once	de	savoir-vivre	?	Qu’il	n’avait	pas	voulu	déplaire	à	ses
hôtes	?	Non	!	Habitué	comme	il	l’était	à	braver	les	usages	et	à	transgresser	la	loi,	il	ne	devait	accorder
aucune	importance	à	l’opinion	de	Jill	et	de	Connor.	C’était	plus	probablement	parce	qu’il	ignorait	tout	du
rôle	de	père.	Avait-il	eu	peur	de	se	ridiculiser	?

S’il	ne	se	sentait	pas	de	taille	à	s’occuper	d’une	fillette	de	onze	mois,	le	convaincre	de	renoncer	à
ses	prétentions	serait	un	jeu	d’enfant.	Il	quitterait	Washington	State	Island.

Le	cœur	soudain	plus	léger,	elle	se	laissa	tomber	sur	une	chaise	et	entama	la	part	de	gâteau	que	lui
avait	servie	Jill.

—	A	ta	place,	j’emmènerais	Savannah	au	square	et	je	proposerais	à	M.	Martin	de	m’accompagner,
lui	dit	cette	dernière	à	la	fin	du	petit	déjeuner.	Cela	te	permettra	de	te	dégourdir	les	jambes,	de	digérer
mon	délice	au	citron	et	d’apprendre	à	connaître	notre	invité.

—	Bonne	idée	!	dit	Jake	avant	que	Sara	n’ait	eu	le	loisir	de	protester.	Vos	fils	voudraient-ils	venir
avec	nous,	madame	McNair	?

—	Si	vous	saviez	de	quoi	ces	galopins	sont	capables	quand	ils	vont	au	parc,	vous	ne	me	poseriez
pas	la	question.

—	Comment	s’appellent-ils	?
—	Timmy	et	Tanner.
—	Ce	sont	vraiment	des	terreurs	?
—	Ah	!	ne	m’en	parlez	pas.	Ils	ont	le	diable	au	corps.
—	 Les	 enfants	 de	 moins	 de	 trois	 ans	 sont	 plutôt	 dociles	 d’habitude.	 Ils	 ne	 mettent	 pas	 un	 pont

d’honneur	 à	 tenir	 tête	 à	 leurs	 parents	 et	 à	 leur	 rendre	 la	 vie	 impossible.	 Ce	 n’est	 pas	 comme	 les
adolescents,	pour	qui	défier	les	adultes	est	une	question	de	principe.

—	Mes	neveux	sont	des	anges,	dit	Sara	à	Jake.	N’écoutez	pas	ma	sœur	!	Il	faut	toujours	qu’elle	se
plaigne	de	ne	pas	pouvoir	les	dompter.



Puis,	 ignorant	 le	 regard	 perplexe	 de	 Jill,	 elle	 se	 leva	 de	 table	 et	monta	 chercher	 les	 jumeaux	 au
premier	étage.

Timmy	et	Tanner,	aussi	téméraire	et	désobéissant	l’un	que	l’autre,	allaient	collectionner	les	bêtises
et	dégoûter	à	jamais	Jake	du	baby-sitting.	Au	début	de	l’été,	ils	s’étaient	enfermés	dans	la	maison	de	leur
nounou.	 Pendant	 que	 celle-ci	 essayait	 désespérément	 d’ouvrir	 la	 porte	 d’entrée,	 ils	 avaient	 jeté	 des
dizaines	de	vêtements	par	la	fenêtre	de	la	buanderie.	Le	lendemain,	pour	faire	enrager	la	pauvre	femme,
ils	 s’étaient	 amusés	 à	 barbouiller	 d’encre	 rouge	 la	 tapisserie	 de	 sa	 chambre	 et	 à	 déchirer	 les	 doubles
rideaux	de	son	salon.

—	Venez	 avec	moi,	 petits	 coquins,	 leur	 dit	Sara.	Votre	maman	a	 accepté	que	 je	 vous	 emmène	 au
square.

—	Youpi	!	hurlèrent-ils	avant	d’empoigner	leurs	capes	à	l’effigie	de	Danny	Duck	et	de	dégringoler
l’escalier.

Danny	Duck	 était	 un	 personnage	 de	 dessin	 animé	 qu’ils	 appelaient	 «	Dandan	Duck	 »	 et	 dont	 ils
suivaient	les	aventures	à	la	télévision.

Sara	 redescendit	 au	 rez-de-chaussée	 et	 attacha	 Savannah	 dans	 sa	 poussette.	 Puis,	 suivie	 des
jumeaux,	elle	guida	Jake	vers	la	ruelle	escarpée	qui	conduisait	au	jardin	public.

—	C’est	la	première	fois	de	ma	vie	que	je	vais	jouer	les	baby-sitters,	lui	avoua-t-il.	Vous	croyez	que
je	serai	à	la	hauteur	?

—	Bien	sûr	!	Timmy	et	Tanner	ne	devraient	pas	vous	donner	trop	de	fil	à	retordre	:	ils	sont	sages
comme	des	images.

—	Qui	s’occupe	d’eux	quand	leurs	parents	ne	sont	pas	disponibles	?
—	 Leur	 vieille	 nounou.	 Elle	 a	 toujours	 hâte	 de	 les	 voir	 arriver,	 ils	 sont	 tellement	 gentils	 et

obéissants.
—	Pourquoi	votre	sœur	a-t-elle	hésité	à	me	les	confier	?
—	Parce	que	votre	manque	d’expérience	lui	faisait	peur.	Quand	on	emmène	des	enfants	au	square,	il

est	très	difficile	de	leur	faire	quitter	les	jeux	quand	il	est	temps	de	rentrer.
—	Timmy	et	Tanner	n’oseront	pas	se	rebeller	contre	moi,	tranquillisez-vous.	A	l’armée,	un	de	mes

surnoms	est	«	Bras	de	fer	».
—	J’imagine	pourquoi	les	soldats	vous	ont	donné	ce	sobriquet.	Si	vous	êtes	bien	le	père	biologique

de	Savannah	et	que	vous	obtenez	sa	garde,	la	traiterez-vous	avec	la	même	intransigeance	?
—	Non.	Il	faudra	que	j’apprenne	à	devenir	un	bon	papa,	que	je	me	montre	digne	d’elle.
—	Qui	vous	enseignera	l’art	et	la	manière	d’élever	un	enfant	après	votre	départ	de	Washington	State

Island	?
Il	lui	adressa	l’un	de	ces	sourires	désarmants	dont	il	avait	le	secret.
—	A	moins	 que	ma	mémoire	 ne	me	 joue	 des	 tours,	 répondit-il,	 il	me	 semble	 qu’hier	 vous	 avez

accepté	 d’être	 mon	 coach	 attitré.	 Grâce	 à	 vous,	 je	 ne	 devrais	 donc	 pas	 avoir	 besoin	 de	 formation
complémentaire	après	avoir	quitté	l’île.

—	Quand	je	me	suis	engagée	à	vous	aider,	j’ignorais	qui	vous	étiez,	lui	rappela-t-elle	en	essayant	de
résister	à	son	offensive	de	charme.	Si	j’avais	deviné	que	vous	espériez	me	séparer	de	Savannah,	je	vous
aurais	envoyé	promener.

—	Vous	trouvez	anormal	que	je	veuille	m’occuper	d’elle	et	la	regarder	grandir	?
—	Bien	sûr	que	non	!	N’importe	qui	serait	fier	de	l’élever.
—	 Puisque	 nous	 l’aimons	 tous	 les	 deux,	 ne	 serait-il	 pas	 plus	 sage	 de	 suspendre	 les	 hostilités	 ?

Faisons	la	paix.
—	Attendons	d’abord	le	résultat	de	votre	test	ADN.	Lorsque	nous	serons	fixés,	nous	déciderons	de

la	conduite	à	adopter.
—	Ensemble,	ou	chacun	de	notre	côté	?



—	Nous	verrons	le	moment	venu.
Le	sourire	de	Jake	se	teinta	d’ironie.
—	Moi	qui	croyais	que	vous	rêviez	de	me	tordre	le	cou	et	de	m’arracher	la	peau,	 je	suis	heureux

que	vous	ne	sachiez	pas	encore	quelle	sera	votre	réaction	le	jour	où	le	laboratoire	rendra	son	verdict.
—	Ne	vous	faites	pas	trop	d’illusions.	Je	tiens	à	Savannah	comme	à	la	prunelle	de	mes	yeux	et	je

vous	empêcherai	par	tous	les	moyens	de	me	l’enlever.	Si	je	n’ai	pas	d’autre	choix	que	de	vous	attaquer	en
justice,	 je	 vous	 traînerai	 devant	 les	 tribunaux.	 Je	 serai	 impitoyable.	 Vous	 regretterez	 de	 m’avoir
rencontrée.

—	 Brrr	 !	 Rien	 que	 de	 penser	 aux	 tortures	 que	 vous	 pourriez	 m’infliger	 en	 salle	 d’audience,	 je
tremble	de	peur.

Elle	haussa	les	épaules,	excédée.
—	Riez	 tant	que	vous	voudrez,	 fit-elle.	Quand	 je	vous	aurai	déclaré	 la	guerre	pour	de	bon,	vous

n’aurez	plus	envie	de	plaisanter.
—	Oh	!	mais	je	ne	doute	pas	de	votre	combativité,	mademoiselle	Darling.	J’aimerais	juste	que	nous

signions	 un	 cessez-le-feu	 et	 que	 vous	 me	 laissiez	 apprivoiser	 Savannah	 en	 paix.	 Est-ce	 trop	 vous
demander	?

—	Non.	Mais	pourquoi	n’assumez-vous	pas	votre	rôle	de	baby-sitter	?	Cela	vous	fera	découvrir	les
multiples	facettes	du	métier.	Vous	avez	tenu	à	ce	que	Timmy	et	Tanner	nous	accompagnent,	occupez-vous
d’eux	et	montrez-moi	vos	talents.

—	Vous	espérez	que	je	vais	échouer	et	me	ridiculiser,	n’est-ce	pas	?
—	Absolument	pas	!	Où	êtes-vous	allé	chercher	une	idée	pareille	?
—	Dans	un	recoin	de	ma	mémoire.	Vous	avez	l’air	tellement	impatiente	de	tester	mon	endurance	!

Vous	me	rappelez	un	de	mes	anciens	instructeurs.	Quand	il	voulait	me	piéger,	il	m’encourageait	à	risquer
le	tout	pour	le	tout	et	prenait	ensuite	un	malin	plaisir	à	me	voir	mordre	la	poussière.

—	Moi,	je	suis	moins	machiavélique.
—	Hum	!	cela	reste	à	prouver.
—	Je	ne	vous	 inciterai	 pas	 à	 commettre	des	 erreurs,	 je	vous	 laisserai	 libre	de	 faire	 ce	que	vous

voudrez.	Je	me	bornerai	à	vous	observer.
—	Mais…	?	Car	je	suppose	qu’il	y	a	un	mais.
—	Le	moindre	faux	pas	vous	sera	fatal.	Si	Timmy	et	Tanner	réussissent	à	tromper	votre	vigilance,

cela	me	permettra	de	repérer	vos	points	faibles	et	de	les	signaler	aux	services	sociaux.
Il	feignit	de	cracher	dans	ses	paumes	et	tendit	la	main	droite.
—	Tope	là	?	demanda-t-il	avec	un	sourire	à	damner	une	sainte.
—	Tope	là	!	répondit-elle	en	lui	abandonnant	ses	doigts	plus	longtemps	que	nécessaire.
Puis,	pour	contrer	l’émotion	qui	menaçait	de	la	submerger,	elle	ajouta	:
—	N’espérez	pas	me	berner.	J’ai	un	regard	d’aigle	et	je	ne	vous	quitterai	pas	des	yeux.

*		*		*

Les	enfants	du	quartier	avaient	pris	les	toboggans	du	jardin	public	d’assaut	et	poussaient	de	tels	cris
que	Sara	hésita	à	entrer.

—	Le	bruit	ne	vous	dérange	pas	?	demanda-t-elle	à	Jake,	étonnée	qu’il	se	dirige	d’un	pas	tranquille
vers	l’une	des	aires	de	jeux.

—	 Pas	 le	moins	 du	monde	 !	 répondit-il.	 Dans	 le	 camp	 où	 j’ai	 été	 détenu,	 des	 hordes	 de	 singes
criaient	du	lever	au	coucher	du	soleil.	Je	suis	blindé.

—	Moi,	 je	 ne	 supporte	 pas	 ce	 vacarme.	Chaque	 fois	 que	 je	 viens	 ici	 et	 que	 j’entends	 ces	 petits
diables	hurler,	j’ai	envie	de	rebrousser	chemin.



Elle	déposa	Savannah	sur	l’herbe,	puis	sortit	des	pelles	et	des	seaux	en	plastique	de	son	cabas	et	les
tendit	aux	jumeaux,	qui	partirent	en	courant	jouer	dans	un	bac	à	sable.

—	Où	avez-vous	 fait	 la	connaissance	de	Kelly	?	demanda-t-elle	à	Jake	après	s’être	assise	sur	un
banc,	à	côté	de	lui,	tout	en	gardant	un	œil	sur	Savannah.

—	Pendant	une	soirée	à	Waikiki.	Nous	étions	tous	les	deux	en	vacances	à	Hawaii	et	nous	avions	été
invités	à	une	grande	fête	par	des	habitants	de	l’île.	Dès	que	je	l’ai	aperçue,	elle	m’a	tapé	dans	l’œil,	avec
ses	boucles	cuivrées	et	son	sourire	radieux.

—	Dois-je	en	déduire	que	vous	avez	eu	le	coup	de	foudre	?
—	Non.	Il	n’y	a	jamais	eu	autre	chose	qu’une	banale	attirance	physique	entre	nous.
—	Comment	pouvez-vous	être	sûr	qu’elle	ne	vous	aimait	pas	à	la	folie	?
—	Parce	que	j’ai	une	certaine	expérience	des	femmes.	Je	suis	capable	d’analyser	leur	comportement

sans	avoir	besoin	de	leur	poser	des	milliers	de	questions.
—	Première	nouvelle	 !	Vu	 la	 façon	dont	vous	vous	 conduisez	depuis	que	nous	nous	 connaissons,

j’aurais	dit	que	vous	ignoriez	tout	de	la	psychologie	féminine.
—	Eh	bien	!	vous	vous	trompez.	Je	suis	plus	perspicace	que	je	n’en	ai	l’air.
—	Est-ce	 grâce	 à	 votre	 finesse	 d’esprit	 et	 à	 votre	 prodigieuse	 galanterie	 que	 vous	 avez	 réussi	 à

séduire	ma	demi-sœur	?
—	Allez	savoir	!
Indifférent	aux	flèches	de	Sara,	il	ajouta	:
—	Kelly	et	moi	avons	passé	deux	semaines	formidables	à	Waikiki.	Nous	avons	fait	du	surf,	de	la

planche	à	voile	et	de	longues	balades	sur	la	plage.
—	Vous	vous	plaisiez	avec	elle	?
—	Evidemment	 !	Elle	 était	 très	 sportive	 et	 nous	 avions	 les	mêmes	goûts,	 nous	nous	 entendions	 à

merveille.
—	Mais	pas	au	point	de	vouloir	vous	marier	?
—	Non.	Nous	tenions	trop	à	notre	liberté	pour	nous	mettre	la	corde	au	cou.
—	Si	vous	ne	souhaitiez	pas	fonder	de	famille,	vous	auriez	dû	prendre	davantage	de	précautions.
—	C’est	ce	que	je	me	suis	dit	le	soir	où	j’ai	découvert	l’existence	de	Savannah.
Sara	jeta	un	regard	à	 la	fillette,	qui	babillait	 joyeusement	en	tenant	son	lapin	en	caoutchouc	d’une

main,	et	sentit	son	cœur	manquer	un	battement.
—	Où	est	passé	Tanner	?	demanda-t-elle	en	sautant	sur	ses	pieds.
Aussitôt,	Jake	explora	les	bosquets	qui	bordaient	l’aire	de	jeux.
—	Je	ne	le	trouve	pas,	dit-il	entre	ses	dents	en	revenant	vers	Sara.	Y	a-t-il	une	autre	aire	de	jeux	à

proximité	?
—	Oui,	mais	elle	est	réservée	aux	enfants	de	plus	de	huit	ans.
—	Croyez-vous	que	votre	neveu	ait	pu	vouloir	rentrer	seul	chez	ses	parents	?
—	Ça	m’étonnerait.	Il	adore	ce	square,	il	faut	toujours	le	gronder	pour	qu’il	accepte	de	le	quitter.	La

dernière	fois	que	je	suis	venue	ici	avec	lui,	j’ai	eu	du	mal	à	le	raisonner.
Elle	se	pencha	vers	Timmy,	qui	était	en	train	de	faire	un	superbe	château	de	sable,	et	lui	demanda

une	nouvelle	fois	d’une	voix	tremblante	d’inquiétude	:
—	Où	se	cache	ton	frère	?
—	J’sais	pas,	répondit-il,	les	yeux	ronds	comme	des	boules	de	loto.
—	Tu	ne	l’as	pas	vu	se	sauver	?
—	Non.
Cette	fois-ci,	folle	d’angoisse,	Sara	prit	Savannah	dans	ses	bras	et	la	tendit	à	Jake.
—	Occupez-vous	des	enfants	pendant	que	je	vais	chercher	Tanner,	lui	ordonna-t-elle.



Comment	avait-elle	pu	être	aussi	peu	vigilante	?	Elle	s’élança	vers	l’allée	principale	du	square	et	la
remonta	au	pas	de	course.

—	Avez-vous	vu	un	petit	garçon	roux	aux	yeux	bleus	?	Avec	une	cape	Danny	Duck	?	demanda-t-elle
aux	vacanciers	qui	flânaient	à	l’ombre	des	arbres.

Mais	aucun	d’eux	ne	put	lui	fournir	le	moindre	renseignement.
—	Mon	Dieu,	faites	que	je	retrouve	Tanner	sain	et	sauf	!	implora-t-elle	tout	bas.
S’il	arrivait	malheur	à	l’un	des	jumeaux,	Jill	serait	inconsolable.	Elle	lui	en	voudrait	à	mort.
Après	s’être	faufilée	entre	un	trampoline	et	un	manège	de	chevaux	de	bois,	Sara	s’approcha	de	l’aire

de	jeux	réservée	aux	enfants	plus	âgés	et	se	sentit	défaillir.
Debout	au	sommet	d’un	très	haut	toboggan,	Tanner	fixait	le	sol	avec	un	sourire	béat.
—	Laisse-toi	glisser	le	long	de	la	rampe,	lui	dit-elle,	le	cœur	au	ralenti.
—	Dandan	Duck	!	s’écria-t-il	gaiement.	Moi,	voler	comme	Dandan	Duck.
Puis,	tel	un	oiseau	déployant	ses	ailes,	il	écarta	les	bras	et	fit	voltiger	les	pans	de	sa	cape.
—	Non,	reste	où	tu	es,	je	t’en	supplie,	hurla-t-elle.
Puis	elle	se	précipita	vers	l’échelle	métallique	qui	menait	à	la	plate-forme	du	toboggan.
Mais	à	peine	avait-elle	gravi	une	dizaine	de	barreaux	que	Tanner	sauta	à	pieds	joints	dans	le	vide.

Surgissant	de	nulle	part,	Jake	contourna	le	trampoline,	se	jeta	dans	le	sable	et	rattrapa	Tanner	in	extremis.
—	Merci,	Seigneur,	murmura-t-elle.
—	Pour	 qui	 te	 prends-tu,	 bonhomme	 ?	 demanda	 Jake	 d’un	 ton	 grondeur	 au	 petit	 garçon.	 Pour	 un

héros	de	dessin	animé	?
—	Oui,	répondit	le	bambin,	les	yeux	étincelants	de	joie.	Dandan	Duck.
—	Si	je	n’avais	pas	été	là,	tu	sais	ce	qui	te	serait	arrivé	?	Tu	te	serais	écrasé	au	sol	et	il	aurait	fallu

t’emmener	à	l’hôpital	en	ambulance.
—	C’est	quoi,	un	hô…	un	hôpal	?
—	Un	endroit	où	on	fait	des	piqûres	aux	enfants	qui	désobéissent	à	leur	tante.
—	J’aime	pas	ça,	les	piqûres.
—	Alors,	n’imite	plus	Dandan	Duck	à	partir	de	maintenant.
Pendant	 que	 Jake	 sermonnait	 Tanner,	 Sara	 essaya	 d’oublier	 sa	 peur	 du	 vide	 et	 de	 redescendre	 à

terre.	 Mais,	 lorsqu’elle	 retira	 son	 pied	 gauche	 du	 barreau	 sur	 lequel	 elle	 était	 juchée,	 elle	 perdit
l’équilibre	et	tomba	à	la	renverse.

—	Qu’est-ce	que	c’est	que	cette	mode	du	saut	en	chute	libre	?	lui	demanda	Jake	en	la	saisissant	à
bras-le-corps	 pour	 lui	 éviter	 de	 se	 briser	 les	 deux	 jambes.	Depuis	 quand	 cela	 fait-il	 fureur	 aux	Etats-
Unis	?

—	Cinq	minutes,	murmura-t-elle,	rouge	de	honte.
—	Vous	n’avez	rien	de	cassé	?
—	Non.	Seul	mon	amour-propre	en	a	pris	un	coup.
—	Bah	!	vous	vous	en	remettrez.
—	Où	sont	Savannah	et	Timmy	?
—	A	côté	du	trampoline.
—	Comment	avez-vous	pu	les	amener	ici	et	rattraper	Tanner	à	temps	?
—	Grâce	à	ma	forme	olympique.	Je	suis	sauveteur	à	l’armée,	je	m’entraîne	tous	les	jours.
Hypnotisée	 par	 le	 regard	 brûlant	 de	 désir	 dont	 il	 l’enveloppait	 soudain,	 elle	 crut	 qu’il	 allait	 lui

voler	un	baiser,	mais	l’illusion	ne	dura	que	l’espace	d’un	battement	de	cœur.
—	Merci	de…	d’avoir	volé	à	mon	secours	et	à	celui	de	Tanner,	dit-elle	d’une	voix	mal	assurée.

Vous	avez	été	parfait.



6.

—	Rentrons	à	la	maison,	dit	Sara,	doublement	frustrée.
Plutôt	que	de	lui	voler	le	baiser	torride	dont	elle	rêvait,	Jake	avait	préféré	se	conduire	en	gentleman.

