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Résumé 
 

 

 

Riche et désœuvrée, Alexandra Whittaker meuble ses 

journées en s'adonnant à la pratique intensive du shopping à 

Londres. Elle est, croit-elle, résignée à un mariage sans 

passion ni enfants, jusqu'au jour où elle croise la maîtresse de 

son mari... enceinte ! Alexandra prend alors ce qui est sans 

doute la première vraie décision de sa vie : elle refuse de 

fermer les yeux. Elle va s'enfuir et vivre loin, très loin, 

cachée ! De l'autre côté de l'Atlantique, John Gallagher, un ex-

avocat marqué par une tragédie familiale, se bat pour sauver sa 

marina du New Jersey des griffes d'un promoteur cupide, qui 

n'est autre que son propre frère. La rencontre de ces deux 

solitudes pourra-t-elle conduire au bonheur ? 
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Londres, Angleterre 

 

La vie bien ordonnée d'Alexandra Curry Whittaker vola en 

éclats par une journée si banale qu'elle n'en aurait pas gardé le 

souvenir sans le séisme qui l'ébranla. Par cet après-midi de 

triste mémoire, Alex faisait du shopping chez Harrods, le 

célèbre grand magasin londonien, et comparait deux agendas 

Filofax, un rouge et un noir, au comptoir maroquinerie. Elle 

hésitait entre la fantaisie du premier et la sobriété du second 

- bien qu'en réalité, cela n'eût aucune espèce d'importance. Car 

elle n'avait pas besoin d'un Filofax, ni de quoi que ce soit 

d'autre, d'ailleurs. Mais courir les magasins londoniens était 

bien la seule distraction qui restait à une Américaine riche, 

désœuvrée et délaissée par son mari qui, de surcroît, 

encourageait cette passion selon lui bien féminine. 

Ce matin-là, comme tous les matins, Griffin avait souhaité 

une bonne journée de shopping à Alex, sans daigner lever les 

yeux de son Times. Dans sa magnanimité, il avait laissé sur la 

commode en acajou de l'entrée des cartes de crédit disposées 

avec l'élégance d'un bouquet réalisé par un maître fleuriste. 

Alexandra les avait prises, en songeant avec regret aux 

somptueuses compositions de fleurs que Griffin lui offrait aux 

tout débuts de leur mariage. Au fil du temps, les ardeurs 



romantiques de son mari s'étaient calmées, et les fleurs avaient 

cédé la place aux cartes de crédit... 

La générosité de Griffin, qui aurait réjoui toute autre 

femme, laissait Alex amère. Car les largesses de son mari 

cachaient une indifférence qui lui brisait le cœur : elle et 

Griffin faisaient chambre à part et n'avaient de relations que 

mondaines. Aux yeux d'Alex, l'argent ne compensait pas le 

vide immense de sa vie affective et sexuelle. 

Alors, pour combler ce manque et combattre sa solitude, 

elle achetait sans cesse. Ses armoires étaient remplies de 

vêtements griffés - robes Thierry Mugler, vestes Armani, 

ensembles délicieusement glamour signés Hervé Léger. 

L'amour de Griffin s'était peut-être éteint, mais il aimait que sa 

femme soit élégante et en beauté quand ils sortaient le soir. Il 

était aux anges lorsque les paparazzi les mitraillaient de leurs 

appareils photo et que les magazines people ou les tabloïds 

publiaient des clichés qui les représentaient avec ce genre de 

légende flatteuse : « L'homme d'affaires américain Griffin 

Whittaker et sa magnifique jeune épouse Alexandra. » Griffin 

découpait religieusement photos et légendes et les classait. 

« Pour la postérité », disait-il, suffisant et fat. 

La postérité... Un mot qui, pour Alex, évoquait un manoir 

séculaire cerné de haies de troènes entre lesquelles se 

promenaient des bonnes d'enfant austères qui poussaient des 

landaus grands comme des Volkswagen. Cette procession sans 

fin de bébés - ces maillons de la postérité - peuplait ses pires 

cauchemars. Et pour cause : à son grand désespoir, elle était 

stérile. Les nombreux et coûteux examens qu'elle avait subis 

n'avaient pourtant révélé aucune déficience physiologique. 

Finalement, le gynécologue avait avoué son impuissance et lui 

avait dit d'un ton résigné : « La nature a ses raisons que la 

raison ne connaît pas... » Alexandra avait hoché la tête, l'air 

raisonnable, alors même que son cœur se décrochait dans sa 



poitrine et allait s'écraser dans un abîme de tristesse. Elle avait 

même eu la force de répondre que, ma foi, oui, elle comprenait 

bien, que ce n'était la faute de personne... 

Mais au fond, elle savait que c'était un peu sa faute. 

L'amour que lui faisait Griffin n'avait d'amour que le nom, et 

sans doute refusait-elle inconsciemment de porter le fruit d'une 

relation vide de sens, malgré son désir de donner la vie. Elle 

souffrait tant de ne pouvoir être mère qu'elle avait même 

envisagé l'adoption et passionnément plaidé sa cause auprès de 

Griffin. N'étaient-ils pas riches et capables d'accueillir un 

enfant qui avait besoin d'eux autant qu'ils avaient besoin de 

lui ? Mais Griffin avait refusé catégoriquement. Lui, il voulait 

un enfant de sa chair et de son sang, son enfant. Cette 

discussion, qui aurait pu les rapprocher, les avait 

définitivement éloignés l'un de l'autre. Ç'avait été la dernière 

nuit qu'ils avaient passée dans le même lit. 

La voix de la vendeuse arracha Alex à ses pensées. 

— Madame Whittaker ? Si je puis me permettre un 

conseil, le Filofax en cuir rouge existe en quantité limitée, ce 

qui n'est pas le cas du Filofax en cuir noir... 

Excellent argument de vente, songea Alex avec une pointe 

de cynisme. Les Britanniques connaissaient décidément très 

bien le snobisme de leurs cousins américains. Pensive, elle 

ouvrit l'agenda en cuir rouge à la page du calendrier. Elle le 

remplissait mentalement de ses futurs rendez-vous et de divers 

événements mondains quand, en relevant machinalement les 

yeux, elle aperçut Claire Brubaker, l'ex-maîtresse de son mari, 

au comptoir des foulards. 

Griffin et Claire avaient entretenu une liaison pendant près 

de trois ans. C'était Griffin qui y avait mis fin. Claire n'avait 

été qu'un égarement dû à la crise de la quarantaine, avait-il 

expliqué à Alex. Et elle avait décidé de le croire. Quel autre 

choix avait-elle ? Son mariage était toute sa vie. Si elle n'avait 



pas été Mme Griffin Whittaker, sans doute n'aurait-elle été 

personne. Pour repartir de zéro, Griffin et elle avaient ensuite 

quitté New York pour Londres. 

Mais que faisait Claire à Londres ? se demanda Alex en 

l'observant discrètement. La jeune femme, un rang de perles 

autour du cou, une Rolex au poignet gauche, admirait un 

foulard en soie rose. Ses cheveux auburn étaient artistement 

nattés, et elle était vêtue d'une robe bleu marine très chic... 

Une robe de maternité ! 

Alex fut soudain incapable de penser. Son cerveau ne 

répondait plus, son cœur s'était serré, et la tête lui tournait. 

— Vous vous sentez bien, madame Whittaker ? lui 

demanda la vendeuse avec sollicitude. Vous êtes très pâle. 

Permettez-moi d'aller vous chercher un verre d'eau. 

Alex respira profondément et tenta de se ressaisir. 

Enceinte, Claire était enceinte. De quand datait sa 

grossesse ? Mais quelle importance ? Claire Brubaker était 

enceinte, et seul Griffin pouvait être le père de l'enfant qu'elle 

portait. 

— Ô mon Dieu... balbutia Alex, étreinte par une douleur 

infinie. 

— Madame, si je peux vous aider... 

D'autres vendeuses s'approchaient. L'une d'entre elles la 

força à s'asseoir, sous les regards curieux et apitoyés de la 

foule. 

— Vous êtes livide, entendit-elle. 

— Non, non, ça va bien, bredouilla-t-elle. 

Mais l'inquiétude grandissait autour d'elle. 

— Je vais appeler les pompiers, dit la vendeuse du rayon 

maroquinerie. Vous semblez sur le point de perdre 

connaissance. 

— Je ne vais pas m’évanouir, objecta Alexandra en faisant 

un effort pour se lever. 



— Vous êtes vraiment très pâle, affirma une autre 

vendeuse. 

Puis, plus bas, elle ajouta : 

— Vous êtes peut-être enceinte ? 

— Non ! répliqua Alex, si fort que sa voix s'éleva au-

dessus des murmures. J'ai un rendez-vous, je suis déjà en 

retard... Je dois y aller... 

Alex jeta un coup d'œil en direction de Claire. Toujours 

occupée à admirer le foulard Hermès, elle n'avait pas encore 

remarqué l'agitation au comptoir maroquinerie. Craignant 

qu'elle ne tourne les yeux vers elle et ne la reconnaisse, Alex 

reposa le Filofax sur le comptoir et fila vers la sortie. Mais les 

vendeuses la rappelèrent. Leurs voix inquiètes emplirent le 

rez-de-chaussée. Seigneur ! songea Alex. Sa tragédie avait 

même son chœur de pleureuses. 

— Madame Whittaker ! Revenez ! 

Le visage empourpré par la honte, la tête rentrée dans les 

épaules, Alex pressa le pas. Ce n'était pas demain la veille 

qu'elle reviendrait chez Harrods. Elle avait fait de la discrétion 

sa religion, afin de se fondre le mieux possible dans la masse 

et passer inaperçue, et aujourd'hui, elle se donnait carrément 

en spectacle. Dans le plus grand magasin de Londres, qui plus 

est. Son malaise et sa fuite allaient alimenter les conversations 

du personnel de Harrods pendant plusieurs jours. « N'y pense 

pas ! Sors de là ! » se dit-elle, tout en jouant des coudes pour 

se frayer un passage vers la sortie. 

Dehors, la pluie et les rafales de vent l'arrêtèrent. Indécise, 

elle resta un instant immobile sous la pluie, noyée dans le flot 

ininterrompu des parapluies noirs. Elle avait l'impression 

qu'elle allait mourir. Tout autour d'elle, la pluie ruisselait, 

clapotait, giclait et salissait les trottoirs, les rues et les 

maisons. C'était un spectacle si gris, si sinistre qu'elle 

frissonna. Londres était une ville détestable, encore plus 



dégoûtante que New York. Elle serait crottée et trempée 

lorsqu'elle rentrerait à la maison. À sa vue, Griffin aurait un 

haussement de sourcils réprobateur - ce délicat esthète ne 

supportait aucune imperfection. Cette pensée éveilla un faible 

sourire sur les lèvres d'Alex. En l'espace d'une seconde, son 

univers s'était écroulé, et elle s'inquiétait de la réaction de 

Griffin quand il la verrait trempée par la pluie ! 

Soudain, elle se mit à courir. Elle louvoya entre les taxis, 

dont les conducteurs furieux l'apostrophèrent ; bouscula des 

hommes d'affaires d'une suprême élégance dans leurs 

costumes coupés par les meilleurs tailleurs de Savile Row, 

piégés comme elle par la pluie. Elle ne se souciait ni des coups 

de klaxon furieux ni des regards curieux. « Plus vite je courrai, 

plus vite j'échapperai à ce cauchemar », se répétait-elle. Mais 

le visage souriant de Claire continuait à l'obséder. La 

grossesse adoucissait ses traits et l'embellissait. Depuis 

combien de temps était-elle à Londres ? S'y était-elle installée 

ou était-elle venue rendre une visite éclair à Griffin ? 

Leur liaison avait repris, et elle ne s'était doutée de rien. 

Certes, depuis quelque temps, Griffin se montrait encore plus 

distant qu'à son habitude, mais il était aussi plein de 

sollicitude, une attitude qui n'avait pas alerté Alex, naïve et 

confiante, mais dont elle saisissait toutes les nuances, 

maintenant. Claire était revenue dans la vie de Griffin. À la 

maîtresse, il se donnait corps et âme ; à l'épouse légitime, il ne 

donnait que son argent. 

Alex courait toujours. Quand le souffle lui manqua, elle 

s'arrêta à l'entrée du parc sur lequel donnait leur appartement, 

puis s'adossa à un réverbère. Par beau temps, ce parc était 

fréquenté par des bambins et leurs nourrices au visage 

rubicond. Alex ne comptait plus les après-midi qu'elle avait 

passés à la fenêtre de sa chambre, à regarder les enfants. Elle 

souriait de plaisir en les entendant rire, et chaque fois, l'espoir 



de devenir mère montait en elle comme la sève au printemps. 

« Qui sait ? » se disait-elle. Griffin lui avait promis que leur 

vie serait différente à Londres, qu'ils auraient du temps pour 

eux. Alex, quant à elle, priait pour qu'il y ait un miracle et 

qu'elle tombe enfin enceinte. 

La douleur lui fouaillait le ventre comme un couteau sur 

une plaie ouverte. Épuisée, elle se laissa tomber sur un banc et 

plongea son visage entre ses mains. Pour que ce miracle se 

réalise, il aurait au moins fallu qu'elle ait des rapports sexuels 

avec son mari, or elle ne se souvenait même plus de la 

dernière fois qu'ils avaient fait l'amour. Son mari dormait dans 

son cabinet de travail sous prétexte qu'il travaillait tard et qu'il 

ne voulait pas la réveiller en allant se coucher. Alex n'était pas 

dupe de cette excuse. L'annonce de sa stérilité avait porté un 

coup fatal à leur relation et à leur sexualité déjà pathétique et 

sans joie. Aujourd'hui, elle regrettait l'intimité trompeuse mais 

agréable qui les unissait quand ils faisaient l'amour, et elle 

songeait avec nostalgie aux matins où ils se réveillaient en se 

souriant. 

Griffin avait cinquante-cinq ans. Son désir le plus cher 

était d'être père, d'avoir un héritier. La nuit de leurs noces, 

Alex lui avait promis de lui donner des fils. Elle vouait une 

telle reconnaissance à Griffin, qui l'avait soutenue et aidée aux 

heures les plus noires de sa vie, qu'elle n'avait d'autre souhait 

que de satisfaire ses moindres désirs. Mais dix ans avaient 

passé, et elle n'avait pu tenir sa promesse. 

La jeune femme posa les mains sur son ventre, s'imagina 

qu'elle était enceinte et ferma les yeux, cherchant à ressentir 

les émois d'une future maman. « Je porte un bébé, se dit-elle, 

je le sens grandir dans mon ventre et je partage cette joie, mes 

émerveillements et mes étonnements avec l'homme que 

j'aime... » Mais aimait-elle encore Griffin ? Autrefois, l'aimer 

lui semblait aussi naturel que respirer. Il avait redonné un sens 



à sa vie après la mort brutale et tragique de ses parents. Il avait 

épongé ses dettes - son seul héritage -, s'était occupé de tout. À 

cette époque, Alex avait dix-sept ans et personne vers qui se 

tourner, hormis Griffin. 

Était-ce de l'amour ? Au début, elle l'avait cru. Durant les 

premiers temps de leur mariage, Griffin éclairait ses journées, 

mais rapidement, ses infidélités les avaient assombries. Alex 

avait de plus en plus eu le sentiment d'être en visite dans sa 

propre maison. Elle se disait qu'un jour, Griffin lèverait les 

yeux de son Times et lui demanderait de déménager. 

Elle contempla l'immeuble où elle habitait depuis deux 

ans. Allait-elle rentrer ou non ? Son passeport était dans son 

sac, avec un paquet bien épais de cartes de crédit. Elle pouvait 

prendre l'un de ces confortables taxis dont Londres 

s'enorgueillissait et se rendre à l'aéroport de Gatwick, d'où des 

avions s'envolaient pour tous les coins du monde à chaque 

minute du jour et de la nuit. Elle n'avait qu'à choisir sa 

destination : elle y serait en quelques heures, prête à 

commencer une nouvelle vie. Celle de Griffin ne prenait-elle 

pas un nouvel envol ? Son avenir grandissait dans le ventre de 

Claire Brubaker. 

Que faisait son mari en ce moment ? Il appartenait à cette 

catégorie d'individus qui essayait de caser vingt-cinq heures 

dans une journée de vingt-quatre. A l'heure qu'il était, il était 

probablement absorbé par des affaires auxquelles elle n'avait 

jamais rien compris. Soudain, Alex retint son souffle. Une 

pensée venait de lui traverser l'esprit. Après toutes ces années 

durant lesquelles Griffin avait espéré être père, il aurait dû 

annoncer la grossesse de Claire avec force cris de joie. Or il 

agissait comme si rien n'avait changé dans son existence... 

Alex sentit un faible espoir s'éveiller en elle. N'avait-elle pas 

tiré des conclusions hâtives en découvrant que Claire était 

enceinte ? Peut-être Griffin n'était-il pas le père de cet enfant. 



Peut-être Claire avait-elle un nouvel amant, voire un époux. 

Elle était si séduisante que les hommes devaient s'empresser 

autour d'elle... Et puis, le ventre de cette femme ne portait pas 

la marque de Griffin Whittaker ! À l'évidence, Alex avait 

laissé son imagination s'emballer. Elle n'avait aucune raison de 

s'inquiéter. 

À moitié rassurée, elle se leva et rentra chez elle à travers 

le parc balayé par la pluie. 

 

 

Alex se prépara avec soin pour le dîner, ce soir-là. Elle 

choisit une robe en soie et tressa ses cheveux en une lourde 

torsade. Quiconque l'eût vue à cet instant aurait pensé qu'elle 

était calme et maîtresse de ses émotions. 

— J'ai vu Claire chez Harrods, aujourd'hui, annonça-t-elle 

au cours du repas. 

A l'autre bout de la grande table en acajou, Griffin leva la 

tête. Son regard voltigea par-dessus les bougies, l'argenterie et 

les verres en cristal et se posa sur elle. 

— Je sais, elle me l'a dit. Il paraît que tu as oublié ta carte 

de crédit sur le comptoir. 

Claire le lui avait dit ? Alex posa ses mains tremblantes 

sur ses genoux. 

— J'irai la récupérer demain. 

— Tu devrais être plus prudente, ma chérie, reprit Griffin 

d'un ton neutre. Tous les établissements sont loin d'être aussi 

honnêtes que Harrods. 

— J'étais distraite, répondit-elle sur le même ton. J'étais si 

surprise de voir Claire au comptoir des foulards... 

Griffin remplit son verre de vin. 

— Je n'ai pas invité Claire à Londres, si c'est ce que tu 

veux savoir. Elle est venue de son plein gré. 

— Voilà qui est intéressant. 



Et surréaliste, surtout. Ils parlaient de Claire comme du 

prix des œufs ! 

— Et... elle est à Londres depuis longtemps ? 

Griffin la regarda droit dans les yeux. 

— Pourquoi me poses-tu cette question ? 

— Parce qu'elle est enceinte, répondit-elle abruptement. 

Griffin hocha la tête. 

— Claire n’était pas sûre que tu l'aies remarqué. 

— Voyons, Griffin, il aurait fallu être aveugle pour ne pas 

le remarquer ! 

Sa voix aiguë et un peu affolée résonna étrangement à ses 

oreilles, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. En face 

d'elle, Griffin fronça les sourcils, mécontent. Homme pondéré 

et toujours égal à lui-même, il n'aimait pas les femmes 

coléreuses, tapageuses et impulsives. C'était la première fois 

depuis leur mariage qu'Alex cumulait ces trois défauts en 

même temps. 

— Cet enfant est de toi ? reprit-elle. 

Cette fois, elle avait essayé de maîtriser le ton de sa voix 

- en vain, hélas. 

Griffin baissa aussitôt les yeux sur ses médaillons de veau, 

mais Alex eut le temps de voir une lueur de fierté étinceler 

dans son regard. Lui aurait-il arraché le cœur de la poitrine 

qu'elle aurait eu moins mal. 

Elle avait donné à Griffin la loyauté, mais Claire lui 

donnait la postérité. C'était un combat inégal, et elle l'avait 

perdu. 

— Depuis quand sais-tu que Claire est enceinte ? 

— J'étais avec elle lorsque son gynécologue le lui a 

annoncé. 

Alex se recroquevilla sur sa chaise comme un enfant 

épouvanté qui voit son pire cauchemar se matérialiser sous ses 



yeux. Il le savait donc depuis des mois, songea-t-elle, 

effondrée. 

— Mais moi, je suis ta femme ! jeta-t-elle d'un ton qui lui 

parut grandiloquent et ridicule. 

— Tu n'as aucune raison de te sentir salie ou rabaissée, ma 

chérie. Tu connais l'existence de Claire depuis longtemps. 

— Mais tu m'avais dit que tout était fini entre vous. Je 

pensais que... 

— Nous nous sommes revus, et Claire est tombée 

enceinte, coupa-t-il entre deux bouchées de veau arrosées 

d'une gorgée de vin. Cette situation ne doit absolument pas 

t'affecter. 

Sa voix tranquille avait un effet hypnotique. Alex décida 

de le croire, parce que c'était la seule solution. 

— Je m'occuperai de Claire et de notre fils, mais toi et 

moi, nous continuerons à vivre ensemble comme par le passé, 

ajouta-t-il. 

— Mais tu ne te rends pas compte ! objecta-t-elle 

faiblement. Tu seras père, pendant que moi, je... 

— Toi, tu seras toujours ma femme, acheva-t-il d'un ton 

mielleux. 

 

 

Durant les semaines qui suivirent, l'humeur d'Alex passa 

par toute la gamme des émotions - le chagrin succédait à la 

révolte, qui succédait à la résignation, et ainsi de suite en un 

cercle infernal. Elle envisagea même de poser un ultimatum à 

Griffin, mais préféra finalement ne pas prendre ce risque. 

Entre une épouse stérile et une maîtresse fertile, il n'hésiterait 

pas, et elle perdrait plus qu'elle n'avait déjà perdu. 

À la mi-octobre, elle organisa un dîner en l'honneur des 

associés français de Griffin. Ce soir-là, elle mit un fourreau 

Oscar de La Renta simple mais très chic qui reçut presque 



autant de compliments que le repas et les vins. L'approbation 

muette de Griffin fut la plus éloquente. « Tu vois, lui disait 

son regard, notre vie n'a pas changé. Tout est comme avant. ». 

Alex aurait aimé le croire, mais l'image de Claire Brubaker, si 

radieuse dans sa robe de grossesse, l'en empêchait. 

Leurs invités prirent congé un peu avant minuit, après 

avoir remercié Alex pour la soirée et Griffin d'avoir organisé 

leur retour à Paris en jet privé. 

— Antoine t'a trouvée charmante, lui confia Griffin 

lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. 

— J'en suis flattée, dit Alex, qui retirait ses escarpins à 

talons aiguilles. Antoine et Monique sont très agréables. 

— T'ai-je déjà dit combien tu étais ravissante, ce soir ? 

— Pas encore, mais je te remercie, répondit-elle sans 

chaleur. 

Il la conduisit dans le salon et l'invita à prendre place sur 

le canapé, en face de la cheminée. 

— Je te sers un digestif ? 

Elle accepta. Un instant plus tard, il lui tendait un verre. 

Puis il attisa le feu. 

— Cette cheminée est une vraie bénédiction, déclara-t-il. 

Les Anglais ne connaissent décidément rien au chauffage 

central ! 

— Ce n'est pas moi qui m'en plaindrai : j'adore les trois 

belles cheminées de cet appartement. 

Griffin s'assit à côté d'elle, son verre à la main. 

— Ça fait longtemps que nous n'avons pas passé une fin 

de soirée au coin du feu, tous les deux. 

— La faute à qui ? Tu n'es jamais là, répondit-elle d'une 

voix légère. Où passes-tu tout ton temps, Griffin ? 

Un éclair de contrariété brilla dans le regard de son mari. 

— Tu sais bien que... 

La sonnerie du téléphone l'interrompit. 



— Qui peut appeler si tard ? Il est minuit passé ! s'étonna 

Alex. 

— Ce doit être Bâtes. Il s'embrouille toujours avec le 

décalage horaire entre Los Angeles et Londres. 

Griffin posa son verre sur la table basse et alla décrocher. 

Alex plaça son verre à côté du sien, puis resta immobile, le 

dos bien droit contre le dossier du canapé. La voix de Griffin, 

basse et pressante, lui parvenait par intermittence, mais ses 

paroles étaient inaudibles. 

La colère monta brusquement en elle. Ce n'était pas la 

première fois depuis ce tragique après-midi chez Harrods. La 

fureur bouillonnait en elle et fissurait son calme habituel. Or 

cette colère dérangeait Alex, parce qu'elle la mettait face à un 

choix. Choisir, cela impliquait de prendre une décision qui 

changerait sa vie, et le changement épouvantait la jeune 

femme plus que tout autre chose. Elle avait passé les dix-sept 

premières années de sa vie à rechercher un port d'attache que 

ses parents ne lui avaient jamais offert et les onze années 

suivantes dans l'ombre protectrice et rassurante de Griffin. Son 

mariage lui avait donné la sécurité, et elle redoutait de la 

perdre. 

Alex prit une grande inspiration pour se calmer et s'arma 

de patience. Si c'était bien Sam Bâtes qui téléphonait, la 

conversation pouvait durer longtemps. Son mari faisait 

toujours passer ses affaires avant le reste. Elle posa la tête sur 

le dossier du canapé et ferma les yeux. Comment réagissait 

Claire quand Griffin la délaissait pour des raisons 

professionnelles ? 

Lorsqu'elle rouvrit les yeux, tout lui parut étrangement 

calme. Elle avait dû s'assoupir, car le feu se mourait dans 

l'âtre. Où était Griffin ? 

Elle se leva et passa l'appartement en revue. Son mari 

n'était ni dans son cabinet de travail, ni dans les chambres, ni 



dans les salles de bains. Saisie d'un pressentiment, elle ouvrit 

le placard de l'entrée. Le manteau en poil de chameau de 

Griffin avait disparu, ainsi que les clés de la Mercedes, qu'il 

déposait toujours sur le guéridon de l'entrée. Où était-il parti ? 

Une heure passa, puis une autre. Le feu était maintenant 

éteint. Alex frissonna et se drapa dans son peignoir. Mais rien 

ne pouvait la réchauffer. Le froid avait pénétré son corps 

jusqu'à son cœur, maintenant glacé et figé par la peur et 

l'inquiétude. 

Il était impossible que Griffin se soit rendu à un rendez-

vous professionnel. Dans une ville aussi civilisée que Londres, 

les hommes d'affaires n'organisaient pas de réunions de travail 

au pied levé après minuit - un samedi soir, qui plus est. Au fil 

de la nuit, l'évidence s'imposa à elle : Griffin était allé 

rejoindre Claire, Claire qui portait la vie dans son gros ventre. 

Alex ne voyait pas d'autre explication à la disparition soudaine 

et à l'absence prolongée de son mari. 

Quand Griffin avait affirmé que la grossesse de sa 

maîtresse ne changerait rien à leur couple, il s'était trompé. 

Claire était désormais entre eux à chaque instant et pour 

toujours. Son mari comprendrait tôt ou tard que le bébé le liait 

à sa maîtresse plus que le mariage ne l'avait jamais lié à son 

épouse légitime. 

Une fois parents, lui et Claire partageraient les premiers 

pleurs, les premières dents, les premiers balbutiements... Le 

bébé deviendrait un petit garçon, puis un adolescent. Il 

prendrait toute la place dans l'existence de Griffin. 

L'importance d'Alex dans la vie de son mari se réduirait 

comme une peau de chagrin. Au lieu de s'épanouir, elle 

s'étiolerait ; au lieu de regarder vers des lendemains heureux, 

elle se retournerait sur un passé funèbre aux airs de requiem. 

Griffin aurait son enfant à aimer, mais elle, elle n'aurait rien. 



Alex s'efforça de regarder la réalité en face. Elle ne 

possédait en tout et pour tout que ses vêtements griffés et les 

bijoux que son mari lui avait offerts, quand générosité rimait 

avec amour. Le reste - appartements, propriétés, actions - 

appartenait à Griffin. Elle estima mentalement la valeur de ses 

bracelets de rubis et d'émeraudes, de ses colliers de saphirs et 

de sa boîte à bijoux incrustée d'or et de diamants. Sotheby's les 

lui rachèterait un bon prix. Avec cet argent, elle prendrait un 

nouveau départ, loin de Griffin, de Claire et de leur enfant. 

Elle s'achèterait une petite maison qui n'appartiendrait qu'à 

elle. 

Alex écarta cette pensée pourtant séduisante de son esprit, 

car elle était assaillie par un étrange et inexplicable sentiment 

de culpabilité. C'était absurde ! C'étaient Griffin et Claire qui 

auraient dû se sentir coupables, pas elle. 

La jeune femme sommeilla encore un peu, lovée sur le 

canapé, jusqu'à ce que le bruit d'une clé dans la serrure la 

réveille. 

— Griffin ? C'est toi ? 

La silhouette de son mari se profila dans l'embrasure de la 

porte. Il avait gardé son manteau. Une odeur de whisky - plus 

que surprenante, pour qui connaissait Griffin - l'enveloppait, 

tel un nuage humide et pestilentiel. Un affreux pressentiment 

envahit Alexandra. 

— Où étais-tu ? 

La jeune femme se leva et s'approcha. Griffin lui décocha 

aussitôt un violent coup de poing à la mâchoire. La tête d'Alex 

partit en arrière, et elle vacilla. Sa surprise était telle qu'elle 

sentit à peine la douleur. 

— Mais que... 

Un second coup de poing l'interrompit. Elle bascula, et 

cogna la hanche contre la table basse et dégringola sur la 

moquette. Une affreuse douleur lui brûlait la mâchoire et 



courait le long de sa jambe droite. Elle essaya de s'agenouiller, 

de ramper pour échapper à Griffin, mais il l'accula entre le 

canapé et le mur, puis pesa de tout son poids sur elle. Une 

odeur poudrée et douceâtre, celle du désodorisant pour 

moquette que la femme de ménage utilisait quand elle passait 

l'aspirateur, lui emplit les narines et lui donna la nausée. 

— Griffin, je t'en supplie... 

Elle tenta encore de lutter et de le déséquilibrer, mais sans 

succès. Il l'agrippa par les épaules, meurtrissant sa chair, et 

l'attira brusquement à lui. 

— Ô mon Dieu ! cria-t-il soudain d'une voix rauque. Puis 

il éclata en sanglots qui n'avaient rien d'humain. Une peur 

panique envahit Alexandra. 

— Qu'est-ce qu'il y a, Griffin ? 

Malgré sa frayeur et la douleur qui traversait son corps, 

elle voulait le calmer. C'était la première fois qu'elle le voyait 

dans un état pareil. Son visage habituellement impassible était 

contracté par l'émotion et la souffrance, et cela la choquait 

plus qu'elle n'aurait su le dire. 

— Parle, Griffin, parle, je t'en supplie ! 

Il tira sur le haut de son peignoir et le déchira. 