Et,	loin	de	faillir	à	sa	mission	de	baby-sitter,	il	s’en	était	acquitté	avec	une	remarquable	efficacité.	Pour
convaincre	 les	 magistrats	 qu’il	 n’avait	 aucun	 sens	 moral	 et	 serait	 le	 pire	 des	 papas	 s’ils	 osaient	 lui
confier	la	garde	de	Savannah,	elle	allait	devoir	déployer	des	trésors	d’ingéniosité.

—	Vous	vous	êtes	bien	amusés,	mes	chéris	?	demanda	Jill	aux	jumeaux	quand	ils	la	rejoignirent	dans
sa	cuisine.

—	Oui,	répondirent-ils	en	chœur.
—	Qu’avez-vous	fait	au	square	?
—	Boum,	comme	Dandan	Duck,	fit	Tanner	d’un	air	fanfaron.
—	Ah	!	s’exclama	sa	mère,	inconsciente	du	grave	danger	qu’il	avait	couru.	Tu	ne	t’es	pas	blessé,	au

moins	?
—	Non.	On	m’a	pas	emmené	à	l’hôpal	parce	que…
—	Si	on	passait	à	table	?	demanda	Sara.	J’ai	une	faim	de	loup.
Il	ne	fallait	surtout	pas	que	le	petit	garçon	se	lance	dans	un	long	récit	de	ses	mésaventures.	Jill	se

serait	évanouie	d’effroi.
—	Et	moi	donc	!	dit	Jake,	qui	n’avait	manifestement	pas	envie	de	raconter	ses	exploits.	Ma	balade

dans	le	parc	m’a	ouvert	l’appétit.
—	Asseyez-vous,	tous	les	deux,	répondit	Jill.	Je	vais	vous	servir.
—	Qu’as-tu	préparé	de	bon	?	lui	demanda	Sara.
—	Un	velouté	de	tomates	à	la	crème	et	au	basilic,	une	salade	de	thon	à	la	californienne,	des	cheese-

burgers	et	une	charlotte	aux	poires.
—	Un	velouté	de	tomates	à	la	crème	et	au	basilic	!	dit	rapidement	Jake	d’un	air	extasié.	Mon	rêve	!
Heureuse	d’accueillir	un	gastronome	averti,	 Jill	posa	 fièrement	sur	 la	 table	une	soupière	argentée

d’où	s’élevaient	des	volutes	de	fumée.
—	Demain,	mon	mari	et	moi	 invitons	une	vingtaine	d’enfants	à	 la	maison	pour	 l’anniversaire	des

jumeaux,	dit-elle	à	Jake	pendant	le	déjeuner.	Pourrez-vous	assister	au	goûter	?
—	Avec	grand	plaisir,	répondit-il.	Je	serai	ravi	de	vous	aider	à	l’organiser.
Il	 ne	manquait	 plus	 que	 cela	 !	Sara,	 qui	 avait	 espéré	ne	pas	 le	 revoir	 de	 toute	 la	 semaine,	 faillit

laisser	tomber	ses	couverts.
Par	 des	 mimiques,	 elle	 essaya	 d’attirer	 l’attention	 de	 sa	 sœur.	 Il	 fallait	 absolument	 lui	 faire

comprendre	qu’elle	avait	tort	de	se	montrer	amicale	envers	leur	ennemi	juré.	Mais	Jill	continua	à	manger
sa	salade	de	thon	comme	si	de	rien	n’était.



Les	 nerfs	 à	 fleur	 de	 peau,	 Sara	 se	 leva	 de	 sa	 chaise	 dès	 la	 dernière	 bouchée	 avalée,	 puis	 prit
Savannah	contre	son	cœur	et	entraîna	Jake	hors	de	la	cuisine.

—	Où	m’emmenez-vous	?	lui	demanda-t-il	en	montant	l’escalier	derrière	elle.
—	Dans	ma	chambre.
—	Vous	voulez	que	je	pique	un	petit	somme	avant	de	rentrer	à	Blue	Gate	?	J’ai	l’air	fatigué	?
—	Non.	Ce	que	j’aimerais,	c’est	tester	vos	connaissances	en	puériculture	et	vous	aider	à	progresser.
—	Mes	connaissances	en	quoi	?
—	En	puériculture.	Vous	savez	ce	que	signifie	ce	mot,	j’espère	?
—	Vaguement.
—	Si	vous	obtenez	la	garde	de	Savannah,	vous	devrez	être	capable	de	la	changer	et	de	lui	donner	le

biberon.	 Plus	 tôt	 vous	 commencerez	 votre	 apprentissage,	 moins	 vous	 vous	 sentirez	 déboussolé	 après
votre	départ	de	Washington	State	Island.

—	En	cas	de	problème,	je	n’aurai	qu’à	engager	une	nounou	et	lui	laisser	carte	blanche.
—	Il	vaudrait	mieux,	en	effet,	que	vous	vous	adressiez	à	une	assistante	maternelle,	mais	cela	ne	vous

dispense	pas	de	suivre	une	formation	accélérée.
Une	fois	dans	sa	chambre,	Sara	allongea	Savannah	sur	le	meuble	à	langer	que	Jill	avait	acheté	juste

avant	la	naissance	des	jumeaux.	Elle	la	déshabilla	et	fit	rapidement	sa	toilette.
—	A	vous	de	jouer	!	dit-elle	à	Jake	en	lui	tendant	une	couche-culotte.
—	Il	y	a	un	mode	d’emploi	quelque	part	?	demanda-t-il,	l’ombre	d’un	sourire	au	coin	des	lèvres.
—	Non.	Fiez-vous	à	votre	instinct	et	nous	verrons	si	vous	avez	l’étoffe	d’un	puériculteur.
—	Je	ne	risque	pas	d’aller	travailler	dans	une	crèche	quand	j’aurai	quitté	l’armée,	il	est	donc	inutile

que	j’essaie	d’en	remontrer	aux	professionnels.
—	N’essayez	pas	de	vous	défiler,	dites-vous	que	vous	avez	de	 la	chance	de	vivre	au	XXIe	 siècle.

Dans	les	années	1950,	les	jeunes	mamans…	et	les	apprentis	papas	n’avaient	que	des	épingles	de	nourrice
et	des	langes	en	coton	à	leur	disposition.

—	Heureusement	que	les	choses	ont	évolué	depuis	cette	époque-là	!
—	C’est	ce	que	je	me	tue	à	vous	expliquer.
Il	contempla	la	couche-culotte	qu’il	tenait	à	la	main	et	tourna	vers	Sara	un	regard	interrogateur.
—	Que	dois-je	faire	de	ce	truc	?	lui	demanda-t-il.
—	L’enrouler	autour	des	hanches	de	Savannah	en	veillant	à	ne	pas	vous	tromper	de	côté,	répondit-

elle	 avec	 une	 pointe	 de	malice.	Autrefois,	 on	 emmaillotait	 tous	 les	 bébés	 de	 la	même	manière.	Mais,
grâce	aux	progrès	de	la	technologie,	les	fabricants	se	sont	enfin	décidés	à	tenir	compte	du	sexe	et	de	l’âge
des	enfants.

—	Ce	matin,	vous	me	disiez	que	vous	aviez	passé	des	week-ends	entiers	 à	vous	occuper	de	vos
neveux.	Avez-vous	pris	des	cours	de	puériculture	avant	de	vous	mettre	à	pouponner	?

—	En	quelque	sorte.	Après	avoir	quitté	la	maternité,	Jill	m’avait	donné	de	nombreux	conseils.
—	Combien	de	temps	a	duré	votre	apprentissage	?
—	Une	semaine.
—	Et	vous	voudriez	que	j’arrive	à	me	débrouiller	en	moins	de	dix	minutes	?
—	Je	ne	vous	oblige	pas	à	battre	un	record	de	vitesse.	Je	veux	simplement	que	vous	commenciez

votre	formation	dès	maintenant.
Aussi	concentré	qu’un	étudiant	dans	une	salle	d’examen,	il	glissa	la	couche-culotte	sous	les	petites

fesses	rondes	de	Savannah	et	l’enroula	autour	de	ses	hanches	avec	une	étonnante	habileté.
—	Bravo	!	lui	dit	Sara.	Vous	êtes	moins	maladroit	que	je	ne	le	pensais.
—	Merci	d’avoir	guidé	mes	premiers	pas,	 répondit-il,	 le	 regard	brillant	de	gratitude.	 Je	 sais	que

vous	n’étiez	pas	très	enthousiaste	à	l’idée	de	me	servir	de	coach,	mais	vous	avez	été	merveilleuse.	Grâce
à	votre	famille	et	à	vous,	je	viens	de	passer	la	plus	belle	journée	de	ma	vie.



*		*		*

Après	le	départ	de	Jake,	Sara	donna	un	peu	de	purée	de	carottes	à	Savannah	et	essaya	vainement	de
se	convaincre	qu’il	ferait	un	très	mauvais	père	en	dépit	de	sa	surprenante	dextérité.

—	D’après	toi,	j’ai	eu	tort	de	le	mettre	à	l’épreuve	et	de	chercher	à	le	piéger,	hein	?	fit-elle	au	bébé.
Si	 je	 n’avais	 pas	 eu	peur	de	 te	perdre,	 je	me	 serais	 rendu	 compte	qu’il	 avait	 de	nombreuses	qualités.
J’aurais	même	pu	tomber	amoureuse	de	lui.	Le	problème,	c’est	qu’il	risque	tôt	ou	tard	d’obtenir	ta	garde
et	 que	 je	 ne	 supporterai	 pas	 de	 te	 laisser	 partir…	 Je	 ne	 le	 supporterai	 pas,	 tu	 entends	 ?	 Je	 ne	 le
supporterai	pas	!	Je	t’aime	tellement.	Loin	de	toi,	je	mourrai	de	chagrin.

Les	yeux	noyés	de	larmes,	elle	allongea	Savannah	au	creux	de	son	berceau	et	attendit	qu’elle	se	soit
endormie	pour	descendre	au	rez-de-chaussée.

—	Où	vas-tu	?	lui	demanda	Jill	en	la	voyant	se	diriger	vers	le	perron.
—	A	Sweet	Haven,	répondit-elle.	J’ai	besoin	de	me	changer	les	idées.
—	Tu	m’en	veux	d’avoir	invité	Jake	au	goûter	d’anniversaire	des	jumeaux	?
—	Oui.	Quand	tu	lui	as	parlé	de	cette	petite	fête,	j’ai	eu	l’impression	que	tu	me	trahissais.	J’ai	failli

te	sauter	à	la	gorge.	Mais,	maintenant	que	je	me	suis	calmée,	je	comprends.	Tu	l’as	trouvé	sympathique	et
tu	as	oublié	la	véritable	raison	de	sa	présence	parmi	nous.	Ce	qu’il	souhaite,	ce	n’est	pas	se	lier	d’amitié
avec	Connor	et	toi,	c’est	nous	enlever	Savannah.	Point,	à	la	ligne	!

—	Viens	dans	la	cuisine	en	discuter	tranquillement.
—	Non,	il	vaut	mieux	que	nous	remettions	cette	conversation	à	plus	tard.	Je	vais	essayer	de	penser	à

autre	chose.
—	Bonne	promenade	!
—	Merci.
Après	 avoir	 dévalé	 les	marches	 du	 perron,	 Sara	 se	 glissa	 derrière	 le	 volant	 de	 son	 cabriolet	 et

démarra	rageusement.

*		*		*

Lorsqu’elle	arriva	à	Sweet	Haven,	les	fenêtres	de	Blue	Gate	étaient	grandes	ouvertes	et	des	flots	de
musique	s’en	échappaient.

Qui	cet	écervelé	de	Jake	avait-il	bien	pu	inviter	chez	les	Lancaster	?	Deux	grosses	Harley-Davidson
aux	 chromes	 rutilants	 étaient	 garées	 à	 l’entrée	 du	 jardin.	 Anciens	 camarades	 de	 régiment	 ou	 amis	 de
fraîche	 date	 ?	Oh	 !	 et	 puis,	 quelle	 importance	 ?	 Elle	 n’était	 ni	 sa	 femme	 ni	 sa	 fiancée	 et	 se	moquait
éperdument	des	gens	qu’il	fréquentait.

Si	cela	l’amusait	d’écouter	du	hard	rock	et	de	s’abîmer	les	tympans,	libre	à	lui	!	Trois	secondes	plus
tard,	une	bordée	de	jurons	à	faire	rougir	un	vieux	loup	de	mer	lui	écorchait	les	oreilles.

Indignée,	elle	se	précipita	vers	le	haut	du	perron	et	faillit	pulvériser	le	bouton	de	la	sonnette.
—	Salut,	ma	jolie	!	lança	l’homme	au	crâne	rasé	qui	vint	lui	ouvrir.	Vous	êtes	une	copine	de	Jake	?
—	Non,	jeta-t-elle	d’un	ton	mordant.	Je	suis	la	propriétaire	de	la	maison	d’à	côté.
—	Ah	!	j’aurais	dû	m’en	douter.	C’est	le	bruit	qui	vous	a	mise	de	mauvaise	humeur	?
—	A	votre	avis	?
—	Au	secours,	les	gars	!	Je	suis	avec	une	grincheuse	B.C.B.G.	que	notre	raffut	a	énervée.
Une	grincheuse	B.C.B.G.	?…	Ce	qu’il	ne	fallait	pas	entendre	!
—	Quelle	bonne	surprise	 !	dit	 Jake	en	 jaillissant	du	 living-room	et	en	 la	gratifiant	d’un	sourire	à

faire	fondre	la	banquise.	Vous	êtes	de	passage	dans	le	quartier	?
—	Oui,	 je…	j’étais	venue	voir	 le	 travail	des	artisans	qui	 rénovent	mon	cottage,	bredouilla-t-elle,

mais	vos	amis	font	un	tel	chahut	que…



—	Voulez-vous	que	je	vous	les	présente	?	Ce	sont	de	vieux	copains	de	régiment,	ils	seraient	ravis	de
faire	votre	connaissance.	L’un	d’eux	est	l’homme	que	vous	avez	aperçu	hier	au	bord	de	la	route.

—	Comment	s’appelle-t-il	?
—	Starman.	Lui	et	les	autres	ont	décidé	de	se	venger	des	terroristes	qui	nous	ont	gardés	prisonniers

dans	 la	 jungle,	d’où	 leur	visite	 inopinée.	 Ils	veulent	 retourner	en	Asie	dès	que	possible	et	espèrent	me
convaincre	de	participer	à	leur	expédition	punitive.

—	Vous	allez	refuser	de	les	accompagner,	je	suppose	?
—	Je	ne	sais	pas	encore.	Je	n’ai	pas	eu	le	temps	de	réfléchir	à	la	question.
—	Et	Savannah,	vous	l’avez	déjà	oubliée	?	Si	le	résultat	de	votre	test	ADN	est	positif	et	que	le	juge

vous	 la	 confie,	 vous	 devrez	 renoncer	 à	 votre	 vie	 d’aventurier	 et	 vous	 occuper	 d’elle.	 Vous	 en	 êtes
conscient,	n’est-ce	pas	?

—	Bien	sûr,	mais	j’ai	tellement	de	problèmes	à	régler,	cela	me	donne	le	vertige.
—	La	seule	et	unique	chose	qui	compte,	c’est	le	bonheur	de	Savannah.	Le	reste	n’a	aucune	espèce

d’importance…	Aucune,	vous	comprenez	?
—	Oui,	oui.	Je	vois	ce	que	vous	voulez	dire.
Fatiguée	 de	 cette	 conversation	 que	 scandaient	 des	 accords	 dissonants	 de	 guitare	 et	 des	 solos	 de

batterie,	elle	pirouetta	sur	elle-même	et	redescendit	les	marches	du	perron.
—	 Ne	 vous	 couchez	 pas	 trop	 tard,	 dit-elle	 en	 se	 retournant	 vers	 lui.	 Pour	 organiser	 un	 goûter

d’anniversaire	et	divertir	une	vingtaine	de	petits	monstres,	il	faut	être	en	pleine	forme.
Puis,	de	crainte	que	ses	tympans	n’explosent,	elle	s’installa	dans	son	cabriolet	et	démarra	en	trombe.

*		*		*

Quand	Jill	et	Connor	descendirent	de	leur	chambre	le	lendemain	matin,	Jake	était,	comme	la	veille,
assis	au	milieu	du	jardin	et	attendait	sagement	que	quelqu’un	vienne	le	chercher.

—	Ce	qu’il	est	mignon	!	dit	Jill	en	le	regardant	se	balancer	sous	l’épaisse	ramure	d’un	vieux	chêne.
Elle	se	tourna	vers	Sara	:
—	Si	j’étais	toi,	j’irais	le	chercher,	et…
—	Où	as-tu	caché	le	baba	au	rhum	et	le	millefeuille	à	la	gelée	de	groseilles	que	tu	as	faits	hier	soir,

ma	chérie	?	coupa	Connor.	Je	vais	n’en	faire	qu’une	bouchée,	je	meurs	de	faim.
—	Il	est	hors	de	question	que	 je	 te	 laisse	y	 toucher,	mon	amour,	 répondit	 Jill.	Tu	as	pris	plus	de

quatre	kilos	ces	deux	derniers	mois,	je	n’ai	pas	envie	que	tu	te	transformes	en	montgolfière.
—	Tu	n’oserais	quand	même	pas	me	mettre	au	pain	sec	et	à	l’eau	?
—	Continue	à	te	gaver	de	sucreries	et	tu	verras	quel	régime	je	t’obligerai	à	suivre.
—	Ah	!	je	savais	bien	que	je	n’aurais	pas	dû	épouser	une	femme	à	poigne.
Laissant	Jill	et	Connor	se	chamailler	comme	des	enfants,	Sara	sortit	de	la	cuisine	et	alla	rejoindre

Jake	dans	le	jardin.
—	Où	est	Savannah	?	lui	demanda-t-il	sans	s’encombrer	de	politesses.
—	Dans	son	berceau,	répondit-elle.	Elle	dort	à	poings	fermés.	Vous	avez	vu	l’heure	qu’il	est	?
—	 Pardon	 d’être	 aussi	 matinal.	 J’avais	 hâte	 d’embrasser	 la	 petite,	 j’ai	 oublié	 de	 consulter	 ma

montre.
—	Achetez-vous	 un	 réveil	 et	 ne	 quittez	 pas	Blue	Gate	 sans	 y	 avoir	 jeté	 un	 coup	 d’œil.	Ça	 vous

évitera	de	faire	le	pied	de	grue	devant	la	maison.
—	Je	ne	fais	pas	le	pied	de	grue,	je	me	balance.	Ce	n’est	pas	la	même	chose.
—	Mais	le	résultat	est	identique.	Quand	je	suis	descendue	de	ma	chambre	et	que	je	vous	ai	aperçu

par	 la	 fenêtre	de	 la	cuisine,	 j’ai	cru	que	vous	aviez	décidé	de	me	harceler	dès	 l’aube.	Puis	 je	me	suis
souvenue	de	l’idée	absurde	de	ma	sœur	et	mon	beau-frère	de	vous	inviter	chez	eux	!



—	Contrairement	à	ce	que	vous	pensez,	je	n’ai	pas	l’intention	de	vous	pourrir	la	vie.	La	preuve	:	je
vous	ai	apporté	un	cadeau.

—	Quel	genre	de	cadeau	?
Avec	des	airs	mystérieux	d’illusionniste	sur	le	point	de	réaliser	le	plus	étonnant	des	tours	de	magie,

il	tira	une	enveloppe	blanche	de	la	poche	de	son	jean	et	la	lui	offrit.
—	Qu’y	a-t-il	là-dedans	?	lui	demanda-t-elle.
—	Quatre	photos	de	Kelly.
—	C’est	vous	qui	les	avez	prises	?
—	Oui.	Elles	sont	un	peu	trop	claires	parce	qu’il	y	avait	beaucoup	de	soleil	à	Waikiki,	mais	je	n’en

ai	pas	d’autres	à	vous	donner.
—	Puis-je	les	montrer	à	Jill	?
—	Bien	sûr	!
Talonnée	 par	 Jake,	 elle	 alla	 retrouver	 sa	 sœur	 dans	 la	 cuisine	 et	 lui	 tendit	 les	 clichés.	 Connor

intercepta	Jake	et	commença	à	bavarder	avec	lui.
—	Pauvre	Kelly	 !	dit	 Jill,	 les	 larmes	aux	yeux.	Quand	 je	 repense	à	 elle,	 je	m’en	veux	de	ne	pas

l’avoir	traitée	comme	elle	le	méritait.
—	Pourquoi	n’avons-nous	pas	essayé	de	mieux	la	connaître	?
—	Parce	que	sa	«	chère	»	maman	avait	évincé	la	nôtre	et	que	cela	nous	avait	révoltées.
—	Nous	n’aurions	pas	dû	nous	en	prendre	à	Kelly.	Elle	n’était	qu’une	petite	fille.	Nous,	nous	avions

déjà	une	dizaine	d’années.
—	A	cet	âge-là,	on	se	monte	facilement	la	tête	et	on	ne	réfléchit	pas	à	ce	qu’on	fait.
—	Ça,	c’est	vrai.	Nous	avons	été	odieuses,	toi	et	moi.
—	 Il	 faut	dire	que	notre	belle-mère	nous	menait	 la	vie	dure.	Si	 elle	 avait	 été	plus	 aimable,	 nous

n’aurions	pas	éprouvé	le	besoin	de	nous	venger.
—	Tu	te	rappelles	le	nombre	de	glaces	à	la	fraise	et	de	gâteaux	au	chocolat	que	nous	avons	engloutis

le	jour	où	notre	père	nous	a	annoncé	qu’elle	et	lui	avaient	décidé	de	divorcer	?
—	Comment	pourrais-je	oublier	cette	orgie	?	Je	me	suis	crue	à	l’article	de	la	mort	pendant	vingt-

quatre	heures	tellement	j’étais	barbouillée.
Sara	admira	les	photographies	que	Jake	lui	avait	offertes	et	laissa	échapper	un	soupir.
—	En	acceptant	d’élever	 l’enfant	de	Kelly,	 j’ai	voulu	 réparer	nos	erreurs	passées,	 avoua-t-elle	à

Jill.	Mais	j’étais	loin	de	m’imaginer	que	je	m’attacherais	autant	à	la	petite	et	que	je	ne	supporterais	pas
de	la	perdre.