— Non ! hurla-t-elle. 

Elle le martela de ses poings serrés, mais il ne paraissait 

pas sentir les coups. Plus étrange encore, il ne semblait pas la 

voir. Son regard hagard et rougi par les larmes fixait quelque 

chose que lui seul pouvait voir. D'un geste mécanique, il 

troussa son peignoir jusqu'à la taille et lui écarta les jambes 

sans ménagement. 

— Arrête, Griffin ! Parle-moi. Je peux t'aider, je... 

En entendant la fermeture Éclair de son pantalon s'ouvrir, 

Alex s'interrompit. Un frisson d'horreur la parcourut à l'idée 

qu'elle allait être violée par son propre mari. Celui-ci pleurait 



toujours, et ses larmes s'écrasaient sur ses seins nus. La peur 

d'Alex grandit alors qu'il s'introduisait entre ses jambes. 

— Tu sais pas... marmonna-t-il, la voix épaissie par 

l'alcool. Pas dû arriver... jamais... 

— Non, Griffin ! cria-t-elle, tentant encore une fois de 

l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. 

— Mon fils est mort ! hurla-t-il alors qu'il pénétrait son 

corps contracté par la peur. 

 

 

Griffin dormait profondément. Il gisait à côté du canapé, 

encore vêtu de son manteau, son pantalon sur les chevilles. 

Alexandra l'observait dans les premières lueurs du jour, 

étrangement soulagée. Pour la première fois depuis des 

semaines, elle savait ce qu'elle devait faire. Sa conscience ne 

la tourmentait plus, elle ne ressentait plus aucune culpabilité. 

Ses bagages étaient déjà dans le couloir. Son sac Coach 

était rempli à craquer de bijoux. Le taxi devait arriver d'une 

minute à l'autre pour l'emmener à l'aéroport de Gatwick. Le 

lendemain, elle serait aux États-Unis, et elle y referait sa vie. 

Cette idée ne l'effrayait plus. Peur, panique et angoisse 

l'avaient enfin quittée. Elle ressentait de la tristesse pour le 

bébé mort prématurément, de la compassion pour Claire, mais 

de l'indifférence et du mépris pour son mari. Au lieu de lui 

demander un réconfort qu'elle lui aurait volontiers donné, il 

l'avait frappée et violée. Il avait tout gâché. Tout était fini 

entre eux. 

Alex porta la main à son menton et cilla sous la douleur. 

Elle avait masqué de son mieux l'ecchymose avec du fond de 

teint, mais on voyait nettement que son menton était enflé. 

D'une certaine façon, cela ne la gênait pas. Elle n'avait qu'à se 

regarder dans le miroir pour se conforter dans sa décision de 

fuir. 



Sans le savoir, Griffin lui avait rendu service. Il l'avait 

tirée de l'indécision dans laquelle elle se complaisait depuis 

trop longtemps et l'avait forcée à se tourner vers l'avenir. Elle 

n'allait pas gâcher une seconde à se retourner sur ce qui, pour 

elle, faisait déjà partie du passé. 

Une sonnerie retentit. Elle pressa le bouton de 

l'interphone. 

— Votre taxi est arrivé, madame Whittaker, entendit-elle. 

Anthony va s'occuper de vos bagages. 

— Merci, Michael. 

Griffin ronflait toujours. Avant de partir, Alex retira son 

alliance et la plaça sur la table du téléphone. Puis elle 

contempla son annulaire nu. C'était bizarre, mais elle s'y 

habituerait. On s'habituait à tout dans la vie. 

Elle prit son sac à main et sortit sans regarder derrière elle. 
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Sea Gate, New Jersey 

 

La première fois qu'Eddie Gallagher, le vieux père de 

John, se balada la nuit, ses pas le menèrent chez Connie 

Mangano, dont la maison donnait sur l'océan. Connie le 

découvrit sur sa véranda, en train de déguster un bagel en 

attendant que le soleil se lève sur l'Atlantique. Déconcertée, 

elle lui servit un café et, aussitôt après, prévint John. Quand 

celui-ci arriva, Eddie, toujours assis sur la véranda, 

contemplait l'océan, que le soleil enflammait de la pointe de 

ses premiers rayons. 

— Viens donc t'asseoir à côté de moi, fiston. Regarde ça, 

il n'y a rien de plus beau au monde... 

L'incident était clos. Passé le premier moment 

d'inquiétude, John trouva une explication rassurante à ce 

comportement étrange. Ancien pêcheur, Eddie aimait voir le 

soleil se lever sur l'Atlantique, et ce n'était pas à soixante-huit 

ans qu'il allait se défaire des habitudes de toute une vie. Son 

père vieillissait et prenait de petites manies, voilà tout... L'été 

précédent, la police lui avait retiré son permis de conduire 

après une collision avec une limousine d'Atlantic City 

démesurément longue qu'il jurait pourtant ne pas avoir vue. 

Maintenant, Eddie se baladait dans les rues de Sea Gate à 



toute heure du jour et de la nuit. Et alors ? Du moment que 

personne ne s'en formalisait... 

Mais Eddie revint hanter la véranda de Connie Mangano 

encore deux fois dans le courant du mois. La quatrième fois 

qu'il quitta la maison en pleine nuit, il se dirigea gaillardement 

vers l'autoroute, mais le policier Dan Corelli l'intercepta et le 

ramena dare-dare chez lui. Cette fois, John paniqua et appela 

le médecin de famille. 

— Eddie est somnambule, expliqua le docteur Benino en 

rédigeant une ordonnance. Verrouillez les portes et ne vous en 

faites pas. Ces crises s'arrêteront aussi vite qu'elles ont 

commencé. 

John verrouilla les portes, mais il resta inquiet. Pourtant, 

comme l'avait prédit le médecin, Eddie cessa bientôt ses 

promenades nocturnes. John pensait que le problème était 

réglé, et il commençait à se détendre quand Eddie quitta la 

maison à l'aube, le mardi avant Thanksgiving. 

Ce matin-là, John fut réveillé par Bailey, qui frottait sa 

truffe humide et froide contre sa main en gémissant. Il 

entrouvrit les yeux. La nuit déclinait, cédant la place à un jour 

gris et sale. 

— Tu ne peux pas attendre un peu, Bailey ? marmonna 

John, encore à moitié endormi. Laisse-moi encore dix minutes 

et... 

Mais la chienne gémit plus fort. John se réveilla tout à fait. 

— Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? 

Bailey trottina vers la porte, la queue dressée, et se remit à 

gémir. La chienne l'avertissait à sa façon qu'Eddie avait 

disparu pour une nouvelle balade nocturne. John rejeta les 

couvertures et se leva. Il ramassa son jean, l'enfila et passa son 

vieux pull marin. 

— Et merde, ça recommence ! marmonna-t-il tout en 

chaussant ses Nike. 



La porte d'entrée était grande ouverte. Des feuilles mortes 

tourbillonnaient dans le salon et s'amoncelaient au pied de la 

télévision. 

John soupira et gratta Bailey derrière les oreilles. 

— Toi, tu restes ici pour garder la maison. 

Il sortit. Il avait l'impression d'être un père à la recherche 

de son fils. Autrefois, se rappela-t-il, c'était Eddie qui partait le 

chercher en pleine nuit. John ne pouvait se rappeler le nombre 

de fois où son père avait débarqué dans un des bars louches de 

la côte du New Jersey pour le ramener à la maison en le tirant 

par l'oreille. Cette inversion des rôles était peut-être un juste 

retour des choses, finalement. A son tour, maintenant, de partir 

sur les traces de son père en pleine nuit et de payer ainsi les 

heures de sommeil dont il l'avait autrefois privé. 

John ne prit pas sa camionnette. Sea Gate était une petite 

ville, qu'il pouvait facilement parcourir à pied sans se fatiguer. 

Ce matin-là, une bruine froide tombait, et le vent soufflait sans 

discontinuer de l'océan. Le temps tournait à la tempête, 

constata John, qui avait hérité de l'instinct de marin de son 

père. Il marcha vers le centre-ville, empruntant l'itinéraire qu'il 

suivait, enfant, pour aller à l'école. Comme son vieux père, il 

connaissait chaque raccourci, chaque impasse et chaque recoin 

de Sea Gate. 

Il arriva enfin devant la maison de Connie Mangano. Sa 

véranda était déserte. John poursuivit donc ses recherches dans 

le parc, puis sur la plage, avant de se diriger vers le terrain de 

football. Personne. Finalement, il se rendit à la marina. 

La marina des Gallagher était une véritable institution à 

Sea Gate. Les parents de John l'avaient achetée un an avant sa 

naissance, et Rosie Kelly Gallagher avait même failli le mettre 

au monde dans le bureau. À l'époque, c'était Rosie qui gérait la 

marina pendant qu'Eddie péchait en mer. Elle avantageait 

toujours les pêcheurs de Sea Gate, mais sans jamais escroquer 



les plaisanciers du week-end, dont l'argent permettait de 

garder la petite entreprise à flot. Mais tout allait trop bien pour 

durer. Rosie était morte des suites d'un cancer, le vent du 

nord-ouest avait frappé durement la côte par une journée de 

triste mémoire, et le déclin de Sea Gate avait commencé. Pour 

couronner le tout, Eddie s'était mis à délaisser son bateau de 

pêche et à éviter la marina, où flottaient trop de souvenirs. 

Pourtant, ce matin-là, c'est sur la marina que John retrouva son 

père. 

Assis au bout du ponton, ses pieds nus plongés dans 

l'Atlantique, Eddie regardait droit devant lui. Il portait un 

pyjama bleu en flanelle que Rosie lui avait offert vingt ans 

plus tôt et s'était coiffé d'une vieille casquette de marin de la 

même couleur, sans forme, avec une mouche artificielle fixée 

dans l'un de ses replis. Un exemplaire du Newark Star-Ledger 

était déployé à côté de lui. Il avait épluché des crevettes sur la 

page consacrée à la BD de Garry Trudeau, qui relatait les 

aventures de la famille Doonesbury. Une fine pellicule de 

glace se formait sur l'eau. Il faisait une température polaire, 

mais Eddie y restait insensible. Le mauvais temps ne le gênait 

pas, sauf quand il prenait la mer. 

Penché en avant, les coudes sur les genoux, il scrutait 

l'océan comme s'il était à la barre du Kestrel et que le secret de 

la vie était caché au-delà de l'horizon gris et tourmenté. 

Le vieil homme et la mer, songea John, ému. Il se rappela 

ce que lui disait son père autrefois, quand ils partaient en mer 

ensemble : « Tu sais, fiston, je ne peux pas te donner grand-

chose, mais le peu que je te donne est sans pareil. » John avait 

mis vingt-cinq ans à comprendre le sens de ces paroles : rien 

n'était plus beau que la mer dans son infinie simplicité. 

Ce matin encore, elle offrait un spectacle sans égal. Des 

oies du Canada se laissaient porter par la mer grise et 



clapoteuse, et des vagues ourlées d'écume venaient mourir sur 

la langue de sable qui s'incurvait à l'est du ponton. 

John posa la main sur l'épaule d'Eddie. 

— Papa ? Il fait un froid de canard. Tu ne voudrais pas 

aller au Starlight prendre un bon petit-déjeuner ? 

Le Starlight était la meilleure brasserie du coin, et il faisait 

bon y discuter autour du café de Dee. 

— Hendrickson a pris son bateau tôt, ce matin, lança 

Eddie sans lui répondre. 

Il hocha la tête et se mit à rire. 

— Il faut qu'il soit fou pour sortir par un temps pareil. 

C'est pourtant un vieux loup de mer. 

John s'assit à côté de son père et scruta l'océan gris, 

soucieux. 

— Tu parles de Frank Hendrickson ? 

Le pauvre Frank était mort six ans plus tôt. Eddie avait 

même porté son cercueil avec d'autres marins, le jour de son 

enterrement. 

— A ton avis, Johnny ? Qui peut sortir sur le Lucky Lady, 

à part Frank ? 

Il n'y avait aucun bateau en vue, et pour cause : avec la 

tempête qui s'annonçait, il aurait fallu être suicidaire pour 

prendre la mer, ce matin. 

— Je ne vois personne, papa, dit doucement John. 

— Évidemment ! À cette heure, Frank ne doit plus être 

loin du phare d'Ambrose. 

— Alors, pourquoi restons-nous ici ? demanda John avec 

une jovialité apparente. Je ne sais pas ce que tu en penses, 

mais moi, j'ai sacrement envie de boire un café ! 

— Ouais, t'as raison, fiston. Inutile de moisir ici à attendre 

Frank. Il ne rentrera pas avant la nuit. 

John aida son père à se lever. Il faillit lui proposer de 

passer à la maison pour se changer et mettre des vêtements 



plus décents, mais il y renonça. À cette heure matinale, il n'y 

aurait que Dee au Starlight. Et Dee faisait quasiment partie de 

la famille. Elle en aurait d'ailleurs fait vraiment partie si son 

frère Brian avait eu plus de cœur et moins d'ambition. 

Eddie s'arrêta au poste d'amarrage du doris de Dick 

Weaver. La coque en acier était entaillée et fendue de l'étrave 

à la poupe. 

— Non mais regarde-moi ça, Johnny ! 

John émit un petit sifflement. 

— C'est un vrai massacre ! 

— Encore un coup des petits voyous du coin, marmonna 

Eddie. Voilà ce qui arrive quand on laisse traîner des jeunes 

sans leur donner de boulot. 

— Je ne suis pas certain que ce soient des jeunes, papa. Ça 

arrive un peu trop souvent, ces derniers temps. 

En outre, c'étaient toujours des bateaux de pêche qui 

étaient endommagés, jamais des bateaux de plaisance. Mais 

quand John avait dit au shérif qu'il pensait à une vengeance 

ciblée, Mike ne l'avait pas écouté. Pour lui, il s'agissait d'actes 

de vandalisme causés par des jeunes qui s'amusaient comme 

ils le pouvaient. « Un de ces jours, je vais choper ces petits 

cons en flagrant délit, avait-il grommelé en mâchonnant l'un 

de ses éternels cigares éteints. Il faut qu'on en finisse une fois 

pour toutes ! » 

Mais la vérité, c'était que Mike se fichait pas mal de ce qui 

se passait à la marina. Elle fonctionnait au ralenti, et 

l'économie de Sea Gate n'en dépendait plus depuis longtemps. 

D'ailleurs, nombreux étaient ceux qui prétendaient que Sea 

Gate n'avait plus d'économie du tout. 

Quinze ans plus tôt, les Gallagher travaillaient dur, entre 

les pêcheurs, les plaisanciers qui venaient passer le week-end 

à Sea Gate et les propriétaires de bateaux charters qui 

emmenaient les amateurs pêcher en haute mer. À cette époque, 



les bed-and-breakfast, tous réservés un an à l'avance, 

fleurissaient des deux côtés d'Océan Avenue. Les guides de 

voyage vantaient les charmes de Sea Gate, qu'ils considéraient 

comme une rivale de l'autre grande station balnéaire de la 

région, Cape May. Sea Gate était un endroit idéal pour tous, 

des jeunes mariés en lune de miel aux retraités. Assez éloignée 

de New York et de Philadelphie pour conserver son charme 

pittoresque mais assez proche d'Atlantic City et de ses casinos 

pour attirer tant le touriste que le joueur, Sea Gate prospérait. 

Même le plus pessimiste des pêcheurs n'aurait pu prédire son 

déclin. 

Et pourtant, une tempête s'en était chargée... De forts vents 

de nord-ouest soufflant à une vitesse de quatre-vingts 

kilomètres heure, conjugués à une marée de vive-eau, avaient 

dévasté les belles plages de Sea Gate et détruit du même coup 

presque toute son économie. Huit ans après, la ville ne s'était 

pas relevée de la catastrophe. Les touristes l'avaient désertée. 

Presque toutes les élégantes boutiques du centre-ville avaient 

fait faillite, et leurs propriétaires étaient partis chercher fortune 

sous des cieux plus cléments. De nombreuses familles avaient 

quitté Sea Gate pour Somerset ou Monmouth, où il y avait du 

travail. En outre, pendant les lugubres étés de la fin des années 

quatre-vingt, la pollution avait frappé de plein fouet l'industrie 

de la pêche. Maintenant, les plaisanciers du week-end 

préféraient de loin Cape May à Sea Gate. C'en était au point 

que parfois, John regrettait que la tempête n'ait pas carrément 

rayé la ville de la carte. 

John et Eddie remontaient le ponton en silence. Les 

planches usées et laquées par la pluie, les embruns et l'eau de 

mer étaient plus glissantes qu'une patinoire. Eddie avait du 

mal à garder son équilibre. Par deux fois, John le retint de 

justesse avant qu'il ne s'étale de tout son long. Finalement, il 

retira ses Nike et les lui donna. 



— Mets ça, papa. Je n'ai pas envie de te ramasser à la 

petite cuillère et de t'emmener aux urgences. 

Son père protesta mais obéit. 

— Où est la voiture ? demanda-t-il tandis qu'ils 

marchaient jusqu'au parking. 

— À la maison. 

— Pourquoi ? 

— J'ai préféré partir à ta recherche à pied. 

— Comment ça, à ma recherche ? s'étonna Eddie. Je 

n'étais pas perdu, que je sache ! 

— Écoute, papa, tu t'es tiré de la maison à 5 heures du 

matin, en pyjama. Qu'est-ce que je dois en penser ? 

— Je suis libre d'aller où je veux quand je veux ! 

— Pas en pyjama ! riposta John, qui réprimait avec peine 

son exaspération. La prochaine fois que tu auras envie d'aller 

te balader, habille-toi ! 

Eddie fit un geste d'énervement et accéléra le pas pour le 

distancer. John le laissa s'éloigner, songeur et perplexe. « Que 

se passe-t-il, papa ? On dirait que tu perds la boule... » 

Depuis quelque temps, Eddie avait fréquemment des 

sautes d'humeur. Il se comportait comme un gosse frondeur, 

sans discernement ni logique. L'image forte du père, qui avait 

dominé toute la jeunesse de John, pâlissait peu à peu. Il fallait 

se rendre à l'évidence : Eddie était devenu un vieil homme 

fragile et instable. 

Eddie continua à marcher au même rythme jusqu'au 

restaurant. John aurait fort bien pu accélérer le pas et le 

rattraper, mais il préféra lui laisser son avance. Il n'était pas 

d'humeur à faire la conversation. De plus, il était inquiet. Il 

avait lu la peur dans le regard de son père, tout à l'heure. Eddie 

comprenait lui aussi que quelque chose clochait chez lui. Quoi 

que ce soit, il refusait d'en parler, ce qui, au fond, arrangeait 



bien John. « Les Gallagher sont les rois du faux-fuyant », se 

dit-il, cynique. 

Quand John entra au Starlight, Eddie était déjà installé au 

comptoir. Il ne daigna pas tourner la tête à l'arrivée de son fils. 

Chez les Gallagher, on était fier et rancunier. 

Dee était à sa place, derrière le bar. À la voir, on n'aurait 

jamais cru qu'elle était la mère d'un garçon de seize ans. Elle 

ressemblait à une adolescente, avec ses longs cheveux roux 

foncé réunis en une queue-de-cheval d'où s'échappaient des 

mèches folles. 

— Vous arrivez bien tôt aujourd'hui, les gars. Le fourneau 

n'est même pas encore chaud. 

— Tu as déjà du café de prêt ? demanda John en s'asseyant 

à quelques tabourets de son père. 

— Il y a toujours du café, déclara Dee. 

Son regard curieux passa de John à Eddie, puis s'attarda 

sur le pyjama du vieil homme. 

— Tout va bien ? 

Eddie pointa le doigt en direction de John. 

— Mon fils est un salaud. 

— Ça, c'est pas nouveau ! riposta Dee. 

Sur ces mots, la jeune femme disparut dans la cuisine pour 

aller chercher le café. 

— Voilà ce que j'appelle une brave fille ! commenta 

Eddie, soudain de meilleure humeur. 

— N'essaie pas de me provoquer, papa, je n'ai pas envie de 

me chamailler avec toi. 

— Ton imbécile de frère aurait dû l'épouser, au lieu de 

partir au diable. 

— Je n'ai pas non plus envie de parler de ça. 

Hormis le fait qu'Eddie était en pyjama, ce matin 

ressemblait à tous les autres matins au Starlight. Et, dans la 

paix matinale, les tensions qui serraient la poitrine de John 



comme un étau se dénouèrent. Le docteur Benino avait dit que 

son père était somnambule et que ses crises finiraient par 

disparaître. Certes, ce n'était pas très amusant, mais ç'aurait pu 

être pire... 

— Tu devrais sortir avec Dee, un de ces quatre, reprit 

Eddie. 

John lui jeta un regard bref. 

— Dee est une amie, je n'ai pas envie de sortir avec elle. 

— Tu n'as envie de sortir avec personne, de toute façon ! 

— Laisse tomber, papa, ce ne sont pas tes affaires. 

— Tu ne vas pas pleurer Libby et tes gosses toute ta vie, 

Johnny ! Un jour ou l'autre, il faudra bien que tu te remettes à 

vivre. 

John secoua la tête. Il pleurerait sa femme et ses enfants 

jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'ils avaient été sa seule 

raison de vivre. Trois ans avaient passé depuis la mort 

accidentelle de Libby et des garçons, mais sa douleur était 

toujours aussi vive. Et John espérait que cette souffrance ne le 

quitterait jamais, car c'était tout ce qui lui restait de sa famille 

disparue. 

 

 

À 6h33, Alex se gara dans le parking devant le petit 

restaurant. Seule une Chevy bleue l'occupait. Elle poussa un 

soupir de soulagement en voyant que l'affichette « Recherche 

serveuse » était toujours sur la vitrine du restaurant. Il ne lui 

restait plus qu'à convaincre le gérant qu'elle était la réponse 

aux prières du Starlight. 

« Tu peux le faire ! se dit-elle pour se donner du courage. 

Tu n'as qu'à monter les marches, ouvrir la porte et expliquer le 

but de ta visite. » Alex avait soigneusement préparé son 

entretien d'embauche et dressé une liste interminable 

d'arguments destinés à prouver qu'il n'était pas nécessaire 



d'avoir une expérience de serveuse pour en devenir une. Elle 

avait même réussi à se convaincre que cela pouvait constituer 

un inconvénient. Pour finir, elle s'était mise en situation et 

avait étudié sourires et attitudes face à son miroir. 

D'un pas décidé, elle se dirigea vers le restaurant. Elle 

s'apprêtait à ouvrir la porte quand elle remarqua deux hommes 

assis au comptoir. Tout son beau courage s'évanouit, et elle 

tourna les talons. 

S'installer à Sea Gate n'était peut-être pas une si bonne 

idée, finalement, se dit-elle tandis qu'elle sortait du parking et 

s'éloignait aussi vite que le lui permettait sa Volkswagen 

vieille de vingt ans. Ç'avait été son premier achat à son retour 

aux États-Unis. Le vendeur avait tout fait pour la convaincre 

d'acheter une voiture plus neuve, mais elle n'avait pas cédé. 

Elle avait eu le coup de foudre pour cette Volkswagen 

cabossée. C'était une survivante, comme elle. 

Le jour de sa fuite, Alex avait pris l'avion à l'aéroport de 

Gatwick. Dix heures plus tard, elle roulait dans un taxi new-

yorkais dont le chauffeur, homme hostile et bavard, n'avait pas 

manqué de lui faire part de l'opinion qu'il avait des étrangers, 

« une véritable plaie pour les Américains », d'après lui. Quand 

Alex lui avait annoncé qu'elle n'était pas anglaise mais 

américaine, new-yorkaise de surcroît, l'homme avait changé 

son fusil d'épaule et s'était mis à critiquer les avocats, les juges 

de la Cour suprême et O.J. Simpson. 

A cet instant-là, un doute affreux s'était emparé d'Alex. 

N'avait-elle pas commis une énorme erreur en fuyant vers 

l'inconnu ? Mais aussitôt après, elle avait aperçu son visage 

tuméfié dans le rétroviseur. Ses doutes s'étaient envolés, et elle 

avait retrouvé son courage. Elle réussirait sa nouvelle vie, 

surmonterait les difficultés et apprendrait à se débrouiller 

seule. 



Dès lors, les choses s'étaient plutôt bien déroulées. Elle 

avait trouvé une petite chambre à prix modeste dans un hôtel 

convenable du West Side et s'était rendue sans attendre chez 

Sotheby's. Trois jours plus tard, elle avait vendu tous ses 

bijoux, sauf un bracelet en diamants et des boucles d'oreilles 

assorties qu'elle avait décidé de garder, au cas où. 

L'avenir était encore flou et incertain, mais une certitude 

guidait Alex comme la lumière d'un phare : elle aurait sa 

propre maison, quatre murs et un toit qu'on ne pourrait jamais 

lui retirer, quoi que l'avenir lui réserve. Elle ne se fixerait pas à 

New York, où le coût de la vie était exorbitant. De plus, c'était 

là que Griffin commencerait ses recherches pour la retrouver 

- si toutefois il se lançait à ses trousses. 

Forte de cette résolution, Alex avait acheté une pile de 

journaux, puis s'était attablée dans un café de Columbus Circle 

et avait consulté les pages de l'immobilier. À mesure qu'elle 

prenait connaissance des petites annonces, l'excitation l'avait 

envahie, lui donnant le vertige. Iowa, Oregon, Caroline du 

Sud, Maine, tout le pays s'offrait à elle... Les noms de villes 

inconnues - Albuquerque, Atlanta, El Cajon, Effingham 

- défilaient devant ses yeux et chantaient à ses oreilles. 

Mais Alexandra avait des exigences bien précises. 

Premièrement, elle voulait habiter au bord de l'océan, ce qui 

excluait le Middle West. Deuxièmement, elle aimait vivre au 

rythme des quatre saisons : elle ne s'installerait donc ni dans le 

Sud des États-Unis, ni en Californie, où le soleil brillait toute 

l'année. Ne restait que le Nord-Est. Elle avait ouvert le Star-

Ledger à la page de l'immobilier. L'État du New Jersey n'était 

pas particulièrement à la mode, mais il l'attirait. Elle gardait du 

New Jersey un souvenir magnifique, sans doute le meilleur de 

sa vie. 

L'été de ses seize ans, son père avait loué un yacht pour 

descendre du Maine jusqu'à Chesapeake Bay. Dan Curry avait 



décidé qu'ils feraient escale dans diverses villes et y 

séjourneraient au gré de leur fantaisie. Fidèle à sa personnalité 

brouillonne et excessive, il voulait aussi mettre cette croisière 

à profit pour faire des affaires avec des membres du yacht et 

country club. Au bout du compte, Alex avait passé assez peu 

de temps avec son père, mais elle se souvenait de ces vacances 

comme du plus beau moment de sa vie. C'était la première fois 

qu'elle avait eu l'impression d'appartenir vraiment à une 

famille - le reste de l'année, il lui semblait plutôt être un 

fardeau dont ses parents essayaient à tout prix de se 

débarrasser. 

Sur le trajet du retour, après avoir dépassé Chesapeake, le 

bateau avait eu des problèmes mécaniques, et le temps des 

réparations, la famille s'était arrêtée dans une charmante 

marina de la côte. Alex se rappelait encore le bed-and-

breakfast où ils avaient séjourné, dans le centre-ville. Elle 

avait tant aimé l'ambiance de cet endroit qu'elle aurait voulu 

s'y installer pour toujours, connaître ses habitants et se faire 

des amis des adolescents qu'elle voyait chaque jour dévorer 

des pizzas dans la rue. 

L'esprit plein de ces souvenirs, Alex avait passé en revue 

les maisons en vente dans le New Jersey, cherchant en même 

temps à retrouver le nom de cette ville, qu'elle avait oublié. 

Beach Haven, Brigantine, Sea Bright, Sea Gate... C'était Sea 

Gate, bien sûr ! Le regard avide, elle avait parcouru l'annonce : 

« Sea Gate. Cottage à vendre. Quatre pièces en l'état. Meublé. 

Jardinet. » Elle avait de la chance, le cottage était dans ses 

moyens. 

Dès le lendemain, elle s'était rendue à Sea Gate, avait 

visité la maison, en était tombée amoureuse et avait signé le 

compromis de vente. Cinq semaines après avoir quitté son 

mari, elle emménageait chez elle, dans sa maison. Elle avait 

repris le contrôle de son existence haut la main et sans l'aide 



de personne. Restait à passer l'ultime épreuve de l'entretien 

d'embauche pour décrocher ce boulot de serveuse, le seul 

qu'elle ait trouvé dans tout Sea Gate. 

Alex avait remarqué cette offre d'emploi la veille, en 

revenant de l'épicerie où elle avait fait des courses. C'était la 

seule du genre - toutes les autres affichettes collées sur les 

vitrines des magasins annonçaient « Bail à céder » ou « À 

vendre ». Sea Gate avait bien changé. Autrefois, c'était une 

ville prospère qui avait tout de la carte postale idyllique : 

pêcheurs, marins et débardeurs semblaient tout droit sortis 

d'une chanson de Bruce Springsteen, le plus célèbre natif du 

New Jersey. 

À présent, elle se disait que dans l'enthousiasme de ses 

seize ans, elle avait sans doute idéalisé Sea Gate et les dockers 

torse nu qui déambulaient sur le ponton de la marina. 

Aujourd'hui, elle n'était plus une adolescente émerveillée, et 

Sea Gate avait perdu de son charme. Mais elle ne le regrettait 

pas. Sans la crise économique qui ravageait la ville, elle 

n'aurait pu acheter sa maison à si bas prix. 

Sa maison... Deux mots magiques qui faisaient courir un 

frisson d'excitation le long de sa colonne vertébrale. 

Alex s'arracha à ses pensées et pianota nerveusement sur 

son volant, au rythme de la petite pluie fine mais tenace qui 

ruisselait sur les vitres et martelait le capot de la voiture. Elle 

avait renoncé à faire fonctionner les essuie-glaces, trop 

capricieux à son goût. Cela lui était égal, de toute façon. Les 

sautes d'humeur d'une vieille Volkswagen étaient peu de chose 

comparées aux épreuves qu'elle avait traversées. Une fois de 

plus, elle s'exhorta au courage. Elle avait accompli 

l'impossible, elle allait refaire sa vie. Et elle reculait devant un 

entretien d'embauche, alors qu'elle était si près de toucher au 

but ? C'était ridicule. « Fonce, s'ordonna-t-elle en repartant en 



direction du Starlight. Tu n'as pas le choix, tu dois gagner ta 

vie ! » 

La veille, elle avait fait ses comptes et établi son budget : 

alimentation, gaz, électricité, essence, divers et imprévus. Pour 

faire face, il lui restait en tout et pour tout mille huit cent 

soixante-treize dollars et soixante-seize cents, plus ses boucles 

d'oreilles en diamants et son bracelet en platine et diamants 

qu'elle s'était promis de ne vendre qu'en dernier recours. Si 

elle ne décrochait pas ce boulot de serveuse, son petit pécule 

fondrait comme neige au soleil, et elle serait bientôt sans 

ressources. 