—	Tu	as	vu	les	dates	au	dos	des	clichés	?
—	Oui.	Elles	correspondent	exactement	à	l’époque	où	Savannah	a	été	conçue.
—	Ce	qui	prouve	que	Jake	ne	t’a	pas	menti.
—	Hélas	!
—	Si	le	résultat	de	son	test	ADN	corrobore	ce	qu’il	t’a	raconté,	que	feras-tu	?
—	 J’essaierai	 de	 le	 persuader	 qu’il	 n’a	 pas	 la	 fibre	 paternelle	 et	 que	 la	 vie	 de	 soldat	 est

incompatible	avec	le	métier	de	papa.
—	Tu	crois	que	tu	y	arriveras	?
—	Il	le	faudra	bien.
De	peur	que	Jake	n’attrape	au	vol	des	bribes	du	conciliabule	de	Sara	et	Jill,	Connor	l’entraîna	vers

le	hall.
—	J’ai	promis	à	Timmy	et	à	Tanner	de	leur	construire	une	cabane	en	haut	d’un	arbre,	lui	dit-il.	Cela

ne	 vous	 dérange	 pas	 de	 venir	 en	 ville	 avec	moi	 et	 de	m’aider	 à	 choisir	 les	 outils	 dont	 je	 vais	 avoir
besoin	?

—	Au	contraire	!	J’adore	les	magasins	de	bricolage.



A	peine	avaient-ils	quitté	la	maison	que	le	téléphone	sonna.
—	Allô,	mademoiselle	Darling	?	demanda	à	l’autre	bout	de	la	ligne	une	voix	aux	accents	familiers.

Ici	 Margaret	 Truesdale.	 J’ai	 pris	 connaissance	 du	 message	 que	 vous	 avez	 laissé	 avant-hier	 sur	 mon
répondeur	 et	 j’appelle	 pour	 vous	 réconforter.	 Bien	 que	 M.	 Martin	 semble	 avoir	 un	 certain	 nombre
d’atouts	dans	son	jeu,	il	n’a	pas	encore	gagné	la	partie,	loin	de	là	!

—	Vous	croyez	réellement	que	j’ai	une	chance	de	le	battre	?
—	Oui,	à	condition	que	vous	repériez	ses	points	faibles	et	que	vous	me	les	signaliez.	J’ai	déjà	vu

des	parents	biologiques	perdre	leur	procès	à	cause	d’une	série	de	maladresses	ou	d’une	imprudence	qui
aurait	 pu	 coûter	 la	 vie	 à	 leur	 enfant.	A	 la	moindre	 erreur	 de	 sa	 part,	 prévenez-moi,	 je	 vous	 aiderai	 à
bétonner	votre	dossier.

—	Merci	de	votre	appel.	Je	vais	suivre	votre	conseil	à	la	lettre.
—	Qui	était-ce	?	demanda	Jill	à	Sara	dès	que	celle-ci	eut	raccroché.
—	Margaret	Truesdale.
—	La	juriste	dont	tu	m’as	parlé	hier	matin	?
—	En	personne.	Elle	pense	que	rien	n’est	joué	et	que	j’aurais	tort	de	baisser	les	bras.

*		*		*

A	 leur	 retour	 du	 centre-ville,	 Jake	 et	Connor	 déjeunèrent	 sur	 le	 pouce,	 puis	montèrent	 au	 grenier
chercher	tout	ce	dont	Jill	aurait	besoin	pour	donner	un	air	de	fête	à	la	maison	:	des	guirlandes	argentées	à
accrocher	aux	lustres	du	living-room,	des	rubans	multicolores	pour	égayer	les	poutres	en	chêne	patiné	du
vestibule	et	des	dizaines	de	ballons	que	les	amis	des	jumeaux	s’amuseraient	à	lancer	vers	le	ciel.

—	Cet	après-midi,	vous	allez	être	le	baby-sitter	exclusif	de	Savannah,	dit	Sara	à	Jake	lorsqu’il	eut
regagné	le	rez-de-chaussée.

—	Qu’entendez-vous	par	«	exclusif	»	?
—	Vous	voulez	que	je	vous	l’épelle	?
—	Non,	je	ne	suis	pas	complètement	idiot.	J’aimerais	juste	savoir	ce	que	vous	avez	en	tête.
—	Oh	!	c’est	 très	simple.	Vous	n’aurez	pas	à	 faire	preuve	d’un	courage	héroïque	ni	d’une	grande

habileté.	Il	vous	suffira	de	veiller	sur	 la	petite	pendant	 le	goûter,	de	la	distraire.	Quand	elle	aura	faim,
vous	lui	donnerez	le	biberon.	Si	elle	a	sommeil,	vous	devrez	monter	la	coucher.	Et,	une	fois	qu’elle	sera
de	nouveau	réveillée,	il	ne	vous	restera	plus	qu’à	jouer	avec	elle.

—	A	quoi	?
—	Au	doudou	chatouilleux,	pas	à	colin-maillard	ni	à	cache-tampon.
—	Au	doudou	chatouilleux	!	fit-il,	perplexe.	Qu’est-ce	qu’un	doudou	?
—	Un	animal	en	peluche	ou	en	caoutchouc	dont	les	bébés	ne	se	séparent	jamais,	répondit-elle,	ravie

de	 l’avoir	déstabilisé.	Celui	de	Savannah	est	un	 lapin	aux	 longues	oreilles	qui	 s’appelle	Billy	Bob.	 Il
couine	lorsqu’on	lui	appuie	sur	le	ventre	ou	qu’on	lui	caresse	la	plante	des	pieds.

—	Ne	pourriez-vous	pas	 le	 chatouiller	 à	ma	place	et	me	 laisser	donner	un	coup	de	main	à	votre
beau-frère	?	Quand	les	copains	de	ses	fils	arriveront,	il	sera	très	occupé	et…

—	Ce	n’est	pas	Connor	qui	aura	besoin	de	vous	à	ce	moment-là,	c’est	Savannah.
—	Pendant	que	je	veillerai	sur	elle,	que	ferez-vous	?
—	Je	vous	observerai.	Et,	à	la	fin	de	l’après-midi,	je	vous	attribuerai	une	note	qui	tiendra	compte	de

vos	éventuels	progrès.
—	A	quoi	me	servira-t-elle,	cette	note	?
—	A	prouver	aux	magistrats	que	vous	êtes	plein	de	bonne	volonté.
—	Qu’est-ce	qui	me	garantit	que	vous	serez	objective	et	que	vous	ne	profiterez	pas	de	l’occasion

pour	me	sabrer	?



—	Rien.
—	Voilà	qui	a	le	mérite	d’être	clair	!
—	Vous	auriez	préféré	que	je	jure	d’être	impartiale	et	que	je	sanctionne	sévèrement	la	moindre	de

vos	erreurs	?
—	Non.	J’aime	mieux	que	vous	soyez	honnête	avec	moi,	comme	je	le	suis	avec	vous.	Depuis	que

nous	nous	connaissons,	je	ne	vous	ai	jamais	caché	mes	doutes	ni	mes	intentions.
—	De	quels	doutes	parlez-vous	?	demanda-t-elle	d’une	voix	vibrante	d’espoir.
—	De	ceux	que	j’éprouve	chaque	fois	que	je	m’efforce	d’être	lucide.	Il	est	évident	que	je	ne	sais

pas	m’occuper	d’un	bébé	et	que	mon	métier	de	soldat	ne	me	facilitera	pas	la	tâche.
—	Je	ne	vous	le	fais	pas	dire	!
—	Reste	que	Savannah	est	ma	fille	et	que	j’ai	des	obligations	envers	elle.
—	Des	 obligations	 dont	 je	 pourrais	m’acquitter	 à	 votre	 place	 si	 vous	 décidiez	 de	 vous	montrer

raisonnable	et	de	ne	pas	réclamer	la	garde	de	la	petite.
—	Lui	tourner	le	dos	alors	que	je	suis	son	père	serait	la	pire	des	lâchetés.
—	Ou	 le	 plus	 bel	 acte	 de	 courage	que	vous	 auriez	 jamais	 accompli.	Quand	on	 aime	un	 enfant	 et

qu’on	 se	 sent	 incapable	 de	 l’élever,	 il	 faut	 regarder	 la	 réalité	 en	 face	 et	 prendre	 les	 mesures	 qui
s’imposent.

Un	sourire	malicieux	effleura	les	lèvres	de	Jake.
—	Grâce	à	vos	talents	de	coach,	 je	serai	bientôt	un	excellent	puériculteur.	Il	serait	stupide	que	je

capitule	dès	maintenant.
—	 Puisque	 vous	 refusez	 de	 rendre	 les	 armes,	 répondit-elle	 d’un	 ton	 grinçant,	 venez	 m’aider	 à

habiller	Savannah.
—	Où	est-elle	?
—	Dans	son	berceau.
—	Vous	ne	trouvez	pas	qu’il	est	imprudent	de	la	laisser	seule	là-haut	?
—	Absolument	pas	 !	 Il	 y	 a	un	 Interphone	à	 côté	d’elle	 et	 le	 récepteur	que	 j’ai	dans	 la	poche	me

permet	de	la	surveiller	à	distance.
—	Pratique.
—	Encore	heureux	!	Vous	imaginez	ce	que	serait	la	vie	des	jeunes	mamans	si	elles	devaient	rester	au

chevet	de	leur	bébé	du	matin	au	soir	?
Après	avoir	changé	Savannah,	Sara	désigna	à	Jake	une	armoire	de	bois	cérusé.
—	 A	 vous	 de	 choisir	 la	 tenue	 que	 cette	 jolie	 demoiselle	 va	 étrenner	 pour	 faire	 honneur	 à	 ses

cousins	!	lui	dit-elle.	Laquelle	de	ses	robes	préférez-vous	?
—	Je	ne	sais	pas,	fit-il	en	ouvrant	la	porte	du	meuble	et	en	fixant	les	étagères	d’un	œil	rond.	Elles

sont	toutes	ravissantes.
—	Mais	 certaines	 conviennent	mieux	 que	 d’autres	 à	 un	 goûter	 d’anniversaire.	 Lorsque	 vous	 êtes

invité	à	une	fête,	vous	ne	mettez	pas	un	pantalon	de	treillis	et	un	vieux	pull	chiffonné	?
—	Non,	j’essaie	d’être	élégant.
—	Savannah	aimerait	 l’être,	elle	aussi.	Ce	n’est	pas	parce	qu’elle	est	haute	comme	trois	pommes

qu’il	faut	l’affubler	de	brassières	délavées,	de	salopettes	informes	et	de	chaussons	troués.
—	A-t-elle	une	couleur	favorite	?
—	Oui.	Elle	adore	le	vert.
Il	examina	les	vêtements	empilés	devant	lui,	puis	tira	de	l’armoire	une	robe	bain	de	soleil	dont	les

bretelles	 en	 satin	 émeraude	 bruissaient	 sous	 ses	 doigts,	 un	 collant	 assorti	 et	 une	 paire	 de	minuscules
ballerines	en	cuir	souple.

—	Très	bien	!	lui	dit	Sara.	Il	ne	vous	reste	plus	qu’à	jouer	les	habilleuses.



Avec	d’infinies	précautions,	il	para	Savannah	de	ses	atours	de	princesse	et	lui	effleura	les	cheveux
d’un	tendre	baiser.

—	Ai-je	mérité	 les	 félicitations	 du	 jury	 ?	 demanda-t-il	 après	 avoir	 assis	 la	 petite	 fille	 dans	 son
berceau.

Pour	toute	réponse,	Sara	acquiesça	d’un	vague	signe	de	tête	et	fondit	en	larmes.
—	J’ai	fait	quelque	chose	qui	vous	a	déplu	?	demanda-t-il,	le	premier	moment	de	stupeur	passé.
—	Non,	non,	c’est	moi	qui…	qui	suis	ridicule,	dit-elle	entre	deux	sanglots.	J’aimerais	pouvoir	vous

haïr,	mais	je	n’y	arrive	pas.
Et,	honteuse	de	s’être	donnée	en	spectacle,	elle	se	précipita	hors	de	la	chambre.
—	Il	faut	que	j’aille	aider	Jill	à	dresser	le	buffet,	dit-elle	en	sortant.



7.

La	fête	battait	son	plein,	et	Jake	glissait	de	fréquents	coups	d’œil	vers	le	buffet.	Sara	eut	pitié	de	lui.
—	Allez	 rejoindre	 les	 autres	 invités,	 lui	 dit-elle.	 Pendant	 que	 vous	 bavarderez	 en	mangeant	 des

petits-fours,	je	m’occuperai	de	Savannah.
—	Merci	 de	 bien	 vouloir	me	 relayer,	 répondit-il	 en	 lui	 confiant	 la	 fillette.	Votre	 générosité	 vous

perdra.
—	Je	le	sais.	Je	suis	tellement	charitable	!	Je	mériterais	d’être	béatifiée.
—	Et	la	modestie,	vous	connaissez	?
—	Pas	vraiment.
—	C’est	bien	ce	qu’il	me	semblait.
—	Vous	me	trouvez	prétentieuse	?
—	Non,	mais	j’ai	parfois	l’impression	que	vous	vous	croyez	supérieure	aux	humbles	mortels	comme

moi.
—	Dois-je	vous	rappeler	que	je	suis	votre	coach	et	vous,	mon	élève	?	Il	est	normal	qu’il	y	ait	une

barrière	entre	nous.
—	Tout	à	fait	normal,	vous	avez	raison.
Quand	il	eut	rejoint	les	amis	de	Jill	et	de	Connor	autour	du	buffet,	elle	assit	Savannah	sur	un	cheval

à	bascule	et	l’aida	à	piquer	des	éperons.
—	Qui	est	le	grand	brun	avec	lequel	vous	discutiez	?	lui	demanda	Mary	Ellen,	une	jeune	femme	aux

cheveux	oxygénés	et	aux	ongles	laqués	de	rouge	vif	que	Jill	avait	eu	l’idée	saugrenue	d’inviter	au	goûter
d’anniversaire	des	jumeaux.	Le	papa	d’un	des	copains	de	Timmy	et	de	Tanner	?

—	Non.
—	Vous	avez	pourtant	l’air	de	très	bien	le	connaître.	Comment	s’appelle-t-il	?
—	Jake	Martin.
—	Pardonnez	mon	indiscrétion,	mais	êtes-vous	amoureuse	de	lui	?
—	Cela	ne	vous	regarde	pas.
—	Si,	justement	!	Lorsqu’un	homme	me	plaît,	je	m’assure	toujours	qu’il	n’est	pas	déjà	pris	avant	de

l’attirer	dans	mon	lit.
Sara	essaya	d’imaginer	Jake	tombant	entre	les	griffes	de	Mary	Ellen	et	sentit	la	jalousie	lui	déchirer

le	cœur.	Elle	en	eu	le	souffle	coupé.
—	A	supposer	qu’il	soit	libre,	de	quelle	manière	comptez-vous	le	séduire	?	demanda-t-elle	quand

elle	eut	recouvré	l’usage	de	la	parole.
—	Ça,	ma	chère,	je	ne	vous	le	dirai	pas.	A	moins	de	vouloir	se	faire	coiffer	au	poteau,	une	femme	ne

doit	pas	révéler	ses	petits	secrets	à	une	rivale	potentielle…	Est-ce	pour	vamper	les	invités	de	votre	sœur



que	vous	vous	êtes	fait	une	couleur	?	Elle	est	très	réussie.
—	Je	ne	me	teins	pas	les	cheveux.	Je	suis	naturellement	blonde.
—	Vous	en	avez,	de	 la	chance	!	Moi,	 je	me	ruine	en	shampooings	colorants.	Je	suis	brune	et	mon

fiancé	rêve	de	conduire	à	l’autel	un	sosie	de	Marilyn	Monroe.
—	Quand	allez-vous	vous	marier	?
—	La	veille	de	Noël.	Mais,	en	attendant	le	jour	J,	rien	ne	m’empêche	de	flirter	avec	Jake	Martin	et

de	m’amuser	un	peu.
Scandalisée	par	sa	désinvolture,	Sara	la	toisa	du	haut	de	son	mètre	soixante-quinze.
—	Si	vous	tenez	absolument	à	tromper	votre	futur	époux,	jetez	votre	dévolu	sur	un	autre	que	Jake,

dit-elle	d’un	 ton	sec.	Depuis	qu’il	habite	 la	maison	voisine	de	 la	mienne,	nous	nous	sommes	beaucoup
rapprochés,	tous	les	deux.

—	Quel	dommage	!	répondit	Mary	Ellen.	J’aurais	adoré	passer	la	nuit	dans	ses	bras.
—	Un	de	perdu,	dix	de	retrouvés.	Vu	le	nombre	de	touristes	qui	viennent	en	vacances	ici	chaque	été,

vous	ne	devriez	pas	avoir	de	mal	à	débusquer	de	nouvelles	proies.
—	Vous	avez	déjà	rencontré	des	hommes	aussi	séduisants	que	Jake	Martin	?
—	Non.	C’est	bien	pour	cela	que	je	suis	tombée	sous	son	charme	au	premier	regard	et	que	je	lui	ai

aussitôt…
—	…	mis	le	grappin	dessus	?
—	Exactement	!
—	Y	a-t-il	une	chance	que	vous	vous	lassiez	de	lui	avant	mon	mariage	?
—	Aucune.
L’air	 dépité,	 Mary	 Ellen	 pivota	 sur	 ses	 talons	 aiguilles	 et	 alla	 se	 repoudrer	 le	 nez	 au	 pied	 de

l’escalier.
Heureuse	 de	 s’être	 débarrassée	 d’elle	 en	 quelques	 phrases,	 Sara	 prit	 Savannah	 dans	 ses	 bras	 et

l’emmena	dans	le	jardin,	où	s’étaient	regroupés	la	plupart	des	invités.
—	Il	paraît	que	vous	avez	été	envoyé	en	mission	à	l’autre	bout	du	monde,	disait	un	ami	de	Connor	à

Jake.
—	J’ai	effectivement	passé	de	longs	mois	loin	des	Etats-Unis,	confirma	celui-ci.
—	Où	étiez-vous	cantonné	?
—	En	Asie	du	Sud-Est.
—	 L’un	 de	 mes	 meilleurs	 copains,	 qui	 est	 soldat,	 m’a	 parlé	 d’un	 repaire	 de	 terroristes	 que	 les

officiers	américains	avaient	baptisé	«	le	château	Mekrob	».
—	Votre	ami	a	été	emprisonné	là-bas	?
—	Oui.	Quand	il	est	rentré	au	pays,	il	était	l’ombre	de	lui-même.	Il	errait	dans	les	rues	de	Seattle,	le

dos	courbé.	On	aurait	cru	qu’il	avait	été	expédié	en	enfer	et	que	cette	épreuve	l’avait	brisé.
—	Pas	 étonnant	 qu’il	 ait	 changé	 !	Certains	 de	mes	 camarades	 de	 régiment	 ne	 se	 sont	 pas	 encore

remis	des	blessures	qu’on	leur	avait	infligées.
—	Et	vous,	avez-vous	repris	le	dessus	?
—	Plus	ou	moins,	répondit	Jake,	laconique.
Puis	il	tourna	les	talons	et	alla	divertir	les	enfants	qui	s’impatientaient	au	bas	du	perron.
Avec	un	plaisir	évident,	il	se	glissa	derrière	une	silhouette	de	clown	en	contreplaqué	et	passa	la	tête

dans	le	gros	trou	que	Connor	avait	creusé	au	milieu	du	visage.
Le	regard	brillant	d’excitation,	Tanner	attrapa	l’éponge	humide	que	lui	tendait	son	père	et	la	jeta	de

toutes	ses	forces	à	la	figure	de	Jake.
—	Hourra	!	s’écria-t-il	devant	les	horribles	grimaces	que	faisait	ce	dernier.
Fascinée	 par	 le	 spectacle,	 Savannah	 battit	 l’air	 de	 ses	 jolis	 petits	 pieds	 chaussés	 de	 cuir	 noir	 et

éclata	de	rire.



—	Moi	aussi,	je	trouve	ton	papa	très	drôle,	ma	puce,	lui	dit	Sara,	qui	avait	un	mal	fou	à	conserver
son	sérieux.

Puis,	regrettant	d’avoir	employé	le	mot	«	papa	»	alors	qu’aucune	analyse	génétique	n’avait	encore
confirmé	 les	 allégations	 de	 Jake,	 elle	 se	mordit	 la	 lèvre	 jusqu’au	 sang.	 Pour	 le	moment,	 elle	 était	 la
tutrice	légale	de	Savannah	et	personne	—	pas	même	un	faux	clown	au	charme	dévastateur	—	ne	pourrait
lui	retirer	ce	privilège.

—	Vous	êtes	complètement	trempé,	dit	Jill	à	Jake,	que	les	amis	des	jumeaux	avaient	transformé	en
fontaine.	Avez-vous	apporté	des	vêtements	de	rechange	?

—	Non.
—	Ce	n’est	pas	grave.	Ma	sœur	va	vous	accompagner	au	premier	et	vous	donner	une	chemise	de

Connor.
—	Vous	êtes	sûre	qu’il	n’y	verra	pas	d’inconvénient	?
—	Certaine	!
Après	avoir	confié	Savannah	à	Jill,	Sara	guida	Jake	vers	le	dressing	de	Connor	et	le	regarda	enlever

son	T-shirt.
—	Est-ce	au	château	Mekrob	que	vous	avez	reçu	des	coups	de	fouet	?	lui	demanda-t-elle	en	balayant

des	yeux	les	longues	balafres	qui	lui	striaient	le	dos.
—	Oui,	répondit-il	du	bout	des	lèvres.
—	Pourquoi	les	officiers	américains	ont-ils	baptisé	cet	endroit	ainsi	?
—	Parce	qu’il	y	a	des	miradors	aux	quatre	coins	du	camp	et	qu’ils	ressemblent	à	de	vieux	donjons

couverts	de	mousse.
—	Votre	détention	vous	a-t-elle	laissé	d’autres	séquelles	que	ces	cicatrices	?
—	Je	ne	crois	pas.
—	Vous	parlez	d’une	réponse	!
—	Désolé	de	ne	pas	pouvoir	satisfaire	votre	curiosité,	mais	je	n’ai	rien	à	vous	en	dire.
—	Ce	n’est	pas	par	curiosité	que	je	me	permets	de	vous	interroger,	c’est	par	acquit	de	conscience.
—	Tiens	donc	!	Quel	rapport	y	a-t-il	entre	votre	conscience	très	scrupuleuse	et	les	coups	de	fouet

que	m’ont	donnés	mes	geôliers	?
—	Un	rapport	beaucoup	plus	étroit	que	vous	ne	l’imaginez.	Un	homme	qui	a	subi,	comme	vous,	de

terribles	épreuves	doit	avoir	du	mal	à	oublier	les	souvenirs	douloureux	qui	y	sont	associés.
—	Et	alors	?
—	Il	ne	serait	pas	raisonnable	de	confier	une	fillette	de	onze	mois	à	un	soldat	dont	la	santé	mentale	a

été	ébranlée.
—	Ah,	 nous	 y	 voilà	 !	 dit-il	 en	 enfilant	 la	 chemise	 en	 coton	gris	 perle	 que	Sara	 avait	 sortie	 d’un

tiroir.	 Je	me	 doutais	 bien	 que	 vous	 aviez	 une	 idée	 derrière	 la	 tête,	 et	 que	 vous	 ne	 pourriez	 pas	 vous
empêcher	de	la	partager.