Alex se regarda dans le rétroviseur et se força à sourire. Si 

on lui avait dit que les leçons de maintien et de bonnes 

manières qu'on lui avait données dans sa pension très chic lui 

serviraient un jour... Elle reprit confiance en elle, plaqua sur 

son visage une expression calme et dégagée et essaya de se 

détendre. 

Que dirait-elle ? « Bonjour, je m'appelle Alexandra Curry 

et je suis ici pour l'offre d'emploi. » Trop banal. « Bonjour, 

mon nom est Alex. Je suis votre homme ! » Trop familier. 

« Bonjour, je me présente, Alex Curry. Je n'ai jamais travaillé 

de ma vie. » Trop honnête. Mais c'était la stricte vérité. À 

vingt-huit ans, elle ne savait rien faire. La plupart des autres 

femmes de son âge étaient diplômées d'université et exhibaient 

des CV longs comme le bras. Elle, elle ne possédait que sa 

détermination et la certitude qu'elle ne dépendrait plus jamais 

de personne pour se débrouiller dans la vie. C'était peu, mais 

c'était mieux que rien. 

 

 

— Alors, Murray ? cria John à Dee. Ce café, c'est pour 

aujourd'hui ou pour demain ? 



Les portes battantes qui séparaient la cuisine de la salle de 

restaurant s'ouvrirent, livrant passage à Dee. Elle servit au 

père et au fils Gallagher deux grandes tasses de café et une 

assiette de bagels toastés. 

— Comment vous voulez vos œufs ? 

— Bien cuits, répondit Eddie. 

— Dans leur coquille, pour la bonne raison que je n'en 

veux pas, dit John. 

— Il faut bien que tu manges, pourtant, répliqua-t-elle, une 

lueur affectueuse dans les yeux. Ça te ferait plaisir, des 

pancakes ? 

John sentit l'eau lui venir à la bouche. 

— Tu as des arguments très convaincants, Dee-Dee. 

— C'est parce que tu es très facile à convaincre, Johnny. 

Eddie éclata de rire tandis que Dee retournait à la cuisine 

passer la commande à Will, le cuisinier. À cet instant, Dave 

O'Hurley et Rich Ippolito entrèrent dans la brasserie, amenant 

avec eux un courant d'air froid. 

— Saleté de pluie. On va avoir un de ces hivers ! lança 

Dave en s'ébrouant comme un chien. S'il fait aussi froid avant 

Thanksgiving, Noël sera glacial ! 

— Tu te fais trop de mouron, répondit Rich en pendant 

son blouson à la patère. De toute façon, on ne peut rien y 

changer, alors ça ne sert à rien de t'inquiéter. 

Les deux hommes s'assirent à côté d'Eddie, avec qui ils se 

mirent à discuter. John ne participa pas à la conversation, se 

contentant de boire son café. Au moment où il entamait ses 

pancakes, d'autres habitués entrèrent : Marty Crosswell, Vince 

Troisi, Jake Amundson, Sally Whitton... Une bonne partie de 

la population de Sea Gate se retrouvait au Starlight tous les 

matins. En un instant, Dee fut débordée. 

— Ça ne peut pas continuer comme ça, Dee, tu as besoin 

d'aide, déclara Vince pendant que la jeune femme prenait leurs 



commandes. Quand est-ce que Nick se décidera à engager une 

autre serveuse ? Cette affiche est sur la vitrine depuis si 

longtemps que je vais finir par penser que le restaurant 

s'appelle « Recherche serveuse ». 

— Ce n'est pas la peine de me regarder, je ne postulerai 

pas ! s'exclama Sally, qui tenait une boutique de pêche. Moi, 

j'aime mes vers et mes hameçons. Eux, au moins, ils ne se 

carapatent pas sans laisser de pourboire ! 

Sa remarque fut saluée par un éclat de rire général. 

— Si un client te faisait le coup, tu le rattraperais avant 

qu'il n'ait le temps d'atteindre la porte ! lança Jake Amundson. 

— Ça, c'est sûr ! renchérit Sally. 

Sally avait près de quatre-vingt-cinq ans, mais c'était 

toujours une femme énergique et dynamique, à laquelle les 

hommes se gardaient bien de chercher des noises. 

Eddie leva les yeux de ses œufs. 

— Cette affiche est sur la vitrine depuis le 4 juillet. Si 

vous voulez mon avis, personne n'a plus envie de bosser, de 

nos jours. 

— Je suis bien d'accord avec toi, renchérit Vince. Les gens 

préfèrent rester bien au chaud chez eux et laisser le 

gouvernement subvenir à leurs besoins. 

— Vous n'êtes que des grandes gueules, tous autant que 

vous êtes ! intervint Dee, qui essuyait le comptoir. Au lieu de 

râler, pourquoi est-ce que l'un d'entre vous ne prendrait pas ce 

boulot ? Vous passez bien toute la sainte journée au Starlight ! 

— Pas question de bosser dur comme toi, Dee-Dee, 

déclara Eddie d'une voix affectueuse. Moi, je préfère rester 

assis et te regarder faire. 

— Je ne vois pas ce qu'il y a de difficile à servir des œufs 

et du café, intervint Vince. Moi, quand je trimais sur le port... 

Vince était lancé, et il ne s'arrêta plus. Ce sujet déjà 

rabâché un nombre incalculable de fois occupa une bonne 



vingtaine de minutes. Tout en mangeant ses pancakes, John 

prêta une oreille distraite à la vieille garde, qui évoquait des 

semaines de travail de soixante-quatre heures et des syndicats 

plus puissants que Dieu le Père. Il préférait les écouter 

débattre de la situation de l'emploi plutôt que de faire face au 

vide de sa vie. 

Il avait terminé ses pancakes et buvait la dernière goutte 

de son café quand Sally lança une bombe. 

— Vous connaissez la nouvelle ? Quelqu'un a acheté la 

maison de Marge Winslow. 

— Cette vieille baraque pourrie ? 

Jake saupoudrait de sucre sa tasse de café. 

— Je ne savais pas que les gosses de Marge l'avaient mise 

en vente. 

— Une femme a vu l'annonce dans le Star-Ledger le 

premier jour où ils l'ont fait paraître, et elle l'a achetée cash ! 

John leva les yeux de son assiette vide. 

— Faut avoir les moyens. Je ne connais personne qui soit 

capable d'acheter une maison sans se mettre un prêt sur le dos. 

— En tout cas, personne de la région, renchérit Eddie en 

se resservant une tasse de café. 

— Carol, de l'agence immobilière, dit que c'est une 

étrangère, déclara Sally. 

— De qui parlez-vous ? intervint Dee, qui revenait de la 

cuisine. 

— De la femme qui a acheté la maison de Marge 

Winslow. 

Dee en resta bouche bée. 

— Je ne savais même pas qu'elle était en vente ! 

— Carol pense que c'est une Anglaise, continua Sally, 

mais elle n'en est pas certaine. 

— C'est probablement la princesse Fergie qui cherche un 

endroit tranquille pour fuir les paparazzi, fit Jake. 



— Elle a dû choisir Sea Gate parce que c'est au bord de la 

mer. Les Anglais aiment l'océan, déclara Vince. 

— Mais les Anglais aiment les plages de Floride, pas 

celles du New Jersey, précisa Marty, l'air résigné. 

— Pourquoi tu fais cette tête ? C'est très beau, le New 

Jersey ! s'exclama Vince avec irritation. 

— Tu parles ! riposta Marty. T'as déjà vu des célébrités 

sur les routes du New Jersey ? Moi, non. C'est pas assez chic 

pour ces gens-là. 

Dee se pencha sur le comptoir. 

— Quand est-ce que la nouvelle propriétaire doit s'installer 

dans la maison Winslow ? 

— Elle y est déjà, confia Sally, ravie d'être au centre de 

l'attention. Frank, le facteur, l'a vue hier après-midi. 

— Je dois admettre que cette baraque, si miteuse soit-elle, 

est une bonne affaire, commenta Eddie. Si j'avais eu trois sous 

de côté, sûr que je l'aurais achetée. 

— C'est un vrai nid à termites, intervint John d'un ton 

rude. Les enfants Winslow se fichaient complètement que le 

toit tombe sur la tête de cette pauvre Marge. 

— Mais ils ont rénové la maison, expliqua Dee. Mon frère 

Charlie a travaillé sur le chantier. 

— Le seul problème, c'est qu'ils ne se sont pas occupés du 

toit. Et il n'y a eu des travaux qu'après la mort de Marge, 

insista John, qui ne voulait pas lâcher le morceau. Ils ont fait 

le strict minimum pour pouvoir vendre. 

— Qu'est-ce qui te prend, tout à coup ? lança Dee, un peu 

énervée. Je ne t'ai jamais vu donner un seul conseil juridique à 

cette pauvre Marge. 

Il la fixa droit dans les yeux. 

— Je ne suis plus avocat, Dee. 

Dee se mordit les lèvres pour s'empêcher de répliquer. 

C'était son seul sujet de dissension avec John. Quand elle était 



au lycée, elle rêvait d'entrer en fac de droit, comme John, mais 

sa grossesse avait brisé ce rêve. Elle n'avait jamais compris 

pourquoi John avait jeté sa robe d'avocat aux orties après la 

mort de Libby et des garçons. Lorsqu'elle était d'humeur 

philosophe, elle se disait qu'on se comportait parfois de façon 

étrange, quand un drame vous frappait. Pour continuer à vivre 

alors qu'il n'en avait plus envie, John avait fait des choix qu'il 

ne pouvait sans doute pas expliquer lui-même. 

— En tout cas, je n'aimerais pas vivre toute seule dans la 

maison de Marge Winslow, reprit Sally. Elle est isolée entre la 

ville et la marina, et j'aurais peur de ces voyous qui 

vandalisent les bateaux par là-bas. 

— Une femme capable de payer cash un taudis ne fera 

qu'une bouchée de ces petits caïds, commenta Jake. 

— Elle doit être championne au bras de fer, du genre qui 

vous envoie un gars au tapis d'un seul regard ! renchérit Rich. 

— Qu'est-ce que vous allez inventer ? intervint Dee en 

éclatant de rire. Vous ne savez même pas de quoi elle a l'air. 

— Je suis sûr que c'est pas mon genre de nana, déclara 

Rich en faisant la moue. 

— Tout à l'heure, vous disiez que c'était la princesse 

Fergie, et maintenant, vous en faites une Walkyrie, dit John. 

Faudrait savoir. 

Jake donna un coup dans les côtes d'Eddie. 

— Et si c'était la femme de tes rêves ? 

— Tu parles trop, riposta Eddie. Peut-être que... 

Il s'interrompit soudain et se mit à fixer la porte d'entrée 

par-dessus l'épaule de Jake. 

John tourna la tête. Une femme se tenait près de la caisse. 

Elle portait un long imperméable noir qui lui arrivait aux 

chevilles, et ses cheveux blonds étaient tirés en arrière, 

révélant un visage sans fard à la carnation parfaite. Elle était la 

plus jolie femme qui ait franchi le seuil du Starlight depuis des 



années, se dit John. Pour lui qui ne s'intéressait à rien ni à 

personne, le simple fait qu'il ait remarqué sa beauté était 

surprenant. 

— J'y crois pas, murmura Dee. Elle attend que je la place. 

Elle pense qu'elle est dans un grand restaurant. 

Elle éleva la voix. 

— Asseyez-vous où vous voulez, ma belle, j'arrive tout de 

suite. 

— N'en fais pas trop, Dee. Elle ne sera jamais une 

habituée, lui dit Jake. 

Jake avait raison, songea John. Cette femme ne pouvait 

être que de passage. Elle respirait l'argent et le savoir-vivre, 

deux choses rares à Sea Gate. 

Dee fit la grimace et détourna les yeux. 

— Ô Seigneur, maintenant, elle vient vers nous. 

Le silence s'installa. Les hommes et Sally fixaient la 

nouvelle venue. 

— Waouh, fit Rich dans un souffle. 

— Houba-houba, renchérit Jake avec le plus grand respect. 

Eddie se contentait de la contempler sans mot dire. John, à 

l'instar de son père, ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Il était 

fasciné par sa grâce et sa démarche de déesse. 

Dee désigna un tabouret inoccupé, à l'une des extrémités 

du comptoir. 

— Un café ? 

La déesse sourit. 

— Je serais ravie de boire un café, mais je voudrais surtout 

travailler chez vous comme serveuse. 
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— Elle est bien bonne, fit la serveuse, avec un rictus qui 

tenait plus de la grimace que du sourire. 

De l'endroit où elle se tenait, Alex pouvait sentir son 

odeur, mélange de café et de Shalimar de Guerlain. 

— Asseyez-vous, bougonna la serveuse. Je vous sers une 

tasse de café pendant que vous consultez le menu. 

Alex avait envie de se cacher la tête sous son imperméable 

ou, mieux, de disparaître. Mais il était trop tard. Elle ne 

pouvait plus faire demi-tour. Elle se redressa et plaqua sur son 

visage un sourire résolument optimiste. 

— La place est prise ? 

— Vous voulez vraiment travailler comme serveuse au 

Starlight ? 

La voix de la serveuse était à la fois hostile et incrédule. 

Alex avait l'étrange impression d'avoir déclaré la guerre à cette 

rousse désagréable en lui proposant sa candidature. Un lourd 

silence planait dans la salle. Alex en prit conscience et s'affola. 

— Vous proposez bien un emploi de serveuse ? insista-t-

elle néanmoins, en espérant que les autres ne pouvaient pas 

entendre les battements précipités de son cœur. 

— Ma foi, je ne sais pas si on peut appeler ça un emploi, 

lâcha la femme. 



— Du calme, Dee. Ça fait six mois que tu cherches 

quelqu'un pour t'aider, alors donne-lui sa chance, intervint 

l'homme en pull marin. 

Alex le regarda. Ses yeux bleu foncé surmontés de cils 

épais brillaient dans son visage régulier. Ses cheveux châtains 

avaient besoin d'une bonne coupe, et une ombre de barbe 

couvrait son menton et ses joues. Son pull marin avait connu 

de meilleurs jours, comme son pantalon, d'ailleurs. 

Bizarrement, il était pieds nus. Des pieds nus bronzés comme 

en été, alors qu'on était en novembre... Mais Alex passa vite 

sur ce détail incongru. A mesure qu'elle l'observait, une vague 

de chaleur qui tenait plus de l'exaltation que de la gratitude 

l'envahissait. Dans le monde d'où elle venait, les hommes 

ressemblaient davantage à de jeunes loups aux dents longues 

qu'à des chevaliers servants qui venaient au secours des 

damoiselles en détresse. 

— Je vous remercie, monsieur, dit-elle quand elle eut 

retrouvé l'usage de sa voix. 

Il inclina la tête. 

— A votre service. 

— Bon, c'est d'accord, je retiens votre candidature, mais 

après, vous ne viendrez pas vous plaindre, hein ! glapit la 

serveuse rousse - qui s'appelait Dee, constata Alex en lisant le 

nom inscrit sur le badge fixé à sa blouse. 

— Laissez-moi votre numéro de téléphone, et je le 

transmettrai au gérant. 

Alex s'empourpra. 

— C'est que... je n'ai pas encore le téléphone... 

— Comment ça, vous n'avez pas le téléphone ? Mais tout 

le monde a le téléphone, voyons ! 

Alex se tourna vers l'homme qui venait de parler. Il était 

vêtu d'un pyjama bleu et chaussé de Nike rouges, mais son 

étrange accoutrement ne semblait étonner personne. 



— Je viens de m’installer ici, expliqua Alex. La 

compagnie de téléphone ne viendra que cet après-midi. 

L'homme en pull marin éclata de rire. 

— C'est vous qui avez acheté la maison de Marge 

Winslow ? 

— Oui, c'est moi ! dit-elle d'un air de défi. Ça vous pose 

un problème ? 

— Oh, à moi non ! C'est vous qui allez en avoir dès la 

première averse. 

— Vous pourriez être plus clair ? 

— Votre toit est une véritable passoire. Il ne tiendra pas 

l'hiver. 

— L'agent immobilier m'a pourtant affirmé qu'il était 

neuf... 

— C'est une façon de voir les choses. Comparé au reste de 

la maison, votre toit est neuf, en effet. 

— J'avoue que j'ai du mal à apprécier votre sens de 

l'humour, répliqua Alex. Je ne me moquerais pas de vous si... 

— Vous venez d'Angleterre ? 

Alex, coupée net dans son élan, se tourna vers la vieille 

femme qui venait de poser la question. 

— Pardon ? 

— Vous n'avez pas l'accent d'ici, reprit la femme en la 

regardant de la tête aux pieds. 

Son visage, comme ceux des autres clients, exprimait une 

curiosité avide qui frisait l'indiscrétion. 

— J'ai longtemps vécu à l'étranger, répondit Alex, évasive. 

Elle avait conscience de parler comme une Anglaise. Elle 

avait un don pour prendre l'accent de l'endroit où elle se 

trouvait comme un caméléon prend les couleurs de son 

environnement. Dans quelques mois, elle aurait l'accent de la 

région, et les gens penseraient qu'elle avait toujours vécu sur 

la côte du New Jersey. 



— J'ai entendu dire que le papier toilette était de mauvaise 

qualité, en Angleterre, reprit la vieille femme. 

Alex sourit. 

— C'est pire que vous ne le pensez ! 

Son interlocutrice lui tendit spontanément la main. 

— Sally Whitton, du magasin Whitton's Bay & Tackle. 

— Alex Curry, de la maison Winslow. 

Les autres clients se présentèrent à leur tour. Il y avait là 

Rich, Jake, deux Paul, Dave et Eddie, le vieillard en pyjama 

bleu. Ils devaient tous avoir la soixantaine, hormis l'homme en 

pull marin, assis à l'écart à l'autre bout du comptoir. Il 

s'appelait John et il avait les plus beaux yeux tristes du monde. 

— Vous êtes parent avec Eddie ? lui demanda-t-elle tandis 

que, les présentations faites, la conversation reprenait. 

— Je suis son fils. 

— Je m'en doutais. Vous lui ressemblez énormément. 

Le vieil homme avait dû être très beau dans sa jeunesse, 

songea Alex en le contemplant sans rien dire. John Gallagher 

suivit la direction de son regard et sourit. 

— Vous vous demandez pourquoi il est en pyjama, 

j'imagine ? 

— Je suis d'un naturel curieux. 

— Mon père est somnambule. 

— Ce qui explique bien des choses. 

— Vous allez rencontrer des gens encore plus bizarres si 

vous travaillez ici. 

— Si je suis engagée comme serveuse, je serai aux petits 

soins pour lui, promit-elle. 

Ce John fréquentait-il le restaurant souvent ? se demanda-

t-elle. Mais elle n'osait pas lui poser la question directement. 

Cet inconnu la mettait un peu mal à l'aise. Il émanait de lui 

quelque chose d'indéfinissable qui l'émouvait profondément. 

Finalement, elle se tourna vers Dee. 



— Je vous appellerai cet après-midi pour vous donner 

mon numéro de téléphone. 

— Je ne vous promets rien, rétorqua Dee, brutalement 

mais sans méchanceté. Mon patron est le type le plus radin de 

la ville. Il est bien capable de renoncer à engager une autre 

serveuse sous prétexte que je me débrouille toute seule depuis 

six mois. 

Alex remarqua que John Gallagher cherchait le regard de 

Dee, sans doute pour lui rappeler que toute offre d'embauche 

était précédée d'un entretien. À cette conversation informelle 

allait bientôt succéder un interrogatoire serré sur son 

expérience professionnelle inexistante. Si elle voulait l'éviter, 

elle avait intérêt à filer sans plus tarder. 

— Bien, je vous remercie. A plus tard. 

— Restez ! appela Dee. Prenez un café. Le coup de feu du 

petit-déjeuner est terminé. Si vous avez une minute, nous 

pouvons discuter. 

— Non ! jeta Alex sans réfléchir. 

Dee fronça les sourcils si fort que son front se rida. 

— Non ? 

Consciente de sa bévue, Alexandra se mordit les lèvres. 

— Je veux dire... C'est une bonne idée, mais je dois 

vraiment y aller. J'ai beaucoup à faire. Vous savez ce que c'est, 

un déménagement... 

— Il est à peine 7 heures du matin ! s'exclama Dee, 

stupéfaite. Croyez-moi, le restaurant est le seul endroit ouvert 

à cette heure. Pourquoi ne... 

— Elle vient de te dire qu'elle avait des choses à faire, 

coupa John Gallagher. 

Puis il ajouta à l'adresse d'Alex : 

— Leçon numéro un : Dee a le sens du commerce. Elle 

cherche à retenir les clients au Starlight par tous les moyens. 



— Tais-toi, sinon tu vas finir par me donner des idées ! 

bougonna Dee en le tapant avec son torchon. Bon, c'est 

d'accord, Alex, j'attends votre coup de fil cet après-midi, 

poursuivit-elle. J'aurai peut-être une réponse du gérant d'ici là. 

Alex hocha la tête, puis s'éclipsa. Encore quelques heures 

d'attente, le dernier sprint avant de franchir la ligne d'arrivée, 

après tous les kilomètres parcourus depuis Londres. Si elle 

décrochait ce boulot, elle aurait gagné et pourrait enfin 

remettre les compteurs à zéro. 

 

 

Dee attendit que l'étrange inconnue soit sortie pour faire 

signe à John de la suivre dans la cuisine. Son geste pourtant 

discret n'échappa à personne. 

— Vas-y, Johnny ! s'exclama Sally en haussant 

comiquement les sourcils par à-coups. C'est le moment ou 

jamais de passer du bon temps avec Dee-Dee ! 

— T'as raison, Sal, renchérit Eddie. Il faut bien que le 

cadet des Gallagher s'empare du trésor que l'aîné a dédaigné. 

Les ignorant, John poussa les portes battantes du plat de la 

main et entra dans la cuisine. 

— Bon, qu'en penses-tu ? lui demanda Dee tout en se 

servant un verre de jus d'orange. On l'embauche pour servir ou 

on appelle Vogue pour avoir un photographe de mode ? 

— Tu aurais pu être plus aimable, rétorqua John en lui 

prenant son jus d'orange. Tu n'as pas vu que ses mains 

tremblaient ? 

— De bien jolies mains, d'ailleurs. Manucurées, 

blanches... Parfaites ! riposta Dee, avant de regarder les 

siennes avec une grimace. 

John l'avait aussi remarqué : les mains d'Alex semblaient 

tout ignorer du travail manuel. Pour tout dire, rien ne lui avait 

échappé - de son abondante chevelure blonde à ses bottines 



parfaitement cirées chaussant ses pieds fins. Cette élégante 

était aussi déplacée au Starlight qu'il l'aurait été à Buckingham 

Palace. 

— Alors, tu veux l'embaucher ou pas ? reprit Dee. 

John s'appuya contre l'évier et but le jus d'orange de Dee 

sans répondre. 

— C'est toi le patron, poursuivit Dee. C'est toi qui décides. 

— Parle moins fort, répondit John en faisant un geste en 

direction de Will, qui fumait sur le pas de la porte. Inutile de le 

crier sur les toits. 

Selon la version officielle, Nick, l'ancien gérant du 

Starlight, rendait visite à sa famille en Grèce. En réalité, il 

avait pris la poudre d'escampette deux mois plus tôt, laissant 

derrière lui une montagne de factures impayées dont le 

montant avait stupéfié le comptable du restaurant. La situation 

du Starlight était si catastrophique que la banque avait décidé 

de le mettre en faillite, mais John avait remboursé les dettes et 

racheté l'établissement, exigeant le silence absolu sur la 

transaction. La fermeture du petit restaurant, véritable 

monument de la vie sociale de Sea Gate, aurait été un désastre 

tant pour les clients que pour le personnel. 

Dee se rapprocha de John. 

— Je parie qu'elle ne connaît rien au boulot de serveuse. Je 

ne pense pas que cette fille sache faire autre chose qu'arranger 

joliment des fleurs dans un vase ! 

— Je suis bien de ton avis, dit John lentement. 

Elle désigna la salle du menton. 

— Tu as vu comme les vieux la reluquaient ? Je vais en 

entendre de belles, si je la prends. 

— C'est certain. 

— Mais le pire, c'est que je vais perdre un temps fou à la 

former ! 

— Comme si tu avais besoin de ça... Tu es déjà débordée. 



Les yeux bruns de Dee lancèrent des éclairs. 

— Exactement ! 

— Bon, tu ne veux pas que je l'engage, si je comprends 

bien ? 

— Je n'ai pas dit ça... 

— Alors, résultat des courses ? 

— Embauche-la, Johnny. Je vois bien que tu en meurs 

d'envie. Ah, la la, ton bon cœur te perdra... Tu fonds dès que 

tu vois quelqu'un qui croule sous les problèmes. 

— Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle en a ? 

Dee quitta son air bourru et sourit. 

— C'est évident, non ? Une jolie poupée échappée de 

Buckingham Palace ne voudrait jamais travailler comme 

serveuse dans ce trou, à moins d'avoir de gros, gros 

problèmes... 

 

 

L'employé de la compagnie de téléphone émergea de 

derrière le canapé, épousseta les genoux de son pantalon et 

tendit une feuille à Alex. 

— Voilà, c'est terminé. Votre numéro de téléphone est 

inscrit là-dessus. 

Alex lut les dix chiffres de son nouveau numéro de 

téléphone et éclata de rire. 

— C'est génial ! Merci infiniment. 

— Pas de quoi. C'est seulement un numéro de téléphone, 

ma petite dame, pas les numéros gagnants du loto. 

« Oui, mais pour moi, c'est vraiment le gros lot », pensa-t-

elle en refermant la porte derrière lui. Maintenant, elle 

possédait une maison, une voiture et un numéro de téléphone. 

Restait à décrocher ce boulot, et elle pourrait partir du bon 

pied dans sa nouvelle vie. 



Alex feuilleta fébrilement son annuaire tout neuf, à la 

recherche du numéro du Starlight, décrocha le téléphone et 

composa le numéro du restaurant avant de perdre tout courage. 

— Starlight. Dee à votre service. 

— Bonjour, je... je suis Alex Curry. Je suis venue ce matin 

et je vous ai parlé... 

— De l'offre d'emploi. Je m'en souviens. 

Les jambes en coton, Alex s'assit sur l'accoudoir du 

canapé. 

— J'ai... Enfin, je vous appelle pour vous donner mon 

numéro de téléphone... 

— Vous êtes embauchée. 

Sous le coup de la surprise, Alex glissa de l'accoudoir et 

bascula en arrière dans les profondeurs du canapé. 

— Vous êtes toujours là ? demanda Dee. 

— Je suis vraiment embauchée ? 

— Je viens de vous le dire. Que se passe-t-il ? Vous avez 

changé d'avis ? 

Alex se redressa brusquement, comme si Dee pouvait la 

voir, et se ressaisit. 

— Pas du tout ! Je suis ravie. 

Et sous le choc... 

— Quand voulez-vous commencer, Alex ? 

— Le temps d'arriver au Starlight : dans dix minutes. 

Dee éclata de rire. 

— À n'importe quelle autre époque de l'année, je vous 

prendrais au mot, mon chou, mais je vous propose plutôt de 

commencer lundi. 

— Pourquoi lundi ? 

Alex avait du mal à cacher sa déception. 

— Parce que c'est la semaine de Thanksgiving et que nous 

fermons mercredi soir jusqu'à lundi, expliqua Dee. Il n'y a 

jamais foule au Starlight, le week-end qui suit Thanksgiving. 



Alex réprima un soupir. 

— À quelle heure voulez-vous que je vienne, lundi ? 

— Eh bien, j'ouvre à 7 heures, mais j'arrive à 6h 15. 

— Je serai là à 6 heures. 

Dee eut un petit rire sceptique. 

— Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la drôle d'impression 

que vous n'avez jamais travaillé comme serveuse... 

La gorge d'Alex se noua. 

— C'est une question ou une affirmation ? 

— Une question, répondit Dee après un silence. Avez-

vous de l'expérience ? 

— Aucune, avoua Alex. 

— C'est bien ce que je craignais. 

— Écoutez, si vous ne voulez plus m'embaucher après ça, 

je comprendrai. 

Dee soupira. 

— Ce ne sera sans doute pas une partie de plaisir, mais j'ai 

la nette impression que vous avez besoin de ce boulot au 

moins autant que j'ai besoin de vous. 

— Alors, vous m'embauchez toujours ? 

— Je n'ai pas le choix. 

— Vous ne le regretterez pas ! promit Alex en dansant de 

joie dans le salon. Je serai la meilleure des serveuses. 

— Pour l'instant, contentez-vous d'être à l'heure, riposta 

Dee. 

 

 

Le matin de Thanksgiving, la sonnerie du téléphone 

réveilla John en sursaut. Il jeta un coup d'œil aux chiffres verts 

en cristaux liquides qui s'affichaient sur le cadran de son réveil 

digital. 4h14. Qui pouvait bien appeler à cette heure ? se 

demanda-t-il, tout en tâtonnant sur la table de nuit pour 



décrocher le combiné. Le jour n'était pas encore levé que les 

ennuis commençaient. 

— Allô ? Je suis bien chez John Gallagher ? entendit-il. 

C'était une voix de femme, mélodieuse et agréable. Elle lui 

parut aussi vaguement familière, mais il ne parvint pas à 

mettre un nom dessus. 

— Qui est à l'appareil ? 

— Je voudrais parler à John Gallagher, insista la voix. Si 

je me suis trompée de numéro... 

— Je suis John Gallagher. 

— Votre père est chez moi. 

— Qui est à l'appareil ? répéta-t-il. 

— Alex Curry. 

Seigneur, la déesse ! John se réveilla tout à fait. 

— Eddie ne peut pas être chez vous, pour la bonne raison 

qu'il dort tranquillement dans sa chambre. 

— Non, il dort dans mon salon. 

John poussa un grognement et passa la main dans ses 

cheveux en désordre. C'était la deuxième fois en deux jours 

que son père faisait une crise de somnambulisme. 

— Je l'ai trouvé devant chez moi en pyjama, expliqua 

Alex. J'ai tout de suite compris qu'il avait un accès de 

somnambulisme. 

— Vous habitez bien la maison Winslow ? 

Le rire de la jeune femme s'éleva, doux et séduisant. 

— Dites la maison Curry, maintenant. 

— Ne le laissez pas partir, fit-il en attrapant son jean par 

terre. J'arrive tout de suite. 

 

 

Tout de suite ? L'estomac d'Alex fit un double salto, son 

cœur bondit jusque dans sa gorge. Le très attirant John 

Gallagher allait débarquer dans son salon d'un instant à l'autre, 



et cette idée la mettait dans tous ses états. Pour un peu, elle 

aurait flanqué Eddie à la porte pour que John le cueille sur le 

trottoir et qu'elle n'ait même pas à le croiser. Ce n'était pas 

qu'elle avait peur de lui, loin de là, mais il réveillait en elle des 

émotions oubliées depuis longtemps. C'était idiot, parce qu'il 

n'avait absolument pas flirté avec elle, le jour où elle l'avait 

rencontré au Starlight. Il s'était contenté de lui dire que son 

toit était fichu. Mais cet échange de paroles, si neutre soit-il, 

avait suffi à lui rappeler qu'elle était une femme, et une femme 

capable de succomber au charme d'un homme - surtout quand 

cet homme était aussi sexy que John Gallagher. 

Pensive, Alex remplit la bouilloire et la posa sur la 

cuisinière. Elle prit l'allume-gaz, mais il refusa de marcher. 

Tout en agitant la main pour dissiper l'odeur de gaz, elle 

craqua une allumette. La petite flamme bleue du gaz apparut, 

faible mais viable. Alex se félicita de sa victoire sur la 

cuisinière, dont les sautes d'humeur étaient au moins aussi 

fréquentes que celles de sa Volkswagen. 

Elle avait acheté la maison « en l'état », avec son mobilier 

et les appareils électroménagers d'origine. Bien que vieillots et 

capricieux, ils fonctionnaient toujours. C'était l'essentiel. Alex 

était fière de sa table en Formica avec ses quatre chaises 

revêtues de PVC fluo de couleur différente. Elle aimait son 

canapé et son fauteuil fatigué au design typique des années 

cinquante, sa table basse en pin, ses deux lampadaires avec 

des cendriers en mosaïque intégrés au pied. Sa chambre à 

coucher lui plaisait également beaucoup. Quant à la cuisine, 

elle abondait en placards remplis de vaisselle ébréchée, de 

casseroles et de poêles culottées par l'usage. 

Tout dans cette maison lui appartenait - chaque clou, 

chaque planche, du sol au plafond hélas fissuré. Et si John 

Gallagher n'arrivait pas rapidement, elle allait finir par 



revendiquer aussi la propriété du vieil homme en pyjama 

endormi sur son canapé. 

Dehors, le vent assaillait la maison. Les carreaux des 

fenêtres frémissaient dans leurs huisseries, produisant un son 

argentin et féerique semblable à une étrange mélopée. Dans 

son ancienne vie, Alex avait habité dans des appartements 

isolés du bruit et mortellement calmes, où jamais aucun 

grincement de parquet ou de fenêtre ne venait troubler un 

silence et une harmonie prétendument idéals. Mais, à sa 

grande joie, la maison de Marge Winslow vivait. Après une 

existence morne et fade, Alex voulait elle aussi vibrer, profiter 

des plaisirs simples - sentir la pluie sur son visage, l'air salin 

sur ses lèvres et s'endormir bercée par l'incessant ressac de 

l'océan. 

Fantôme invisible et mystérieux, le vent finissait par 

s'introduire dans la maison pour en prendre possession. Un 

courant d'air souleva les rideaux, s'engouffra dans la cuisine et 

éteignit le gaz sous la bouilloire. 

— Oh, non, pas ça ! gémit Alex en regardant le brûleur. 

Ce pauvre Eddie avait tant besoin de boire une bonne tasse 

de thé pour se réchauffer ! Elle l'avait couvert d'un plaid 

bariolé qu'elle avait déniché dans le grenier, mais cela ne 

suffisait pas. Et puis, Eddie Gallagher était son premier 

visiteur : en tant que tel, il méritait tous les égards. 

 

 

John aurait pu s'habiller en dormant - il commençait à 

avoir l'habitude de devoir sortir à l'improviste au milieu de la 

nuit. Il enfila son jean et son pull marin, puis se rua dehors, 

Bailey sur ses talons. La chienne était jeune et débordait 

d'énergie. Elle jappa joyeusement, puis griffa la portière de la 

camionnette de ses pattes boueuses. Son enthousiasme donnait 

parfois à John l'impression d'avoir cent ans. À l'instant où cette 



pensée lui traversait l'esprit, une rafale de vent glacé lui donna 

une violente bourrade dans le dos, lui coupa la respiration et le 

plia en deux comme un vieillard chenu. 

Les anciens disaient que les tempêtes hypnotisaient 

hommes et animaux, que rien n'était plus agréable que de se 

laisser bercer par le souffle du vent et la chanson de la pluie, 

pelotonné sous les couvertures, avec de préférence une femme 

dans les bras. Tempête ou pas, John dormait seul depuis trois 

ans - hormis les nuits où il autorisait Bailey à se coucher à ses 

pieds. 

Alex Curry dormait-elle seule ? Il avait remarqué la 

marque d'une alliance à son annulaire nu. Selon Dee, à 

laquelle ce détail n'avait pas échappé non plus, Alex était 

divorcée et en fuite. « Ça saute aux yeux », lui avait-elle 

affirmé. John lui avait répondu qu'Alex avait tout simplement 

dû oublier son alliance sur la table de la cuisine... Une 

remarque qui avait fait rire Dee aux éclats. Elle avait rétorqué 

que son chat Newt avait plus d'imagination que lui. Ce qui 

n'était pas peu dire, car le brave Newt avait été castré trois ans 

plus tôt et avait perdu depuis son ardeur et tout esprit 

d'entreprise. 

Dee avait raison, songea John. Il n'avait pas d'imagination. 

Sinon, il se serait interrogé sur le regard triste d'Alex et sur sa 

démarche aérienne de reine déchue, en exil et sans royaume. 

Peut-être se serait-il aussi demandé s'il aimerait se réveiller 

avec une femme aussi jolie dans les bras. Mais l'imagination 

de John était morte trois ans plus tôt, avec Libby et ses deux 

fils. 

Il mit du temps à démarrer. Finalement, le moteur enroué, 

après force toussotements infructueux, se décida à se réveiller. 

— Manquerait plus que la camionnette me lâche ! 

grommela-t-il. 



Il pensa à son frère Brian, qui roulait en Saab les jours de 

semaine et en Porsche le week-end. Ce salaud avait sans doute 

un chauffeur pour faire démarrer sa voiture les matins d'hiver. 

Son frère vivait à New York, riche, indifférent et plus cynique 

qu'un golden boy des années quatre-vingt. 

— Ne compte pas sur moi pour m'occuper du vieux, lui 

avait dit Brian, la dernière fois qu'ils avaient parlé d'Eddie. Je 

ne peux pas quitter New York chaque fois qu'il a un pet de 

travers. J'ai une vie, moi. Et si tu veux un bon conseil, tu 

devrais essayer de t'en construire une, toi aussi. 

John avait déjà essayé de vivre, et ç'avait été un échec. Il 

avait trois morts sur la conscience. 

 

 

Quand Eddie se réveilla, il crut qu'il était arrivé au paradis. 

Une magnifique créature se tenait devant lui, vêtue d'une 

longue chemise de nuit blanche ornée de dentelle au col et aux 

manches. Ses cheveux flottaient sur ses épaules. Elle lui 

rappelait Rita Hayworth dans Gilda. Certes, l'actrice était 

rousse, et cette femme-là avait des cheveux d'or, mais elle était 

aussi belle que Rita Hayworth. Elle lui souriait comme s'ils se 

connaissaient depuis toujours. Il en avait de la veine ! 

— Je suis mort ? 

La jolie femme se mit à rire. 

— Mort ? Pourquoi ? 

— Je ne me suis jamais réveillé aux côtés d'un ange. 

Sans cesser de sourire, l'ange s'assit sur l'accoudoir du 

canapé. 

— Voilà qui fait plaisir à entendre, monsieur Gallagher. 

Les bonnes fées vous ont donné l'art de parler aux femmes 

quand vous êtes né. 



« Et en plus, elle a le sens de l'humour », pensa Eddie. 

Bon, cela signifiait probablement qu'il n'était pas mort, parce 

que les anges n'étaient ni des plaisantins ni des boute-en-train. 

La jolie femme lui tendit une tasse d'où s'échappaient des 

volutes de vapeur. 

— J'ai pensé que vous aimeriez boire du thé. J'ai mis du 

lait et du sucre... Mais je peux vous faire du café, si vous 

préférez. 

Eddie enveloppa la tasse brûlante entre ses paumes. Ses 

mains lui faisaient mal, depuis quelque temps, mais la chaleur 

apaisait la douleur. 

— Je vous remercie, mademoiselle. 

— Appelez-moi Alex, je vous en prie. Mon vrai nom est 

Alexandra, mais je trouve ça trop cérémonieux. 

— Alors, appelez-moi Eddie. 

— Vous avez bien dormi, Eddie ? 

— Pas tellement, non. Désolé d'avoir débarqué chez vous 

au beau milieu de la nuit. 

— Vous n'avez pas débarqué chez moi, rectifia-t-elle en 

buvant une gorgée de thé. Vous étiez assis sur mon perron. Je 

suis venue vous demander si vous aviez froid. 

— J'étais vraiment assis devant chez vous ? 

Elle, acquiesça avec un tel calme qu'Eddie fut rassuré. Ses 

crises n'étaient peut-être pas si graves, si elle ne paniquait pas. 

Puis il baissa les yeux et rougit. 

— Jésus, Marie, Joseph, je suis en pyjama ! 

Heureusement, il portait le bleu, pas le rouge usé jusqu'à la 

trame et presque sans boutons. 

Alex posa une main apaisante sur son bras. Son geste 

affectueux lui rappela tant sa femme Rosie que les larmes lui 

montèrent aux yeux. Il se sentait si seul sans elle ! 

— Ce n'est rien, Eddie, vous êtes somnambule. 



Il essuya ses yeux humides de ses poings serrés, en 

espérant qu'elle n'avait pas remarqué son émotion. 

— C'est ce que Johnny et le docteur Benino prétendent, 

mais je ne les crois pas. 

— Pourquoi votre fils et le médecin vous mentiraient-ils ? 

Eddie hocha la tête sans répondre. Lui, il savait qu'il y 

avait quelque chose qui ne tournait vraiment pas rond chez lui. 

Son regard se posa sur les reproductions accrochées aux murs, 

puis sur les meubles défraîchis du salon. 

— J'ai l'impression de reconnaître cet endroit... 

— C'est la maison de Marge Winslow, lui expliqua-t-elle 

avec un sourire. J'y ai emménagé samedi. 

Il tressaillit alors qu'une goutte de pluie coulait sur son 

crâne lisse. 

— La maison Winslow ? 

Il secoua la tête tristement. 

— Il y a de sacrés travaux à faire dans cette baraque. 

— Je sais, dit-elle joyeusement. N'est-ce pas merveilleux ? 

Elle parlait, mais il ne comprenait que des bribes de 

phrases. Tout le reste était noyé dans un brouillard épais. 

— Au fait, comment savez-vous que Johnny est mon fils ? 

Et comment savait-elle qu'il s'appelait Gallagher ? 

Il ne se baladait pas avec sa carte d'identité agrafée à son 

pyjama ! Mais s'il continuait à avoir des crises de 

somnambulisme, il ferait peut-être bien d'y penser... 

— Nous nous sommes rencontrés au Starlight avant-hier, 

monsieur Gallagher. 

Elle marqua une pause. 

— J'étais venue pour l'offre d'emploi, reprit-elle. 

Il se força à rire. 

— Je dois me faire vieux, dit-il en se tapant sur la tête. Ça 

ne me ressemble pas d'oublier une jolie fille quand j'en croise 

une. 



— Ne vous inquiétez pas, dit-elle avec un sourire calme. 

Je ne suis pas si exceptionnelle. 

« Et moi, je ne suis pas si vieux », pensa-t-il en sirotant 

son thé. Mais il était hélas assez lucide pour comprendre qu'il 

perdait la boule. 

 

 

Toutes les lumières de la maison Winslow étaient 

allumées. La pluie balayée par de violentes rafales de vent 

fouettait les arbres nus. Dans ce paysage fantastique, le cottage 

isolé d'Alex prenait des allures de manoir hanté. Autrefois, 

John était persuadé que des fantômes malveillants, qui ne 

faisaient qu'une bouchée des enfants trop curieux, y vivaient 

en compagnie de la vieille Marge. Il sourit à ce souvenir et se 

gara derrière une Volkswagen qui ressemblait plus à un 

marshmallow brûlé qu'à une voiture digne de ce nom. Cette 

épave avait au moins vingt ans et devait aligner plus de 

kilomètres au compteur qu'une navette spatiale. Décidément, 

Alex Curry était un mystère. Elle respirait l'argent et les 

privilèges, mais elle vivait dans le piège à rats de Marge 

Winslow et conduisait une Volkswagen que même un étudiant 

désargenté aurait dédaignée. 

John coupa le moteur. Bailey poussa un aboiement excité. 

— Désolé, ma belle, dit-il en grattant le cou de la chienne, 

mais toi, tu restes ici. 

Il y avait des limites à ne pas dépasser. Il n'allait quand 

même pas imposer l'ensemble de la tribu Gallagher à Alex 

Curry ! 

Devant le perron s'amoncelaient des feuilles mortes 

humides et collantes. S'il gelait, la cour allait se transformer en 

patinoire. Lors des grands froids, Marge avait l'habitude d'y 

semer du sel. Mais John aurait parié qu'Alex Curry n'était pas 

très au fait de ce genre de pratique. Elle avait intérêt à s'y 



mettre, sinon sa compagnie d'assurances aurait fort à faire, à la 

fin de l'hiver. 

Il frappa à la porte, mais on ne l'entendit pas. La télévision 

marchait à plein volume à l'intérieur. Il frappa de nouveau et 

attendit. Toujours pas de réponse. Finalement, il ouvrit la 

porte, qui n'était pas fermée à clé... et s'arrêta net sur le seuil. 

Le spectacle qui s'offrait à ses yeux était digne d'un film 

de Fellini. Alex Curry se tenait debout sur le dos de son père, 

les bras tendus vers le ciel. On eût dit une artiste exécutant un 

numéro de cirque, sauf qu'en guise de justaucorps à paillettes, 

elle portait une longue chemise de nuit blanche. Elle braquait 

une lampe de poche vers une des poutres du plafond et tenait 

un seau en plastique bleu. 

Il allait demander ce qui se passait quand Bailey fit 

irruption dans la maison et, tout à sa joie, galopa vers Eddie à 

la vitesse d'un boulet de canon. 

— Bailey, non ! hurla John en se précipitant pour la 

retenir. 

Trop tard. Bailey sauta sur Eddie, qui chancela, et Alex 

Curry perdit l'équilibre. 
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John Gallagher rattrapa Alex avec une habileté qui tenait 

de la magie. Lorsqu'elle fut un peu revenue de sa peur et de sa 

surprise, elle réalisa que sa mince chemise de nuit en coton 

était retroussée jusqu'aux cuisses et que John la tenait à 

quelques centimètres du sol. Troublée, elle retint son souffle. 

La seconde suivante, elle ouvrit la bouche pour inspirer un peu 

d'air, mais fut aussitôt assaillie par l'odeur de John - subtil et 

inoubliable parfum de mer, de pluie et de tempête, mélange de 

fantasmes et de mystères. Le besoin de plonger les doigts dans 

son épaisse chevelure bouclée et humide l'envahit avec une 

telle violence qu'elle dut faire appel à toute sa raison pour ne 

pas succomber à la tentation. Cette envie acheva de la 

déconcerter. C'était une sensation nouvelle pour elle, qui 

n'avait jamais agi par passion. 

Elle le dévisagea, égarée et fébrile, et remarqua une 

cicatrice en forme de croissant sous son oreille. Aussitôt lui 

vint l'envie de caresser cette marque pâle de la pointe de la 

langue. À peine s'était-elle fait cette réflexion qu'une 

incroyable et merveilleuse chaleur s'empara d'elle. Un frisson 

la parcourut quand, au même instant et par une curieuse 

coïncidence, John sourit imperceptiblement, comme s'il avait 

deviné son excitation. 

— Lâchez-moi, maintenant, dit-elle d'une voix douce mais 

un peu tremblante. 



S'il n'obtempérait pas tout de suite, elle allait se consumer 

dans ses bras. 

John obéit aussitôt. Un autre homme aurait pris son temps, 

l'aurait gardée un instant contre lui pour jouir de la sensualité 

de l'étreinte, puis l'aurait fait lentement glisser contre son torse 

et ses cuisses jusqu'à ce qu'elle pose le pied par terre... Mais 

pas John. Pourtant s'il avait agi ainsi, Alex, envoûtée par ce 

moment magique, l'aurait laissé faire sans protester. Mais John 

Gallagher passa ses mains de ses hanches à sa taille avec 

l'agilité d'un prestidigitateur, évitant ainsi tout contact trop 

intime entre leurs corps. Alex retrouva le sol et sa pudeur en 

même temps que les pans de sa chemise de nuit retombaient 

autour de ses chevilles. 

— Ça va ? demanda John. 

— Bien. Merci. 

— Tout le plaisir était pour moi. 

Il n'y avait pas l'ombre d'une ambiguïté dans ses paroles, 

seulement un léger malaise mêlé d'incrédulité. Alex devinait 

qu'il avait été au moins aussi troublé qu'elle. Une autre vague 

de chaleur naquit dans son ventre. C'était incroyable. Elle ne 

connaissait John Gallagher ni d'Eve ni d'Adam, mais durant 

ces quelques secondes, il l'avait mieux touchée que son mari 

ne l'avait jamais fait... 

— Merci de vous être occupée de mon père, reprit John. Je 

ne connais pas beaucoup de gens qui auraient eu votre 

sollicitude. 

— Ses crises de somnambulisme sont fréquentes ? 

— Disons que la semaine a été dure... 

John avait l'air si fatigué et si soucieux qu'elle sentit son 

cœur s'emplir de compassion pour lui. 

— Je vais vous faire du café, déclara-t-elle. 

Elle se dirigea vers la cuisine, mais s'arrêta après quelques 

pas. 



— D'où vient cette chienne ? demanda-t-elle en regardant 

Eddie, qui nettoyait les traces de pattes de Bailey avec des 

feuilles d'essuie-tout. 

— De ma camionnette, répondit John. Je lui avais pourtant 

ordonné d'y rester, mais elle... 

— C'est votre chienne ? 

— Oui. Si elle a fait de la casse, dites-le-moi, je vous 

dédommagerai. 

— Ne vous inquiétez pas, j'adore les chiens. Bailey peut 

venir ici quand elle le veut, ajouta-t-elle sans réfléchir. 

— Faites attention, répliqua John, amusé. Elle serait bien 

capable de vous prendre au mot. 

Alex caressa la chienne, puis sourit à Eddie. 

— Mon idée n'était pas très bonne, finalement, n'est-ce 

pas ? 

— Quelle idée ? demanda John. 

— Il y a une grosse fissure au plafond, expliqua Eddie. 

Alex voulait accrocher un seau à la poutre apparente. Je l'ai 

avertie que ça ne marcherait pas, mais elle a quand même 

insisté pour essayer. 

John regarda autour de lui et remarqua les casseroles 

posées un peu partout dans le salon. 

— Je pensais que je pourrais endiguer la fuite la plus 

importante et me frayer un chemin entre les autres gouttes, 

ajouta Alex. 

— Je vous avais bien dit que ce toit était une passoire... 

— Chacun ses problèmes, coupa-t-elle vivement. Je vais 

régler ceux de cette maison très vite. 

Alex avait l'impression d'être une mère qui défend un fils 

ingrat. 

— Alors, il va falloir que vous vous payiez un nouveau 

plafond, déclara John. Celui-ci est en train de vous tomber sur 

la tête ! 



— Bon, d'accord, il est fissuré, mais je doute que les 

poutres apparentes dégringolent du jour au lendemain. Selon 

l'agent immobilier, ce sont les joyaux de cette maison. 

« Une œuvre d'art qui ferait le bonheur de n'importe quel 

acquéreur ! » avait-il même déclaré. 

— Des joyaux sans couronne, précisa John. Il vous faut un 

plafond entre ces poutres, Alex. 

— J'aurais dû demander à un expert de venir évaluer la 

maison, admit-elle, mais je n'en avais pas les moyens. 

— Votre banque n'a pas envoyé ses propres experts ? 

— Je ne suis pas passée par une banque, j'ai payé cash. 

John la regarda comme si elle lui avait annoncé qu'elle 

était venue à Sea Gate pour retrouver Elvis Presley. 

— Vous avez vraiment payé cash ? 

— Ça vous étonne ? 

— Plutôt, oui. La plupart des gens d'ici doivent emprunter 

pour s'acheter une maison... 

Il l'observait sans cacher sa curiosité. 

— Avant-hier, la rumeur circulait parmi les clients du 

restaurant que vous aviez payé cette baraque cash, mais je n'y 

croyais pas. En tout cas, vous voilà prévenue : ici, vous ne 

pouvez pas faire un pas sans que toute la ville soit au courant. 

— Je m'en souviendrai. 

Il sourit. 

— Comment avez-vous fait pour payer cash ? 

Elle lui retourna son sourire. 

— Je ne vous le dirai pas. 

— Ça se saura bientôt. Dans une si petite ville, il est 

impossible de garder un secret. 

— Je ne crains rien ni personne. 

En dépit de cette affirmation bravache, Alex était troublée. 

Qu'adviendrait-il d'elle si les habitants de Sea Gate 

découvraient ses secrets ? Elle changea de sujet. 



— Je vous ai promis une tasse de café. Je crois que je vais 

en faire pour tout le monde. 

 

 

John resta dans le salon pendant qu'Alex s'affairait dans la 

cuisine. Si cela n'avait tenu qu'à lui, il l'aurait suivie, mais le 

regard impérieux de la jeune femme l'avait figé sur place. De 

toute évidence, elle n'avait pas envie de parler, pas plus qu'elle 

n'avait envie qu'il n'envahisse son espace privé. Elle regrettait 

manifestement le peu qu'elle lui avait dit sur elle et semblait 

contrariée que tout le monde à Sea Gate connaisse déjà les 

détails de son achat immobilier. Battre en retraite dans la 

cuisine lui permettait de couper court à toute discussion et de 

se retrouver seule. 

John la comprenait. Depuis la mort de sa femme et de ses 

fils, il avait édifié un mur, invisible mais bien réel, entre lui et 

les autres et repoussait quiconque tentait de pénétrer dans sa 

forteresse. Tout à l'heure, pourtant, Alex avait réussi à le 

toucher comme personne. Et il était certain que la jeune 

femme avait éprouvé la même chose que lui. Il avait été 

ensorcelé par son odeur, par la chaleur de sa peau lorsqu'il 

l'avait tenue contre lui, par la vue de ses jambes qui s'étaient 

révélées à lui quand sa chemise de nuit s'était retroussée 

jusqu'à ses cuisses, par sa silhouette fine... Jamais il n'avait 

ressenti une attirance aussi soudaine pour une femme, pas 

même pour Libby au début de leur relation. Leur amour était 

né de leur amitié et s'était construit tout en douceur, avec le 

temps. 

Bailey frotta son museau contre sa jambe. John lui gratta 

distraitement la tête. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas 

touché de femme qu'il avait oublié ce qu'on éprouvait quand 

on était taraudé par un désir qui tenait de l'idée fixe. 



Eddie avait sans doute remarqué son trouble et son 

agitation. Il n'allait pas tarder à le taquiner et à le harceler pour 

qu'il invite Alex à sortir avec lui. C'était d'ailleurs surprenant 

qu'il ne l'ait pas encore mis en boîte... John tourna les yeux 

vers son père et constata qu'il s'était rendormi dans le vieux 

fauteuil. Sa respiration était lente et régulière. Il semblait si 

fragile, avec son pyjama bleu et ses pantoufles, que le cœur de 

John se serra. 

« Tiens bon, papa, songea-t-il. Ce n'est pas le moment de 

flancher, j'ai besoin de toi... » Puis il fronça les sourcils. Il 

était ridicule. Eddie allait bien. Tout ce dont il avait besoin, 

c'était d'une bonne nuit de sommeil. 

John se mit à faire les cent pas dans le salon, remarquant 

au passage les lampes vieillottes, les lampadaires et leurs abat-

jour à fanfreluches, les rideaux vert bouteille usés ainsi qu'un 

nombre impressionnant de bibelots tous plus kitsch les uns que 

les autres. Trois photos, sans doute arrachées aux pages d'un 

magazine, étaient logées dans des encadrements bon marché. 

John aurait juré que le mobilier datait du temps de Marge 

Winslow. Il ne connaissait pas grand-chose aux femmes et 

rien à la décoration intérieure, mais il savait qu'aucune femme 

au monde ne pouvait résister à l'envie de donner une touche 

personnelle à son nouveau foyer. Et il aurait parié jusqu'à son 

dernier dollar que pots et pichets en forme de vache - la vache 

Elsie, la première vache parlante de la publicité pour le lait - 

n'appartenaient pas à Alex. Elle devait préférer la porcelaine 

de Wedgewood et le cristal de Steuben. Bizarrement, il n'y 

avait aucune photo de famille dans le salon. Aucun jouet 

n'avait été fourré à la hâte sous le vieux canapé de Marge et 

aucun magazine n'était posé sur la table basse. Si Alex avait 

une vie privée, elle la cachait bien. Son intérieur ne dévoilait 

rien sur sa personne. 



Mais peut-être faisait-il fausse route. Après tout, elle 

venait à peine de s'installer. Quand lui et Libby avaient 

emménagé dans leur première maison, ils avaient vécu dans 

les cartons pendant des semaines. Probablement Alex 

attendait-elle d'avoir défait les siens pour s'installer dans ses 

propres meubles et se débarrasser des horreurs de Marge 

Winslow... Mais à peine John s'était-il fait cette réflexion que 

l'évidence lui sauta aux yeux : il n'y avait de cartons nulle part. 

Ils auraient pourtant dû s'empiler jusqu'au plafond. Il jeta un 

regard rapide vers le couloir qui conduisait aux chambres à 

coucher et n'aperçut que deux luxueuses valises en cuir. 

Il y avait décidément quelque chose qui clochait... De 

toute évidence, Alex appartenait à un monde où l'argent était 

facile, où l'on avait l'habitude du luxe. Elle faisait partie de ces 

femmes qui auraient préféré mourir plutôt que de vivre dans le 

taudis de la vieille Marge et travailler comme serveuse au 

Starlight. Mais, après tout, les contradictions d'Alex Curry ne 

le regardaient pas. Les gens avaient le droit d'avoir des secrets, 

non ? 

Mais il eut beau faire, il ne put s'empêcher de continuer à 

s'interroger sur Alex. 

 

 

« Si je reste à la cuisine trop longtemps, John Gallagher va 

finir par penser que je suis partie chercher mon café en 

Colombie ! » songea Alex. Elle posa les tasses, le sucrier et le 

pot à lait sur le plateau en métal et fronça les sourcils. 

L'ensemble était si tristounet qu'elle ouvrit un paquet de 

gâteaux dont elle disposa joliment le contenu sur une assiette. 

Autrefois, elle aimait préparer le thé pour Griffin et leurs 

invités. Elle prenait tout son temps pour accomplir ce 

cérémonial méticuleux à la perfection. Un instant, elle songea 

avec mélancolie à son service à thé en porcelaine de Chine, 



dont les tasses étaient si fines qu'on voyait les mains au 

travers, et à son magnifique linge de table irlandais. Mais ces 

beaux objets appartenaient à son ancienne vie, se dit-elle avec 

fermeté. Elle pouvait fort bien s'en passer. 

Alex avait pensé qu'un peu de solitude dans la cuisine 

l'aiderait à se ressaisir, mais elle se sentait toujours aussi 

troublée par John Gallagher et le souvenir de l'attirance 

magnétique qui les avait unis, tout à l'heure. Mais ne se 

montait-elle pas la tête ? Après tout, John était avec Dee. Elle 

avait remarqué leur intimité, au Starlight. Ils devaient être 

amants, peut-être même mari et femme... Et alors ? Cela lui 

était bien égal, ces gens n'étaient que des étrangers. Elle ne 

connaissait rien de leur vie, ils ne connaissaient rien de la 

sienne, et il devait en rester ainsi. 

Elle plaça l'assiette de gâteaux sur son plateau et revint 

dans le salon d'un pas plus ferme. John regardait la nuit par la 

fenêtre, tandis qu'Eddie somnolait. 

— Désolée d'avoir été si longue, dit-elle en posant son 

plateau sur la table basse, mais je n'ai pas encore l'habitude de 

la cuisinière. 

— Elle vous pose des problèmes ? 

— Elle est un peu capricieuse, mais... 

— Vous voulez que j'y jette un coup d'œil ? 

Il se dirigeait déjà vers la cuisine. 

— Non ! lança Alex. 

À l'entendre, on eût cru qu'elle était en colère, mais ce 

n'était pas le cas. Simplement, elle ne voulait pas que John 

Gallagher se mêle de sa vie. Un peu gênée, elle adoucit son 

refus par un sourire. 

— Je suis sûre que cette cuisinière et moi finirons par bien 

nous entendre. 

— Johnny a de sacrées bonnes mains, intervint soudain 

Eddie depuis son fauteuil. Il sait tout réparer. 



Une vague de chaleur traversa Alex. Elle se souvenait très 

bien de la sensation de ces « sacrées bonnes mains » sur ses 

hanches et sur sa taille. 

— C'est gentil, mais si j'ai besoin d'être dépannée, je ferai 

appel à un professionnel. 

— Johnny, dis-lui que tu as réparé le carburateur, insista 

Eddie. 

— Laisse tomber, papa. J'ai l'impression qu'Alex préfère 

se débrouiller toute seule. 

— En effet, renchérit-elle, vaguement contrariée. 

Sans lui répondre, John reprit à l'adresse de son père : 

— On ferait mieux d'y aller. 

— Tu permets que je boive mon café, avant ? 

— Papa ! s'exclama John en montrant la porte du doigt. 

On y va ! 

— Pourquoi cette précipitation, Johnny ? Je ne t'ai jamais 

vu refuser une bonne tasse de café. 

— Partez si vous le désirez, John, lança Alex, agacée qu'il 

se comporte comme si elle était transparente. Moi, je 

raccompagnerai M. Gallagher plus tard. 

Il y eut un silence. John fixait Eddie. Eddie, quant à lui, 

contemplait Bailey, qui regardait avec envie les gâteaux sur le 

plateau. « Merci, ma vieille. Toi, au moins, tu apprécies mes 

efforts », se dit Alex avec amertume. 

— Oh, et puis ça m'est égal que vous buviez mon café ou 

non ! reprit Alex. Moi, j'en ai envie. 

Elle prit une tasse et avala une gorgée. 

— Il est délicieux. 

Les deux hommes la dévisagèrent comme si elle était 

folle. Tant pis ! pensa Alex. Elle était chez elle, et elle était 

libre d'agir comme bon lui semblait. 

Eddie hésita, puis il prit une tasse et la porta à ses lèvres. 

— Vous avez raison. C'est un sacré bon café ! 



John haussa les épaules et prit la dernière tasse. 

— Pas mauvais, commenta-t-il. 

— Merci. Au moins, vous apprécierez mon café, au 

Starlight. 

— Alors, ça y est, vous avez été embauchée ? s'exclama 

Eddie. 

Alex hocha la tête en souriant. Sa bonne humeur revenait 

aussi vite qu'elle avait disparu. 

— Je me demande comment Dee a fait pour joindre Nick 

aussi vite, dit Eddie, pensif. 