—	Vous	trouvez	honteux	que	je	me	préoccupe	du	bonheur	de	Savannah	?
—	Non.	Ce	n’est	pas	votre	anxiété	permanente	qui	me	déplaît,	ce	sont	vos	sous-entendus.	A	vous

écouter	parler	de	ma	«	santé	mentale	»,	on	croirait	que	je	suis	fou	à	lier	et	qu’il	serait	imprudent	de	me
laisser	élever	un	enfant.

—	Etes-vous	certain	de	n’avoir	gardé	aucune	séquelle	psychologique	de	votre	captivité	?
—	A	cent	pour	cent.	Si	je	vous	disais	que	j’ai	tout	oublié	de	mon	séjour	en	Asie	et	que	je	m’endors

chaque	soir	d’un	sommeil	paisible,	je	vous	mentirais.	Mais	les	images	qui	viennent	me	hanter	la	nuit	ne
font	pas	de	moi	un	dangereux	irresponsable.

Retenant	de	justesse	la	réplique	acerbe	qui	lui	montait	aux	lèvres,	elle	quitta	le	dressing	sans	un	mot
de	plus	et	redescendit	au	rez-de-chaussée.

—	Oh	!	mon	Dieu	!	s’exclama-t-elle	depuis	le	seuil	du	living-room	en	apercevant	Savannah.



Assise	à	même	le	sol,	la	petite	avait	le	visage	congestionné.	Elle	semblait	au	bord	de	l’asphyxie.
—	Poussez-vous,	hurla	Jake	en	se	précipitant	vers	elle.
D’une	grande	tape	dans	le	dos,	il	l’obligea	à	recracher	ce	qui	lui	obstruait	la	gorge.	Aussitôt,	elle

reprit	son	souffle.
—	Que	se	passe-t-il	?	s’écria	Jill,	qui	était	allée	offrir	une	flûte	de	champagne	à	un	invité.
—	Savannah	a	failli	s’étouffer,	répondit	Sara.
—	Tout	est	ma	faute.	Je	n’aurais	pas	dû	m’éloigner	d’elle	et	la…
—	Non,	ce	n’est	pas	toi	qui	es	à	blâmer,	c’est	l’irresponsable	qui	a	laissé	des	friandises	à	la	portée

de	la	petite.
Sara	attrapa	les	pastilles	de	menthe	sur	la	table	basse	et	les	agita	sous	le	nez	de	Jake.
—	Ces	bonbons	sont-ils	à	vous	?	lui	demanda-t-elle.
—	Oui,	avoua-t-il,	l’air	penaud.	Je	les	ai	sortis	de	ma	poche	au	début	du	goûter	et	j’ai	oublié	de	les

reprendre	avant	de	monter	me	changer.	Si	j’avais	pu	deviner	que	Savannah	y	toucherait,	j’aurais	été	plus
attentif.

—	Si	vous	aviez	pu	deviner	!	répéta	Sara,	 ivre	de	rage.	Vous	vous	rendez	compte	de	ce	que	vous
avez	fait,	espèce	d’imbécile	?

—	Du	calme	!	dit	Jill	en	lui	tapotant	l’épaule	d’une	main	apaisante.	Jake	n’a	pas	encore	intégré	que
les	bébés	ont	 la	fâcheuse	manie	de	fourrer	dans	leur	bouche	tout	ce	qui	est	à	 leur	portée.	La	prochaine
fois,	il	sera	plus	vigilant.

—	Parce	que	tu	t’imagines	que	je	vais	de	nouveau	l’autoriser	à	s’occuper	de	la	petite	?	Non,	mais	tu
délires	!

Comme	 pour	 montrer	 aux	 grandes	 personnes	 qu’elles	 avaient	 tort	 de	 s’inquiéter	 à	 son	 sujet,
Savannah	se	blottit	dans	les	bras	de	Jake	et	lui	planta	un	gros	baiser	sur	le	menton.

—	Alors	là,	c’est	le	bouquet	!	dit	Sara	en	partant	vers	sa	chambre,	le	front	belliqueux.

*		*		*

Après	le	départ	de	leurs	invités,	Jill	et	Connor	remirent	de	l’ordre	dans	le	jardin	et	laissèrent	aux
écureuils	qui	sautillaient	au	pied	des	arbres	le	soin	de	faire	disparaître	les	reliefs	du	goûter.

—	Il	faut	que	nous	ayons	une	longue	conversation,	dit	Sara	à	Jake	en	s’asseyant	face	à	lui	sous	le
lustre	à	pendeloques	de	cristal	du	living-room.

—	Ne	 parlez	 pas	 trop	 fort,	 chuchota-t-il	 en	 berçant	 Savannah	 avec	 une	 émouvante	 tendresse.	 La
petite	vient	de	s’endormir,	je	ne	voudrais	pas	que	vous	la	réveilliez.

—	J’ai	une	folle	envie	de	vous	passer	le	savon	du	siècle,	mais	je	vais	essayer	de	rester	calme.
—	Qu’avez-vous	de	si	urgent	à	me	dire	?
—	Quelque	chose	qui	risque	de	vous	déplaire.	Je	sais	que	vous	vous	êtes	attaché	à	Savannah	et	que

vous	refusez	de	la	laisser	tomber,	mais	je	suis	sa	maman	et	vous	n’avez	pas	le	droit	de	me	l’enlever.
—	Non,	vous	n’êtes	pas	sa	maman.	Vous	n’êtes	que	sa	tutrice	provisoire	et	la	demi-sœur	de	sa	mère.

Moi,	je	suis	son	père	biologique.
—	Peu	importe	qu’elle	soit	du	même	sang	que	vous	!	Ce	qui	compte,	c’est	la	manière	dont	vous	vous

conduirez	 envers	 elle	 une	 fois	 que	 vous	 aurez	 obtenu	 sa	 garde.	 L’imprudence	 que	 vous	 avez	 commise
aujourd’hui	 montre	 que	 vous	 n’êtes	 pas	 capable	 de	 vous	 occuper	 correctement	 d’un	 bébé.	 Il	 serait
criminel	de	vous	en	confier	un.

—	Je	ne	suis	pas	près	de	refaire	cette	erreur,	n’ayez	crainte.	A	l’avenir,	je	serai	moins	négligent.
—	Qu’est-ce	qui	me	le	prouve	?
—	Le	sérieux	avec	lequel	j’ai	surveillé	Savannah	depuis	qu’elle	a	failli	s’étouffer.	Pendant	que	vous

boudiez	dans	votre	chambre,	je	ne	l’ai	pas	quittée	des	yeux	une	seconde.



—	Je	ne	boudais	pas,	je	réfléchissais.
—	A	quoi	?
—	A	la	situation	très	délicate	où	nous	nous	trouvons,	vous	et	moi.
Elle	se	carra	dans	son	fauteuil	et	ses	doigts	tremblants	de	nervosité	se	crispèrent	sur	les	accotoirs.
—	Je	suis	heureuse	que	vous	ayez	pris	conscience	de	vos	lacunes,	dit-elle.	Mais,	en	supposant	que

vous	arriviez	à	les	combler,	il	y	a	des	problèmes	que	vous	aurez	toujours	du	mal	à	résoudre	parce	que
vous	êtes	un	homme.	Quand	Savannah	grandira,	elle	aura	besoin	de	confier	ses	joies	et	ses	peines	à	une
femme	qui	aura	vécu	les	mêmes	choses	qu’elle	et	qui	saura	l’écouter.

—	Ce	 que	 vous	 venez	 de	 faire	 porte	 un	 nom,	mademoiselle	Darling,	 répondit-il,	 sarcastique.	On
appelle	cela	de	la	discrimination	sexuelle.	Et,	à	moins	que	de	nouvelles	lois	n’aient	été	votées	pendant
que	je	croupissais	au	fond	d’un	cachot	en	Asie,	vous	pourriez	avoir	de	graves	ennuis	si	je	vous	dénonçais
à	la	police.

—	Arrêtez	de	plaisanter	!	Je	suis	sérieuse.
—	C’est	bien	ce	qui	m’inquiète.	Vous	êtes	 tellement	déterminée	à	garder	Savannah	que	vous	avez

perdu	votre	humour	et	votre	lucidité.
Elle	se	pencha	vers	lui	et	l’assassina	des	yeux.
—	Vous	vous	croyez	plus	drôle	et	plus	intelligent	que	moi,	vous	qui	rêvez	de	jouer	les	papas	poules

sans	connaître	les	règles	élémentaires	de	sécurité	à	respecter	en	présence	d’un	enfant	?	lui	demanda-t-elle
d’un	ton	corrosif.

—	Je	vous	ai	déjà	dit	que	je	regrettais	d’avoir	laissé	mes	pastilles	sur	la	table,	répondit-il	sans	se
départir	de	son	calme.	Que	voulez-vous	que	je	fasse	d’autre	?

—	 Que	 vous	 me	 parliez	 de	 votre	 situation	 financière.	 Les	 soldats	 ne	 gagnent	 pas	 des	 fortunes,
j’aimerais	savoir	si	vous	aurez	les	moyens	d’élever	Savannah.

—	Il	se	trouve	que	oui.	Avant	de	mourir,	mon	père	a	eu	la	bonne	idée	de	déposer	un	brevet	qui	me
permet	de	toucher	des	royalties	chaque	année.

—	Qu’a-t-il	inventé	?
—	Une	poulie	très	particulière,	que	s’arrachent	les	industriels	du	monde	entier.	Il	habitait	une	vieille

cabane	de	bois,	 loin	de	 la	civilisation,	mais	 il	n’avait	pas	oublié	 ses	études	d’ingénieur	et	passait	 ses
soirées	à	bricoler	dans	son	atelier.

—	Vous	êtes	riche	?
—	Très,	très	riche.	En	cas	de	procès,	je	peux	engager	les	meilleurs	avocats	du	pays	et	leur	verser

des	honoraires	astronomiques	s’il	le	faut.
—	C’est	bien	ma	veine	!	fit-elle,	désarçonnée.	Je	croyais	qu’il	me	serait	facile	de	vous	battre	avec

les	quelques	milliers	de	dollars	que	j’avais	réussi	à	économiser.	J’ai	été	bien	optimiste.
—	Navré	de	ne	pas	être	fauché.	Si	j’avais	su	que	vous	m’envieriez	d’avoir	hérité	et	que	l’état	de

mes	finances	vous	énerverait	à	ce	point,	j’aurais	évité	de	parler	argent	avec	vous.
—	Je	ne	suis	pas	jalouse	de	votre	fortune,	et	mes	nerfs	ne	sont	ni	tendus	ni	crispés,	merci.	J’aimerais

simplement	que	vous	me	 laissiez	 élever	Savannah	et	 que	vous	 alliez	dépenser	vos	 fichues	 royalties	 le
plus	loin	possible	de	Washington	State…

—	 Vous	 n’en	 avez	 pas	 marre	 de	 vous	 disputer	 ?	 demanda	 Jill,	 qui	 avait	 visiblement	 suivi	 la
conversation	de	bout	en	bout.	Arrêtez	de	gaspiller	votre	énergie	en	querelles	interminables,	et	prenez	la
seule	décision	qui	vous	permettrait	de	régler	vos	problèmes	sans	l’aide	d’un	avocat.

—	Quelle	décision	?	lui	demanda	Sara.
—	Tu	n’en	as	pas	une	petite	idée	?
—	Pas	la	moindre	!
—	Et	vous,	Jake,	vous	voyez	à	quoi	je	pense	?



—	Non.	Depuis	que	j’ai	fait	votre	connaissance,	à	vous	tous,	j’ai	passé	un	temps	fou	à	chercher	la
solution	miracle,	mais	je	ne	l’ai	pas	trouvée.

—	Il	faut	croire	que	vous	n’avez	pas	exploré	toutes	les	pistes.
—	Arrête	de	parler	 par	 énigmes	 et	 viens-en	 au	but,	 dit	Sara	 à	 sa	 sœur.	Tu	ne	vois	 pas	que	nous

sommes	suspendus	à	tes	lèvres	?
Comme	 si	 elle	 s’apprêtait	 à	 déclamer	 des	 vers	 sur	 scène,	 Jill	 redressa	 les	 épaules	 et	 s’éclaircit

longuement	la	gorge.
—	 Vous	 avez	 tous	 les	 deux	 de	 bonnes	 raisons	 de	 vouloir	 vous	 occuper	 de	 Savannah	 et	 il	 est

impossible	 de	 vous	 départager,	 c’est	 bien	 cela	 ?	 demanda-t-elle	 avec	 emphase.	 Alors	mariez-vous	 et
élevez	la	petite	ensemble.

La	foudre	tombant	au	milieu	du	living-room	n’aurait	pas	produit	plus	d’effet	que	cet	étrange	conseil.
—	Qu’est-ce	 qui	 te	 prend,	 Jill	 ?	 fit	 Sara,	 le	 premier	 choc	 passé.	Tu	 as	 bu	 trop	 de	 champagne	 et

l’alcool	t’est	monté	à	la	tête	?
—	Le	jour	où	je	me	retrouverai	pieds	et	poings	liés	devant	l’autel,	dit	Jake,	il	gèlera	en	enfer.
—	Vous	êtes	allergique	aux	belles	cérémonies	?	lui	demanda	Jill.
—	Non,	mais	j’ai	horreur	des	chaînes	et	des	boulets.
—	Pourquoi	?
—	Parce	que	je	tiens	à	ma	liberté.
—	Si	le	juge	vous	confie	la	garde	de	Savannah,	vous	serez	obligé	de	faire	une	croix	sur	votre	vie	de

bohème	et	d’assumer	vos	responsabilités.	A	partir	du	moment	où	votre	statut	de	père	sera	officiellement
reconnu,	 vous	 ne	 devrez	 vous	 soucier	 que	 du	 bien-être	 de	 la	 petite	 et	 oublier	 votre	 phobie	 des
engagements	 à	 long	 terme.	 L’égoïsme	 est	 un	 défaut	 que	 seuls	 les	 célibataires	 endurcis	 peuvent	 se
permettre.	Les	chefs	de	famille,	eux,	sacrifient	leur	propre	bonheur	à	celui	de	leurs	enfants	et…

—	Va-t’en,	 Jill,	 dit	Sara	 en	 se	 levant	de	 son	 siège	et	 en	poussant	 sa	 sœur	vers	 la	porte.	Tu	nous
fatigues	avec	tes	leçons	de	morale,	tes	idées	ridicules	et	tes	conseils	impossibles	à	suivre.

—	Qu’y	a-t-il	de	ridicule	dans	ce	que	je	viens	de	vous	dire	?
—	Tout	!	Si	Jake	et	moi	acceptions	de	nous	marier	alors	qu’aucun	de	nous	n’a	envie	de	renoncer	à

sa	liberté,	nous	finirions	par	nous	détester.
—	Pensez	à	Savannah	au	lieu	de	ne	vous	soucier	que	de	vous,	et	vous	verrez	que	ma	solution	est	la

plus	logique.
—	Que	dois-je	faire	pour	que	tu	arrêtes	de	nous	casser	les	oreilles	?	Te	bâillonner	?
—	Ah,	ce	que	tu	es	énervante	!	dit	Jill	avant	de	regagner	le	vestibule	d’un	air	de	majesté	outragée.
—	Elle	est	vraiment	fâchée	?	demanda	Jake	quand	il	se	retrouva	seul	à	seule	avec	Sara.
—	 Non,	 rassurez-vous.	 Telle	 que	 je	 la	 connais,	 elle	 ne	 tardera	 pas	 à	 regretter	 de	 nous	 avoir

espionnés	et	viendra	s’excuser	auprès	de	moi.
—	 Je	 suis	 désolé	 de	 ne	 pas	 pouvoir	 suivre	 son	 drôle	 de	 conseil,	 mais	 je	 n’ai	 pas	 l’intention

d’épouser	qui	que	ce	soit.
—	Ne	vous	croyez	pas	obligé	de	vous	justifier.	Ce	n’était	qu’un	tissu	d’inepties.
—	 En	 jouant	 les	 marieuses,	 elle	 voulait	 me	 dissuader	 d’emmener	 Savannah	 loin	 d’ici	 et	 vous

épargner	un	gros	chagrin.
—	Je	le	sais.	Où	irez-vous	quand	vous	aurez	obtenu	la	garde	de	la	petite	?
—	Je	n’en	ai	encore	aucune	idée.	Si	le	juge	me	la	confie,	je	réfléchirai	sérieusement	à	la	question	et

j’essaierai	de	faire	le	meilleur	choix.
—	Quel	que	soit	l’endroit	où	vous	déciderez	d’emménager,	m’autoriserez-vous	à	aller	vous	rendre

visite	une	ou	deux	fois	par	an	?
—	Bien	sûr	!	Savannah	et	moi	serons	très	heureux	de	vous	accueillir.



Jake	jeta	un	coup	d’œil	à	l’horloge	et	se	leva	du	canapé	pour	déposer	la	fillette	endormie	dans	les
bras	de	Sara.

—	Il	faut	que	je	me	sauve,	dit-il.	Il	est	déjà	18	h	30.
—	Vous	ne	voulez	pas	rester	dîner	ici	?
—	Non,	merci.	 J’ai	mangé	 tellement	 de	 gâteaux,	 de	 bonbons	 et	 de	 cacahuètes	 salées	 que	 je	 vais

devoir	me	mettre	au	régime.
—	Quand	vous	reverrai-je	?
—	Demain.	Peut-être	aurai-je	reçu	le	résultat	de	mon	test	ADN	à	ce	moment-là.
—	Vous	croyez	que	le	laboratoire	pourrait	rendre	son	verdict	cette	semaine	?
—	Je	n’en	sais	rien,	mais	j’espère	qu’ils	ne	nous	feront	pas	patienter	trop	longtemps.	Plus	les	jours

passent,	plus	j’ai	hâte	d’en	finir.
Ce	 n’était	 pas	 le	 cas	 de	 Sara,	 qui	 reconduisit	 Jake	 jusqu’à	 la	 porte	 du	 vestibule	 et	 le	 regarda

tristement	s’éloigner	au	volant	de	son	4x4.

*		*		*

—	Arrête	de	 tourner	 comme	un	 lion	 en	 cage,	 je	 t’en	 supplie,	 dit	 Jill	 à	Sara	dès	que	 les	 jumeaux
furent	montés	se	coucher.	Tu	vas	transformer	en	carpette	le	tapis	de	haute	laine	que	Connor	m’a	offert,	à
le	piétiner	comme	cela.

—	Pardon,	répondit	Sara	en	s’immobilisant	à	l’entrée	du	living-room.	Je…	j’avais	la	tête	ailleurs.
—	A	qui	pensais-tu	?
—	A	Jake.	De	quelle	façon	pourrais-je	convaincre	cette	 tête	de	mule	de	renoncer	à	ses	droits	sur

Savannah	?
—	 Inutile	 de	 te	 torturer	 la	 cervelle	 !	 Tu	 auras	 beau	 échafauder	 tous	 les	 plans	 de	 la	 terre,	 tu

n’arriveras	pas	à	le	dissuader	de	t’enlever	la	petite.
—	Que	me	suggères-tu	?
—	De	te	faire	une	raison	et	de	laisser	la	vie	suivre	son	cours.
—	De	me	faire	une	raison	?	fit	Sara,	outrée.	Si	tu	crois	que	je	vais	me	résigner	à	perdre	la	partie

avant	même	d’avoir	combattu,	c’est	que	tu	me	connais	mal	!



8.

Dès	la	tombée	de	la	nuit,	Sara	appela	Jake	pour	lui	demander	s’il	avait	une	minute	à	lui	consacrer,
mais,	à	la	septième	sonnerie,	ce	fut	une	jeune	femme	qui	décrocha.

—	Pardon	d’avoir	tardé	à	répondre,	dit-elle	avec	un	léger	accent	canadien.	Qui	est	à	l’appareil	?
—	Sara	Darling,	la	voisine	de	M.	Martin.	Passez-le-moi,	je	vous	prie.
—	Impossible	!	Il	est	occupé.
—	Quand	il	saura	que	j’essaie	de	le	joindre,	il	viendra	me	parler.	Alors	ne	me	faites	pas	perdre	mon

temps	et	allez	le	chercher.	Où	est-il	?
—	Dans	la	salle	de	bains.	Il	est	en	train	de	prendre	une	douche.
—	Ah	!
Jake	avait	osé	amener	une	de	ses	petites	amies	chez	les	Lancaster	!	Furieuse,	Sara	entortilla	le	fil	du

téléphone	autour	de	son	poignet	et	inspira	à	pleins	poumons	pour	endiguer	sa	colère.
—	Voulez-vous	que	je	lui	transmette	un	message	?	lui	proposa	sa	correspondante.
—	Oui.	Dites-lui	que	je	serai	à	Blue	Gate	dans	moins	d’une	demi-heure	et	qu’il	a	intérêt	à	m’ouvrir.

Sinon,	je	défonce	sa	porte	à	coups	de	poing	et	j’ameute	tout	le	quartier.
—	Comment	vous	appelez-vous,	déjà	?
—	Sara	Darling.
—	Très	bien	!	C’est	noté.
Après	avoir	raccroché,	Sara	enfila	un	cardigan	par-dessus	sa	robe	en	jean	et	gagna	le	front	de	mer

au	pas	de	charge.	Une	fois	arrivée	à	Blue	Gate,	elle	martyrisa	le	bouton	de	la	sonnette	jusqu’à	ce	que	Jake
surgisse	du	vestibule,	les	cheveux	humides.

—	Où	votre	amie	est-elle	partie	se	cacher	?	lui	demanda-t-elle	d’un	ton	accusateur.
—	De	qui	me	parlez-vous	?
—	De	celle	que	j’ai	eue	au	téléphone	il	y	a	une	vingtaine	de	minutes.
—	Je	suppose	que	vous	faites	allusion	à	Patty	Bouldine,	la	jeune	Canadienne	que	j’ai	reçue	au	début

de	 la	 soirée.	Elle	m’a	dit	que	vous	aviez	essayé	de	me	 joindre	pendant	que	 j’étais	 sous	 la	douche.	Et
aussi	que	vous	aviez	l’air	de	mauvaise	humeur.