— Ce sont les affaires de Dee, papa, répliqua John avec 

gêne. 

— Vous pensez que Dee va se rétracter ? s'enquit Alex, 

soudain prise de panique. 

— Elle vous a dit que vous étiez embauchée ? demanda 

John. 

Alex acquiesça. 

— Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter. 

— Mais si elle n'a pas demandé son avis au gérant, celui-ci 

risque de me licencier quand il reviendra... 

— Ça n'arrivera pas. 

— Qu'en savez-vous ? Après tout, je n'ai pas... 

Elle se mordit les lèvres. 

— Vous n'avez pas d'expérience ? acheva John pour elle. 

Alex rougit. 

— Ce n'est pas ce que j'ai dit. 

— Vous n'avez pas besoin de le dire, ça crève les yeux. 

— Vous ne connaissez rien de moi. 

— Je vous ai bien regardée. 

— Traduction ? 

— Les serveuses ne paient pas une maison cash et ne 

portent pas des imperméables Burberrys. 



Alex ouvrit la bouche pour lui dire que ce qui crevait les 

yeux, c'était sa liaison avec Dee, mais elle resta muette. Un 

sourire amusé étirait les lèvres de John, et elle sentait un 

étrange picotement naître dans son ventre. 

Soudain, Eddie se racla la gorge. Alex sursauta. Dans le 

feu de cet échange, elle l'avait complètement oublié. 

— Bailey a besoin de sortir, dit-il. On se retrouvera à la 

maison, Johnny. 

Il se dirigea vers la porte, la chienne bondissant et jappant 

de joie à ses côtés. 

— Vous le laissez partir en pyjama ? demanda Alex tandis 

qu'il refermait la porte derrière lui. 

— Ce n'est pas la première fois, répondit John. 

— Mais il pleut, fit-elle, horrifiée. Il va attraper la grippe ! 

— Rassurez-vous, il n'ira nulle part. Il va s'asseoir dans la 

camionnette et fumer une cigarette en m'attendant. 

— Mais il a dit qu'il allait rentrer chez vous... 

Le regard de John s'adoucit. 

— Mon père dit beaucoup de choses, Alex, mais la plupart 

du temps, ses actes ne suivent pas sa pensée. Croyez-moi, il va 

vraiment m'attendre dans la camionnette. 

Elle écarta les rideaux du salon et regarda dehors. 

— Vous avez raison. 

Puis elle hésita et ajouta : 

— Vous avez raison sur un autre point... Je n'ai jamais été 

serveuse. 

— Vous l'avez dit à Dee ? 

Elle acquiesça. Il poussa un sifflement admiratif. 

— Soit vous êtes trop honnête, soit vous êtes 

complètement folle ! 

— Je suis folle. 

Alex se mit à rire, si doucement d'abord qu'il se demanda 

si elle ne pleurait pas. Puis son visage jusqu'alors sérieux se 



métamorphosa, comme les petites étoiles d'un kaléidoscope 

défont une image pour en former une autre. La tristesse d'Alex 

se défaisait et devenait de la gaieté. Lorsqu'elle souriait, elle 

devenait une autre femme. 

— Pauvre Dee ! fit-elle. J'espère qu'elle ne le regrettera 

pas... 

John gardait toujours le silence, fasciné par son 

expression. Il l'avait trouvée belle, mais maintenant, elle était 

magnifique. Il n'aurait jamais pensé qu'un simple sourire 

puisse transformer à ce point quelqu'un. 

— Ne vous inquiétez pas, dit-il enfin. Avec votre accent 

anglais, les clients vont vous manger dans la main. 

Le sourire d'Alex trembla. 

— J'ai peut-être l'accent anglais, mais je suis née à New 

York. 

Elle se tut, et John eut l'impression qu'elle était gênée 

d'avoir révélé ce détail. Mais il se faisait probablement des 

idées, songea-t-il aussitôt. Après être restée des années au 

repos, son imagination bouillonnait, et il voyait des mystères 

là où il n'y en avait pas. 

— Vous avez vécu en Angleterre longtemps ? 

Elle regarda au loin. Son visage se ferma, son sourire 

s'évanouit. Les petites étoiles du kaléidoscope se défaisaient 

de nouveau pour former une autre image, sombre et soucieuse. 

— Désolé, je ne voulais pas être indiscret. 

Il se dirigea vers la porte d'entrée. 

— Merci pour le café. 

— Tout le plaisir était pour moi. 

— Merci aussi d'avoir recueilli Eddie. 

— C'était la moindre des choses. 

— À bientôt au Starlight. 

— Oui, c'est ça... 



Dehors, la pluie avait cessé, mais il gelait. John glissa sur 

les marches du porche, reprit son équilibre et se dirigea vers la 

camionnette. 

Derrière lui, la porte d'entrée se referma. Un bruit dans la 

serrure l'avertit qu'Alex, plus prudente qu'il ne l'avait pensé, 

fermait sa maison à clé. 

— Tu en as mis du temps, commenta Eddie quand John le 

rejoignit. 

— Tiens, tu es là ? Je pensais que tu rentrerais à pied. 

— Par ce temps ? fit Eddie avec un reniflement méprisant. 

Je suis peut-être vieux, mais je ne suis pas fou. 

— C'est pourtant toi qui es en pyjama, pas moi, dit John en 

mettant le contact. 

— Alors ? Tu lui as demandé de sortir avec toi ? reprit 

Eddie avec curiosité. 

— Ne commence pas, s'il te plaît ! 

— C'est Thanksgiving, aujourd'hui. Tu ne vas tout de 

même pas la laisser dîner seule le soir de Thanksgiving ! 

— Elle est peut-être mariée et mère de famille. 

— Et peut-être bien qu'elle n'a personne ! répliqua Eddie 

en ouvrant la portière. 

— Mais où vas-tu ? 

— L'inviter à dîner avec moi ce soir, pardi ! 

 

 

Alex laissa vivement retomber les rideaux en voyant Eddie 

revenir. Pourvu que ni lui ni John ne l'aient surprise à sa 

fenêtre ! Elle ne les espionnait pas, non, elle tenait simplement 

à s'assurer que la camionnette n'aurait pas de difficultés à 

repartir. La route verglacée était si dangereuse... Et puis, elle 

voulait encore regarder John Gallagher. 

Elle ouvrit la porte et sourit à Eddie. 



— Que faites-vous pour dîner, ce soir ? lui demanda-t-il 

sans préambule. 

Éberluée, Alex visualisa en pensée le contenu de son 

réfrigérateur et de ses placards. 

— Sans doute une soupe de légumes et de la salade. 

— C'est ça, votre menu de Thanksgiving ? 

— Ah, oui, c'est vrai, c'est Thanksgiving... 

— Comme toujours le quatrième jeudi de novembre. Ça 

tombe tous les ans avec une régularité d'horloge. 

— Vous avez raison, dit-elle. Dee m'en a parlé l'autre jour, 

mais j'avais oublié. 

— Que diriez-vous de venir dîner avec nous, ce soir ? 

Elle fut si touchée par son invitation que les larmes lui 

montèrent aux yeux. 

— Je ne peux pas, Eddie. 

— Pourquoi ? Vous êtes invitée ailleurs ? 

— Non, mais... 

— Alors, c'est d'accord. Nous vous attendons à 15 heures 

au 10, Lighthouse Way. 

Un dîner de famille pour Thanksgiving, pensa-t-elle, le 

premier depuis des années... 

— Non, je ne peux vraiment pas, reprit-elle, consciente de 

manquer de conviction. 

— Pourquoi ? insista Eddie. Vous êtes végétarienne ? 

Elle se mit à rire, puis scruta le regard d'Eddie. 

— Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas ? 

— Sûr et certain. Plus on est de fous, plus on rit. 

— Dans ce cas, je serai heureuse de me joindre à vous. 

Eddie resplendissait. 

— Parfait ! Rendez-vous au 10, Lighthouse Way, 15 

heures. Vous vous en souviendrez ? 

Puis il hésita. 

— Vous êtes mariée ? 



Si la question était simple, la réponse l'était moins. Alex 

jeta un coup d'œil à sa main gauche. 

— Non, répondit-elle après un silence. 

Plus maintenant, corrigea-t-elle mentalement. 

— Merveilleux, fit Eddie, ses yeux bleus pétillants de joie. 

Vous savez, Johnny non plus n'est pas marié. 

Sur ces paroles sibyllines, il tourna les talons et descendit 

prudemment les marches du porche. 

Alex resta sur le pas de la porte jusqu'à ce qu'il monte dans 

la camionnette. Elle vit ensuite le père et le fils échanger 

quelques mots, puis John tourna les yeux vers elle. Leurs 

regards se croisèrent, et un lien indéfinissable se créa aussitôt 

entre eux, comme quand il l'avait tenue dans ses bras, un peu 

plus tôt. Elle eut l'impression que son être se dédoublait et 

qu'une partie d'elle-même courait vers John. Que lui arrivait-

il ? Elle ne voulait pas être esclave de ses émotions, ni de 

l'homme qui les suscitait. « Alors, détourne les yeux ! 

s'ordonna-t-elle. Rentre chez toi, ferme ta porte ! » 

Mais elle resta immobile dans le vent et le froid et regarda 

la camionnette jusqu'à ce qu'elle disparaisse. 
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Aucune femme n'aurait dû commencer la journée le bras 

enfoncé jusqu'au coude dans une dinde de quatorze kilos, 

songeait Dee en maugréant, le matin de Thanksgiving. Elle 

respectait les fêtes à la lettre, mais devoir préparer la dinde de 

Thanksgiving avant même d'avoir bu son café la poussait à 

reconsidérer sérieusement cette tradition, et elle commençait à 

envisager de devenir végétarienne. Les végétariens, eux, ne 

subissaient pas le supplice de la dinde et pouvaient rester sous 

leur couette comme des bienheureux jusqu'à midi, pensa-t-elle 

avec mélancolie, alors qu'elle nettoyait la volaille à l'eau 

froide. Et les végétariens qui, par extraordinaire, étaient déjà 

réveillés devaient se féliciter qu'aucun légume n'ait besoin 

d'une cuisson de six heures dans un four à 325 °C. 

— L'année prochaine, légumes pour tout le monde ! 

grommela Dee en épongeant sa dinde avec de l'essuie-tout. Et 

le premier qui se plaint aura de mes nouvelles ! 

Sur ce, elle plaça sa dinde dans l'immense plat spécial 

Thanksgiving et Noël. Avec la force de l'habitude, Dee 

travaillait vite et bien. Elle fourra la volaille de farce et 

referma le croupion avec une aiguille et du fil de cuisine. 

Ensuite, elle coupa des oignons en quatre et en entoura la 

dinde, comme sa mère le faisait autrefois. Sa mère lui avait 

aussi appris à confectionner une sauce divine, ainsi que la 

meilleure tarte au potiron de tout le New Jersey. Maggie 



Murray était morte depuis dix ans, mais Dee n'avait pas oublié 

leur complicité, quand elles préparaient les repas de fête 

ensemble. 

Enfin, tout en étouffant un bâillement, elle mit le plat dans 

le four préchauffé. « J'ai battu un nouveau record de vitesse ! » 

constata-t-elle en jetant un coup d'œil à l'horloge au-dessus de 

l'évier. La préparation des gésiers était également terminée, et 

il n'était même pas 7h30. 

— Tu serais fière de moi, maman ! marmonna Dee. J'ai le 

coup de main... 

— Tu parles toute seule ? 

Dee se retourna et vit Mark, son fils de seize ans, qui 

bâillait à s'en décrocher la mâchoire. Il portait un tee-shirt à 

l'effigie du groupe pop Hootie and the Blowfish, un pantalon 

de pyjama gris élimé et de grosses chaussettes blanches si 

usées qu'on en voyait la trame. Dee lui sourit, la gorge nouée 

par l'émotion, comme chaque fois qu'elle se retrouvait soudain 

en présence de son bébé... son bébé qui était déjà presque un 

homme. Quel parent ne l'aurait pas comprise ? Un soir, on 

bordait son petit gars dans son lit avec un ours en peluche, et 

le lendemain, c'était un gaillard d'un mètre soixante-dix tout 

bouillonnant d'énergie qui se réveillait. Le temps passait trop 

vite. 

— Tu as encore grandi, cette nuit, fit-elle en regardant 

Mark se mettre à table. 

— Non, c'est toi qui as rétréci, riposta Mark sans cesser de 

bâiller. Ça arrive à tous les vieux de la terre. 

— Je ne suis pas vieille ! protesta Dee. D'ailleurs, je n'étais 

pas tellement plus âgée que toi quand... 

— Je suis né, acheva-t-il. Je connais la chanson par cœur, 

maman. Bon, quand est-ce que le petit-déj' sera prêt ? 

— Tu n'es pas manchot, Mark. Tu peux t'occuper tout seul 

de tes céréales. 



— J'aurais bien voulu des gaufres... 

Dee lui montra la pile de navets sur le plan de travail. 

— Tu les épluches, je te fais tes gaufres. Vendu ? 

Il fit la grimace. 

— Je déteste ça ! 

— Surprise, Mark : moi aussi ! 

Sur ce, Dee ouvrit la porte du buffet et y prit un paquet 

d'Aunt Jemina, préparation toute prête pour crêpes et gaufres, 

puis sortit des œufs et du lait du réfrigérateur. Pendant ce 

temps, Mark cherchait un éplucheur dans le lave-vaisselle. 

Dee dut se raisonner pour ne pas ouvrir le tiroir où les 

couverts étaient rangés et le lui donner. « Cesse de lui mâcher 

le boulot, s'ordonna-t-elle, tout en cassant des œufs dans un 

bol. Il faut qu'il apprenne à se débrouiller tout seul. » Dans 

deux ans, Mark serait à l'université. Elle devait cesser de le 

couver comme une mère poule son poussin. 

— Tu veux aussi que je les coupe ? demanda Mark. 

— Oui, en quatre, dit-elle. Et sois prudent avec ce couteau, 

je n'ai pas envie que tu te blesses. 

Mark soupira. 

— J'ai seize ans, maman. Je sais me servir d’un couteau. 

— Mais un accident est vite arrivé. Les cuisines sont 

dangereuses, lui rappela Dee. 

— Ouais, c'est ça. 

Dee s'apprêtait à lui faire une leçon sur les règles de 

sécurité quand la sonnerie du téléphone retentit. Elle décrocha 

et bloqua le combiné entre le menton et l'épaule afin de 

pouvoir continuer à faire sa pâte à gaufres. 

— Salut, Johnny. Tu n'as pas l'impression qu'il est un peu 

tôt pour téléphoner ? 

— Ça t'ennuie si on t'amène une personne de plus pour le 

dîner ? 



« Quand il y en a pour neuf, il y en a pour dix », faillit 

répondre Dee, mais elle préféra assouvir sa curiosité avant de 

donner son accord. 

— Ça dépend... Qui est l'invité surprise ? 

— Alex Curry. 

— Super ! s'exclama Dee en versant une louche de pâte 

dans le moule à gaufres. Pourquoi ne pas inviter aussi la 

famille royale d'Angleterre, pendant que tu y es ? 

— Je n'y suis pour rien, c'est papa qui l'a invitée. 

— Je ne veux pas que cette fille mette les pieds chez moi ! 

— Pourquoi ? 

— Parce qu'elle a l'habitude des palaces et que je n'ai pas 

le temps de refaire la déco de ma maison en quelques heures, 

voilà pourquoi ! 

— Alex a acheté la maison de Marge Winslow, qui n'est 

pas vraiment un exemple de décoration intérieure. 

— Laisse-lui un peu de temps, et elle en fera un petit 

palais ! prédit Dee. 

Elle raccrocha et fixa le moule à gaufres, pensive. Sa 

maison avait besoin d'une bonne couche de peinture. Quant au 

reste... Son canapé était tapissé de poils de chat et maculé de 

taches de sauce tomate. Son mobilier était dépareillé 

- aujourd'hui plus que jamais, car elle avait emprunté des 

chaises pliantes à son frère, à son voisin et à Sally Whitton 

pour que tous ses invités puissent s'asseoir autour de la table 

de la salle à manger. Avec une pointe de méchanceté, elle se 

demanda si elle aurait le temps de trouver un trône pour Alex, 

puis elle eut honte de ses pensées. « Dee Murray, tu deviens 

vraiment une sale bête ! » se morigéna-t-elle. Elle avait rangé 

Alex Curry dans la catégorie des aristos parce qu'elle était 

belle et qu'elle avait une classe folle. Mais les aristos ne 

servaient pas au Starlight et n'emménageaient pas dans des 

bicoques qui prenaient l'eau. Les gens pouvaient avoir de la 



classe sans être forcément milliardaires ! Oh, Dee savait 

pourquoi elle avait une dent contre Alex - et elle savait aussi 

que c'était totalement injuste : elle n'avait pas apprécié les 

regards adorateurs, stupéfaits et fascinés que John et les autres 

gars du Starlight avaient lancés à Alex, le mardi. Personne ne 

l'avait jamais regardée avec cet air subjugué, comme si elle 

était une déesse inaccessible. Dee n'inspirait ni admiration ni 

respect à personne, sauf à son banquier, toujours épaté qu'elle 

parvienne à joindre les deux bouts avec son maigre salaire de 

serveuse. 

— Voilà, j'ai fini ! annonça soudain Mark. 

Dee lui montra les choux de Bruxelles qu'elle venait de 

poser sur le plan de travail. 

— Tu les laves et tu fais une croix à la base. 

— Sur tous ? 

Il avait l'air horrifié. 

— Eh oui, la vie est dure, mon fils. 

Mark grommela, mais il se mit au travail. Dee jubila en 

silence. Sa bonne humeur revenait. Après tout, les choses 

auraient pu être pires. Alex Curry se joignait peut-être à la 

fête, mais pas Brian Gallagher. Et cela, c'était un vrai 

soulagement. 

 

 

Brian Thomas Gallagher descendit la vitre de sa belle 

Porsche rouge et glissa une pièce dans la fente de l'appareil à 

péage. Puis il attendit, en faisant rugir impatiemment le 

moteur de sa voiture, prêt à redémarrer. Quand le signal passa 

au vert, il s'élança sur le Garden State Parkway, l'autoroute de 

l'État du New Jersey. Il avait envie de faire une pointe de 

vitesse, mais il se méfiait du radar, qui semblait avoir une 

fâcheuse tendance à flasher les belles voitures de sport rouges. 



Brian avait appris à modérer sa vitesse, acte de suprême 

humilité qui lui évitait de payer de lourdes amendes. 

Une femme en Lexus blanche le doubla et resta à sa 

hauteur pendant un moment. Elle était plutôt jolie, malgré son 

maquillage trop voyant et sa coiffure affreusement province. 

En fait, elle était si attirante qu'il lui aurait bien lancé une 

œillade. Mais il y renonça avant que sa libido n'ait pris le pas 

sur son bon sens. 

Un homme marié n'était pas censé courir les jolies femmes 

du Garden State... Mais un homme marié n'était pas non plus 

censé passer Thanksgiving seul, se dit-il. Un détail qui ne 

l'avait pas frappé, pas plus que Margo, lorsqu'ils s'étaient fait 

leurs adieux à l'aéroport. 

— Tu es certain que tu ne veux pas venir avec nous, 

chéri ? lui avait demandé sa femme avant d'embarquer pour 

Aspen. Mes parents vont être très déçus. 

— Tu sais bien que c'est impossible, je dois prendre une 

déposition, vendredi, avait-il répondu avec la mimique 

d'impuissance qui convenait à la situation. Si je pars à Aspen, 

je ne serai jamais de retour à temps. 

Caitlyn et Allison, ses deux filles, geignaient et 

s'accrochaient à son pantalon comme deux chiots affolés. Il les 

avait serrées dans ses bras, mais suivant leur accord tacite, il 

n'avait ni embrassé ni enlacé Margo. Sa femme considérait les 

démonstrations d'affection en public comme déplacées et 

vulgaires. 

— Les Roswell organisent un buffet pour Thanksgiving, 

avait-elle repris. Appelle-les, ils seront ravis de te recevoir. 

— Je n'ai aucune envie d'y aller sans toi, chérie. 

En réalité, Brian ne supportait pas les Roswell. Il n'aurait 

pas assisté à leur buffet pour un empire. 

— Mais notre cuisinier est en congé pour Thanksgiving. 

Où vas-tu dîner ? 



— Nous sommes à New York, j'ai le choix ! 

Ah, oui ? Alors, pourquoi se rendait-il sur la côte du New 

Jersey ? À New York, il aurait pu aller chez l'un des traiteurs 

chics de Columbus Avenue, qui proposaient de la dinde avec 

de la farce maigre et des pommes de terre douces bio. Une 

nourriture qui avait autant de goût et d'âme que sa propre vie, 

quand il y pensait. Mais qui avait besoin d'âme ? L'argent 

suffisait à tout. 

Bon sang, quel temps ! Il pleuvait sans discontinuer. Cette 

pluie torrentielle et incessante faisait travailler ses essuie-

glaces sans relâche, et Brian était plus vigilant que jamais. 

« C'est bien connu, les gens conduisent comme des crétins par 

mauvais temps, surtout sur la côte du New Jersey », songea-t-

il méchamment. Il n'aurait plus manqué qu'un imbécile fasse 

de l'aquaplaning sur les six voies et vienne s'écraser contre sa 

magnifique Porsche ! Quelle mouche l'avait piqué de prendre 

la route de Sea Gate ? Lui qui se plaisait à croire qu'il était 

plus intelligent que tout le monde, il agissait comme un 

imbécile. Il se retrouvait sur cette fichue autoroute par un 

temps de chien alors qu'il aurait pu être chez lui, en train de 

siroter tranquillement un whisky. À croire que sa région natale 

exerçait sur lui un attrait auquel il ne pouvait résister. 

Il avait passé la moitié de sa vie à fuir Sea Gate et à renier 

ses origines, mais il aimait parader en Porsche dans Océan 

Avenue et en mettre plein la vue aux péquenots du coin. 

C'était pour lui le signe suprême de sa réussite, un hommage 

au gamin qu'il avait été, né dans une famille de pêcheurs, et 

qui avait fait fortune en partant de rien. Les habitants de Sea 

Gate ne l'aimaient pas, il le savait, mais ils rêvaient en secret 

que leurs gamins suivent ses traces, conquièrent New York et 

y fassent leur trou. Brian les méprisait, mais il aimait les voir 

baver d'envie devant sa belle bagnole et son costume sur 

mesure, qui valait plus cher que le Starlight. 



Seule Dee n'avait jamais été impressionnée par sa réussite. 

Lorsqu'elle daignait poser les yeux sur lui, il lisait un tel 

dédain dans son regard qu'il se sentait plus bas que terre. 

« Regarde-moi, je suis le seul qui soit sorti de ce trou, Dee ! 

aurait-il voulu lui crier. Je suis le seul à avoir réussi ! » 

Songer à Dee le remplit de nostalgie. Dix-sept ans plus tôt, 

elle s'était mariée et avait déménagé en Floride, mais elle était 

revenue à Sea Gate peu après son divorce. Puis ses pensées 

s'égarèrent vers sa famille. Son propre père n'avait jamais mis 

les pieds hors de Sea Gate. C'était un homme qui se contentait 

de peu - autant dire de rien. Même Johnny n'avait pas réussi à 

larguer les amarres. Son frère cadet avait certes vécu à New 

York, mais il était rentré au bercail. À la mort de Libby, ses 

dernières chances de faire carrière s'étaient évanouies. Il avait 

sombré dans un tel marasme qu'il avait perdu de vue ce qui 

était important dans la vie. Les associés du cabinet d'avocats 

Samuel, Roberts et Margolin, où il travaillait, avaient été 

patients, mais au bout d'un moment, ils en avaient eu assez et 

avaient posé un ultimatum à John : soit il se remettait 

sérieusement au travail, soit il partait. John leur avait dit d'aller 

se faire voir et avait pris ses cliques et ses claques. Depuis, son 

petit frère vivait à Sea Gate, où il s'était enfermé à triple tour 

en oubliant que le monde continuait à tourner au-delà, de ce 

trou paumé. 

Brian ralentit à l'approche d'un nouveau péage. Quelle 

plaie de devoir s'arrêter toutes les cinq minutes pour glisser 

une pièce de monnaie dans la fente d'un appareil ! Encore une 

pierre à ajouter à l'édifice de sa haine envers la côte du New 

Jersey. Si une bombe avait détruit cet endroit minable, il 

n'aurait pas perdu une seconde à le regretter. La côte tenait 

peut-être bon, malgré les ouragans et les inondations, mais elle 

avait perdu son charme d'antan. Les jours heureux où les 

vacanciers louaient des cabanons déglingués et pique-



niquaient sur la plage appartenaient à une époque révolue. 

Finis les plaisirs simples : les estivants d'aujourd'hui 

exigeaient des vacances sur mesure et grand luxe. La classe 

ouvrière de cette fin de siècle avait la prétention de se hisser 

au niveau de la classe moyenne, laquelle tutoyait la classe 

dominante. 

Le monde changeait à la vitesse de la lumière, et il fallait 

suivre le mouvement, sous peine de rester à la traîne et de se 

faire dépasser, comme son frère. La dernière fois qu'ils 

s'étaient vus, Brian avait tenté de l'expliquer à John. 

— La marina est finie, la ville aussi, lui avait-il dit. Tout 

va être détruit, alors fiche le camp avant d'être enseveli sous 

les décombres ! 

Mais John, qui voyait à peine plus loin que le bout de son 

nez, avait fait la sourde oreille. Eh bien, tant pis pour lui ! 

Brian avait dans sa manche un promoteur qui aurait aimé 

racheter la marina à son frère et en tirer un bon paquet de 

dollars, mais John avait refusé tout net de vendre. Il tenait à 

préserver la vie des pêcheurs de Sea Gate, idée à laquelle 

Brian n'adhérait absolument pas. Ce pauvre Johnny n'était 

qu'un rêveur qui n'avait pas assez de cran pour saisir la chance 

quand elle se présentait. 

Mais Brian avait d'autres atouts en main, et il entendait 

bien les utiliser pour détruire cette ville qu'il détestait. 

Dernièrement, il s'était associé avec des hommes d'affaires 

désireux de construire un petit paradis pour riches vacanciers 

sur la côte. Ils avaient fixé leur choix sur Sea Gate, un lieu 

idéal, car il était situé à proximité d'Atlantic City et de ses 

casinos. Ce projet ambitieux et promis à la réussite 

rapporterait une manne d'or à ses investisseurs. Époustouflé et 

alléché, Brian y avait souscrit sans l'ombre d'une hésitation. 

Sea Gate serait entièrement rasée, et le centre-ville actuel 

deviendrait un parking grand comme un centre commercial. 



On construirait une marina très chic à la place de l'ancienne, 

avec des hôtels de luxe et un port pouvant accueillir trente 

yachts qui feraient la navette entre Sea Gate et la marina 

d'Atlantic City. Brian tenait sa vengeance. Jamais il n'avait 

pardonné à sa mère de ne pas lui avoir légué la part de la 

marina qui lui revenait. 

La sortie de Sea Gate était indiquée à deux kilomètres. 

Encore une demi-heure, et il arriverait chez Dee. Il savait qu'il 

trouverait devant sa maison de nombreuses guimbardes aux 

moteurs fatigués et aux carrosseries rouillées par l'air marin. 

Au milieu d'elles, sa Porsche serait comme le drapeau de la 

victoire. 

Les gens d'ici ne lui avaient jamais pardonné d'avoir 

rompu avec Dee pour aller tenter sa chance à New York. Brian 

aurait bien aimé faire sa vie avec Dee, mais un mariage avec 

une petite provinciale aurait sérieusement freiné son ascension 

et contrecarré ses ambitions. Entre une femme et une carrière, 

il avait choisi. 

Et il avait sacrement bien fait ! Il avait maintenant un 

travail pépère dans un prestigieux cabinet d'avocats de New 

York, un bel appartement et deux voitures. Il s'était marié, 

mais attention, pas avec n'importe qui, avec une sublime 

créature dont les parents avaient le bras long ! Aujourd'hui, il 

avait deux petites filles et une femme qu'il exhibait comme un 

trophée mais qui n'avait jamais fait battre son cœur. 

Seule Dee l'avait touché, mais il avait préféré l'ignorer. 
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L'année précédente, pour Thanksgiving, Alex et Griffin 

avaient été invités à dîner chez une Américaine nostalgique 

qui avait quitté son pays pour se marier avec un lord anglais. 

Une quinzaine de couples qui ne se connaissaient pas s'étaient 

retrouvés pour célébrer une fête qui n'avait aucune 

signification pour la plupart d'entre eux. Ce dîner avait été une 

déception de bout en bout : on y avait servi du pigeonneau au 

lieu de la dinde traditionnelle et du riz sauvage à la place de la 

purée de patates douces. Quant à la tarte au potiron, elle avait 

carrément été escamotée du menu. 

Pour ce premier Thanksgiving à Londres, Alex avait voulu 

faire une tarte aux pommes et l'offrir à leur hôtesse. Mais cette 

idée avait tant horrifié Griffin qu'elle y avait renoncé. 

— Laisse donc son cuisinier nous préparer un dessert 

digne de ce nom, chérie, avait-il déclaré de son ton suffisant. 

Un magnum de dom perignon et des fleurs conviendront 

mieux à la circonstance. 

Alex n'avait pas répondu, parce qu'elle ne se risquait 

jamais à contester le point de vue de Griffin quand il s'agissait 

d'étiquette. Plus âgé qu'elle et habitué au monde, il naviguait 

adroitement dans les eaux dangereuses des usages et des 

bonnes manières de la haute société londonienne. Mais 

l'histoire de la tarte aux pommes résumait à elle seule toute 

leur vie et leurs différences : la spontanéité d'Alex contrastait 



avec la froideur compassée de Griffin, et leurs visions du 

monde étaient par conséquent diamétralement opposées. Au 

cours de l'année écoulée, Alex avait souvent repensé à ce triste 

Thanksgiving et avait regretté de ne pas avoir eu le culot 

d'imposer ses désirs. 

Le minuteur retentit, l'arrachant à ses souvenirs. Elle 

bondit de sa chaise et sortit ses deux tartes aux pommes du 

four. Le grillage de pâte était doré à point, et une odeur 

appétissante montait des fruits nappés du caramel brûlant 

formé par la cannelle, le jus des pommes et le sucre roux. 

Après deux ans de cours de cuisine sous la direction d'un 

grand chef, Alex était devenue un fin cordon-bleu. Elle n'était 

peut-être pas la reine des tournedos de bœuf à la sauce aux 

morilles, mais elle aurait parié sa spatule que ses deux tartes 

auraient aisément gagné un prix dans un concours de 

pâtisserie. 

Alex aurait également parié sa vieille Volkswagen que les 

deux Gallagher n'avaient pas prévu pareil dessert pour leur 

menu de Thanksgiving. Qui le leur aurait préparé ? Les deux 

hommes vivaient apparemment sans femme. Eddie semblait 

perdu, comme tout veuf dont l'épouse est partie trop tôt et qui 

se retrouve livré à lui-même. John était blessé et méfiant, muré 

dans une indifférence invisible mais plus réelle qu'une 

muraille de château fort. Le père et le fils devaient vivre dans 

une maison en désordre, se nourrir de plats surgelés et oublier 

de sortir la poubelle... 

Alex fronça les sourcils. Elle ne connaissait ni Eddie ni 

John, mais elle examinait déjà leur existence à la loupe. 

« Commence donc à vivre ta vie au lieu de mettre ton nez dans 

celle des autres ! » se dit-elle. 

Avant de partir, elle décida de se changer et, après mûre 

réflexion, choisit un pantalon gris acier, un chemisier en soie 

et un gilet rose. Elle se brossa les cheveux jusqu'à ce qu'ils 



soient brillants, les natta et sourit à l'image que lui renvoyait le 

miroir. Une femme devait toujours paraître à son avantage, 

même si elle n'avait personne à qui plaire. C'était une règle 

qu'elle s'était toujours efforcée de suivre. Ce qui expliquait 

qu'elle soit si perfectionniste. Elle se remaquilla en effet deux 

fois les yeux et essaya trois paires de chaussures jusqu'à ce 

qu'elle trouve la mieux assortie à son pantalon. Puis vint le 

tour des bijoux. 

Elle avait gardé ses boucles en diamants en prévision des 

mauvais jours... et justement, une mauvaise journée 

s'annonçait - la pluie tombait, le ciel était bas. Alex sourit à cet 

argument de femme coquette et mit aussitôt ses boucles. 

Qu'avait-elle à craindre ? Ce n'était pas comme si elle se 

rendait à une grande soirée londonienne, où ses diamants 

auraient attiré les commentaires. Les Gallagher penseraient 

simplement que ses boucles étaient en toc et ne leur 

accorderaient aucune attention. 

Avant de partir, Alex prit le plan de la ville que lui avait 

donné l'agent immobilier et qu'elle avait rangé dans une boîte 

à chaussures, avec l'acte de vente de sa maison. Elle reconnut 

l'emplacement de sa maison, surligné en jaune. La rue où 

habitaient Eddie et John se trouvait à l'autre bout de la ville, 

loin de l'océan, au milieu de ce qui semblait être un quartier 

résidentiel. Il lui faudrait à peine un quart d'heure pour s'y 

rendre. Le temps de souhaiter un joyeux Thanksgiving aux 

Gallagher, et elle rentrerait chez elle. 

 

 

Au 10, Lighthouse Way s'élevait une petite maison dotée 

d'une boîte aux lettres rouge vif décorée de trèfles verts 

- l'emblème national de l'Irlande. La vue de ces trèfles 

déconcerta Alex. Elle avait beau faire, elle avait du mal à 

imaginer John ou son père en train de peindre des trèfles à 



quatre feuilles sur une boîte aux lettres. Peut-être l'épouse 

d'Eddie était-elle bien vivante, après tout. En tout cas, elle 

n'était pas la seule invitée. La camionnette de John était 

entourée d'une demi-douzaine de véhicules tous en aussi 

mauvais état les uns que les autres. Soit John Gallagher tenait 

une carrosserie, soit il avait invité la moitié de la ville à venir 

déguster la dinde de Thanksgiving. « Tant mieux, songea 

Alex, qui n'avait pas l'intention de s'attarder. Mon absence 

pour le dîner passera inaperçue et ne fera pas de peine au vieil 

Eddie. » 

Elle courut vers la maison, en jonglant avec son parapluie, 

son sac à main et ses deux tartes. Devant la porte d'entrée, elle 

entendit la voix du commentateur sportif de la télévision. Peu 

après, un concert de voix masculines s'éleva. Alex pressa la 

sonnette du coude et attendit. Personne n'avait dû l'entendre, 

avec le bruit du match et des cris qui l'accompagnaient. Elle 

appuya de nouveau sur la sonnette. « Je sonne encore une fois, 

et si personne ne vient m'ouvrir, je fais demi-tour », se dit-elle, 

interprétant cette attente comme un mauvais présage. 

Soudain, la porte s'ouvrit. 

— Dee ! s'exclama Alex, stupéfaite. 

La serveuse du Starlight vivait avec John ! Sous le choc, 

Alex reprit d'une voix un peu hésitante : 

— Joyeux Thanksgiving, Dee. 

— Joyeux Thanksgiving à vous. Pendez votre manteau 

dans le placard et faites comme chez vous. 

— J'ai apporté deux tartes aux pommes. Je suis juste 

venue vous les déposer et... 

— Des tartes ? Super ! coupa Dee avec enthousiasme. 

Elle rejeta en arrière des mèches rousses qui retombaient 

sur son front. 

— Plus il y en a, mieux c'est ! Vu l'appétit des invités, il 

ne restera plus que des miettes. 



Une sonnerie retentit à cet instant, empêchant Alex de 

répondre. 

— Zut, le téléphone ! Excusez-moi. 

Dee s'éloigna d'un pas rapide dans le couloir, laissant Alex 

seule derrière elle. La jeune femme fixa le placard de l'entrée, 

perplexe. Eddie lui avait dit que John n'était pas marié... Mais 

cela ne signifiait pas pour autant qu'il vivait seul. Indécise, elle 

ouvrit le placard et vit des boîtes soigneusement alignées sur 

l'étagère supérieure et étiquetées « gants », « chapeaux » et 

« écharpes ». Aucun homme n'était si organisé ni si soucieux 

de ce genre de détail. Une femme était bel et bien passée par 

là... Des effluves de Shalimar, le parfum de Dee, dominaient 

les odeurs de tabac à pipe et de désodorisant. 

Alex referma le placard sans y avoir accroché son 

imperméable et partit en quête de la cuisine. Elle s'engagea 

dans le couloir, tapissé de papier peint bleu pâle et éclairé par 

deux appliques fixées au-dessus d'un miroir ovale. 

Décidément, cette maison était tenue - et bien tenue - par 

quelqu'un qui n'avait pas de chromosome Y dans son ADN. 

— Vous cherchez quelque chose ? 

John Gallagher avait surgi derrière elle et l'avait prise par 

le coude. Occupée à admirer le papier peint, Alex ne l'avait 

pas entendu s'approcher. Elle se tourna vivement vers lui, 

surprise. Comment se faisait-il qu'elle n'ait pas pressenti sa 

présence ? Il passait tant d'ondes et de vibrations entre eux... 

— Vous m'avez fait peur. D'où sortez-vous ? 

D'un geste, il lui indiqua la salle à manger. Alex jeta un 

coup d'œil dans la pièce plongée dans la pénombre, où flottait 

un nuage de fumée de cigarettes et de cigares. 

— C'est la mi-temps, expliqua John. Je suis de corvée de 

bière. 

Il lui prit ses tartes des mains et souleva le papier 

d'aluminium qui les recouvrait. 



— C'est vous qui les avez faites ? 

Alex hocha la tête. 

— Impressionnant ! Ma mère faisait les mêmes, avec ces 

morceaux de pâte entrecroisés dessus. 

Alex acquiesça, en s'efforçant de prendre un air modeste, 

mais le compliment de John l'emplissait de fierté. 

— Ça s'appelle un grillage. 

— C'est difficile à faire ? 

— Moins difficile que la fission de l'atome ! 

Il sourit. 

— Une chance pour tous les gourmands du monde. 

Il l'accompagna à la cuisine, où Dee téléphonait. Assise 

sur le plan de travail, accrochée au téléphone comme un noyé 

à une bouée de sauvetage, le corps quasiment enroulé autour 

du cordon, elle bavardait avec l'animation d'une adolescente 

amoureuse. 

— C'est Sam ? lui demanda John. 

Dee rougit et lui tourna le dos. John posa les tartes sur la 

table déjà surchargée de victuailles. 

— Qui est Sam ? s'enquit Alex. 

— Le petit ami de Dee. 

Le regard d'Alex passa de Dee à John. 

— Ça ne vous ennuie pas ? 

— Non. Pourquoi ? Sam est un type génial. Rien à voir 

avec Tony, en tout cas. 

— Qui est Tony ? 

— L'ex-mari de Dee. 

Alex suivit John hors de la cuisine, totalement 

déconcertée. 

— Vous êtes parents ? 

— Qui ? Moi et Tony ? 

Le trouble d'Alex s'accentua. 

— Mais non ! Vous et Dee ! 



— Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille ? 

— Vous habitez ensemble et... 

Elle rougit. 

— Vous n'êtes pas chez moi, Alex. 

— Alors, Eddie et vous, vous ne vivez pas avec Dee ? 

— Non, Dee vit avec Mark. 

— Qui est Mark ? 

— Son fils, répondit-il en entrant dans le salon. Mark, c'est 

le garçon qui est assis à côté d'Eddie, ajouta-t-il en désignant 

un adolescent boudeur avachi sur le canapé. 

Alex fut aussitôt frappée par la ressemblance du jeune 

homme avec John. Même si le fils de Dee avait les cheveux 

épais et roux foncé de sa mère et son air fier, tout le reste était 

signé Gallagher : les yeux d'un bleu profond, les pommettes 

hautes, la bouche généreuse et bien dessinée. Adolescent, John 

devait ressembler trait pour trait à Mark. 

Mais John ne fit aucun commentaire sur Mark et ne 

manifesta pas le moindre embarras. 

— Bouge-toi et fais de la place à Alex, papa, dit-il à 

Eddie. 

— Venez donc regarder le match avec nous, Alex ! lança 

Eddie avec un grand sourire. 

Alex reconnut les autres hommes, qu'elle avait déjà vus au 

Starlight. Ils la saluèrent si chaleureusement que sa nervosité 

disparut. Quant au fils de Dee, il se contenta de lever les yeux 

vers elle et de l'observer avec un mélange de curiosité et 

d'hostilité. 

— Alex a acheté la maison de Marge Winslow, lui apprit 

Eddie. 

Mark haussa les épaules et s'absorba de nouveau dans le 

match de football. Alex ne s'offusqua pas de son impolitesse. 

Elle se rappelait fort bien qu'à son âge, rien ne lui paraissait 



plus ennuyeux que de passer toute une journée avec des amis 

de ses parents. 

— Et la bière ? demanda l'un des hommes à John. Tu 

n'étais pas censé revenir les mains vides, Johnny. 

— Mais il n'est pas revenu les mains vides, Davey, il a 

ramené Alex ! intervint Eddie en faisant un clin d'œil aux 

autres. 

— Oh, bon sang, vous avez vu cette interception ? coupa 

Davey en pointant frénétiquement l'index vers l'écran. 

Repris par la partie, les hommes oublièrent Alex, qui en 

profita pour s'éclipser à la cuisine. Dee avait raccroché et était 

en train de verser de la farine dans un saladier. 

— Vous n'avez pas encore enlevé votre imperméable ? 

— Je ne reste pas, expliqua Alex. Vous pourrez dire au 

revoir à John et à Eddie de ma part ? 

— Allez leur dire vous-même. 

— Ils regardent le match à la télé, je ne veux pas les 

déranger. 

— Ne vous gênez surtout pas ! Ils regardent le foot non-

stop jusqu'au super-bowl de la fin janvier ! 

Alex masqua son malaise derrière un sourire. 

— Vous savez, j'étais juste venue déposer mes tartes et 

souhaiter un joyeux Thanksgiving à tout le monde... 

— Je ne vous aurais jamais crue capable de faire de la 

pâtisserie. 

Dee s'essuya le bout du nez avec son avant-bras, laissant 

au passage une traînée de farine sur son front. 

Alex sentit sa détermination faiblir. Elle avait de moins en 

moins envie de partir. 

— Je fais aussi d'excellents croissants. 

Dee roula les yeux. 

— Les gens ne savent pas ce qu'est un croissant, par ici. Ils 

ne jurent que par les muffins et les beignets. 



Alex retira soudain son imperméable. Elle le déposa sur le 

dossier d'une chaise et retroussa ses manches, bien décidée à 

mettre la main à la pâte. 

— Je fais aussi les meilleurs muffins du monde. 

— Mais bien sûr ! C'est sans doute pour cette raison que 

vous ressemblez à une femme du monde et moi à une souillon. 

— Qu'est-ce que vous racontez ? Vous êtes superbe, 

protesta Alex. 

Dee portait un long pull vert et un pantalon noir. Une 

énorme croix de Malte accrochée à un ruban noir retombait 

sur sa poitrine. Ses créoles plaquées or dansaient à chacun de 

ses mouvements et lui donnaient l'allure d'une gitane. Ni 

douceur ni subtilité dans cette tenue : Dee était bien trop 

entière pour connaître l'art de la nuance. 

Alex versa de la farine dans un verre gradué. 

— Je vous dois des excuses, Dee. 

— Des excuses ? Ah ! C'est donc vous qui avez cassé mon 

vase Ming, très chère ? plaisanta-t-elle. 

— Non, très chère. Si je m'excuse, c'est parce que vous ne 

saviez pas que j'allais venir à ce dîner, répondit Alex sur le 

même ton léger. 

Dee reprit son sérieux. 

— John m'a téléphoné ce matin pour me dire qu'Eddie 

vous avait invitée. 

— Je pensais que j'étais invitée chez eux, sinon je n'aurais 

jamais accepté... 

— Ne vous en faites pas, mon chou. Il en faut plus qu'une 

invitée surprise pour m'offenser. 

— Je n'aime pas m'imposer, reprit Alex. Eddie aurait dû 

me dire qu'il m'invitait chez vous. 

Dee haussa les épaules. 



— Et il devrait aussi cesser d'errer dans la ville en 

pyjama... Ne vous mettez pas martel en tête, il voulait bien 

faire. 

— J'espère vraiment que je ne vous dérange pas. 

— Pas du tout. C'est même une chance que vous soyez là. 

Je me sentais un peu seule, au milieu de tous ces hommes. 

Alex pensa soudain au fils de Dee, qui avait les mêmes 

yeux que John Gallagher, mais elle garda le silence. Après 

tout, cela ne la regardait pas. 

 

 

— Alors, Johnny, comment tu t'y es pris ? 

Vince Troisi agitait une cacahuète en direction de John. 

— Cette petite est en ville depuis à peine deux jours, et tu 

te débrouilles pour l'inviter au dîner de Thanksgiving de Dee ! 

— Je ne comprends pas de quoi tu parles, déclara John 

avec une indifférence étudiée. 

— Ne fais pas l'imbécile, répliqua Vince. Je parle de la 

jolie petite Anglaise. C'est bien la dernière personne que je 

m'attendais à voir ici. 

— La jeunesse n'est plus ce qu'elle était, intervint Eddie en 

sirotant sa bière. C'est moi qui ai invité Alex, figure-toi ! 

Un éclat de rire incrédule salua sa remarque. Eddie donna 

un petit coup à son fils de la pointe du pied et ajouta : 

— Dis-leur, Johnny. Toi, tu étais prêt à la laisser passer 

Thanksgiving toute seule. 

— Et alors ? 

— Ah, ces jeunes ! soupira Dave en secouant la tête. À ton 

âge, Johnny, je n'aurais jamais abandonné une jolie fille pour 

les fêtes. 

— Alex n'est pas une fille, protesta John. C'est une femme. 

Vince poussa un long sifflement. 



— Oh, oh, ça commence à devenir intéressant ! On dirait 

que Johnny a le béguin pour Alex. 

John prit l'air excédé et regarda Mark. 

— Ne vieillis surtout pas, mon garçon, ça rend idiot. 

Mark s'étrangla de rire. 

— Je l'avais déjà compris ! 

— C'est quoi, le problème de ton fils ? reprit Vince en 

regardant Eddie. Il n'y a pas de mal à s'intéresser à une jolie 

fille. Après tout, Johnny n'est ni fiancé ni marié... 

John se redressa. 

— Vous n'avez rien de mieux à faire que de disséquer ma 

vie, espèces de zozos ? 

— Non, répondit Vince. Si tu n'étais pas là pour nous 

fournir notre principal sujet de conversation, on serait obligés 

de regarder le talk-show d'Oprah à la télé. 

— En tout cas, je pense qu'Alex est une jolie petite, 

intervint Dave. 

— Vous êtes pathétiques, tous autant que vous êtes ! 

s'exclama John. Pourquoi n'êtes-vous pas chez vous avec vos 

épouses ? 

— Parce qu'elles refusent qu'on regarde le match ! 

s'exclamèrent Vince et Dave en même temps. 

Tout le monde rit, sauf John. 

— Elles seront là pour le dîner, expliqua Rich, sans 

détacher son regard de la télévision. Pour l'instant, elles sont à 

l'hôpital St. John pour servir le repas de Thanksgiving aux 

malades. 

— Johnny ressemble de plus en plus à un vieux garçon 

grincheux, dit Vince, la bouche pleine de noisettes salées. 

— Il n'est pas resté marié assez longtemps pour 

comprendre les femmes, enchaîna Dave. Moi, après vingt ans 

de mariage... 



Dave s'interrompit au beau milieu de sa phrase. Les autres 

baissèrent les yeux, gênés. 

— Seigneur, Johnny, je suis désolé... balbutia Dave, 

cramoisi. 

John garda le silence, incapable de parler ou de se mettre 

en colère. Une douleur insupportable l'étreignait. Libby et ses 

deux fils étaient morts depuis déjà trois ans, mais il avait 

l'impression que c'était hier. Sans rien dire, il se leva et sortit. 

— Où vas-tu, Johnny ? appela Vince. Dallas est sur le 

point de marquer ! 

— Ça suffit, lança Eddie d'une voix lourde et peinée. 

Laissez-le donc tranquille, bande de crétins. 

 

 

— Quelle idiote ! grommela Dee, qui décortiquait les 

crevettes. J'ai oublié les patates douces dans le coffre de la 

voiture. 

Alex plaça le dernier muffin dans son moule et se recula 

pour admirer le travail. 

— Je vais les chercher, si tu veux. 

Sur l'insistance de Dee, les deux jeunes femmes étaient 

passées au tutoiement peu après qu'Alex se fut mise aux 

fourneaux. 

— Et les muffins ? 

— J'ai fini, tu n'as plus qu'à les enfourner. S'ils ont du 

succès, tu me le diras. 

Elle tentait toujours de faire comprendre à Dee qu'elle ne 

comptait pas rester dîner, mais celle-ci ne relevait pas ses 

allusions. 

— Les clés de la voiture sont pendues à un crochet dans 

l'entrée, dit-elle. 

Alex remit son imperméable et sortit. La Toyota marron 

de Dee, garée devant le garage, avait visiblement de 



nombreuses années de bons et loyaux services derrière elle, 

mais moins que sa Volkswagen, remarqua-t-elle avec une 

certaine satisfaction. Dee avait beau dire, l'habit ne faisait pas 

le moine. 

Dee avait aussi oublié deux boîtes de sauce à la 

canneberge pour arroser la dinde. Alex les récupéra, ainsi que 

les patates douces. Elle s'apprêtait à rentrer quand elle se figea, 

alertée par un bruit étrange. Elle retint sa respiration et tendit 

l'oreille. Le même bruit, semblable à une mélopée, s'éleva. 

Intriguée, elle posa son sac sur le capot de la voiture et regarda 

autour d'elle. À cet instant, une mouette s'envola d'un buisson 

en poussant un cri perçant. 

Mystère résolu, se dit Alex. Distraitement, elle parcourut 

du regard les autres voitures garées dans la rue. Ce fut à ce 

moment-là qu'elle comprit qu'elle s'était trompée. Ce n'était 

pas le cri de la mouette qu'elle avait entendu. Le son guttural 

et sourd qui avait attiré son attention provenait de la 

camionnette des Gallagher. 

Assis sur le siège du conducteur, les bras et le front posés 

sur le volant, John pleurait. Alex resta un instant indécise, le 

cœur brisé par sa détresse, puis elle songea qu'il était 

préférable de ne pas intervenir. Elle ne connaissait pas John 

Gallagher, et ses problèmes ne la regardaient pas. Elle avait 

d'ailleurs déjà assez à faire avec les siens. Mais, malgré elle, 

ses pas la portèrent vers lui. Qu'est-ce qui pouvait mettre cet 

homme apparemment si solide dans un état pareil ? 

À cet instant, John s'essuya les yeux avec la manche de sa 

chemise et releva la tête. Honteuse d'être surprise, Alex eut 

envie de se baisser derrière la Chevy bleue pour se cacher. 

Mais elle resta paralysée par l'émotion, parce que John la 

regardait comme si toute la compréhension du monde passait 

entre eux. 

 



 

Depuis combien de temps le regardait-elle avec cette 

tristesse au fond des yeux ? Elle semblait tout comprendre du 

fardeau qui alourdissait son âme et son cœur. Ils ne se 

connaissaient pas, mais une mystérieuse entente les unissait. 

— Vous partez déjà ? demanda-t-il en descendant de sa 

camionnette. 

Elle secoua la tête. 

— Dee avait oublié les patates douces dans le coffre de sa 

voiture, et je suis venue les chercher. 

— Une chance qu'elle n'ait pas oublié la dinde ! 

Elle sourit, mais l'inquiétude dans son regard persistait. 

— Je suis désolée de vous avoir dérangé... 

— Pas de problème. J'étais sorti fumer une cigarette. 

S'il avait existé des prix pour les mensonges les plus 

débiles du monde, il aurait reçu la médaille d'or. La salle à 

manger était tellement enfumée qu'elle ressemblait à une 

fumerie d'opium ! Une cigarette de plus n'aurait pas rendu 

l'atmosphère plus irrespirable qu'elle ne l'était déjà. 

— Bon, je vais vous laisser tranquille, reprit Alex en 

faisant mine de s'éloigner. 

Le visage de la jeune femme était mouillé par la pluie. Des 

gouttes d'eau perlaient sur ses cils et coulaient sur ses joues. 

« Comme elle est belle ! » se dit John. Si belle qu'elle lui 

faisait ressentir encore plus douloureusement sa solitude... 

— Vous ne me dérangez pas. 

— Il faut quand même que j'y aille, Dee doit m'attendre. 

Elle reprit son sac. 

— Je vais vous donner un coup de main, fit-il en 

s'approchant. 

— Ce n'est pas la peine. 

— Mais c'est lourd ! 



Il voulut lui prendre le sac des mains, mais elle le pressa 

contre sa poitrine. 

— Je ne suis pas handicapée, vous savez. 

— Je n'ai pas dit ça, répondit John, déconcerté par sa voix 

dure. 

— Je suis capable de me débrouiller comme une grande ! 

— Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, fit John 

gentiment. Vous vous êtes en effet débrouillée comme un 

chef, si vous avez pu payer votre maison cash. Ici, tout le 

monde croule sous les remboursements de prêts. 

L'expression d'Alex s'adoucit, comme si la seule pensée de 

la maison de Marge Winslow suffisait à la rendre heureuse. 

— Si j'insiste pour vous aider, reprit John, c'est parce que 

sœur Marie-Bernadette me bottait le derrière quand je ne 

portais pas le cartable de Mitzy Donohue. 

Un sourire étira les lèvres d'Alex. 

— Et vous pensez que je vais vous croire ? 

Il posa la main sur son cœur et la regarda avec un air 

faussement indigné. 

— J'ai passé huit ans au pensionnat St. Aloysius. C'est le 

genre de chose qui marque un homme à vie, vous pouvez me 

croire. 

— Bon, prenez-le, puisque c'est si important pour vous, 

dit-elle en lui tendant le sac. 

Elle souriait toujours. Ses yeux pétillaient de malice. 

— Merci. Dieu vous bénisse, vous avez fait votre BA de la 

journée ! déclara John. 

— Ravie de vous l'entendre dire. J'ai un peu négligé mes 

bonnes œuvres, ces derniers temps. 

John garda le silence un instant. Le visage d'Alex était un 

mélange d'ombre et de lumière, un spectacle étonnant et 

changeant dont aucun homme au monde ne pouvait se lasser. 

— Alex... Merci de ne pas m'avoir posé de questions. 



Elle hocha la tête. 

— Nous avons tous nos secrets. 

— C'est vrai... mais je me demande parfois si c'est une 

bonne chose de ne pas les partager avec les autres, murmura-t-

il. 
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— Ta dinde est délicieuse, Dee-Dee, déclara Rich 

Ippolito. Dommage que tu ne m'aies pas gardé les pilons. 

— Non mais regardez-moi ça ! intervint Jen, sa femme, en 

lui décochant un regard tendre. Il a soixante-douze ans, mais il 

parle encore la bouche pleine. Ah, ces hommes, quels grands 

enfants ! 

— Lui, au moins, il a toujours toutes ses dents, répliqua 

Sally Whitton. L'homme avec qui je suis sortie l'année 

dernière a planté ses fausses dents dans ma bouche quand il a 

voulu m'embrasser ! 

Dee, qui revenait de la cuisine avec un plat de purée de 

patates douces, enveloppa la table abondamment garnie d'un 

regard satisfait. 

— Tu es cruelle, Sal, dit-elle en se rasseyant. De quoi te 

plains-tu ? Un petit ami sans dents vaut mieux que pas de petit 

ami du tout. 

Eddie lui donna un coup de coude taquin. 

— Si tu veux sortir avec moi, Dee, je suis libre, en ce 

moment. 

Dee lui sourit et embrassa le sommet de son crâne chauve. 

— Tu as tant d'énergie que tu me ferais mourir, Eddie, tu 

le sais bien. 

Tout le monde se mit à rire, comme Dee s'y attendait. Elle 

regrettait que Sam Weitz ne soit pas là, mais c'était peut-être 



mieux ainsi. En les voyant ensemble, ses vieux amis auraient 

eu la puce à l'oreille et auraient taquiné Sam sur leurs amours 

naissantes. Leurs plaisanteries n'étaient jamais méchantes, 

mais, seul face à eux tous, Sam n'aurait pas tenu le choc. En 

tout cas, il lui manquait, ce que Dee pensait être de bon augure 

pour l'avenir de leur relation. 

Tout à ses pensées, elle se remit à manger. Elle était 

d'excellente humeur. À chaque Thanksgiving, elle mettait les 

petits plats dans les grands et veillait ce que la chère soit 

succulente et l'atmosphère détendue et joyeuse. Elle avait 

dressé la table avec sa plus jolie vaisselle et son linge de table 

le plus élégant. L'argenterie qui lui venait de sa mère brillait 

doucement à la lueur des bougies. De délicieuses odeurs de 

dinde rôtie et l'arôme doux-amer de la sauce à la canneberge 

flottaient dans la maison. Le tout était assaisonné à la sauce de 

l'amitié et saupoudré de rire incessants. Cette année encore, 

Thanksgiving était une réussite, conclut-elle avec un sourire 

ravi. 

— Encore un peu de confiture d'oignons ? lui demanda 

tout à coup Alex Curry. 

« Seigneur, même quand elle parle de choses aussi banales 

que de confiture d'oignons, cette fille a de la classe ! » songea 

Dee, éberluée et vaguement envieuse. 

— Mon estomac dit oui, mais mes hanches crient non, 

répondit-elle avec un soupir de regret, 

— Tu ne dois pas dépasser la taille trente-huit, alors 

écoute ton estomac ! 

— Tu es loin du compte, rétorqua Dee. 

Alex baissa la voix. 

— Ne crains rien, je ne le dirai à personne. Promis juré. 

« Toi, je t'aime bien », songea soudain Dee en terminant 

son verre de vin. Eddie avait été bien inspiré d'inviter Alex à 

dîner. Malgré les apparences, c'était une fille gentille et 



simple. Dee regrettait de l'avoir classée d'emblée dans la 

catégorie des garces richissimes et chichiteuses. Ce n'était 

pourtant pas son genre de se tromper ainsi sur les gens. Elle 

avait en général un jugement très sûr - un sixième sens, 

comme disait sa mère d'un air mystérieux -, et quand elle 

prenait quelqu'un en grippe, ce n'était jamais sans raison. 

Mais son aversion des débuts pour Alex avait pour seule 

origine sa jalousie envers une femme plus jeune et beaucoup 

plus jolie qu'elle. Tous ses invités mâles étaient déjà fous 

amoureux d'elle ! Dee sourit à John, qui lui versait du vin. 

« Même toi, tu craques pour elle, mon vieux », songea-t-elle. 

Le plus drôle, c'était qu'il devait se féliciter de sa discrétion et 

de son air détaché, alors qu'il était sous le charme, cela crevait 

les yeux. Le sourire de Dee se fit plus nostalgique. Cela lui 

rappelait le lycée, quand une nouvelle élève arrivait en classe 

et que tous les garçons tombaient amoureux d'elle. 

Ah, le lycée, quelle période bénie... Il suffisait de porter 

les vêtements à la mode et de bien manipuler l'argot des ados 

pour être une fille populaire, avec une cour d'admirateurs et un 

petit ami attitré. A cette époque, Dee, naïve et entière, croyait 

dur comme fer aux contes de fées. Si quelqu'un lui avait dit 

que les contes et le Prince Charmant n'étaient que des 

fantasmes de gamine, elle lui aurait ri au nez. 

Mais l'arrivée de Mark l'avait fait retomber brutalement 

sur terre. Elle regarda son fils, assis entre Sally et Teresa 

Ippolito, la fille de Rich et de Jen. Avachi sur sa chaise, les 

épaules rentrées, la tête penchée, il était l'image même de 

l'adolescent en pleine crise. Dee eut un élan de compassion 

pour ce pauvre gosse si mal dans sa peau, puis se laissa de 

nouveau aller à la mélancolie. Dans deux ans, Mark serait à 

l'université. Une fois qu'il aurait pris goût à la liberté, que 

deviendrait leur famille ? Reviendrait-il souvent à la maison ? 

Combien de Thanksgiving passeraient-ils encore ensemble ? 



Alex se pencha vers elle. 

— Ça va ? lui demanda-t-elle à voix basse. 

— Je me sens vieille, tout à coup, déclara Dee avec un 

soupir. Mon fils grandit, et je ne peux rien faire contre le 

temps qui passe... 

Alex regarda Mark. Une étrange expression se peignit sur 

son visage. 

— Tu as des enfants ? s'enquit Dee. 

Alex secoua la tête. Dee aurait voulu lui demander si elle 

était mariée, mais elle avait le pressentiment qu'il valait mieux 

ne pas poser la question. De toute façon, il suffisait de 

regarder l'annulaire gauche d'Alex, où une fine trace blanche 

marquait l'emplacement d'une alliance récemment retirée, pour 

comprendre qu'elle était veuve ou divorcée. 

— On ne m'avait jamais dit que c'était si difficile de voir 

son gosse grandir, reprit Dee, plus pour elle-même que pour 

Alex. 

— Même si on te l'avait dit, tu ne l'aurais pas cru, n'est-ce 

pas ? 

Dee se mit à rire doucement. 

— C'est vrai. J'étais si impétueuse, autrefois, j'avais 

réponse à tout... 

Elle but une gorgée de vin et poursuivit : 

— J'étais bourrée de défauts, mais au moins, je savais ce 

qui est important. 

Elle n'aurait pu en dire autant du père de Mark. 