—	Qui	est	cette	femme	?
—	La	future	nounou	de	Savannah	peut-être.	Elle	m’a	apporté	son	dossier	de	candidature	et	je	lui	ai

promis	de	l’étudier.
—	Comment	a-t-elle	su	que	vous	alliez	avoir	besoin	d’une	baby-sitter	?
—	Grâce	aux	affichettes	que	j’ai	collées	dans	les	boutiques	de	l’île.	Je	n’allais	pas	rester	les	bras

croisés	jusqu’à	ce	que	le	juge	me	confie	la	garde	de	Savannah,	j’ai	préféré	prendre	les	devants.
—	Vous	n’avez	même	pas	eu	la	décence	d’attendre	le	résultat	de	votre	test	ADN	pour	tout	planifier	?



Il	 attrapa	 la	 serviette-éponge	 bleu	 marine	 qu’il	 s’était	 négligemment	 passée	 autour	 du	 cou	 et
s’essuya	le	front	d’un	air	embarrassé.

—	Une	des	collaboratrices	de	l’Aide	à	l’enfance,	une	dénommée	Margaret	Truesdale,	m’a	téléphoné
ce	soir,	avoua-t-il.	Elle	m’a	informé	que	je	connaîtrais	le	verdict	du	laboratoire	demain,	à	9	heures.

—	Ah	bon	!	dit	Sara,	la	gorge	nouée.	Que	lui	avez-vous	répondu	?
—	De	me	rappeler	chez	votre	sœur	dès	qu’il	y	aurait	du	nouveau.	Comme	vous	devez	avoir	hâte

d’être	fixée,	je	me	suis	dit	que	vous	ne	verriez	pas	d’objection	à	ce	que	je	vous	rende	une	petite	visite
matinale.

—	Vous	avez	eu	raison	de	ne	pas	vouloir	me	tenir	à	l’écart.	Je	suis	curieuse	de	savoir	si	Savannah
est	bien	votre	fille.

—	Malgré	les	photos	de	Kelly	que	je	vous	ai	données,	vous	n’êtes	pas	encore	certaine	que	je	suis	le
père	de	son	enfant	?

—	Non.	Puisqu’elle	n’était	pas	amoureuse	de	vous,	à	en	croire	ce	que	vous	m’avez	raconté	avant-
hier,	il	est	possible	qu’elle	ait	eu	d’autres	amants	pendant	ses	vacances	à	Waikiki.

—	Possible,	mais	peu	probable.
—	Patientons	jusqu’à	demain	et	nous	en	aurons	le	cœur	net.
Pour	 essayer	 d’oublier	 que	 les	 dés	 seraient	 jetés	 dans	 une	 douzaine	 d’heures	 et	 que	 personne	 ne

pourrait	plus	influer	sur	le	cours	des	choses,	Sara	changea	de	sujet.
—	Vous	êtes-vous	enfin	décidé	à	nettoyer	la	cuisine	des	Lancaster	?	demanda-t-elle.
—	Oui,	ne	vous	inquiétez	pas,	répondit-il,	tout	sourires.	Je	ne	risque	plus	de	m’ouvrir	la	plante	des

pieds	en	marchant	sur	des	éclats	de	verre.
—	Ce	sont	vos	copains	qui	vous	ont	aidé	à	passer	le	balai	et	la	serpillière	?
—	Même	pas	!	Je	me	suis	débrouillé	sans	eux.
—	Où	sont-ils	en	ce	moment	?
—	Partis	se	balader	à	moto	de	l’autre	côté	de	l’île,	mais	ils	ne	devraient	pas	tarder	à	rappliquer.	Ils

ont	hâte	que	j’accepte	de	participer	à	leur	expédition	punitive,	ils	ne	me	laissent	aucun	répit.	Vous	aussi,
vous	êtes	du	genre	obstiné.	Depuis	le	début	de	la	semaine,	vous	essayez	de	me	rallier	à	votre	cause	et	je
n’arrive	pas	à	vous	faire	lâcher	prise.

—	Ne	me	comparez	pas	à	ces	revanchards	impolis	et	bruyants	que	vous	appelez	vos	«	amis	»	!	J’ai
peut-être	la	tête	dure,	mais	je	préfère	la	douceur	à	la	force	et	le	pardon	à	la	vengeance.

—	Tant	qu’on	n’a	pas	été	emprisonné	et	torturé,	il	est	facile	de	se	montrer	magnanime.
—	Pas	plus	facile	que	de	confier	son	enfant	à	un	homme	qu’on	connaît	à	peine	et	de	garder	malgré

tout	le	sourire.	Il	y	a	six	mois	déjà	que	j’ai	recueilli	Savannah.	Maintenant	que	je	suis	devenue	sa	mère
adoptive,	je	ne	supporterai	pas	de	vivre	sans	elle.

—	Vous	n’êtes	pas	sa	mère	adoptive,	vous	n’êtes	que	sa	tutrice.
—	Je	 le	sais,	mais	 je	 l’aime	 trop	pour	 renoncer	à	elle.	Au	 lieu	de	me	 l’arracher	et	de	partir	 loin

d’ici	comme	le	roi	des	égoïstes,	ne	pourriez-vous	pas	choisir	une	solution	moins	radicale	?
—	Laquelle,	par	exemple	?
—	Me	laisser	élever	la	petite	à	Sweet	Haven	et	venir	lui	rendre	visite	pendant	vos	permissions.
Après	avoir	 fermé	la	porte	d’entrée,	Jake	entraîna	Sara	vers	 la	grève,	que	 la	 lune	baignait	de	ses

rayons	argentés.
—	Ce	que	vous	me	proposez,	en	somme,	c’est	de	partager	la	garde	de	Savannah	avec	vous	?	dit-il.
—	Tout	juste	!
—	Si	vous	vous	mariez	un	jour	et	que	votre	époux	me	prend	en	grippe,	que	se	passera-t-il	?
—	Oh	!	il	n’y	a	pas	de	danger	que	je	tombe	amoureuse	d’un	homme	et	que	je	lui	accorde	ma	main.	Je

ne	crois	pas	aux	grands	sentiments.



—	Pour	l’instant	peut-être,	mais	il	se	pourrait	que	vous	changiez	d’avis	dans	deux	ou	trois	ans.	Vous
êtes	très	jeune,	vous	avez	le	temps	de	rencontrer	le	prince	charmant.

—	Aucun	risque	!	Je	ne	suis	pas	quelqu’un	de	romanesque	et	je	ne	m’intéresse	pas	à	la…	bagatelle.
La	pause	qu’elle	avait	marquée	avant	d’achever	sa	phrase	et	la	subite	rougeur	qui	lui	était	montée	au

front	avec	le	dernier	mot	firent	naître	un	sourire	sur	les	lèvres	de	Jake.
—	Vous	 ne	 pensez	 pas	 que	 le	 plaisir	 physique	 est	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 plus	 beau	 ?	 lui	 demanda-t-il

malicieusement.
—	Non,	 répondit-elle	 avec	 fermeté.	A	 la	 différence	 des	 dévergondées	 que	 vous	 devez	 inviter	 au

cinéma	et	au	restaurant,	je	ne	rêve	pas	de	grimper	chaque	nuit	au	septième	ciel.
—	Primo,	 je	n’emmène	jamais	de	dévergondées	où	que	ce	soit.	Secundo,	 je	n’aime	pas	qu’on	me

prenne	pour	un	abruti	et	qu’on	me	raconte	des	bobards.
—	Vous	croyez	que	je	serais	incapable	de	résister	à	un	don	Juan	?
—	Oui.	Et	je	vais	vous	le	prouver.
—	Comment	?
—	Comme	ceci.
Avant	qu’elle	n’ait	pu	deviner	ce	qu’il	avait	en	tête,	il	l’attira	à	lui	et	captura	les	lèvres	qu’elle	ne

songea	pas	à	lui	dérober.
D’abord	 fougueux,	 brutal,	 exigeant,	 le	 baiser	 se	 fit	 soudain	 plus	 tendre	 et	 la	 vie	 alentour	 sembla

s’arrêter.	 Les	 vacanciers	 qui	 flânaient	 par	 petits	 groupes	 le	 long	 de	 la	 grève	 cessèrent	 de	mêler	 leurs
éclats	 de	 rire	 au	 clapotis	 des	vagues	 et	 le	 vent	 se	 tut,	 lui	 aussi.	On	aurait	 dit	 que	 l’univers	 tout	 entier
retenait	sa	respiration,	de	peur	de	rompre	le	sortilège.

En	proie	 à	un	délicieux	vertige,	 elle	 laissa	 sa	 langue	 s’aventurer	 à	 la	 rencontre	de	celle,	 chaude,
avide,	qui	explorait	sa	bouche.	Bientôt,	un	torrent	de	feu	lui	incendiait	les	veines.

Là	était	son	bonheur,	pensa-t-elle	alors	que	des	myriades	d’étoiles	s’allumaient	sur	l’écran	de	ses
paupières	 closes	 et	 qu’un	 goût	 de	 miel	 emplissait	 sa	 bouche.	 Là,	 dans	 les	 bras	 d’un	 homme	 qu’elle
considérait	comme	son	pire	ennemi	et	auquel	elle	s’était	juré	de	livrer	une	guerre	sans	merci.

—	 Vous	 voyez	 que	 j’avais	 raison	 de	 douter	 de	 votre	 froideur	 !	 s’écria	 triomphalement	 Jake	 en
relâchant	son	étreinte.	Vous	vous	croyez	insensible	au	charme	masculin,	mais	il	suffit	de	vous	donner	un
baiser	pour	que	vous	vous	enflammiez.

—	Ce	baiser,	vous	ne	me	l’avez	pas	donné,	vous	me	l’avez	volé,	dit-elle	en	ouvrant	les	yeux	et	en
reculant	de	trois	pas.	Si	je	n’avais	pas	été	prise	de	court,	je	vous	aurais	flanqué	une	gifle	dont	vous	vous
seriez	souvenu	toute	votre	vie.

—	Vous	voulez	que	nous	renouvelions	l’expérience	dès	maintenant	?
—	Non,	merci.	Je	n’aime	pas	les	tricheurs	qui	tendent	des	pièges	à	leurs	adversaires	plutôt	que	de

les	battre	à	la	loyale.
—	Quand	vous	ai-je	tendu	un	piège	?
—	Quand	vous	vous	êtes	jeté	sur	moi	comme	un	fauve	sur	sa	proie.	Au	lieu	de	me	serrer	contre	vous

et	de	m’embrasser	à	perdre	haleine,	vous	auriez	dû	me	laisser	libre	de	vous	offrir	mes	lèvres	ou	de	vous
repousser.	Simple	question	d’honnêteté	!

—	Ce	n’est	pas	pour	truquer	le	jeu	que	je	vous	ai	dérobé	un	baiser,	c’est	pour	vous	montrer	qu’un
homme	pourrait	fort	bien	vous	séduire	et	vous	convaincre	de	le	suivre	à	l’autel.

—	 Si	 vous	 vous	 imaginez	 qu’un	 type	 dans	 votre	 genre	 réussira	 à	 me	 tourner	 la	 tête,	 vous	 vous
trompez.	Je	me	méfie	comme	de	la	peste	des	don	Juan	de	pacotille,	je	ne	risque	pas	d’en	épouser	un.

—	Vous	dites	cela	parce	que	vous	voulez	m’empêcher	d’élever	Savannah,	mais	un	jour	viendra	où
vous	trouverez	le	mari	idéal	et	où	vous	serez	impatiente	de	lui	accorder	votre	main.

—	Non,	je	resterai	célibataire	jusqu’à	la	fin	de	ma	vie.
—	A	d’autres	!



—	Qu’est-ce	qui	vous	en	fait	douter	?
—	Mon	expérience	personnelle.	Lorsque	je	suis	entré	dans	l’armée,	je	me	suis	juré	de	ne	pas	avoir

d’enfants	et	regardez	ce	qui	m’est	arrivé.
—	Pourquoi	aviez-vous	peur	d’être	papa	?
—	A	cause	des	dangers	du	métier.	J’ai	connu	le	fils	d’un	soldat	qui	souffrait	terriblement	de	voir	son

père	partir	au	combat	et	qui	en	est	tombé	malade.
—	Kelly	savait-elle	que	vous	refusiez	de	fonder	une	famille	?
—	Oui.	Nous	avions	abordé	le	sujet	dès	notre	première	rencontre,	mais	nous	n’avons	pas	pris	assez

de	précautions	par	la	suite.
Elle	s’assit	sur	un	rocher	et	leva	les	yeux	vers	les	milliers	d’étoiles	qui	ceignaient	les	maisons	du

front	de	mer.
—	Quand	j’admire	le	firmament,	je	ne	peux	pas	m’empêcher	de	penser	à	Kelly	et	de	me	demander	si

elle	m’observe	de	là-haut,	dit-elle.
—	Moi,	je	n’ai	pas	beaucoup	songé	à	elle	après	avoir	quitté	Hawaii,	avoua-t-il	en	regardant	la	lune

passer	derrière	un	petit	nuage.	Lorsque	je	me	suis	retrouvé	au	château	Mekrob,	je	n’ai	plus	eu	qu’une	idée
en	 tête	 :	 m’évader	 de	 cet	 enfer.	 Sauver	 ma	 peau	 et	 celle	 de	 mes	 copains	 était	 la	 seule	 chose	 qui
m’importait.

—	Maintenant	 que	 vous	 êtes	 de	 retour,	 regrettez-vous	 de	 n’avoir	 eu	 qu’une	 brève	 aventure	 avec
Kelly	?

—	Pas	 autant	 que	vous	 semblez	 le	 croire.	 J’ai	 passé	de	bons	moments	 en	 sa	 compagnie,	mais	 je
n’étais	pas	amoureux	d’elle.

—	 Je	 le	 sais.	 Vous	 m’avez	 déjà	 expliqué	 que	 vos	 vacances	 à	 Waikiki	 n’avaient	 été	 qu’une
parenthèse	dans	votre	vie	de	soldat.

—	Pourquoi	avez-vous	l’air	déçue	que	je	n’en	aie	pas	conservé	un	souvenir	impérissable	?
—	Parce	 que	 Savannah	 vous	 posera	 un	 jour	 des	 questions	 au	 sujet	 de	 sa	maman	 et	 que	 vous	 ne

pourrez	pas	 les	 éluder.	Si	vous	 lui	dites	que	vous	n’avez	pas	 aimé	Kelly	 et	que	vous	vous	 rappelez	 à
peine	ce	qui	vous	a	poussé	dans	ses	bras,	elle	vous	en	voudra	de	votre	insensibilité.	Alors,	un	conseil	:
ne	 rayez	 pas	 de	 votre	mémoire	 les	 quelques	 images	 que	 vous	 y	 avez	 stockées.	Elles	 vous	 seront	 plus
utiles	que	vous	ne	le	pensez.

—	Et	vous,	que	répondrez-vous	à	la	petite	quand	elle	vous	demandera	de	lui	parler	de	sa	mère	?
—	J’essaierai	de	lui	brosser	un	portrait	fidèle	de	Kelly	et	je	lui	raconterai	quatre	ou	cinq	anecdotes

qui	la	feront	rire	aux	éclats.
—	Etiez-vous	proches	de	votre	demi-sœur,	Jill	et	vous	?
—	Malheureusement	non.
—	Est-ce	pour	vous	racheter	que	vous	vous	êtes	occupée	de	Savannah	ces	six	derniers	mois	et	que

vous	avez	décidé	de	l’adopter	?
—	Oui,	mais	l’amour	indestructible	que	je	lui	porte	ne	se	résume	pas	à	cela.
—	Je	m’en	doute.
—	Un	jour,	je	lui	avouerai	que	je	n’ai	pas	toujours	été	très	gentille	avec	sa	maman	et	que	je	regrette

d’avoir	manqué	de	générosité.
—	Dès	qu’elle	sera	en	âge	de	comprendre	les	choses	de	la	vie,	elle	vous	pardonnera.
—	A	condition	que	vous	ne	me	l’ayez	pas	enlevée	entre-temps.

*		*		*

Après	avoir	raccompagné	Sara	jusqu’en	haut	de	la	colline	tapissée	d’herbe	drue	où	habitaient	Jill	et
Connor,	Jake	lui	effleura	les	lèvres	d’un	baiser	aussi	léger	qu’une	aile	de	papillon.



—	Pourquoi	venez-vous	de	me…	de	m’embrasser	?	balbutia-t-elle,	le	souffle	court.
—	Pour	vous	consoler	à	l’avance	du	chagrin	que	vous	allez	éprouver	demain	matin,	lui	dit-il	d’un

ton	feutré.	Le	résultat	du	test	ADN	va	vous	briser	le	cœur.
—	Laissez-moi	m’occuper	de	Savannah	et	il	n’y	aura	plus	de	problèmes.
—	Vous	savez	bien	que	c’est	impossible.	Nous	en	avons	déjà	discuté	une	demi-douzaine	de	fois.
—	Me	reste-t-il	une	chance,	même	infime,	de	vous	ramener	à	de	meilleurs	sentiments	?
—	Non.	 Je	 suis	 conscient	 de	 la	 peine	 que	 je	 vais	 vous	 faire	 et	 j’aimerais	 pouvoir	 vous	 aider	 à

encaisser	le	choc,	mais	ce	que	vous	me	demandez	est	au-dessus	de	mes	forces.
—	Dans	ce	cas,	il	vaut	mieux	que	vous	retourniez	à	Blue	Gate	et	que	vous	me	laissiez	en	paix.
—	Beaucoup	mieux,	en	effet.
Incapable	de	refouler	les	larmes	qui	lui	brouillaient	la	vue,	elle	pivota	sur	ses	talons	et	s’éloigna	à

grandes	enjambées.
—	Bonne	nuit	!	lui	lança-t-elle	après	avoir	gravi	deux	à	deux	les	marches	du	perron.
—	Bonne	nuit	!	répondit-il	d’une	voix	où	ne	subsistait	aucune	trace	d’émotion.

*		*		*

Le	lendemain	matin,	à	l’aube,	Jake	fut	réveillé	par	un	grincement	de	gonds.	Tous	ses	sens	en	alerte,
il	 attrapa	 le	 couteau	 à	 cran	 d’arrêt	 qu’il	 avait	 glissé	 sous	 son	 traversin,	 puis	 se	 leva	 et	 sortit	 de	 sa
chambre.

Avec	 des	 gestes	 de	 cambrioleuse	 habituée	 à	 étouffer	 le	 moindre	 de	 ses	 pas,	 une	 femme	 dont	 il
n’arrivait	pas	à	distinguer	les	traits	tentait	de	s’introduire	dans	le	living-room.

—	Ne	bougez	pas	ou	je	vous	tranche	la	gorge,	dit-il	en	la	ceinturant.
—	C’est	moi,	Jill,	hurla-t-elle,	terrorisée.	Vous	ne	m’avez	pas	reconnue	?
—	Non.	Comment	avez-vous	réussi	à	ouvrir	la	porte	du	vestibule	?
—	Grâce	 au	 double	 de	 la	 clé.	 Avant	 de	 partir	 à	 Londres	 avec	 son	mari,	 Brenda	 Lancaster	 m’a

montré	où	elle	cachait	un	de	ses	trousseaux.
—	Qu’êtes-vous	venue	faire	ici	?
—	Vous	 parler	 de	Savannah.	Que	vous	 soyez	 son	 père	 biologique	 ne	 vous	 donne	 pas	 le	 droit	 de

l’arracher	à	son	environnement	familier	pour	l’emmener	à	l’autre	bout	du	pays.	Pour	s’épanouir,	un	enfant
a	besoin	de	stabilité	et	de	l’amour	de	sa	mère.

—	Votre	sœur	n’est	pas	la	mère	de	ma	fille.
—	Si.	Chaque	fois	que	la	petite	la	voit	entrer	dans	une	pièce,	elle	tend	les	bras	vers	elle	en	souriant

de	toutes	ses	fossettes	et	l’appelle	«	maman	».
—	Ah	!	je	l’ignorais.
—	Ce	qui	prouve	que	vous	avez	encore	un	tas	de	choses	à	découvrir.	Vous	devriez	vous	accorder

quatre	ou	cinq	semaines	de	réflexion	avant	de	quitter	Washington	State	Island.
—	 A	 supposer	 que	 je	 suive	 votre	 conseil	 et	 que	 je	 reste	 à	 Blue	 Gate	 jusqu’à	 la	 fin	 du	 mois

d’octobre,	que	se	passera-t-il	ensuite	?
—	Vous	vous	apercevrez	que	le	seul	moyen	de	rendre	Savannah	heureuse	est	de	lui	offrir	la	chaleur

d’un	foyer	et	vous	épouserez	Sara.
—	Il	me	semble	vous	avoir	déjà	dit	que	je	refusais	de	me	laisser	enchaîner.
—	Et	je	crois	vous	avoir	répondu	que	l’égoïsme	était	l’apanage	des	célibataires.	Quand	on	est	chef

de	famille,	on	a	mieux	à	faire	que	de	se	regarder	le	nombril.
Un	mince	sourire	étira	les	lèvres	de	Jake.
—	Comment	pouvez-vous	être	sûre	que	Sara	acceptera	de	se	mettre	la	corde	au	cou	?	demanda-t-il.



—	Parce	 que	 je	 la	 connais.	 Si	 elle	 doit	 choisir	 entre	 sa	 liberté	 et	 le	 bien-être	 de	Savannah,	 elle
n’hésitera	pas	une	seconde.

—	Vous	ne	pensez	pas	que	les	mariages	de	raison	sont	voués	à	l’échec,	de	nos	jours	?
—	Pas	du	tout	!	D’après	ce	que	j’ai	constaté	ces	dernières	années,	ils	sont	souvent	plus	solides	que

les	mariages	d’amour.	Malgré	votre	différence	de	caractère,	Sara	et	vous	serez	très	heureux	ensemble.
—	J’aimerais	partager	votre	optimisme.
—	Epousez	ma	sœur	et	vous	me	remercierez	de	vous	avoir	bousculé.
—	Vous	a-t-elle	dit	qu’une	collaboratrice	de	l’Aide	à	l’enfance	m’avait	téléphoné	et	que	le	résultat

du	test	ADN	nous	serait	communiqué	ce	matin	?
—	Oui.	Je	sais	que	vous	allez	venir	à	la	maison	et	que	vous	attendrez	le	coup	de	fil	des	services

sociaux	en	compagnie	de	Sara.	Si	on	vous	apprend	que	vous	êtes	bien	 le	père	de	Savannah,	 évitez	de
jubiler	devant	elle.	Cela	ne	ferait	qu’aggraver	la	situation.