 

 

— Une autre bière ? demanda le serveur. 

— Non, ça suffit, répondit Brian Gallagher. 

Sur ces mots, il sortit un billet de dix dollars de son 

portefeuille. Quand il avait quitté Sea Gate pour Manhattan, 

des années plus tôt, il avait abandonné toutes ses habitudes de 



péquenot, à commencer par la bière. Il avait ensuite délaissé 

les vêtements trop voyants et les coupes de cheveux faites à la 

va-vite, qui révélaient tout de suite le coup de ciseaux d'un 

mauvais coiffeur de province. 

— Bruce Springsteen est fier d'être né sur la côte du New 

Jersey, alors sois-le aussi ! lui répétait son père. 

Mais Brian évoluait dans un monde aux antipodes du 

show-business. Il fréquentait des New-Yorkais bon teint et 

bien pensants, détenteurs de fortunes amassées sur plusieurs 

générations ; des gens qui inscrivaient leurs enfants dans des 

maternelles pour gosses de riches alors que leur progéniture 

n'en était encore qu'au stade de l'embryon. Formé à l'école du 

chic new-yorkais, Brian s'était débarrassé des crucifix et des 

chapelets suspendus au rétroviseur, de l'odeur de poisson, de 

bière et d'air marin qui lui collait à la peau. Mais il avait beau 

renier ses origines, elles le rattrapaient. Comme aujourd'hui... 

Il n'arrivait toujours pas à comprendre ce qu'il fichait à une 

dizaine de kilomètres de la maison paternelle. Il n'avait rien à 

faire à Sea Gate. Personne ne l'y attendait. 

« Dans la famille Gallagher, je demande la mère, qui 

maudit son aîné avant de mourir, le frère cadet, un loser de 

première, et le père, un marin pêcheur gaga », énuméra-t-il 

avec cynisme. Lui, au moins, il avait réussi. D'accord, il se 

retrouvait seul pour Thanksgiving parce que sa femme et ses 

gosses étaient à Aspen. Et alors ? Ce n'était quand même pas 

une raison pour se précipiter dans le giron familial ! 

Il ricana tout haut. Son rôle aurait dû être celui de l'enfant 

prodigue qui revient au bercail... Mais à Sea Gate, personne ne 

l'accueillerait à bras ouverts. Il était encore temps de faire 

demi-tour pour rentrer à New York. Il passerait la soirée en 

compagnie d'un verre de whisky pur malt, à admirer les 

lumières de la ville par les fenêtres de son luxueux 

appartement. 



Une perspective agréable, mais pas très émoustillante. La 

vérité, c'était qu'il avait une bonne raison de se rendre à Sea 

Gate. Une raison qui valait vraiment le déplacement. 

 

 

Alex avait compris une chose pendant ses années de vie 

commune avec Griffin : écouter les gens était plus instructif 

que parler soi-même. Pendant le dîner, elle échangea bien 

quelques mots avec John et Dee, mais elle passa le plus clair 

de son temps à écouter les conversations animées autour de la 

table. Elle en apprit ainsi un peu sur chacun - Eddie était veuf 

depuis quatre ans, Sally ne s'était jamais mariée, et Dee avait 

divorcé en 1984. 

En revanche, elle n'apprit rien sur John. Celui-ci, s'il 

participait volontiers à la conversation, parlait en effet très peu 

de lui. À plusieurs reprises, elle se surprit à superposer son 

visage à celui de Mark, pour savoir si leur ressemblance était 

réelle ou n'existait que dans son imagination. Lorsqu'elle était 

arrivée et qu'elle avait posé les yeux sur l'adolescent, elle 

aurait juré qu'il était le fils de John Gallagher, mais 

maintenant, elle n'en était plus aussi sûre. L'attitude morose de 

Mark et son silence obstiné ne la renseignaient guère sur son 

éventuel lien de parenté avec John. Le garçon n'accordait pas 

plus d'attention à ce dernier qu'il n'en accordait aux autres 

invités. Si elle voulait assouvir sa curiosité, elle devrait 

chercher ailleurs. Sans doute du côté de Dee et de John. Une 

immense affection semblait les unir, constata-t-elle en les 

regardant rire en chœur à une plaisanterie d'Eddie. 

Cette complicité fascinait Alex. Elle avait vécu pendant 

dix ans avec Griffin, mais jamais ils n'avaient connu une telle 

entente. Certes, ils se comprenaient à demi-mot, comme tous 

les couples mariés, mais cela s'arrêtait là. Avec le recul, elle se 



disait qu'aucun d'eux n'avait souhaité aller plus loin, partager 

une réelle intimité. 

Quant à John et Dee, songea-t-elle, s'ils s'entendaient si 

bien, c'était aussi parce qu'ils avaient grandi ensemble et qu'ils 

avaient de nombreux souvenirs en commun. Ils se 

comprenaient d'un regard ou d'un sourire, qui semblaient à 

Alex plus intimes que des caresses ou des baisers. Le courant 

de compréhension qui l'avait unie à John un peu plus tôt, 

lorsqu'elle l'avait surpris en train de pleurer, semblait bien 

insignifiant par comparaison. L'image de Dee dans les bras de 

John Gallagher jaillit soudain dans son esprit. Malgré ses 

efforts pour la chasser, la vision devint plus précise. Elle 

voyait les beaux cheveux auburn de Dee contre l'épaule de 

John, la tendresse de ce dernier tandis qu'il la serrait contre 

lui... 

Seigneur, elle était jalouse ! se dit-elle avec surprise. 

Inattendu, mais pas déplaisant... Elle avait passé tant d'années 

à refouler ses sentiments et à vivre sans joie ni peine 

qu'éprouver une émotion brute, authentique était 

rafraîchissant. 

Le moteur d'une voiture et la musique d'un autoradio 

s'élevèrent soudain dans la rue. 

— Encore un excité ! grommela Eddie. Ces satanés jeunes 

ne savent donc pas qu'ils sont dans un quartier résidentiel, ici ? 

On n'y roule pas à une vitesse d'enfer ! 

— Comment sais-tu que ce sont des jeunes ? demanda 

John avec un petit sourire. Et puis, tu as eu toi-même pas mal 

de PV pour excès de vitesse avant qu'on te retire ton permis, et 

sans vouloir te vexer, tu n'es plus de la première jeunesse ! 

— Tiens, on dirait que cette voiture revient par ici, 

intervint Rich alors que la lumière des phares éclairait la salle 

à manger. 



— Vous avez entendu ce moteur ? s'exclama Vince. C'est 

une petite merveille de mécanique ! 

Dee et John échangèrent un regard, et la jeune femme 

s'empourpra. Un moment s'écoula, puis la sonnette de la porte 

d'entrée retentit. 

— On a sonné, Dee, lança Sally, comme leur hôtesse ne 

bougeait pas. 

Dee fronça les sourcils et fixa son fils. 

— Tu as prévu de sortir avec Todd, ce soir ? 

— Bien sûr que non, répondit Mark, la bouche pleine. 

Todd n'est qu'un crétin, de toute façon. 

La sonnette retentit de nouveau. 

— Tu veux que j'y aille ? proposa Sally. C'est moi la plus 

proche. 

Dee secoua la tête. 

— Ce sont sans doute des Témoins de Jéhovah. Ils finiront 

par se lasser. 

Mais on sonna une troisième fois. 

— Vas-y, Dee, intervint John. Il y a une dizaine de 

voitures devant ta maison. Ton visiteur doit se douter que tu es 

chez toi. 

Dee ne répondit pas, mais elle ne se leva pas non plus. 

« Elle a peur de quelque chose, songea Alex. Ou de 

quelqu'un. » 

— Au cas où, j'ai mon fusil dans ma voiture, déclara 

Vince à mi-voix. 

Sa femme lui donna une bourrade. 

— Arrête de faire l'idiot. Comme si un fusil... 

— Bonsoir tout le monde ! 

Un homme séduisant, aux cheveux bruns parfaitement 

coupés, entrait dans la salle à manger d'un pas assuré, tel un 

baron sorti tout droit d'un roman historique. Visiblement, il en 



avait eu assez d'attendre et avait pénétré dans la maison sans 

qu'on l'y invite. 

— Ravi de voir que je n'arrive pas trop tard pour dîner. 

— Brian ! s'écria Eddie en se levant et en embrassant le 

nouveau venu. Bienvenue, mon fils ! 

Alex n'en revenait pas. John avait donc un frère ! 

— Ça me fait plaisir de te voir, papa. 

Brian Gallagher avait prononcé ces paroles avec 

indifférence, sans les accompagner du moindre geste 

d'affection. Il décocha ensuite un sourire charmeur mais sans 

chaleur à la tablée. Tel un député en campagne, il embrassa les 

femmes, serra les mains des hommes, en adressant un mot à 

chacun. 

— Toi, tu vas devenir un géant si tu continues à grandir 

comme ça, dit-il à Mark. 

L'adolescent marmonna quelques mots qu'Alex n'entendit 

pas. Dee semblait mal à l'aise. 

— Mark, sois poli. 

— Voyons, Dee, c'est un adolescent, déclara Brian avec un 

rire faux. Pourquoi perdrait-il son temps à être poli avec un 

vieil ami de la famille ? 

Dee prit aussitôt la mouche. 

— Ne commence surtout pas à critiquer mon fils, Brian, 

OK ? aboya-t-elle. 

Mark repoussa brusquement sa chaise et se leva. 

— Moi, en tout cas, je me casse. 

Sur ce, il sortit. La porte d'entrée claqua derrière lui. 

— Tu veux que j'aille le chercher ? proposa John à Dee. 

Il avait beau avoir parlé à voix basse, Alex l'avait entendu. 

Depuis l'arrivée de Brian, son ouïe s'était aiguisée, tout comme 

sa curiosité. 

Dee secoua la tête. 



— Laisse-le... Je ne lui en veux pas. Si je le pouvais, je 

ficherais le camp aussi. 

Brian baisait maintenant la main de Sally. Il la 

complimenta outrageusement sur sa coiffure et sa toilette. Soit 

il n'avait pas remarqué la tension qui flottait dans l'air, soit il 

s'en fichait comme de sa première chemise. Son aisance 

rappelait Griffin à Alex. Elle changea de position sur sa 

chaise, mal à l'aise. 

— J'ai l'impression de vous connaître, lui dit-il au même 

instant. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés ? 

Il se penchait vers elle, suave. Alex plaqua une expression 

dégagée sur son visage. 

— Je ne crois pas, répondit-elle. Enchantée de faire votre 

connaissance. Je m'appelle Alex Curry. 

Il prit la main qu'elle lui tendait et la garda un peu trop 

longtemps dans la sienne. Alex, gênée, finit par se dégager. 

— Brian Gallagher, annonça-t-il. 

— Le frère de John ? 

Il sourit. 

— Le fils d'Eddie. 

Alex regarda John à la dérobée. La colère flambait dans 

ses yeux. 

— Vous êtes sûre que nous ne nous sommes jamais 

rencontrés ? insista Brian. 

— Absolument certaine. 

— Que fais-tu ici ? intervint John. 

— Hé, où sont passées tes bonnes manières ? En général, 

on dit « Joyeux Thanksgiving » ! 

— Où sont Margo et tes filles ? poursuivit John sans 

l'écouter. 

Le regard de Brian revint sur Alex. Visiblement, il 

essayait de se rappeler pourquoi son visage lui semblait 

familier. 



— A Aspen, chez mes beaux-parents, répondit-il d'un ton 

distrait. 

— Pourquoi n'es-tu pas avec elles ? 

Alex observa l'assemblée. Personne ne perdait un mot de 

la conversation entre les deux frères. 

— Calme-toi, Johnny, fit Brian en posant une main 

conciliante sur l'épaule de son frère. C'est un jour de fête. 

Pourquoi me cuisiner comme si j'étais un criminel ? 

Dee se leva. 

— Tu as faim ? demanda-t-elle froidement à Brian. 

Brian contempla Dee, et Alex retint sa respiration. 

Cette fois, elle en était sûre : il y avait eu quelque chose 

entre Dee et Brian Gallagher. 

— J'aimerais bien que tu me serves un petit quelque chose, 

Dee-Dee. 

L'expression de la jeune femme s'adoucit aussitôt. Alex 

eut de la peine pour elle. « Ne le regarde pas comme ça, 

songea-t-elle. Ne lui donne aucun pouvoir sur toi. » Dee 

semblait si vulnérable et si jeune, tout à coup. On ne l'aurait 

jamais crue mère d'un garçon de seize ans. 

— Assieds-toi là, ordonna Dee en désignant la chaise 

abandonnée par son fils. Ça m'étonnerait qu'on revoie Mark 

avant un bon moment. 

Sur ce, elle se dirigea vers la cuisine. Alex lui emboîta le 

pas. 

— Restez donc avec nous ! lui lança Brian. Dee aime être 

seule dans sa cuisine. 

Mais Alex, désireuse d'échapper à la curiosité de Brian et 

à ses regards inquisiteurs, poursuivit son chemin. Le frère de 

John la mettait vraiment mal à l'aise. 

Dans la cuisine, Dee fumait une cigarette, adossée à la 

porte qui donnait sur le jardin. 

— J'ai pensé que tu aurais besoin d'un coup de main... 



Dee exhala un nuage de fumée, qui enveloppa sa tête 

comme une brume. 

— Si tu veux vraiment m'aider, étrangle Brian. 

Alex garda un silence prudent. Elle ne savait pas pourquoi 

Dee et Brian étaient à couteaux tirés, elle savait seulement 

qu'elle ressentait une antipathie spontanée pour le frère de 

John. C'était suffisant pour que toute sa sympathie aille à Dee. 

— Je ne tuerai pas pour toi, Dee, je me contenterai de 

passer un morceau de dinde au micro-ondes. 

Dee tira sur sa cigarette. 

— Toi, au moins, tu es une véritable amie. 

— Brian n'était pas invité ? 

— Ça fait près de vingt ans qu'il est invité, mais c'est 

aujourd'hui qu'il décide d'accepter l'invitation. 

Confondue par cet aveu énigmatique qui ne l'éclairait pas 

sur les relations de Brian et de Dee, Alex ne trouva rien à 

répondre. 

— Je vais lui préparer une assiette, dit-elle enfin. 

Dee aspira de nouveau sur sa cigarette, puis elle la lança 

dans la cour détrempée par la pluie. 

— Merci. Si j'avais de la ciguë, j'en arroserais volontiers la 

dinde. 

Alex arrangea des morceaux de volaille et des légumes sur 

une assiette, comme elle avait appris à le faire pendant ses 

cours de cuisine. 

— Qu'en penses-tu ? demanda-t-elle à Dee, en 

contemplant son œuvre avec satisfaction. Trente secondes 

suffiront à tout réchauffer ? 

— Y a pas à dire, la cuisine, c'est vraiment ta partie, 

commenta Dee avec un hochement de tête admiratif. 

Alex plaça l'assiette dans le micro-ondes. 

— C'est déjà ça, fit-elle en souriant. 

 



 

Brian pria les invités de l'excuser un instant : il avait 

apporté un cadeau pour Dee, mais l'avait oublié dans sa 

voiture. John le suivit dehors. 

— Maintenant, tu vas me dire ce que tu es venu faire ici, 

lança-t-il. 

— C'est Thanksgiving. Nous sommes une famille, et les 

familles passent les fêtes ensemble, répondit Brian en 

fourrageant dans sa Porsche. 

Mais John savait pertinemment qu'il mentait. Son frère 

avait une idée derrière la tête, et il avait bien l'intention de 

découvrir de quoi il retournait. 

— Tiens donc ! Dans ce cas, pourquoi ta femme et tes 

filles sont-elles à Aspen ? 

Brian exhiba un magnum de dom perignon sous son nez, 

avant de claquer la portière. 

— Tu crois que Dee va apprécier mon cadeau ? 

— Ce qu'elle aurait apprécié, c'est que tu lui téléphones 

avant de débarquer chez elle. Ou que tu lui apportes un cadeau 

qui soit plus dans ses goûts. 

— Tu es bien possessif avec Dee, Johnny, fit Brian d'un 

ton sarcastique. Est-ce que toi et elle... 

Le poing de John l'atteignit au menton. Brian chancela et 

retomba sur le capot de la Porsche. John rattrapa le magnum à 

temps. 

— Encore une réflexion de ce genre, et je te tue ! 

Brian se massait le menton avec précaution. 

— Je te jure que tu vas me le payer très cher, John. 

— Je suppose que Margo a fini par en avoir assez de ta 

sale tête et qu'elle a décidé d'aller vivre ailleurs ? 

Sa belle-sœur était une femme snob et ambitieuse, mais 

elle s'était toujours montrée très agréable avec lui, même à 



l'époque où il était aussi sociable qu'un zombie, après la mort 

de Libby et des garçons. 

— Ses parents ont pris leurs quartiers dans leur chalet 

d'Aspen, il y a une semaine. Margo y a emmené les enfants 

pour fêter Thanksgiving. 

John eut un rictus moqueur. 

— Et ils n'ont pas déroulé le tapis rouge pour le superman 

du cabinet Bailey, Banning et Horowitz, j'ai nommé le génial 

Brian Gallagher ? 

— Mais de quoi je me mêle ? s'exclama Brian en le 

repoussant. Je dois prendre une déposition demain à White 

Plains. Si j'étais allé à Aspen, je ne serais jamais revenu à 

temps. 

Le travail et la réussite avant tout... D'aussi loin que John 

s'en souvînt, ç'avait toujours été le credo de Brian. Rien ne l'en 

avait écarté, pas même l'amour. Il avait juré qu'il serait associé 

à quarante ans, et il était parti pour tenir parole. 

— En tout cas, tu as intérêt à laisser Dee tranquille, fit 

John. 

— Va te faire foutre ! 

La colère de John céda la place au mépris. Il s'écarta de 

son frère. 

— Tu ne rentres pas ? demanda Brian. 

— Qu'est-ce que ça peut te faire ? 

— Rien. Au contraire. Je serais ravi de pouvoir discuter 

avec la belle inconnue sans subir des regards meurtriers... 

— Tu parles d'Alex ? 

John serra de nouveau les poings. 

— J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part, reprit 

Brian, pensif, mais je n'arrive pas à me rappeler où... 

— Tu es pathétique. Tu dragues alors que tu as une femme 

et deux enfants ! 



— Qui te parle de draguer ? fit Brian avec hypocrisie. J'ai 

simplement dit que je croyais l'avoir déjà vu quelque part. 

— Et elle, elle a dit qu'elle ne te connaissait pas. 

— Elle a peut-être menti. 

John fit une grimace de dégoût. 

— Je la comprends. 

Brian ignora l'affront. 

— Comment l'as-tu rencontrée ? 

John hésita, puis décida de dire la vérité. Après tout, 

l'installation d'Alex à Sea Gate n'était un secret pour personne. 

— Elle a acheté la maison de Marge Winslow. 

Brian réagit violemment. 

— Quoi ? cria-t-il. 

— Elle a acheté la maison de Marge Winslow, répéta John 

avec impatience. 

— Je croyais qu'elle ne devait pas être mise en vente avant 

la fin de l'année ! 

— Comment le sais-tu ? 

Le visage de Brian se ferma. 

— J'ai un don de divination. 
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Avec l'arrivée de Brian Gallagher, l'atmosphère changea 

radicalement. De légères, gaies et animées, les conversations 

se firent prudentes et banales. Quant à John, il devint muet. Il 

avala sa part de tarte aux pommes en deux bouchées, avec l'air 

d'un crotale prêt à attaquer. Alex était mal à l'aise, comme tous 

les autres. Chaque fois qu'elle tournait les yeux vers Brian, elle 

surprenait son regard inquisiteur. 

— Ça a l'air bon, Dee-Dee, dit Brian quand cette dernière 

posa sans ménagement son assiette devant lui. Je pourrais 

avoir un peu plus de farce ? 

— Y en a plus, laissa-t-elle tomber du bout des lèvres. 

— De la sauce à la canneberge, alors ? 

— Y en a plus non plus. 

— Tu n'aurais pas... 

— Le frigo est vide, Brian, coupa Dee en se rasseyant à sa 

place. Tu as déjà de la chance d'avoir une assiette si bien 

garnie. 

— Merci infiniment, Dee, dit-il avec un grand sourire. 

— Seigneur, Brian, tu n'assistes pas à l'un de tes fichus 

dîners new-yorkais coincés, s'exclama Eddie, alors boucle-la 

et mange ! 

Un éclat de rire accueillit sa remarque. Dee daigna sourire, 

mais pas John, trop en colère pour se joindre à l'hilarité 

générale. Brian, à la surprise d'Alex, ne se vexa pas. Il sourit à 



son père, puis piqua une patate douce de la pointe de sa 

fourchette et la croqua délicatement. 

— C'est un vrai délice, Dee. 

Sous le compliment, la jeune femme rougit et baissa les 

yeux. 

— J'ai entendu dire que le vent du nord-ouest allait faire 

des siennes cette nuit, annonça Eddie entre deux bouchées de 

tarte aux pommes. Il devrait se lever après minuit. 

Sally pointa sa fourchette en direction d'Alex. 

— Vous, ma p'tite dame, je vous conseille de bien fermer 

votre maison. Cette pauvre vieille Marge n'en menait pas large 

lorsque le vent du nord-ouest se mettait à souffler ! 

— Pensez surtout à faire réparer votre toit, Alex, intervint 

John, brisant le silence dans lequel il s'était enfermé depuis 

l'arrivée de Brian. 

— Et votre plafond ! enchaîna Eddie. Sinon, il vous faudra 

bientôt un canot et des rames pour circuler entre le salon et la 

cuisine. 

— J'ai du mal à croire que vous ayez acheté la maison de 

Marge Winslow, dit brusquement Brian. 

— Pourquoi ? répliqua Alex avec un calme qu'elle était 

loin d'éprouver. Les gens achètent des maisons tous les jours. 

— Mais c'est une véritable ruine, protesta Brian. Quel est 

l'imbécile qui vous a conseillé de l'acheter ? 

— C'est moi l'imbécile. J'ai choisi cette maison sans l'aide 

ni les conseils de personne, rétorqua-t-elle, avant d'expliquer 

qu'elle avait trouvé l'annonce dans le Star-Ledger. 

— Cette feuille de chou ? fit Brian. Vous auriez dû 

consulter le Times ! 

— Je l'ai fait, répondit Alex, consciente d'être maintenant 

au centre de l'attention. Mais ses offres immobilières sont trop 

chères pour moi. 



— Vous plaisantez ? Vos boucles d'oreilles valent au 

moins le double de votre maison ! s'exclama Brian en éclatant 

de rire. 

Sally, qui buvait une gorgée d'eau, s'étrangla. De surprise, 

Dee laissa tomber sa fourchette, et John se trémoussa sur son 

siège, comme s'il se retenait de sauter à la gorge de son frère. 

Tout le monde fixait les diamants d'Alex avec une stupeur 

mêlée d'admiration et de respect. 

— J'espère que vous consultez un expert quand vous 

achetez des bijoux à votre femme, riposta Alex, parce que c'est 

du zircon. 

— Vraiment ? fit Brian, sceptique. 

— Oui. J'ai acheté ces boucles au téléachat. Je vous 

montrerai le bon de commande, si vous voulez. 

— Moi, je ne pourrais pas vivre sans le téléachat, confia 

tout à coup Sally. Figurez-vous que je possède un collier de 

quatre carats en faux diamants qui pourrait tromper M. Tiffany 

en personne ! 

« Dieu vous bénisse, Sally », songea Alex, soulagée. 

Après cet intermède, la conversation s'engagea sur le 

téléachat, et les diamants d'Alex furent oubliés. Mais la jeune 

femme, consciente que Brian soupesait chacune de ses 

paroles, resta mal à l'aise. De plus, John ne la quittait pas des 

yeux. Son regard intense éveillait en elle un trouble 

indéfinissable, qui ne cessait de croître. Puis elle comprit, avec 

un mélange de stupeur et de plaisir, qu'il lui donnait tout 

simplement le sentiment d'exister. 

 

 

Alex sortait de la salle de bains quand elle se heurta à 

Brian. Elle se plaqua contre le mur pour lui permettre de 

passer, mais il ne bougea pas. L'anxiété d'Alex monta d'un 



cran. Un sourire froid, semblable à celui de Griffin, se dessina 

sur les lèvres du frère de John. 

— Je suis désolé de vous avoir mise dans l'embarras, tout 

à l'heure. 

Alex fit mine de ne pas comprendre. 

— Dans l'embarras ? répéta-t-elle. 

— Je fais allusion à cette conversation sur votre maison. 

J'ai manqué de délicatesse. 

— Je ne vous le fais pas dire. 

— Pour qui aime rénover, c'est une occasion en or. Je 

suppose que vous allez embaucher la moitié de la population 

de Sea Gate pour effectuer les réparations ? 

— J'envisage de tout faire moi-même. 

— Vous n'avez pas l'air d'une bricoleuse, pourtant. 

— Écoutez, je n'ai pas envie d'en parler, alors laissez-moi 

passer, fit-elle brutalement. 

— Vos bottines sont très élégantes, jeta Brian 

négligemment. Ferragamo ? 

— Oui. D'occasion. 

— Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit 

que vous mentez. 

— Vous n'avez jamais entendu parler des boutiques 

d'occasions dont les recettes vont à des associations 

caritatives ? On y trouve de très bonnes affaires. 

Brian l'enveloppa d'un long regard pensif. 

— Je vous ai déjà vue quelque part, Alex. Je ne sais plus 

où, mais je finirai bien par m'en souvenir. 

Malgré elle, Alex frissonna. 

— Eh bien, quand vous aurez retrouvé la mémoire, faites-

le-moi savoir ! lança-t-elle d'un ton qu'elle aurait voulu plus 

léger. 

— Je n'y manquerai pas, Alex Curry, fit Brian en 

s'écartant pour la laisser passer. 



 

 

— Brian a dit ou fait quelque chose qui a contrarié Alex, 

déclara Dee, tandis qu'elle et John préparaient le café dans la 

cuisine. Ce salaud a semé la zizanie, comme d'habitude. 

— Je l'ai interrogée avant qu'elle ne parte, mais elle s'est 

contentée de hausser les épaules, dit John. 

Dee était au bord des larmes. 

— Tout allait bien jusqu'à ce qu'il débarque, dit-elle d'une 

voix tremblante. Maudit soit-il ! J'aimerais qu'il... 

La gorge nouée par l'émotion, elle se tut et tourna le dos à 

John pour lui cacher ses larmes. 

— Il est plus de 20 heures, reprit John après avoir consulté 

l'horloge de la cuisine. Combien de temps va-t-il encore 

rester ? 

— Jusqu'à ce que tout le monde soit parti. 

Sur ces mots, Dee fit volte-face. 

— Tu n'as pas encore compris, Johnny ? Il est revenu pour 

moi. 

— Pourquoi ? 

Elle poussa un soupir et lui lança un regard compatissant. 

— Sur quelle planète vis-tu ? Sa femme est partie, il 

s'ennuie comme un rat mort. Ce ne serait pas la première fois 

qu'il viendrait se distraire avec moi ! 

John la saisit par le bras. 

— Que veux-tu dire ? 

Elle s'écarta de lui. 

— Brian est venu pour baiser. Je suis assez claire, cette 

fois ? 

Un élan de colère envahit John. 

— Tu ne vas tout de même pas... 

— Je suis idiote, mais pas à ce point. Enfin, plus 

maintenant. 



— Tant mieux. Tu sais où ça t'a menée, autrefois... 

— Tu crois que je l'ai oublié ? Il me suffit de regarder 

Mark pour m'en souvenir. 

— Tu veux que j'aille dire deux mots à Brian ? 

— Tu l'as déjà frappé. Ça suffit pour aujourd'hui, tu ne 

crois pas ? 

— Mais pourquoi refuses-tu que... 

— Tu n'as pas besoin de mes problèmes en plus des tiens. 

Elle prit sa main dans la sienne et ajouta : 

— Je fais allusion à Eddie, John. Regarde les choses en 

face : il a un problème. Un gros problème. 

— Mon père est somnambule, il n'y a pas de quoi fouetter 

un chat ! 

— Cesse de t'aveugler, Johnny. Tu ne rends pas service à 

ton père. 

— Parce que toi, tu rends service à ton fils en gardant le 

silence sur son père naturel ? 

Les yeux de Dee s'emplirent de nouveau de larmes 

— Espèce de salaud ! 

— C'est de famille ! lança-t-il en lui tournant le dos. 

 

 

— Merde ! Démarre ! 

De rage et de frustration, Alex donna un coup de poing sur 

le volant de sa Volkswagen, qui avait calé à un croisement, 

puis fit une nouvelle tentative pour démarrer. Rien. Le 

vendeur lui avait juré ses grands dieux que sa batterie durerait 

encore un an. Et elle, bêtement, elle l'avait cru. 

Une vague de découragement l'envahit. Sa maison avait 

des fuites qui n'allaient pas tarder à ressembler aux chutes du 

Niagara, et sa voiture était bonne pour la casse. Jamais deux 

sans trois, songea-t-elle avec pessimisme. Quelle serait la 

prochaine surprise ? La visite des petits hommes verts ? 



Les rafales de pluie qui balayaient le pare-brise 

brouillaient et déformaient le paysage. Alex était arrêtée 

depuis une bonne dizaine de minutes, mais elle n'avait pas 

entendu passer une seule voiture. Aucune dépanneuse n'allait 

apparaître par magie. Il faisait nuit, il était tard, et elle ne 

pouvait pas compter sur un charitable conducteur pour la 

dépanner. « Bon, je ne vais pas passer la nuit dans ma 

voiture », se dit-elle en cherchant son parapluie. 

— Oh, non ! gémit-elle. 

Son parapluie n'était nulle part. Elle avait dû le laisser 

chez Dee. Ce qui n'avait rien d'étonnant. Elle était si pressée 

de partir que c'était une chance qu'elle n'ait pas oublié aussi 

son imperméable. 

— Reste encore un peu, avait insisté Dee en la 

raccompagnant. En général, je fais des sandwiches vers 23 

heures. 

— C'est tentant, avait répondu Alex, mais j'ai tellement 

mangé que je ne pourrai pas avaler une bouchée avant au 

moins une semaine ! 

— Quel salopard, ce Brian ! avait ajouté Dee avec hargne. 

J'ai bien vu qu'il t'avait mise mal à l'aise. 

Alex n'avait rien répondu. Brian l'avait mise mal à l'aise, 

mais John aussi. Les insinuations du premier l'inquiétaient, la 

seule présence de l'autre la troublait. Face à John, elle 

éprouvait des sensations inconnues dont elle avait autrefois lu 

la description dans des romans d'amour : chaleur, désir, 

frissons... Elle ne se reconnaissait plus. La sensualité et 

l'érotisme n'avaient jamais joué un grand rôle dans sa vie. Elle 

avait certes connu des moments de tendresse quand elle faisait 

l'amour avec Griffin, mais jamais ce désir charnel qui 

transporte et anéantit. Et voilà que John débarquait et que, d'un 

regard, il réveillait sa sensualité endormie. Alex se souvenait 

encore de ses mains sur elle lorsqu'il l'avait rattrapée, la veille. 