—	Quel	que	soit	le	verdict,	je	resterai	imperturbable,	je	vous	le	promets.
Après	avoir	gratifié	Jake	d’un	sourire,	Jill	regagna	son	monospace.
A	peine	avait-elle	bifurqué	vers	la	droite	au	premier	rond-point	qu’une	joyeuse	pétarade	troubla	de

nouveau	la	quiétude	du	front	de	mer.
—	Ah,	non	!	fit	Jake	en	voyant	l’un	de	ses	amis	garer	sa	moto	le	long	du	trottoir.	Il	n’y	a	pas	moyen

d’être	tranquille	chez	soi.

*		*		*

A	8	heures	précises,	le	carillon	de	l’entrée	retentit,	et	Sara	ouvrit	grand	la	porte	du	vestibule.
—	Vous	êtes	en	avance,	dit-elle	à	Jake.	Je	n’ai	pas	encore	déjeuné.
—	Pardon	d’être	un	peu	trop	matinal	une	fois	de	plus.	J’aurais	dû	aller	faire	de	la	balançoire	dans	le

jardin,	comme	d’habitude,	et	attendre	que	vous	veniez	me	chercher.
—	Vous	 ne	 m’avez	 pas	 tirée	 du	 lit,	 rassurez-vous.	 Il	 y	 a	 déjà	 vingt	 bonnes	 minutes	 que	 je	 suis

descendue	de	ma	chambre.
—	Vous	avez	eu	du	mal	à	trouver	le	sommeil	hier	soir	?
—	Un	mal	fou.
—	Moi	aussi,	j’ai	passé	une	très	mauvaise	nuit.
—	Voulez-vous	une	tasse	de	café	et	une	part	de	gâteau	?
—	Oui,	merci.	La	journée	va	être	rude,	j’ai	besoin	de	prendre	des	forces.
—	Est-ce	la	perspective	de	vous	voir	décerner	le	titre	de	papa	qui	vous	rend	nerveux	?
—	Pas	seulement.
Intriguée	 par	 la	 lueur	 énigmatique	 qui	 éclairait	 le	 regard	 de	 Jake,	 mais	 trop	 épuisée	 pour

l’interroger,	elle	l’entraîna	vers	la	cuisine	et	fit	le	service	sans	prononcer	un	mot.
—	Votre	sœur	est	une	pâtissière	hors	pair,	dit-il	après	avoir	goûté	au	délicieux	marbré	que	Jill	avait

confectionné	la	veille.
—	C’est	bien	mon	avis.
—	Et	vous,	êtes-vous	un	cordon-bleu	?
—	Non.	J’aime	mieux	pouponner	que	de	jongler	avec	des	poêles	et	des	casseroles.
—	Dommage	!	La	gourmandise	est	mon	péché	mignon.
—	Quand	vous	aurez	quitté	Blue	Gate,	achetez-vous	un	salon	de	thé	et	épousez	la	gérante.	Comme

cela,	vous	pourrez	manger	autant	de	gâteaux	que	vous	voudrez.
—	Excellente	idée	!
Absurdement	jalouse	de	celle	qui	arriverait	un	jour	à	conquérir	Jake	au	point	de	lui	faire	oublier	sa

phobie	du	mariage,	Sara	s’assit	en	face	de	lui	et	but	son	café	à	longs	traits.



—	Pendant	que	je	me	tournais	et	que	je	me	retournais	entre	mes	draps	cette	nuit,	dit-elle,	 j’ai	pas
mal	réfléchi	et	je	crois	avoir	trouvé	le	moyen	de	régler	tous	nos	problèmes	d’un	seul	coup.

—	Moi,	ce	n’est	pas	en	cherchant	le	sommeil	que	j’ai	eu	un	flash,	c’est	en	bavardant	avec	les	deux
personnes	qui	m’ont	rendu	visite	aux	aurores.	Grâce	à	elles,	j’ai	pris	conscience	de	certaines	choses	qui
m’avaient	échappé	jusque-là.

—	Des	choses	liées	à	votre	passé	?
—	 Et	 à	 ma	 conception	 de	 la	 paternité.	 Mon	 père	 était	 un	 homme	 taciturne	 qui	 aurait	 eu	 honte

d’exprimer	ce	qu’il	ressentait.	Le	matin,	pour	me	réveiller,	il	me	disait	:	«	Debout,	petit	morveux.	J’ai	du
travail	par-dessus	 la	 tête.	»	Et	 le	 soir,	quand	 je	 revenais	d’une	 longue	balade	en	 forêt,	 il	me	bottait	 le
derrière	pour	me	punir	d’avoir	lambiné.

—	Il	ne	vous	témoignait	aucune	affection	?
—	Absolument	aucune	!	Il	aurait	préféré	se	trancher	la	langue	que	de	m’appeler	«	mon	chéri	».	A

l’entendre	bougonner	sans	cesse,	j’ai	fini	par	croire	que	le	bonheur	était	une	invention	de	romanciers.
—	Avez-vous	changé	d’avis	en	grandissant	?
—	Non.	Le	jour	de	mon	dix-huitième	anniversaire,	je	me	suis	engagé	dans	l’armée,	et	les	atrocités

de	la	guerre	n’ont	fait	que	m’endurcir	un	peu	plus.	A	mes	yeux,	tout	n’était	que	brutalité	et	souffrance	ici-
bas,	 d’où	 mon	 refus	 d’avoir	 des	 enfants.	 Je	 pensais	 avoir	 hérité	 de	 la	 froideur	 de	 mon	 père	 et	 être
incapable	d’aimer	qui	que	ce	soit.	Mais	quand	j’ai	découvert,	à	mon	retour	d’Asie,	que	j’étais	papa	d’une
petite	fille,	j’ai	senti	mon	cœur	fondre.

Emue	par	son	évidente	sincérité,	Sara	lui	posa	une	main	amicale	sur	le	poignet.
—	Je	sais	ce	que	vous	avez	éprouvé	à	ce	moment-là,	dit-elle.	Moi	aussi,	j’ai	craqué	la	première	fois

que	j’ai	serré	Savannah	dans	mes	bras.
—	Alors,	vous	comprenez	pourquoi	il	m’est	impossible	de	l’abandonner	?
—	Oui.	 Je	me	 suis	 rendu	 compte	 cette	 nuit	 que	 je	 n’avais	 pas	 le	 droit	 de	 vous	 réclamer	 un	 tel

sacrifice,	et	j’ai	cherché	un	autre	moyen	de	résoudre	nos	problèmes.
—	Qu’allez-vous	me	proposer	cette	fois	?
—	De	 jeter	 à	 la	 poubelle	 le	 dossier	 de	 candidature	 de	 Patty	 Bouldine	 et	 de	 m’engager	 comme

nounou	à	temps	complet.	Jamais	vous	n’aurez	à	vous	plaindre	de	mes	services,	je	vous	le	jure.	Je	serai	un
modèle	de	discrétion,	de	professionnalisme	et	de	dévouement.

Un	sourire	mystérieux	aux	lèvres,	il	quitta	son	siège	et	aida	Sara	à	se	lever.
—	Je	crois	avoir	trouvé	une	bien	meilleure	solution	que	la	vôtre,	lui	dit-il	en	l’enfermant	dans	ses

bras.	Et	si,	au	lieu	de	vous	embaucher,	je	vous	demandais	de	m’épouser	?
—	De…	de	vous	épouser	!	répéta-t-elle,	sidérée.	Vous	n’êtes	plus	allergique	au	mariage	?
—	Plus	du	tout	!	Grâce	à	la	conversation	très	instructive	que	j’ai	eue	avec	votre	sœur	ce	matin	et

aux	souvenirs	douloureux	qui	me	sont	 remontés	à	 la	mémoire,	 j’ai	compris	à	quel	point	 l’amour	d’une
mère	était	important	pour	un	enfant.	J’ai	tellement	été	privé	d’affection	maternelle	quand	j’étais	petit,	je
n’ai	pas	envie	de	faire	subir	la	même	chose	à	Savannah.	Ce	que	je	voudrais,	c’est	que	vous	continuiez	à
vous	occuper	d’elle	et	à	l’aimer	tendrement.

Amusé	du	mélange	de	joie	et	d’incrédulité	qui	se	peignit	sur	les	traits	de	Sara,	il	s’interrompit	une
seconde,	puis	ajouta	:

—	 Je	 sais	 que	 vous	 vous	 êtes	 promis	 de	 rester	 célibataire	 jusqu’à	 la	 fin	 des	 siècles,	 mais	 ne
pourriez-vous	pas	rompre	votre	serment	?

—	Oh	!	que	si	!	dit-elle,	les	yeux	pleins	d’étoiles.	Oubliez	les	sottises	que	je	vous	ai	dites	hier	soir
et	passez-moi	la	bague	au	doigt.



9.

Sara	et	Jake	étaient	en	 train	d’annoncer	d’une	même	voix	à	Jill,	à	Connor	et	à	 la	petite	Savannah
qu’ils	avaient	décidé	de	se	marier	quand	la	sonnerie	du	téléphone	leur	vrilla	les	tympans.	Brusquement
transformés	en	statues	de	sel,	ils	s’interrompirent	au	beau	milieu	de	leur	phrase	et	échangèrent	un	regard
angoissé.

—	 Ce	 doit	 être	 la	 collaboratrice	 de	 l’Aide	 à	 l’enfance,	 leur	 dit	 Jill.	 Qu’attendez-vous	 pour
décrocher	?	Qu’il	neige	sous	les	tropiques	?

Avec	 des	 gestes	 d’automate,	 Sara	 sortit	 de	 la	 cuisine	 et	 se	 dirigea	 vers	 le	 guéridon	 de	marbre	 à
l’entrée	du	vestibule.

—	M’autorisez-vous	à	prendre	la	communication	?	demanda-t-elle	à	Jake.
—	Bien	sûr	!	répondit-il	en	la	rejoignant.	Allez-y,	je	vous	en	prie.
Après	s’être	éclairci	la	voix,	elle	décrocha	d’une	main	fébrile	et	mit	le	haut-parleur.
—	Sara	Darling	à	l’appareil,	dit-elle	d’une	voix	faible.
—	Bonjour,	 mademoiselle	 Darling.	 Ici,	Margaret	 Truesdale.	 Linda	 Pritcher,	 qui	 est	 en	 congé	 de

maladie,	m’a	demandé	de	vous	téléphoner.
—	Le	résultat	du	test	ADN	que	Jake	Martin	a	passé	est-il	positif	ou	négatif	?
—	Positif.	La	certitude	absolue	n’existe	pas	en	matière	d’analyses	génétiques.	Mais,	si	j’en	crois	le

dossier	que	le	directeur	du	laboratoire	a	fait	parvenir	aux	services	sociaux	ce	matin,	il	y	a	quatre-vingt-
dix-neuf	pour	cent	de	chances	que	M.	Martin	soit	le	papa	de	Savannah.

—	Le	doute	n’est	donc	plus	permis	?
—	Non.
—	Maintenant	que	les	choses	sont	claires,	que	va-t-il	se	passer	?
—	Au	bout	d’une	période	probatoire	de	trois	mois,	pendant	laquelle	vous	aurez	le	droit	d’interjeter

appel,	Savannah	sera	définitivement	confiée	à	son	père.
—	D’interjeter	appel	!	fit	Sara,	déroutée.	Qu’est-ce	que	cela	signifie	?
—	 Que	 vous	 pourrez	 contester	 la	 décision	 du	 juge	 avec	 l’aide	 d’un	 avocat.	 Dès	 que	 j’aurai

raccroché,	je	vous	enverrai	par	e-mail	les	formulaires	à	remplir	si	vous	vous	apercevez	que	le	nouveau
tuteur	 de	 l’enfant	 manque	 à	 ses	 obligations.	 Quand	 vous	 aurez	 reçu	 les	 documents,	 lisez-les	 de	 la
première	à	la	dernière	ligne	et	n’hésitez	pas	à	me	téléphoner	en	cas	de	problème.	C’est	avec	plaisir	que
je	vous	guiderai	dans	vos	démarches.

—	Merci.
—	En	attendant	que	Mme	Pritcher	 se	 rétablisse,	nous	allons	devoir	nous	 rencontrer,	vous	et	moi.

Serez-vous	libre	mercredi	prochain	?
—	Oui.



—	Venez	à	mon	cabinet	avant	9	heures.	J’ai	des	papiers	de	 la	plus	haute	 importance	à	vous	faire
signer.

Après	avoir	pris	congé	de	la	juriste,	Sara	lâcha	le	combiné	qu’elle	tenait	entre	ses	doigts	crispés	et
se	retourna	vers	Jake.

—	Pourquoi	n’avez-vous	pas	informé	Margaret	Truesdale	que	nous	avions	décidé	de	nous	marier	?
lui	demanda-t-il,	les	traits	éclairés	d’un	sourire.

—	Elle	était	impatiente	de	m’aider	à	vous	attaquer	en	justice.	Je	m’en	serais	voulu	de	la	décevoir,
répondit-elle	joyeusement.

*		*		*

Au	 cours	 des	 deux	 semaines	 suivantes,	 Sara	 et	 Jake	 passèrent	 des	 moments	 mémorables	 en
compagnie	de	Savannah.	Chaque	matin,	ils	l’emmenaient	au	square	et	la	regardaient	jouer	dans	le	bac	à
sable.	Puis,	à	midi,	ils	partaient	pique-niquer	avec	elle	dans	l’une	des	nombreuses	forêts	de	Washington
State	 Island.	Elle	était	 fascinée	par	 le	ballet	des	 feuilles	mortes	au	pied	des	arbres,	et	 ils	 l’admiraient
avec	elle.

A	 la	mi-octobre,	 comme	 prévu,	 Sara	 quitta	 les	 hauteurs	 de	 l’île	 et	 se	 réinstalla	 à	 Sweet	Haven.
Comparé	 à	 la	 maison	 de	 Jill	 et	 de	 Connor,	 qui	 aurait	 pu	 abriter	 un	 régiment,	 son	 cottage	 lui	 sembla
minuscule.	Mais	le	plaisir	qu’elle	prit	à	meubler	l’aile	sud	lui	fit	oublier	l’exiguïté	des	pièces.

Un	soir,	après	avoir	couché	Savannah,	elle	sortit	de	la	nursery	à	pas	de	velours	et	rendit	visite	aux
soldats	que	Jake	hébergeait	à	Blue	Gate.

—	Vos	amis	ont-ils	tous	un	sobriquet	?	demanda-t-elle	à	l’homme	aux	cheveux	taillés	en	brosse	et	à
la	carrure	impressionnante	qu’elle	avait	aperçu	au	bord	de	la	route	quelques	semaines	auparavant.

—	Oui,	répondit-il.	Celui	qui	est	assis	au	coin	de	la	cheminée	est	surnommé	Turbo-Jet	parce	que	sa
moto	a	des	accélérations	foudroyantes	dignes	d’un	avion	à	réaction.

—	Et	Jake,	comment	l’appelez-vous	quand	vous	êtes	en	service	?
—	Bras	de	fer	ou	Nerfs	d’acier.
—	 Pourquoi	 vos	 camarades	 vous	 ont-ils	 baptisé	 «	 Starman	 »	 ?	 Pour	 se	 moquer	 de	 votre

ressemblance	avec	l’un	des	héros	de	Star	Wars	?
—	Ce	ne	sont	pas	eux	qui	m’ont	baptisé	ainsi.	Starman	est	mon	nom	de	famille.
—	Oh	!	pardon.	Je	l’ignorais.
—	Il	n’y	a	pas	de	mal.	Vu	les	sobriquets	plus	ou	moins	ridicules	dont	sont	affublés	les	autres,	vous

ne	pouviez	pas	deviner	que	j’étais	le	seul	de	la	bande	à	ne	pas	en	avoir.
—	Quel	est	votre	prénom	?
—	Kevin.	Mais	n’en	déduisez	pas	que	ma	mère	est	une	fan	de	Kevin	Costner	!	Quand	je	suis	né,	il

n’était	pas	encore	une	vedette.
—	Vous	avez	le	même	âge	que	Jake	?
—	A	peu	près.	Lui	et	moi	sommes	comme	les	deux	doigts	de	la	main.

*		*		*

La	veille	du	mariage	de	Jake	et	de	Sara,	Jill	rejoignit	celle-ci	à	Sweet	Haven	et	la	regarda	bercer
Savannah.

—	J’ai	été	tellement	occupée	à	préparer	la	cérémonie	ces	dernières	semaines	que	nous	n’avons	pas
eu	le	temps	de	bavarder,	dit-elle,	le	front	barré	d’un	pli	soucieux.

—	De	quoi	veux-tu	me	parler	?	lui	demanda	Sara.



—	De	tes	relations	avec	Jake.	Es-tu	sûre	de	ne	pas	avoir	fait	une	erreur	monumentale	le	jour	où	tu	as
accepté	de	devenir	sa	femme	?

—	En	voilà,	une	question	!	Lorsque	tu	es	allée	lui	rendre	visite	en	cachette	de	tout	le	monde	avant	le
coup	de	fil	de	Margaret	Truesdale,	ce	n’était	pas	pour	le	convaincre	de	m’épouser	?

—	Si,	mais	je	ne	pense	pas	avoir	réussi	à	l’influencer.	Quand	je	suis	sortie	de	chez	les	Lancaster,
j’ai	bien	vu	qu’il	était	sceptique,	il	n’avait	pas	envie	de	renoncer	à	sa	liberté.

—	Qui	d’autre	que	toi	aurait	pu	le	persuader	de	sauter	le	pas	?
—	Kevin	Starman.	En	longeant	le	front	de	mer	ce	matin-là,	je	l’ai	aperçu	au	guidon	de	sa	moto	et	il

m’a	semblé	très	impatient	d’arriver	à	Blue	Gate.
—	Tu	crois	que	c’est	lui	qui	a	poussé	Jake	à	me	demander	ma	main	?
—	Oui.
—	Pour	quelle	raison	se	serait-il	mêlé	de	ce	qui	ne	le	regardait	pas	?
—	Ça,	je	l’ignore.	Je	sais	juste	que	Jake	a	changé	d’avis	entre	le	moment	où	je	l’ai	quitté	et	celui	où

vous	m’avez	parlé	de	vos	projets.
—	Je	lui	répéterai	ce	que	tu	viens	de	me	dire	quand	il	m’aura	passé	la	bague	au	doigt,	je	verrai	bien

ce	qu’il	me	répondra.
—	Il	ne	serait	pas	plus	prudent	de	lui	poser	dès	aujourd’hui	toutes	les	questions	qui	te	trottent	dans

la	tête	?
—	Tu	veux	 rire	 !	Si	 je	 suis	 trop	curieuse,	 il	est	capable	de	me	 laisser	 tomber	comme	une	vieille

chaussette	et	de	m’enlever	Savannah.
—	Est-ce	uniquement	parce	que	tu	t’es	attachée	à	la	petite	que	tu	as	hâte	de	porter	une	alliance	?
Ce	n’était	pas	le	cas.
Mais,	trop	fière	pour	avouer	à	Jill	qu’elle	avait	succombé	au	charme	de	Jake	malgré	les	fréquentes

disputes	qui	les	avaient	dressés	l’un	contre	l’autre,	elle	se	retrancha	dans	un	silence	embarrassé.

*		*		*

Le	mariage	de	Jake	et	de	Sara	fut	célébré	sur	la	plage,	à	deux	pas	de	Blue	Gate.	Après	s’être	juré	un
amour	 éternel	 devant	 le	 pasteur	 qui	 avait	 accepté	 de	 bénir	 leur	 union,	 ils	 découpèrent	 le	 superbe
croquembouche	que	Jill	avait	préparé.	Puis,	à	la	fin	de	la	soirée,	et	sous	les	hourras	de	leurs	invités,	ils
échangèrent	un	long	baiser	au	goût	de	vanille,	de	caramel	et	de	chocolat.

Une	fois	seuls	à	Sweet	Haven,	où	 ils	avaient	décidé	de	vivre	ensemble,	 ils	s’assirent	côte	à	côte
dans	la	cuisine	et	regardèrent	les	étoiles	percer	d’argent	le	velours	sombre	du	ciel.

—	Les	artisans	qui	ont	rénové	votre…	qui	ont	rénové	ta	maison	ont	fait	du	bon	travail,	dit	Jake	à
Sara	dans	l’espoir	de	dissiper	la	gêne	qui	venait	de	s’installer	entre	eux.	Avec	sa	terrasse	abritée	du	vent
d’ouest	et	sa	jolie	véranda	qui	ouvre	sur	la	mer,	elle	est	plus	confortable	que	celle	des	Lancaster.

—	J’ai	 toujours	 trouvé	beaucoup	de	 charme	 à	 ce	 cottage,	 répondit-elle	 d’une	voix	que	 l’émotion
altérait.	Mais,	maintenant	que	tu	y	habites	avec	moi,	je	vais	m’y	sentir	encore	mieux.

S’apercevant	trop	tard	de	ce	qu’impliquaient	ses	paroles,	elle	rougit	jusqu’à	la	racine	des	cheveux.
—	Quand	as-tu	prévu	de	quitter	l’armée	?	demanda-t-elle,	soucieuse	d’orienter	la	conversation	vers

un	terrain	moins	miné.
—	Dès	que	possible.	Je	ne	veux	pas	que	Savannah	ait	un	père	soldat.
—	Une	fois	que	tu	auras	démissionné,	quel	métier	exerceras-tu	?
Il	haussa	un	sourcil	moqueur,	comme	si	la	question	était	du	dernier	ridicule.
—	Tu	tiens	vraiment	à	ce	que	je	travaille	?	demanda-t-il.
—	Naturellement,	 répondit-elle	 d’un	 air	 pincé.	Un	 homme	 qui	 se	 respecte	 ne	 doit	 pas	 vivre	 aux

crochets	de	sa	femme	et	passer	ses	journées	à	rêvasser.



—	Ce	que	tu	peux	être	démodée	!	A	notre	époque,	les	maris	ne	sont	plus	d’horribles	phallocrates	qui
laissent	leur	épouse	s’occuper	seule	des	enfants	pendant	qu’ils	gagnent	leur	pain	à	la	sueur	de	leur	front.
Certains	choisissent	de	rester	à	la	maison	plutôt	que	d’enfiler	chaque	matin	un	costume	de	trader	ou	de
banquier.

—	Etant	 donné	 ton	 allergie	 aux	 tâches	ménagères,	 tu	 te	 lasseras	 vite	 de	 laver	 la	 vaisselle	 et	 de
préparer	les	repas.

—	Oh	!	ne	crois	pas	cela.	J’ai	fait	d’énormes	progrès	depuis	notre	première	rencontre.
—	Tu	parles	!	Tu	tournes	de	l’œil	dès	que	tu	aperçois	un	balai-brosse.
Un	sourire	renversant	plissa	les	lèvres	de	Jake.
—	Je	plaisantais,	voyons	!	dit-il.	Tu	penses	bien	que	je	ne	vais	pas	me	rouler	les	pouces	jusqu’à	la

fin	de	mes	jours.
—	Dans	quel	genre	d’activité	comptes-tu	te	lancer	?	lui	demanda-t-elle.
—	 Dans	 la	 conception	 et	 la	 vente	 de	 systèmes	 de	 surveillance	 ultrasophistiqués.	 J’aimerais

m’associer	avec	Starman	et	Turbo-Jet.
—	Où	vous	installerez-vous	?
—	A	Seattle	dans	un	premier	temps.	Ensuite,	si	nos	produits	high-tech	ont	du	succès,	nous	ouvrirons

des	succursales	un	peu	partout.
—	Je	pourrais	vous	aider	à	promouvoir	vos	alarmes.
—	Tu	t’y	connais	en	marketing	?
—	Oui.	J’ai	travaillé	dans	la	pub	et	j’ai	été	attachée	de	presse	pour	un	magazine.
—	Super	!	Mes	copains	ne	se	doutent	de	rien,	mais	grâce	à	tes	talents	cachés,	ils	vont	bientôt	faire

fortune.
—	Qui	financera	vos	projets	?
—	 Moi.	 Je	 touche	 chaque	 année	 des	 royalties	 très	 élevées,	 nous	 n’aurons	 pas	 besoin	 de	 nous

adresser	à	des	banquiers.
Il	se	leva	de	sa	chaise	et	posa	un	baiser	impertinent	dans	le	cou	de	Sara.
—	Il	y	a	une	chose	dont	nous	n’avons	pas	encore	parlé,	lui	dit-il.
—	Laquelle	?
—	L’organisation	de	nos	nuits.
—	Je…	je	te	demande	pardon	?
—	Tu	m’as	très	bien	entendu.	Comme	nous	ne	sommes	pas	amoureux	l’un	de	l’autre,	il	vaut	mieux

que	j’évite	de	partager	ton	lit,	tu	ne	crois	pas	?
—	Si,	si.	Tu	n’as	qu’à	poser	tes	valises	dans	la	chambre	d’amis.
—	Où	se	trouve-t-elle	?
—	Entre	l’ancienne	salle	de	bains	et	le	nouveau	cabinet	de	toilette.
Inconscient	des	efforts	surhumains	qu’elle	faisait	pour	masquer	sa	déception,	il	lui	effleura	la	nuque

d’une	lente	caresse.
—	 Nos	 relations	 évolueront	 peut-être	 au	 fil	 des	 mois,	 va	 savoir	 !	 fit-il	 avec	 une	 insupportable

légèreté.
Enfonçant	les	mains	dans	les	poches	de	son	pantalon,	il	sortit	de	la	cuisine	en	sifflotant.
—	Va	savoir	!	fit-elle	sombrement.
Elle	qui	avait	 rêvé	d’une	nuit	de	noces	romantique	ou	 torride,	allait	passer	des	heures	à	chercher

seule	le	sommeil	sous	son	ciel	de	lit.

*		*		*



Jake	avait	toujours	imaginé	le	mariage	comme	une	prison	dorée	où	il	s’étiolerait	immanquablement.
Mais	 pendant	 les	 deux	 semaines	 qui	 suivirent	 la	 cérémonie,	 il	 s’aperçut	 à	 son	 grand	 étonnement	 que
partager	 la	vie	de	Sara	 lui	procurait	un	 indicible	plaisir.	Et	embrasser	Savannah	chaque	matin	était	un
merveilleux	privilège.	Lorsque	la	fillette	se	blottissait	contre	lui	d’un	air	confiant,	il	oubliait	les	horreurs
de	la	guerre	et	n’avait	qu’une	hâte	:	jeter	son	uniforme	de	soldat	aux	orties.

—	Tu	 te	 ramollis,	mon	 vieux,	 lui	 reprocha	 un	 soir	Turbo-Jet.	Dans	 un	mois,	 tu	 ne	 te	 rappelleras
même	plus	que	nous	avons	une	mission	à	accomplir.

—	Non,	ne	t’inquiète	pas,	je	sais	très	bien	ce	qu’il	nous	reste	à	faire,	répondit-il.	Tant	que	ceux	qui
nous	ont	torturés	n’auront	pas	été	punis,	je	n’arriverai	pas	à	me	concentrer	sur	quoi	que	ce	soit	d’autre.

—	Quand	te	décideras-tu	à	repartir	en	Asie	?
—	Dès	que	j’aurai	mis	la	logistique	de	l’expédition	au	point.	Si	nous	nous	aventurons	dans	la	jungle

sans	avoir	tout	planifié,	de	A	à	Z,	nous	risquons	d’y	laisser	notre	peau.
—	On	n’a	pas	intérêt	à	rater	notre	coup,	c’est	vrai.	A	la	moindre	erreur	de	notre	part,	le	salaud	qui

dirige	le	château	Mekrob	et	ses	acolytes	ne	nous	louperont	pas.
—	Ça,	je	te	le	garantis.
—	As-tu	dit	à	ta	femme	que	tu	allais	bientôt	quitter	votre	petit	nid	douillet	?
—	 Pas	 encore.	 Je	 ne	 lui	 parlerai	 de	 nos	 projets	 qu’à	 la	 dernière	 minute,	 pour	 lui	 éviter	 de	 se

tracasser	inutilement	d’ici	là.
—	Tu	crois	qu’elle	ne	se	doute	de	rien	?
—	Je	l’espère.
—	Comment	réagira-t-elle	lorsqu’elle	découvrira	ce	que	nous	préparons	?
—	Dieu	seul	le	sait	!

*		*		*

Chaque	jour,	Sara	emmenait	Savannah	à	la	plage	et	lui	apprenait	à	ne	pas	avoir	peur	des	vaguelettes
qui	venaient	leur	lécher	les	pieds.	Quand	il	pleuvait,	elle	se	rendait	avec	elle	à	la	piscine	municipale	et	la
faisait	barboter	dans	le	bassin	réservé	aux	bébés.	Vêtue	d’un	maillot	de	bain	pastel	qui	mettait	en	valeur
ses	 jolis	 yeux	 bleus	 frangés	 de	 longs	 cils,	 la	 fillette	 faisait	 l’admiration	 des	 autres	 enfants	 et	 de	 leurs
mamans.

Depuis	que	Jake	et	Sara	étaient	mari	et	femme,	ils	passaient	beaucoup	de	temps	en	compagnie	l’un
de	l’autre.	Parfois	elle	avait	l’impression	d’être	sur	un	petit	nuage	rose,	loin,	très	loin	des	dures	réalités
de	la	vie.	N’eût	été	l’énervante	habitude	qu’il	avait	prise	de	s’enfermer	dans	la	chambre	d’amis	à	la	nuit
tombée	et	de	n’en	ressortir	qu’à	l’aube,	elle	aurait	pu	être	idéalement	heureuse.

Kevin	Starman,	dont	elle	appréciait	la	gentillesse	et	la	simplicité,	venait	souvent	les	voir	à	Sweet
Haven	et	 lui	 rendait	 de	menus	 services.	Un	matin,	 alors	qu’elle	 s’apprêtait	 à	 creuser	un	 trou	dans	 son
jardin,	il	alla	chercher	une	pelle	au	fond	du	cellier	et	l’aida	à	planter	les	arbustes	qu’elle	avait	achetés.

—	Merci,	lui	dit-elle.	Grâce	à	vous,	je	n’aurai	pas	besoin	d’appeler	Jake	à	l’aide.
—	Où	est-il	?
—	Il	est	parti	faire	son	jogging	dans	les	rues	du	port.
—	Comment	vous	entendez-vous	avec	lui	?
—	 Formidablement	 bien.	 Nous	 aimons	 tellement	 Savannah,	 l’un	 et	 l’autre,	 que	 nous	 sommes

toujours	sur	la	même	longueur	d’onde.
—	Je	vous	suis	très	reconnaissant	d’avoir	accepté	de	l’épouser.
—	Pourquoi	?
—	Parce	que	cela	lui	permet	d’avoir	l’esprit	libre	et	de	ne	penser	qu’à	notre	grand	projet.	S’il	avait

dû	s’occuper	seul	de	la	petite,	il	aurait	été	obligé	de	rester	aux	Etats-Unis	et	n’aurait	pas	pu	atteindre	les



buts	qu’il	s’est	fixés.
—	Quels	buts	?
—	Réduire	le	château	Mekrob	en	cendres	et	débarrasser	la	jungle	des	cafards	qui	y	pullulent.	Avant

votre	mariage,	il	hésitait	à	reprendre	les	armes.	Mais	maintenant	qu’il	sait	Savannah	en	sécurité	à	Sweet
Haven,	 il	 a	 hâte	 de	 retourner	 en	 Asie	 avec	 les	 copains	 et	 de	 se	 venger	 des	 sales	 types	 qui	 nous	 ont
torturés.

—	Il	vous	a	clairement	dit	qu’il	allait	vous	accompagner	là-bas	?
—	Oui.	Hier	matin,	pendant	que	vous	étiez	à	la	piscine,	lui	et	moi	avons	eu	une	longue	conversation

à	ce	sujet.
—	Est-ce	vous	qui	lui	avez	demandé	d’accélérer	les	choses	?
—	Oh	!	je	n’en	ai	pas	eu	besoin.	Quand	je	suis	arrivé	ici,	il	avait	déjà	tout	organisé.	C’est	pour	ça

que	je	vous	suis	reconnaissant	de	l’avoir	épousé	:	sans	vous,	il	aurait	remis	notre	expédition	aux	calendes
grecques,	et	ces	salauds	auraient	continué	à	prospérer.

*		*		*

La	 nuit	 suivante,	 alors	 qu’elle	 venait	 de	 succomber	 au	 sommeil,	 Sara	 fut	 réveillée	 par	 un	 cri
déchirant.	Après	avoir	enfilé	le	kimono	qui	gisait	au	pied	de	son	lit,	elle	s’élança	vers	la	chambre	d’amis
et	secoua	Jake	jusqu’à	ce	qu’il	émerge	de	son	cauchemar.

—	Tu	as	fait	un	mauvais	rêve	?	lui	demanda-t-elle	dès	qu’il	eut	ouvert	les	yeux.
—	Non,	répondit-il	d’une	voix	âpre.	Retourne	te	coucher	et	rendors-toi.



10.

Le	lendemain	matin,	à	son	réveil,	Sara	se	rappela	les	confidences	que	lui	avait	faites	Kevin	vingt-
quatre	heures	auparavant	et	sentit	une	froide	colère	la	gagner.	Si	Jake	croyait	qu’elle	le	laisserait	repartir
en	Asie,	il	se	trompait	lourdement.	Il	était	hors	de	question	qu’il	abandonne	Savannah.	Que	des	soldats
célibataires	décident	d’aller	crapahuter	dans	la	jungle	au	risque	d’être	pris	en	otages	et	torturés,	pourquoi
pas	?	Mais,	quand	on	était	chef	de	famille,	on	n’avait	pas	 le	droit	de	flirter,	par	 jeu	ou	par	vengeance,
avec	la	mort.

Après	avoir	rongé	son	frein	tout	au	long	de	la	journée,	à	la	nuit	tombante	elle	rejoignit	Jake	dans	le
living-room	et	s’assit	en	face	de	lui,	sur	le	canapé.

—	 J’ai	 mis	 Savannah	 au	 lit,	 débarrassé	 la	 table	 de	 la	 cuisine,	 lavé	 la	 vaisselle	 et	 balayé	 le
vestibule,	dit-elle,	 impatiente	de	vider	l’abcès.	Il	n’y	a	rien	d’intéressant	à	 la	 télé	ce	soir,	 il	est	 inutile
que	nous	allumions	le	poste.

—	Tu	ne	veux	pas	regarder	un	des	DVD	que	nous	avons	achetés	la	semaine	dernière	et	passer	une
soirée	tranquille	au	coin	de…

—	Non	!	Je	préfère	que	nous	ayons	une	petite	conversation.
—	A	quel	sujet	?
—	Au	sujet	de	ton	métier.	J’aimerais	savoir	ce	que	tu	es	allé	faire	en	Asie.
—	Je	ne	te	l’ai	pas	déjà	expliqué	?
—	Pas	précisément.	Tu	m’as	juste	dit	que	tes	supérieurs	t’avaient	envoyé	là-bas,	mais	j’ignore	en

quoi	consistait	ton	travail.
—	Mes	amis	et	moi	appartenions	à	une	U.S.L.
—	C’est-à-dire	?
—	A	une	Unité	de	Sauveteurs	Libérateurs.	La	mission	dont	on	nous	avait	chargés	était	très	simple	:

nous	devions	nous	introduire	dans	des	camps	de	terroristes	et	aider	les	prisonniers	à	s’évader.
—	Il	y	a	beaucoup	de	gens	qui	ont	pu	s’échapper	grâce	à	vous	?
—	Des	 dizaines.	 Les	 onze	 premières	 opérations	 auxquelles	 j’ai	 participé	 se	 sont	 déroulées	 sans

anicroche.	Et	puis	un	jour,	je	me	suis	laissé	surprendre	par	l’ennemi	et	j’ai	été	capturé.
—	Tu	étais	seul	à	ce	moment-là	?
—	Non.	 Starman,	Turbo-Jet	 et	 trois	 autres	 copains	m’accompagnaient.	 Les	 autorités	 nous	 avaient

demandé	de	partir	 à	 la	 recherche	de	deux	ecclésiastiques	 américains	qui	 avaient	 été	kidnappés	par	un
groupe	de	rebelles.	Ils	n’avaient	pas	donné	signe	de	vie	depuis	leur	enlèvement.	Nous	avons	passé	des
semaines	à	explorer	la	jungle	en	prétendant	être	des	hippies	et	en	essayant	de	nous	fondre	dans	le	décor.

—	Des	hippies	?	fit-elle,	stupéfiée.	Vu	votre	allure	martiale,	je	n’arrive	pas	à	croire	que	vous	ayez
pu	berner	qui	que	ce	soit.



—	Eh	 bien	 !	 détrompe-toi,	 répondit-il,	 un	 demi-sourire	 aux	 lèvres.	 Nous	 étions	 si	 convaincants,
avec	nos	cheveux	longs,	nos	bermudas	effrangés	et	nos	chemises	à	fleurs	que	nous	avons	réussi	à	gagner
la	confiance	des	habitants	d’un	village	côtier.

—	Dans	quelle	langue	leur	parliez-vous	?
—	Dans	la	leur.	A	force	de	sillonner	la	région,	nous	avions	appris	à	baragouiner	le	dialecte	local.
—	Qu’avez-vous	raconté	à	ces	pauvres	gens	?
—	Que	nous	étions	australiens	et	que	nous	voulions	vivre	en	pleine	nature	pour	oublier	la	société	de

consommation.	Comme	nous	 faisions	 semblant	de	 fumer	du	hasch	et	que	nous	mangions	des	 racines	de
taro,	 des	 ignames	 ou	 des	 patates	 douces	 à	 chaque	 repas,	 ils	 ont	 gobé	 nos	mensonges	 sans	 se	 poser	 la
moindre	question.

—	Ce	sont	eux	qui	vous	ont	mis	sur	la	piste	des	ecclésiastiques	?
—	Oui.	Mais,	lorsque	nous	sommes	arrivés	dans	le	camp	qu’ils	nous	avaient	indiqué,	il	était	 trop

tard	:	les	deux	otages	avaient	été	tués	d’une	balle	en	pleine	tête.	Leurs	ravisseurs	n’avaient	même	pas	jugé
utile	de	les	inhumer.	Des	charognards	déchiquetaient	leur	cadavre,	cela	nous	a	mis	dans	une	colère	noire
et	nous	avons	tout	détruit	autour	de	nous.

Elle	essaya	d’imaginer	l’horrible	spectacle	auquel	il	avait	assisté	ce	jour-là	et	eut	un	haut-le-cœur.
—	Que	s’est-il	passé	ensuite	?	lui	demanda-t-elle	d’une	voix	blanche.
—	Nous	avons	attiré	l’attention	d’un	chef	mafieux	qui	ne	tenait	pas	à	ce	que	des	étrangers	fourrent

leur	nez	dans	ses	trafics.	Et	dix	de	ses	miliciens	nous	ont	capturés.
—	S’agissait-il	de	terroristes	purs	et	durs	?
—	Pas	exactement.	C’était	par	intérêt	qu’ils	s’attaquaient	à	des	Américains,	pas	par	idéologie.	Leur

seul	but	était	d’empocher	des	millions	de	dollars.	Après	nous	avoir	jetés	dans	un	cachot,	ils	ont	réclamé
une	énorme	rançon	aux	autorités.	Puis,	pendant	des	mois,	ils	nous	ont	laissés	croupir	dans	notre	cellule.
Ils	prenaient	un	plaisir	sadique	à	nous	affamer.

—	Est-ce	à	votre	arrivée	au	château	Mekrob	qu’ils	vous	ont	donné	des	coups	de	fouet	?
—	Non.	Si	nous	n’avions	pas	essayé	de	nous	évader,	 ils	ne	nous	auraient	pas	 torturés.	Pour	nous

punir	d’avoir	voulu	leur	échapper,	 ils	nous	ont	flagellés	des	heures	durant.	Ils	ont	failli	nous	tuer,	mais
cela	 ne	 nous	 a	 pas	 empêchés	 de	 faire	 une	 nouvelle	 tentative	 au	 bout	 de	 quelques	 semaines.	 Starman,
Turbo-Jet	et	moi	avons	la	tête	dure,	personne	n’aurait	pu	nous	mater.

—	Même	pas	des	rebelles	dénués	de	scrupules	et	assoiffés	d’argent	?
—	Même	pas	des	fous	furieux	armés	jusqu’aux	dents	!
—	Comment	avez-vous	réussi	à	tromper	la	vigilance	des	miliciens	?
—	Grâce	à	notre	obstination.	Pendant	des	jours	et	des	jours,	nous	avons	guetté	une	occasion	de	leur

fausser	compagnie	et,	dès	qu’elle	s’est	présentée,	nous	avons	sauté	dessus.	Après	avoir	quitté	le	camp	en
douce,	 nous	 nous	 sommes	 rendus	 dans	 la	 ville	 la	 plus	 proche	 et	 nous	 avons	 demandé	 à	 des	 policiers
d’alerter	l’ambassade	américaine.

—	Tous	les	membres	de	ton	unité	ont-ils	été	sauvés	?
—	Pas	tous,	non.	Punky,	le	meilleur	copain	de	Turbo-Jet,	est	décédé	dans	d’atroces	souffrances	juste

avant	notre	évasion.
Elle	se	raidit	sur	son	siège,	horrifiée.
—	Que	lui	est-il	arrivé	?
—	 Ses	 plaies	 se	 sont	 infectées	 et	 aucun	 de	 nos	 geôliers	 ne	 s’est	 donné	 la	 peine	 de	 le	 soigner.

D’autres	que	lui	risquent	de	subir	le	même	sort	si	personne	ne	va	les	libérer.	Au	château	Mekrob,	il	y	a
une	dizaine	d’Occidentaux	qui	moisissent	au	fond	d’une	cellule	et	dont	les	visages	m’obsèdent.	Chaque
soir,	avant	de	me	coucher,	je	pense	à	ce	qu’ils	m’ont	raconté	la	veille	de	mon	départ	et	j’ai	honte	de	ne
pas	avoir	pu	les	aider	à	s’enfuir.

—	Est-ce	d’eux	que	tu	as	rêvé	la	nuit	dernière	?



—	Oui.	Ils	se	faisaient	flageller	au	pied	d’un	banian,	en	pleine	jungle,	et	hurlaient	de	douleur.	Leurs
cris	étaient	assourdissants,	ils	résonnent	encore	dans	ma	tête.

—	 Je	 comprends	 ce	 que	 tu	 éprouves,	 Jake,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 à	 toi	 d’aller	 au	 secours	 de	 ces
malheureux.

—	Qui	t’a	dit	que	j’avais	l’intention	de	retourner	en	Asie	et	de	les	arracher	à	leurs	ravisseurs	?
—	Starman.	J’ai	bavardé	avec	lui	hier	matin	et	il	m’a	parlé	de	vos	projets.
—	Il	n’aurait	pas	dû	vendre	la	mèche.
—	Si	 je	 n’avais	 pas	 réussi	 à	 lui	 extorquer	 quelques	 confidences,	 quand	 te	 serais-tu	 décidé	 à	me

mettre	dans	le	secret	?
—	Au	dernier	moment.
—	Pourquoi	ne	m’as-tu	pas	informée	que	tu	avais	accepté	de	participer	à	cette	expédition	et	que	tu

étais	chargé	de	tout	organiser	?
—	Parce	que	je	ne	voulais	pas	que	tu	t’inquiètes	inutilement.
Elle	se	pencha	vers	lui,	le	regard	flamboyant.
—	Inutilement	!	 répéta-t-elle	d’un	 ton	courroucé.	Tu	envisages	d’aller	défier	 les	miliciens	qui	ont

failli	 te	 tuer	 et	 tu	 trouves	que	 j’aurais	 tort	 de	me	 faire	du	mauvais	 sang	 ?	Tu	 es	 tombé	 sur	 la	 tête,	ma
parole	!

—	Non,	je	suis	on	ne	peut	plus	lucide,	au	contraire,	répondit-il	avec	un	calme	olympien.	La	mission
que	je	me	suis	fixée	ne	sera	pas	très	facile,	je	le	reconnais,	mais	je	ne	prendrai	que	des	risques	mesurés.
Tu	n’as	aucune	raison	de	t’alarmer.

—	Et	Savannah,	est-elle	censée	rester	zen,	elle	aussi,	alors	que	son	papa	s’apprête	à	l’abandonner	?
—	Tout	de	suite	les	grands	mots	!	Je	ne	vais	pas	«	abandonner	»	ma	fille,	je	vais	juste	passer	deux

semaines	à	l’étranger.
—	Puisque	tu	as	hâte	de	revoir	le	château	Mekrob,	emmène-nous	en	Asie,	la	petite	et	moi.	Comme

cela,	nous	pourrons	admirer	les	miradors	du	camp	pendant	que	tu	te	déguiseras	en	Rambo.
—	Que	je	vous	emmène	en	Asie	?	fit-il,	l’air	abasourdi.	Tu	es	devenue	folle	ou	quoi	?
—	Bien	sûr	que	non	!	répondit-elle,	ravie	d’avoir	marqué	un	point.	Je	ne	fais	qu’obéir	au	pasteur	qui

nous	a	mariés.	Avant	de	bénir	nos	alliances,	il	nous	a	dit	qu’une	femme	devait	être	fidèle	à	son	époux	et
l’accompagner	où	qu’il	aille.

—	En	disant	cela,	il	ne	savait	pas	que	j’avais	été	capturé	par	le	diable	en	personne	et	que	je	serais
contraint	un	jour	de	retourner	en	enfer.

—	Si	tu	as	vécu	un	tel	cauchemar	dans	la	jungle,	qu’est-ce	qui	t’oblige	à	y	retourner	?
—	Ma	 conscience.	 Je	 ne	 pourrai	 pas	 être	 en	 paix	 avec	 elle	 tant	 que	 je	 n’aurai	 pas	 libéré	 les

innocents	qui	y	sont	emprisonnés,	et	vengé	ceux	qui	y	ont	trouvé	la	mort.
—	Quand	avez-vous	prévu	de	partir,	tes	amis	et	toi	?
—	Lundi	prochain.	Nous	quittons	l’aéroport	de	Seattle	en	début	de	soirée	et	nous	atterrissons	aux

Philippines	 le	 lendemain.	 Ensuite,	 un	 bateau	 nous	 emmènera	 dans	 la	 région	 où	 sévissent	 nos	 anciens
geôliers.

—	C’est	prendre	beaucoup	de	risques.	Pourquoi	ne	téléphonez-vous	pas	aux	autorités	locales	pour
dénoncer	le	truand	qui	dirige	le	château	Mekrob	?

—	Les	représentants	du	gouvernement	sont	presque	tous	corrompus	là-bas.	Grâce	à	l’argent	qu’ils
distribuent	aux	magistrats,	les	mafieux	sont	au-dessus	des	lois,	ils	ont	peu	de	chances	de	finir	leurs	jours
derrière	les	barreaux.	A	l’heure	actuelle,	les	seuls	qui	soient	en	mesure	de	les	mettre	hors	d’état	de	nuire,
ce	sont	des	soldats	entraînés	et	résolus.

—	Comme	Starman,	Turbo-Jet	et	toi	?
—	Entre	autres.
—	Personne	ne	t’a	dit	qu’on	ne	devait	pas	faire	justice	soi-même	?



—	Si.	On	m’a	déjà	expliqué	en	long	en	large	et	en	travers	que	la	vengeance	était	contraire	aux	règles
d’une	société	civilisée	et	qu’elle	ne	ramenait	pas	les	morts	à	la	vie.	Mais	j’aime	mieux	rendre	œil	pour
œil,	 dent	 pour	 dent	 que	de	 laisser	 des	 salauds	 impunis.	Pendant	 que	nous	discutons	 au	 coin	du	 feu	du
bien-fondé	de	cette	expédition,	mes	anciens	compagnons	de	cellule	meurent	les	uns	après	les	autres	loin
de	leur	famille.	Et	ça,	je	ne	peux	pas	le	supporter.

Elle	 se	 leva	du	canapé.	 Insister	 aurait	 été	une	perte	de	 temps.	Elle	 alla	 se	poster	devant	une	des
fenêtres	de	son	living-room.

—	 Je	 ne	 t’empêcherai	 pas	 de	 retourner	 en	 Asie,	 dit-elle	 d’une	 voix	 où	 se	 mêlaient	 tristesse	 et
déception.	Sache	simplement	que,	quand	tu	reviendras	à	Sweet	Haven,	je	ne	te	pardonnerai	pas	d’avoir
préféré	tes	idéaux	au	bonheur	de	Savannah.

—	Qu’est-ce	 que	 c’est	 que	 ce	 chantage	 ?	 demanda-t-il,	 les	 traits	 durcis.	 C’est	 une	menace	 ?	 Tu
comptes	me	dénoncer	à	Margaret	Truesdale	et	 interjeter	appel	pendant	ma	période	probatoire	?	Ce	qui
t’arrangerait,	 ce	 serait	 que	 le	 juge	 te	 confie	 la	 garde	 exclusive	 de	 la	 petite	 et	 que	 je	 débarrasse	 le
plancher	le	plus	vite	possible,	n’est-ce	pas	?	Réjouis-toi,	ton	rêve	ne	va	pas	tarder	à	se	réaliser.

Déroutée	par	cet	accès	de	colère,	elle	voulut	calmer	le	jeu,	mais	aucun	des	mots	qui	se	bousculaient
en	elle	ne	réussit	à	franchir	le	seuil	de	ses	lèvres.

—	A	bientôt,	au	tribunal	!	lui	dit-il.
Puis	il	se	leva	d’un	bond,	quitta	le	living-room	à	pas	de	géant	et	claqua	la	porte	derrière	lui.

*		*		*

—	 Tu	 en	 fais,	 une	 tête	 !	 dit	 Jill	 le	 lendemain	 matin,	 quand	 Sara	 vint	 lui	 demander	 de	 garder
Savannah.	Tu	as	un	problème	?

—	Oui.	Il	faut	que	j’aille	de	toute	urgence	discuter	avec	Kevin	Starman.
—	Où	se	trouve-t-il	actuellement	?
—	A	Seattle.	Depuis	que	Jake	a	emménagé	à	Sweet	Haven,	il	a	loué	un	studio	en	centre-ville,	pas

très	loin	du	musée	de	Wing	Luke.
—	De	quoi	souhaites-tu	lui	parler	?
—	Je	n’ai	pas	le	temps	de	t’expliquer.	Si	je	ne	me	dépêche	pas,	je	vais	rater	le	ferry.
—	A	midi,	alors	?
—	A	midi	!

*		*		*

—	Ça,	par	exemple	!	dit	Kevin	en	descendant	dans	le	hall	de	son	immeuble	et	en	découvrant	Sara	au
bas	de	l’escalier.	Quel	bon	vent	vous	amène	?

—	Je	suis	venue	vous	demander	un	service.
—	Demandez-moi	ce	que	vous	voudrez.	Je	ne	peux	rien	refuser	à	la	femme	de	mon	meilleur	ami.
—	C’est	 justement	 à	 cause	 de	 Jake	 que	 je	 suis	 là.	 Hier	 soir,	 après	 le	 dîner,	 nous	 nous	 sommes

disputés	à	propos	de	votre	future	expédition.	Et	ce	matin,	nous	n’avons	pas	échangé	un	seul	mot.
—	Qu’aimeriez-vous	que	je	fasse	?
—	Que	vous	le	dissuadiez	de	vous	accompagner	au	château	Mekrob.
—	Impossible	!	J’ai	passé	des	semaines	à	le	supplier	de	repartir	dans	la	jungle.
—	Cette	fois,	il	va	falloir	que	vous	arriviez	à	le	raisonner	en	moins	de	six	jours.
—	Sans	lui,	notre	mission	échouera.



—	Mais	non	!	Vous	avez	été	son	bras	droit	pendant	des	années.	Vous	n’aurez	donc	pas	de	mal	à	le
remplacer,	même	au	pied	levé.

—	Pourquoi	ne	voulez-vous	pas	qu’il	aille	en	Asie	?
—	 Parce	 qu’il	 doit	 rester	 à	 Sweet	 Haven	 avec	 Savannah.	 S’il	 mourait,	 la	 pauvre	 petite	 serait

orpheline	de	père	et	de	mère.
Il	réfléchit	une	seconde,	le	front	plissé,	puis	hocha	lentement	la	tête.
—	D’accord,	répondit-il	en	grommelant.	J’irai	lui	parler	cet	après-midi	et	j’essaierai	de	me	montrer

convaincant.
—	Rappelez-lui	 qu’il	 est	 chef	 de	 famille	maintenant.	 Il	 ne	 peut	 plus	mener	 une	 vie	 d’aventurier

comme	par	le	passé.	Ce	qu’il	faut,	c’est	qu’il	quitte	l’armée	et	qu’il	bâtisse	quelque	chose	de	durable	ici,
dans	l’Etat	de	Washington.

—	Je	le	lui	dirai,	je	vous	le	promets.
—	Merci.	Je	savais	que	vous	étiez	un	type	bien	et	que	je	pourrais	compter	sur	vous.
—	Ne	vous	réjouissez	pas	trop	vite.	Jake	est	impatient	de	retourner	au	château	Mekrob,	il	y	a	des

grands	risques	qu’il	me	rembarre.
—	La	partie	n’est	pas	gagnée	d’avance,	je	le	sais,	mais	ça	vaut	la	peine	de	tenter	le	coup.

*		*		*

Lorsque	 Jake	 rentra	 à	 Sweet	 Haven	 le	 soir	 même,	 Sara	 ouvrit	 le	 premier	 hebdomadaire	 qui	 lui
tomba	sous	la	main	et	feignit	de	s’absorber	dans	la	lecture	de	l’éditorial.

—	Il	paraît	que	tu	as	rendu	visite	à	Starman,	fit-il	d’un	ton	las.
—	Je	suis	effectivement	allée	le	voir	à	Seattle	ce	matin,	répondit-elle	sans	lever	la	tête.
—	Si	tu	t’imagines	que	tu	me	feras	changer	d’avis	en	amadouant	mes	copains,	tu	vas	être	déçue.	Ça

ne	valait	même	pas	le	déplacement.	Les	décisions	que	je	prends	sont	mûrement	réfléchies	et,	sauf	cas	de
force	majeure,	il	est	rare	que	je	revienne	dessus.

—	Je	me	doutais	que	tu	me	dirais	quelque	chose	dans	ce	goût-là,	mais	c’était	ma	dernière	carte.	Il
fallait	bien	que	je	la	joue.

—	Il	 est	de	mon	devoir	de	 retourner	en	Asie	et	de	 libérer	mes	anciens	compagnons	de	captivité.
Pourquoi	refuses-tu	de	l’admettre	?

Parce	qu’elle	l’aimait	à	la	folie	et	qu’elle	avait	peur	de	le	perdre.	Mais	elle	ne	pouvait	évidemment
pas	le	lui	dire	ainsi.

—	 Parce	 que	 je	 ne	 tiens	 pas	 à	 ce	 que	 Savannah	 se	 retrouve	 orpheline,	 répondit-elle.	 Elle	 n’est
encore	qu’un	bébé,	elle	a	besoin	de	l’amour	de	son	papa.

—	N’essaie	pas	de	m’attendrir,	je	t’en	prie.	A	t’écouter,	on	croirait	que	je	m’apprête	à	abandonner
ma	 fille	 sous	 le	 porche	 d’une	 église	 et	 à	 partir	 me	 suicider	 dans	 la	 jungle.	 Tu	 ne	 penses	 pas	 que	 tu
exagères	?

—	Non.	Je	voudrais	simplement	te	faire	comprendre	que	tu	as	des	obligations	envers	la	petite.
—	J’en	ai	également	envers	les	prisonniers	du	château	Mekrob.	Si	je	ne	les	aide	pas	d’une	manière

ou	d’une	autre	à	s’évader,	 j’aurais	 l’impression	de	les	trahir.	Je	ne	pourrais	plus	me	regarder	dans	une
glace.

Consciente	qu’elle	avait	perdu	la	bataille,	elle	poussa	un	profond	soupir.
—	Inutile	d’en	rajouter	!	dit-elle	en	lâchant	son	magazine	et	en	se	levant.	Je	capitule.
—	Enfin	!	dit-il.
Puis,	l’air	hésitant	tout	à	coup,	il	s’approcha	lentement	d’elle	et	lui	effleura	les	lèvres	d’une	caresse

furtive,	à	peine	esquissée.



*		*		*

Le	 lendemain	 du	 départ	 de	 Jake	 pour	 les	 Philippines,	 Margaret	 Truesdale	 téléphona	 à	 Sara	 et
s’aperçut	très	vite	que	cette	dernière	n’était	pas	d’humeur	à	bavarder.

—	 Il	 est	 arrivé	 quelque	 chose	 ?	 Il	 y	 a	 un	 problème	 ?	 lui	 demanda-t-elle	 d’une	 voix	 teintée
d’inquiétude.

—	Non,	non.	Je	me	porte	comme	un	charme.
—	Qu’est-ce	qui	vous	tracasse	?
—	Rien	de	spécial.
—	Si	 vous	 avez	 besoin	 d’aide,	 n’oubliez	 pas	 que	 je	 suis	 de	 votre	 côté.	 Je	 ne	 vous	 laisserai	 pas

tomber.
—	Merci.
—	Où	est	Jake	Martin	?
—	Dans	la	nursery,	avec	Savannah.	Il	est	en	train	de…	de	la	changer.
—	Tenez-le	à	l’œil	 jusqu’à	la	fin	de	sa	période	probatoire	et	signalez-moi	ses	erreurs.	Il	suffirait

qu’il	manque	à	une	seule	de	ses	obligations	pour	que	vous	récupériez	la	petite.	L’enjeu	est	de	taille.
—	Je	le	sais.
—	Tant	mieux	!	répondit	Margaret	Truesdale.	J’ai	eu	peur	que	vous	n’ayez	perdu	confiance	en	vous

et	décidé	de	jeter	l’éponge.
Après	avoir	raccroché,	Sara	se	retourna	vers	Savannah	et	sentit	son	cœur	tressaillir.
Abandonnant	 son	 lapin	 en	 caoutchouc	 au	 pied	 de	 la	 cheminée,	 la	 fillette	 venait	 de	 s’agripper	 au

rebord	d’une	table	basse	et	de	faire	ses	tout	premiers	pas.
—	Bravo,	ma	puce	!	lui	dit	Sara.	Moi,	je	n’ai	osé	me	mettre	debout	qu’à	un	an	et	demi,	tellement

j’étais	froussarde.	Ces	galopins	de	Timmy	et	de	Tanner	ont	été	très	précoces,	en	revanche.	A	ton	âge,	ils
savaient	déjà	marcher	depuis	des	semaines.

—	Papa	?	demanda	Savannah	de	sa	petite	voix	flûtée.
Sara	se	redressa,	sous	le	choc.	Avait-elle	vraiment	dit	«	Papa	»	?
—	 Il	 n’est	 pas	 là,	 princesse.	 Il	 est	 parti	 loin	 de	 Sweet	Haven	 avec	 ses	 amis,	 il	 ne	 rentrera	 à	 la

maison	que	dans	une	quinzaine	de	jours.	A	condition	qu’il	ne	lui	arrive	rien	au	château	Mekrob.
Furieuse	qu’il	ait	préféré	aller	assouvir	sa	sacro-sainte	vengeance	en	Asie	plutôt	que	de	tenir	son

rôle	de	père,	elle	tendit	la	main	vers	le	téléphone.	Elle	allait	appeler	Margaret	Truesdale.	Mais	un	reste
de	lucidité	l’en	empêcha	:	si	elle	révélait	à	la	juriste	ce	qu’elle	lui	avait	caché	cinq	minutes	plus	tôt,	une
enquête	administrative	serait	diligentée.	Son	mariage	n’y	survivrait	pas.

*		*		*

Sara	se	réveilla	au	milieu	de	la	nuit	et	fut	prise	d’une	sueur	froide.	Transformé	en	ombre	chinoise
par	le	plafonnier	du	vestibule,	un	homme	dont	elle	ne	distinguait	que	les	larges	épaules	s’approchait	à	pas
de	loup	de	son	lit.

—	Sortez	de	ma	chambre,	dit-elle,	ou	je	hurle.
—	N’aie	pas	peur,	mon	ange,	répondit	une	voix	qu’elle	aurait	reconnue	entre	mille.	C’est	moi,	Jake.
—	Que…	qu’est-ce	que	tu	fabriques	ici	?	Tu	es	déjà	de	retour	?
—	Oui.	Mon	avion	a	atterri	à	Seattle	il	y	a	une	heure	et	demie.
—	Pourquoi	ne	m’as-tu	pas	avertie	de	ton	arrivée	?	Tu	aurais	dû	le	faire	à	la	seconde	même	où	tu	es

monté	à	bord	du	ferry.
—	Je	ne	voulais	pas	que	tu	te	lèves	et	que	tu	viennes	me	chercher	au	débarcadère.	J’ai	préféré	te

laisser	dormir.



—	 C’est	 très	 délicat	 de	 ta	 part,	 mais	 tu	 aurais	 dû	 m’appeler.	 Cela	 m’aurait	 évité	 de	 faire	 des
cauchemars	et	de	me	sentir	abandonnée.

—	Je	t’ai	manqué	à	ce	point,	depuis	mon	départ	?
Elle	essuya	du	revers	de	la	main	les	grosses	larmes	qui	roulaient	sur	ses	joues	puis	alluma	sa	lampe

de	chevet.
—	Si	tu	m’as	manqué	?	s’écria-t-elle.	Comment	peux-tu	me	poser	la	question,	toi	qui	prétends	tout

connaître	de	la	psychologie	féminine	?
—	Quand	ai-je	dit	une	chose	pareille	?
—	La	première	fois	que	nous	avons	emmené	Savannah	au	square.	Ce	matin-là,	tu	t’es	vanté	d’avoir

une	certaine	expérience	des	femmes	et	d’être	très	perspicace.
—	Je	le	suis,	en	effet.
—	Ah,	oui	?	A	voir	ton	aveuglement,	on	n’en	jurerait	pas.
—	Mon	aveuglement	!	répéta-t-il,	l’air	déconcerté.	Que	me	reproches-tu	?
—	De	ne	pas	avoir	remarqué	ce	qui	sautait	aux	yeux.	Ou	bien	tu	es	plus	myope	qu’une	taupe,	ou	bien

tu	es	le	roi	des	idiots.
—	Pour	laquelle	de	ces	deux	hypothèses	penches-tu	?
—	Pour	 la	 seconde.	 Si	 tes	 rêves	 de	 vengeance	 ne	 t’avaient	 pas	 détraqué	 le	 cerveau,	 tu	 te	 serais

rendu	compte	depuis	belle	lurette	que	je	t’aimais	comme	une	folle	et	que	j’avais	peur	de	te	perdre.	Mais
tu	étais	 tellement	 impatient	de	partir	 te	battre	dans	 la	 jungle,	 tu	ne	 t’en	es	pas	aperçu.	As-tu	 réussi,	 au
moins,	à	libérer	des	prisonniers	?

—	Non.	Je	ne	suis	pas	allé	jusqu’en	Asie.	Pendant	notre	escale	à	Honolulu,	j’ai	réfléchi	à	tout	ce
que	tu	m’avais	dit	et	j’ai	décidé	de	rentrer	à	la	maison.

—	Tes	amis	n’ont	pas	essayé	de	te	retenir	?
—	Aucun	d’eux	!	Starman	m’a	félicité	d’avoir	enfin	ouvert	les	yeux.	Quant	à	Turbo-Jet	et	aux	autres,

ils	se	sont	excusés	de	m’avoir	forcé	la	main.
—	Où	sont-ils	à	cette	heure-ci	?
—	Pas	très	loin	du	château	Mekrob.	Avant	de	les	quitter,	 je	 leur	ai	donné	trois	grosses	liasses	de

billets	pour	leur	permettre	de	graisser	la	patte	aux	policiers	de	la	région	et	de	recruter	des	mercenaires.
Grâce	à	cet	argent,	ils	devraient	pouvoir	atteindre	leur	objectif	sans	courir	trop	de	risques.

—	Bref,	tu	as	préféré	jouer	les	financiers	que	les	durs	de	durs	?
—	Oui.	Je	t’aime.	Je	n’ai	pas	voulu	t’imposer	deux	semaines	d’enfer.
Etait-elle	victime	d’une	illusion	auditive	?
—	Répète	ce	que…	ce	que	tu	viens	de	dire,	balbutia-t-elle.
—	Je	t’aime,	je	n’ai	pas	voulu	t’imposer	deux	semaines	d’enfer,	lui	dit-il	dans	le	creux	de	l’oreille.

Dès	mon	 arrivée	 à	Honolulu,	 j’ai	 regretté	 de	 ne	 pas	 t’avoir	 écoutée	 et	 je	 n’ai	 plus	 eu	 qu’une	 envie	 :
monter	à	bord	du	premier	avion	en	partance	pour	Seattle.

—	T’ai-je	manqué	?
—	A	un	 point	 que	 tu	 n’imagines	même	 pas.	Avant	 de	 te	 connaître,	 j’étais	 persuadé	 que	 le	 grand

amour	n’existait	qu’au	cinéma.	Quand	je	t’ai	rencontrée,	toutes	mes	certitudes	se	sont	envolées	en	moins
d’une	seconde.

—	Je	me	méfiais	également	des	coups	de	foudre	jusqu’au	jour	où	j’ai	eu	la	drôle	d’idée	de	sonner	à
la	porte	de	Blue	Gate	et	de	te	sauver	du	naufrage.	Encore	une	chance	que	je	n’aie	pas	su	qui	tu	étais	à	ce
moment-là	 !	 Si	 j’avais	 pu	 deviner	 que	 tu	 comptais	 m’enlever	 Savannah,	 je	 ne	 t’aurais	 pas	 laissé	 me
tourner	la	tête.

—	Comment	va-t-elle,	cette	petite	chipie	?	demanda-t-il	en	retirant	sa	veste.
—	Le	mieux	 du	monde.	Demain	matin,	 quand	 tu	 l’emmèneras	 au	 square,	 essaie	 de	 la	 faire	 tenir

assise	dans	le	bac	à	sable.	Elle	te	réserve	une	jolie	surprise.



—	 Ah	 bon	 !	 dit-il	 en	 débouclant	 son	 ceinturon.	 En	 attendant	 que	 je	 l’emmène	 en	 goguette,
m’autorises-tu	à	passer	la	nuit	dans	ton	lit,	mon	amour	?

—	 Non,	 répondit-elle	 d’une	 voix	 vibrante	 de	 désir.	 Ce	 n’est	 pas	 mon	 lit	 que	 nous	 allons	 enfin
partager,	c’est	le	nôtre.

Et,	le	cœur	en	fête,	elle	offrit	ses	lèvres	au	plus	voluptueux	des	baisers.
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