Elle se revoyait confuse et passionnée, prête à se serrer contre 

lui pour qu'il comprenne son désir. Et maintenant, après cette 

soirée chez Dee, elle en voulait encore plus. Elle avait envie 

de tout connaître de lui, de ses secrets et de sa vie. 

Alex revint à la réalité quand le vent fit soudain osciller sa 

voiture. Elle n'avait pas le choix : il ne lui restait plus qu'à 

rentrer chez elle à pied. Elle appellerait un garage le 

lendemain pour qu'on vienne remorquer sa Volkswagen. 

Elle courut dans les rues détrempées par la pluie, sautant 

par-dessus les nids-de-poule et les flaques, s'éclaboussant. 

Cinq minutes plus tard, elle arrivait chez elle, à temps pour 

vider les seaux et les casseroles pleins à ras bord qu'elle avait 

laissés sous les fuites. Tôt ou tard, il lui faudrait s'occuper de 

son toit, mais fuites ou pas fuites, pour l'instant, elle était 

heureuse d'être chez elle. Entre ces quatre murs, elle se sentait 

comme une reine dans son royaume. Après tout, c'était la 

première fois de sa vie qu'elle avait un chez-soi. 

 

 

John aurait voulu rester le plus tard possible chez Dee, 

mais la hernie hiatale d'Eddie le faisait tant souffrir qu'ils 

durent partir vers 22 heures. 

— Tu veux que je revienne après ? demanda-t-il à Dee, 

qui les raccompagnait à la porte. 

— Je suis une grande fille, Johnny, je me débrouillerai 

toute seule. 

Dans la salle à manger, Brian se versait un whisky et tenait 

son auditoire fasciné sous son charme. 

— Il est ivre, Dee. Et si... 

— Ne t'inquiète pas, dit-elle en l'embrassant sur la joue. 

J'ai commandé une limousine très chère pour le ramener à 

New York. 



Puis elle saisit le poignet de John pour regarder l'heure à 

sa montre. 

— Il sera bientôt en route pour Manhattan, et il se 

réveillera demain avec une monumentale gueule de bois. 

John soupira. Dee n'était ni sa sœur ni sa femme. Rien ne 

l'autorisait à lui dicter sa conduite. 

— J'espère que tu sais ce que tu fais... 

— Bien sûr que oui, dit-elle d'une voix railleuse. La 

preuve, je suis mère célibataire et je travaille comme serveuse 

au Starlight. 

 

 

Rentrer à la maison prit dix minutes. Eddie dormit pendant 

la majeure partie du trajet. 

— Quelle horreur, la vieillesse, bougonna-t-il en sortant de 

la camionnette. Dire qu'avant, je pouvais passer une nuit 

blanche sans être fatigué ! 

Il se gratta la nuque. 

— Maintenant, je ne peux même plus manger deux parts 

de tarte sans avoir mal à l'estomac. 

John se mit à rire. 

— Je vais sortir Bailey. Toi, va prendre ton médicament. 

Sans cesser de grogner, le vieil homme rentra dans la 

maison. Bailey jaillit par la porte ouverte et se jeta sur John. 

— Moi aussi, je suis heureux de te voir, ma fille, lui dit-il 

en lui grattant la tête. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, le 

vent du nord-ouest s'est levé. Tu veux quand même aller te 

balader ? 

Mais même une tornade n'aurait pu freiner l'enthousiasme 

de Bailey. Elle se mit à courir dans la cour boueuse, en 

regardant sans cesse vers John pour s'assurer de sa présence. 

John aimait son bon regard dévoué. Bailey était le seul être 

vivant à lui témoigner autant d'affection. 



Il s'appuya contre sa camionnette, laissant la pluie et le 

vent lui fouetter le visage. Savoir Dee seule avec Brian 

l'inquiétait. Son frère était une telle ordure... Si certains 

hommes devenaient avocats pour aider leur prochain, par soif 

de justice, Brian, lui, n'avait choisi cette profession que pour 

gagner le plus d'argent possible. Ce cynique jouisseur jouait 

aussi avec les femmes, et John avait peur pour Dee, dont il 

connaissait la vulnérabilité. Après un tête-à-tête avec son 

ancien amant, qui sait si elle n'accepterait pas de faire une 

promenade à l'horizontale sur le chemin des souvenirs ? 

— Arrête d'y penser, ce ne sont pas tes affaires ! se dit-il à 

haute voix. 

Bailey s'arrêta devant lui et le regarda avec perplexité. « Je 

dois faire une drôle de tête, pour que même ma chienne 

s'interroge sur mon état mental ! » songea John en la caressant 

d'une main distraite. Bailey continuait à le regarder, l'air 

toujours inquiet. Il soupira. Il se sentait agité et nerveux, 

comme si la tempête se concentrait au milieu de sa poitrine et 

cherchait à en sortir. 

À vrai dire, cette agitation l'habitait depuis qu'il avait posé 

les yeux sur Alex Curry pour la première fois. Lorsqu'elle était 

entrée au Starlight en déclarant qu'elle venait pour l'offre 

d'emploi, le son de sa voix l'avait empli d'un étrange plaisir, et 

la tristesse de son regard doré comme celui d'une petite 

chouette l'avait intrigué. Ce soir, il s'était senti plus proche de 

cette quasi-inconnue que de ses vieux amis de Sea Gate. 

Chaque fois qu'il contemplait son beau visage, le désir 

l'envahissait, un désir si puissant que cela lui faisait mal. Il 

avait pourtant cru qu'il n'éprouverait plus jamais ce genre 

d'émotion, après la mort de Libby. Trois ans plus tôt, il avait 

enterré son cœur, ses joies et ses peines avec sa femme et ses 

enfants. 



Bientôt fatiguée de courir, Bailey gratta à la porte de la 

maison pour rentrer. 

— Viens vite, ma fille ! fit Eddie en lui ouvrant. Qui 

voudrait rester dehors par une nuit pareille ? 

Bailey lécha sa main et fila dans la maison. John se rendit 

soudain compte que c'était le dernier endroit où il avait envie 

d'être. 

— Alors ? Tu vas rester planté là toute la nuit ? lui 

demanda Eddie. Cette chienne a plus de bon sens que toi ! 

— Tu as pris ton Pepto ? 

— Y en a plus. 

— Je vais t'en chercher, dit John en sortant ses clés de 

voiture de sa poche. 

— Laisse tomber. Tout doit être fermé à cette heure. 

— Il y a une pharmacie ouverte toute la nuit, à côté du 

centre commercial. 

— Laisse tomber, je te dis, je survivrai ! 

— Ce n'est pas ce que tu disais chez Dee. 

— Peut-être bien que j'exagérais. 

— Bon, tu as mal ou pas ? demanda John brusquement. 

C'était agaçant. Eddie changeait d'avis comme de chemise, 

ces derniers temps. 

— Pourquoi tu te mets en colère ? fit son père. Je ne t'ai 

pas demandé de jouer les infirmières. 

— Dee aurait aimé que nous restions plus longtemps, voilà 

tout. 

— Tu ne peux pas empêcher ton frère et Dee de faire ce 

qu'ils ont à faire. Tu n'es pas... 

— Je sors, coupa John en s'éloignant. Ferme la porte à clé. 

— Hé ! Tu ne prends pas la camionnette ? 

John ne répondit pas. 

— Tu vas marcher par ce temps ? Tu es complètement 

cinglé ! 



« Tu as raison, papa, se dit-il. Aussi cinglé que toi ! » 

 

 

Alex n'arrivait pas à dormir. Dès qu'elle fermait les yeux, 

elle revoyait John, le front posé sur le volant de sa 

camionnette. Malgré ses efforts, elle ne réussissait pas à 

oublier sa détresse. Elle avait eu l'impression d'être une intruse 

pénétrant dans un monde interdit 

L'ancienne Alex aurait fait mine de n'avoir rien vu. 

L'ancienne Alex n'aurait d'ailleurs jamais contemplé un 

homme en pleurs, ni ressenti de la compassion pour lui, encore 

moins éprouvé le désir de le consoler. L'ancienne Alex était 

une femme discrète, posée et bien élevée. Elle détournait les 

yeux des choses déplaisantes, fermait ses oreilles aux paroles 

ou aux bruits désagréables. Il suffisait d'une seule note 

discordante pour que ses pareils - ces nantis condamnés à un 

fade bonheur dans leur cage dorée - se demandent avec 

angoisse pourquoi leur paradis ressemblait tout à coup à 

l'enfer. 

Mais Alex avait fait peau neuve. Elle regrettait de ne pas 

avoir eu le cran d'interroger Dee sur John. Après tout, les gens 

passaient leur temps à poser des questions indiscrètes et à 

s'informer sur leurs voisins ou leur entourage. Les tabloïds et 

les journaux people informaient le public sur la vie des grands 

de ce monde à longueur d'année. Mais dès qu'Alex s'apprêtait 

à poser une question à Dee, une étrange pudeur lui serrait la 

gorge. Sa curiosité lui semblait déplacée. 

Finalement, la jeune femme rejeta ses couvertures, se 

redressa et s'assit dans son lit, adossée à ses oreillers. Dehors, 

la pluie continuait à tomber. Elle évita de penser aux fuites et 

au prix que lui coûterait la réparation du toit. Avec Griffin, 

elle ne songeait pas aux détails matériels. En ce temps-là, 

l'argent n'était pas un problème : elle n'en manquait jamais, les 



factures étaient payées rubis sur l'ongle. Alex ne s'en était 

jamais inquiétée. Ce n'était pas son rôle. 

Ce soir, elle avait frôlé la catastrophe. Avec l'arrivée de 

Brian, son ancien et son nouvel univers s'étaient télescopés. Le 

frère de John avait tout de suite compris qu'elle portait de vrais 

diamants. Certes, elle avait limité les dégâts en improvisant, 

mais ses mensonges lui laissaient un goût amer dans la 

bouche. Elle voulait faire table rase du passé et repartir de 

zéro, mais de préférence sans mensonges ni compromis. De 

toute façon, ce genre de chose ne se reproduirait plus, car elle 

allait vendre ses boucles en diamants pour payer la réparation 

de son toit avant qu'il ne s'écroule. La semaine suivante, elle 

prendrait le train pour New York et... 

On frappa soudain à la porte d'entrée. Si tard ? Le souffle 

coupé par la terreur, Alex tendit l'oreille. On l'avait prévenue 

que des voyous sévissaient à la marina, près de chez elle... 

Puis elle se rassura. Les vandales ne frappaient pas aux portes, 

ils les défonçaient. 

— Alex ? 

C'était une voix d'homme. Sombre et enrouée, mais 

familière. John, pensa-t-elle aussitôt. Alors, la peur s'évanouit, 

laissant place à une vague de chaleur. 

— Alex, vous êtes là ? 

Elle bondit de son lit et se posta à la fenêtre. La pluie 

ruisselait sur les carreaux, mais elle discerna vaguement une 

silhouette sur le pas de sa porte. 

— Si vous êtes là, dites-moi si vous allez bien. J'ai trouvé 

votre voiture et... 

Elle courut lui ouvrir. 

— Je vais bien ! J'ai été obligée de laisser ma voiture au 

croisement. Je crois que la batterie est morte. 

La pluie fouettait sa chemise de nuit et la plaquait sur ses 

hanches et ses seins. 



John sourit. 

— Quand j'ai vu cette vieille Volkswagen, je l'ai tout de 

suite reconnue. Je l'ai poussée jusqu'au trottoir pour que vous 

n'ayez pas d'amende. 

John portait une veste en cuir trempée par la pluie. Un 

éclair de tendresse inattendu passa sur son visage mouillé, et 

Alex crut un instant qu'elle allait mourir de plaisir. Personne 

ne l'avait jamais regardée avec cette douceur. 

— Merci. 

Elle s'enveloppa de ses bras, frigorifiée par la pluie qui 

transperçait le fin coton de sa chemise de nuit. 

— Je suis désolée de l'avoir laissée là, je ne voulais pas... 

— Inutile de vous excuser, Alex. Je suis simplement venu 

m'assurer que vous alliez bien. 

Elle sourit, tremblante. 

— Je vais bien. 

— C'est tout ce que je voulais savoir. Rentrez, maintenant. 

Vous allez attraper la mort. 

Déjà, il tournait les talons. « Non, ne pars pas », pensa-t-

elle en un éclair. 

— Vous ne voulez pas un café ? lança-t-elle. Vous devez 

être gelé. Entrez ! 

— Il ne vaut mieux pas. 

Il plongea son regard dans le sien. Alex détourna les yeux, 

refusant de comprendre le message qu'il essayait de lui faire 

passer. 

— Si vous avez peur que la caféine ne vous empêche de 

dormir, j'ai du déca... 

Elle lui fit signe d'entrer, et il obéit sans plus protester. Ses 

cheveux ruisselaient de pluie. Une goutte d'eau glissa sur sa 

joue comme une larme. 

— L'autre nuit, vous avez à peine touché à mon café, mais 

ce soir, vous allez le déguster avec l'attention qu'il mérite. 



Sans me vanter, c'est un vrai nectar ! Je ne sais pas si vous 

l'aviez deviné, mais je n'ai pas de cafetière qui fonctionne à la 

vitesse de la lumière, et je dois faire bouillir de l'eau sur la 

cuisinière, ajouta-t-elle, tandis qu'il la suivait dans la cuisine. 

— Vous allez bientôt me dire que vous n'avez pas de lave-

vaisselle. 

Elle fronça les sourcils et croisa les mains derrière son 

dos. 

— C'est inutile. Vous en voyez un ici, vous ? 

Si elle avait espéré le faire sourire, c'était raté. Il continuait 

à la contempler d'un air grave. 

Alex remplit la bouilloire d'eau et la posa sur la cuisinière. 

— Allez, allume-toi, murmura-t-elle en mettant une 

allumette sous le brûleur. Je sais que tu peux y arriver... 

Dans son dos, elle entendit les pas de John. Il s'approchait 

d'elle. 

— Cette cuisinière vous pose encore des problèmes, on 

dirait. 

— Ce n'est rien, répondit-elle, frissonnant de le sentir si 

près. Elle a juste besoin d'encouragements. 

— Marge s'en plaignait souvent. 

Il était tout près, maintenant, si près qu'elle pouvait sentir 

l'odeur de la pluie sur son blouson en cuir. 

— Je vais y jeter un coup d'œil. Laissez-moi faire. 

— Ce n'est pas nécessaire. 

Mais sa large main se referma sur la sienne. Il inclina la 

tête, et leurs yeux se croisèrent. L'allumette oubliée s'éteignit. 

— Laisse-moi faire, Alex, répéta-t-il, la voix basse et 

tendre. 

Il n'y avait aucun doute, aucune ambiguïté possible dans 

ses mots. John attendait. « C'est ton choix, ta décision, Alex », 

lisait-elle dans son regard. Elle, elle entendait son cœur 

exploser dans sa poitrine. « Je te connais à peine, je ne sais 



rien de toi, pourtant tu me fais vibrer », lui répondit-elle en 

silence. Avec lui, elle se sentait vivante et en sécurité. C'était 

peu de chose, sans doute, mais c'était plus que ce que la vie lui 

avait jamais donné. 
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John excellait dans l'art de l'esquive et savait ménager ses 

sorties. Indifférent et inaccessible, il partait sans rien dire, sans 

se retourner. Cette fois, pourtant, il ne tourna pas les talons, 

figé sur place par le regard, brillant d'Alex, où il lisait une 

douceur et un désir bouleversants. Durant ces trois dernières 

années, la solitude lui avait fait oublier le désir et la passion, 

mais ce soir, la mémoire des émotions lui revenait, son corps 

réagissait. Il désirait Alex. 

Elle serrait toujours sa main, sans le quitter des yeux. 

Allumette, cuisinière et bouilloire étaient oubliées. Il n'y avait 

plus que cette intimité qui naissait entre eux et les liait comme 

un charme. John eut peur pour Alex. Elle ne savait pas à quoi 

elle s'engageait en ayant une liaison avec lui. S'il avait été un 

type bien, il lui aurait dit de se trouver un autre amant. Lui, il 

n'avait rien à lui donner, hormis quelques instants de plaisir. 

Mais il était trop tard pour parler. Déjà, elle se jetait dans ses 

bras. Il était perdu. Les mots qu'il aurait voulu prononcer se 

consumèrent dans le feu du désir. 

 

 

Aucun homme n'avait jamais enlacé Alex comme John. Il 

la serrait dans ses bras comme s'il avait toujours rêvé de cet 

instant, comme s'il touchait enfin au but de son existence. 

Avec un soupir frémissant, elle nicha son visage dans son cou. 



L'odeur de John, mélange de cuir, de pluie et de froid, 

l'assaillit. 

Ils restèrent immobiles et silencieux au milieu de la 

cuisine. Dehors, la pluie tombait, le vent hurlait, mais leurs 

cœurs battaient aussi fort que le tonnerre. 

— Est-ce que je rêve ? Tu es bien là, avec moi ? murmura-

t-elle en le regardant droit dans les yeux. 

Il dessina les contours de son visage de la pointe de 

l'index, et cette caresse fit naître une onde de chaleur dans son 

ventre. 

— Tu peux encore changer d'avis, Alex. Tu n'as qu'un mot 

à dire. 

— Je te veux, mais je ne veux ni promesses ni 

engagement. 

Elle caressa sa bouche et reprit : 

— Je ne veux que cette nuit... 

John s'empara de ses lèvres, et son baiser sensuel la fit 

frémir de la tête aux pieds. Elle entrouvrit la bouche et soupira 

de plaisir. « Oui, pensa-t-elle. Ô mon Dieu, oui ! Caresse-moi, 

touche-moi, viens en moi... » Elle brûlait de désir. S'il ne lui 

faisait pas l'amour tout de suite, elle allait mourir. Il la souleva 

dans ses bras et la pressa contre lui. Elle rit de bonheur et 

d'impatience tandis qu'il se dirigeait vers sa chambre. 

— Lumière ? demanda-t-il en s'arrêtant sur le pas de la 

porte. 

— Non... Pas de lumière, souffla-t-elle. 

« Rien que tes caresses dans la douceur veloutée de la 

nuit... » songea-t-elle. 

Ils tombèrent sur le lit, jambes entremêlées, bouches 

affamées et mains fébriles, envahis par un désir qui promettait 

le plaisir absolu. Sous les caresses de John, Alex se sentait 

renaître, vivre et vibrer. Jamais elle n'aurait cru que les mains 

d'un homme puissent éveiller en elle tant de sensations. 



Elle lui retira sa veste, et il passa la main sous sa chemise 

de nuit. Quand elle défit la fermeture Éclair de son jean, les 

doigts de John se frayaient déjà un chemin entre ses cuisses 

pour parvenir là où elle n'était que chaleur et moiteur. Il la 

caressa, lui arrachant un gémissement rauque. 

— Tu es si douce... murmura-t-il, la bouche contre ses 

seins. 

« Et toi si puissant », pensa-t-elle en prenant son sexe dur 

entre ses mains. Il ondula sous ses caresses, puis Alex pressa 

ses hanches contre les siennes, fleur épanouie s'ouvrant à lui. 

Elle désirait tout ce qu'il avait à donner, et plus encore. Faire 

l'amour avec Griffin était si différent, songea-t-elle tout à 

coup. Surtout ces dernières années. Leurs rapports sexuels 

étaient secs, sans joie et si dénués de tendresse que ce souvenir 

la blessait. 

— Alex ? 

La voix de John se glissa dans son oreille, la tirant du 

passé. 

— Il y a un problème ? 

— Non. Tout va bien. 

John lui retira sa chemise de nuit et se débarrassa de ses 

derniers vêtements. Puis il se pencha sur le lit, ardent et prêt. 

Mais Alex trompa son attente. Elle se glissa sous lui et pressa 

ses lèvres contre son ventre plat, puis, de la pointe de la 

langue, se fraya un chemin jusqu'à son sexe tendu. John émit 

un cri guttural, presque un cri de triomphe. Alex caressait son 

sexe érigé des mains et de la bouche avec curiosité et 

impatience, s'enivrant de son odeur musquée, mélange de 

sueur et de volupté qui courait à fleur de peau. Elle jouissait 

du plaisir qu'elle lui donnait. Elle prit ses fesses à pleines 

mains pour l'avoir tout à elle et découvrir les secrets de son 

corps. Des seins, elle effleura son torse, prit de nouveau son 

sexe dans sa bouche et savoura cette caresse qui mettait tous 



ses sens en éveil. C'était nouveau et sans égal. Elle avait 

l'impression de se réveiller d'un long sommeil et de découvrir 

enfin le monde dans ce qu'il avait de plus excitant. 

John contenait sa jouissance. Jamais il n'avait éprouvé un 

désir si intense. Agenouillée devant lui, Alex embrassait et 

caressait son sexe des lèvres et des mains avec sensualité, 

respect et adoration. Alex, déesse païenne, faisait de lui un 

surhomme et un dieu. Les yeux mi-clos, il contemplait sa 

nuque courbée et la ligne de ses épaules tandis que lentement, 

passionnément, inexorablement, elle l'excitait. 

Mais les caresses et les baisers de la jeune femme 

s'affolèrent, devinrent ardents, directs et insistants. Son souffle 

se fit plus rapide. S'il s'écoutait, s'il obéissait à ses invites 

pressantes, il s'abandonnerait et jouirait dans sa bouche. Mais 

ce plaisir, si vif soit-il, serait incomplet. D'instinct, il devinait 

qu'Alex pouvait le faire jouir plus intensément et plus 

voluptueusement. Peut-être ne le savait-elle pas encore, mais 

elle avait le pouvoir de le mener au plus violent des orgasmes. 

— Allonge-toi, ordonna-t-il dans un souffle. 

Elle obéit. John s'agenouilla entre ses cuisses ouvertes et 

embrassa son sexe humide. Elle poussa un tel cri qu'il s'arrêta, 

craignant de lui avoir fait mal. Mais elle se mit à onduler des 

hanches, de ce rythme éternel venu de la nuit des temps, alors 

il sourit et revint au cœur de sa féminité au goût de miel 

liquide et brûlant. Ce baiser si intime exacerba encore son 

désir. De la pointe de la langue, il caressa les parois douces et 

humides de son sexe, imaginant déjà ce qu'il ressentirait quand 

il serait en elle. Il glisserait de plaisir dans un vertige sucré, de 

plus en plus profond en elle, de plus en plus loin, pour 

retrouver ce qu'il avait perdu, la paix de l'âme, le retour parmi 

les hommes, lui qui s'en était exclu en choisissant 

l'indifférence et la solitude. 



Ce plaisir-là ne lui suffisait plus. Alex désirait que John la 

possède, qu'il comble ce vide profond qui l'habitait. Et, par 

miracle, il sembla en prendre conscience au même moment 

qu'elle. Il couvrit son ventre, ses seins et sa gorge de baisers, 

puis se plaça entre ses longues jambes agitées de 

tremblements. Mais il ne la pénétra pas. 

Alex frissonna. Une tension délicieuse traversait son corps 

et lui donnait envie de hurler sans retenue. John prit son visage 

entre ses mains et l'embrassa. Ses lèvres effleurèrent d'abord 

les siennes, puis son baiser devint plus fou. Tandis que leurs 

souffles et leurs langues se mêlaient, Alex entoura ses hanches 

de ses jambes, insistant pour qu'il vienne en elle. Alors, enfin, 

il s'introduisit en elle avec une lenteur voluptueuse, lui 

donnant ce qu'elle réclamait de tout son corps, de tout son être. 

À chaque va-et-vient, il la pénétrait plus profondément, et elle 

le sentait en elle, dur et puissant. 

Il se propulsait de plus en plus haut, rapide comme une 

comète blanche et incandescente. Alex lui donnait un plaisir 

inconnu. Son parfum, sa peau, ses gestes l'enflammaient. Il la 

voulait tout à lui. Ce qui se passait entre eux allait au-delà du 

plaisir physique. Il voulait la posséder entièrement, tout 

connaître d'elle. Il voulait comprendre la cause de cette 

tristesse qui noyait son regard. Il voulait... Il ne savait plus ce 

qu'il voulait. Mais il savait avec certitude qu'il ne supportait 

plus sa solitude. 

 

 

Ils firent l'amour sauvagement. Les battements de leurs 

cœurs affolés s'accélérèrent jusqu'à ce qu'ils parviennent au 

point de non-retour. Leur jouissance fut si intense qu'elle les 

laissa épuisés, mais momentanément apaisés. Dans le calme 

revenu, ils restèrent silencieux. Un seul mot aurait rompu la 

perfection de ce qu'ils venaient de vivre. Ce qu'ils avaient 



découvert dans les bras l'un de l'autre ne méritait qu'un 

respectueux silence. 

Quand ils refirent l'amour, un peu plus tard, ce fut 

différent. Ils s'explorèrent davantage, firent durer le désir. Le 

plaisir régnait en maître, sans tabou ni retenue. Ces lents et 

passionnés préludes eurent pour récompense une volupté qui 

eut l'ampleur d'un cataclysme. 

Puis, de nouveau, le silence retomba. Dehors, la pluie 

tambourinait contre le toit et ruisselait contre les carreaux. 

Quand, à bout de forces, ils se pelotonnèrent sous les 

couvertures pour dormir, John serra Alex dans ses bras et 

remonta le drap sur son corps alangui. Elle se lova contre lui, 

nicha son visage dans son cou et poussa un long soupir. 

L'odeur de John l'envahit de nouveau, enivrante. Était-il 

possible de tomber amoureuse de l'odeur d'un homme ? se 

demanda-t-elle, la tête posée contre le cœur battant de John. 

Ce fut le dernier son qu'elle entendit avant de sombrer dans un 

profond sommeil. 

 

 

John rêvait qu'il n'était plus seul, qu'une femme chaude, 

légère et rassurante, était blottie contre lui. Dans son rêve, il 

voyait les draps froissés par leurs ébats, il sentait l'odeur de 

leurs corps après l'amour. Une profonde joie l'envahit, 

chassant la tristesse qui assombrissait sa vie depuis si 

longtemps. 

Quand il se réveilla, un peu avant l'aube, il constata qu'il 

n'avait pas rêvé. Il tenait Alex par la taille. Elle dormait contre 

lui, nue et sensuelle, son ventre pressé contre le sien. Déjà 

excité, John tendit la main et caressa doucement les seins de la 

jeune femme. 

La lumière grise du petit jour filtrait à travers les rideaux. 

Dans une heure, tout Sea Gate s'éveillerait. John cessa sa 



caresse à regret et sortit du lit avec précaution, pour ne pas 

réveiller Alex. L'air frais de ce matin de novembre effleura son 

corps nu, et il frissonna. Il n'avait pas envie de quitter la jeune 

femme, mais il n'avait pas le choix. Chaque vendredi matin, 

quel que soit le temps, il affrétait un bateau pour des avocats 

passionnés de pêche en mer. Ils n'attrapaient presque jamais de 

poisson, mais ils payaient bien. John ne voulait pas les faire 

attendre, et il ne voulait pas non plus qu'on le voie sortir de 

chez Alex. 

Alex s'étira, et la couverture glissa sur ses épaules. John la 

contempla. Ses cheveux d'or déployés formaient un soleil sur 

le drap blanc. 

— Tu pars déjà ? 

Sa voix encore endormie était rauque et sexy Il se pencha 

vers elle et l'embrassa. 

— Sea Gate est une petite ville, et les gens causent 

beaucoup. 

— Je m'en fiche. 

— Rendors-toi. Je te téléphonerai tout à l'heure. 

Elle s'assit et s'emmitoufla dans les couvertures. 

— Inutile de me téléphoner, dit-elle en relevant fièrement 

le menton. Quand je t'ai dit que je ne voulais ni promesses ni 

engagement, je le pensais vraiment. 

— Je sais, mais j'en ai envie. 

Elle l'étudia longuement. John eut soudain l'impression 

d'être face à une inconnue. Cette nuit, il avait pourtant eu le 

sentiment de tout connaître d'elle, mais il s'était trompé. Alex 

n'avait cessé d'être un mystère depuis le premier jour où il 

l'avait vue au Starlight. 

— Comme tu veux, répondit-elle enfin. Mais ne t'étonne 

pas si je ne suis pas chez moi. 

— Où comptes-tu aller ? 

— C'est important ? 



Son ton était froid et cassant. 

— Non, répondit-il, déconcerté. 

Elle tendit la main et lui caressa la joue. 

— Excuse-moi, je ne voulais pas te blesser. 

— Tu ne m'as pas blessé, mentit-il. 

Il s'écarta et enfila sa chemise. 

— John, je t'en prie... Tu ne comprends pas. 

— Qu'est-ce que je devrais comprendre ? 

— Rien, mais... 

— Épargne-toi des discours inutiles, Alex. J'ai un groupe 

qui m'attend pour partir en mer dans un peu moins d'une 

heure. Je dois y aller. 

— Un groupe ? Tu travailles à la marina ? 

— C'est important ? 

C'était une pauvre vengeance de sa part, mais il n'avait pas 

trouvé mieux. Par chance, Alex ne prit pas la mouche. 

— Je l'ai bien mérité... Je suis désolée de m'être montrée si 

brusque. 

— Tu ne me dois aucune explication. 

Il trouva ses chaussettes sous le lit, mais ne parvint pas à 

mettre la main sur ses chaussures. 

— Tu ne veux pas d'engagement, je ne te poserai pas de 

questions. Point. 

Elle ramena ses jambes sous elle et rassembla les 

couvertures autour d'elle. 

— Tu ne comprends pas, John. 

— Je n'ai pas besoin de comprendre. 

— Si. 

Ses yeux couleur d'ambre étaient calmes et sérieux. Il ne 

répondit pas et partit récupérer ses chaussures, qu'il venait de 

repérer sous les pans du rideau. 

— Je suis désolée, je suis maladroite, reprit Alex. 



— Maladroite ? Oh, non ! Tu es claire comme de l'eau de 

roche. 

— Je t'en prie, John, écoute-moi. C'est la première fois que 

je fais ça... Et je suis en train de tout gâcher. 

Il ne cacha pas sa curiosité. 

— Qu'entends-tu par « la première fois » ? 

Alex n'était pas vierge... De quoi parlait-elle ? 

— Mais ça ! dit-elle avec un grand geste qui les englobait 

tous les deux. Je n'ai jamais eu de liaison de ma vie ! 

John faillit rire, mais il y avait tant d'innocence dans ses 

paroles qu'il garda son sérieux. 

— Jamais ? demanda-t-il en songeant à la marque blanche 

qu'avait laissée son alliance sur son doigt. 

Alex secoua la tête et le regarda fixement. 

— Jamais. Je ne connais pas les règles du jeu... 

John n'avait plus qu'une envie : la reprendre dans ses bras 

et l'embrasser à perdre haleine, mais il se rassit sagement 

auprès d'elle. 

— Il n'y a pas de règles, Alex. Il n'y a que nous. 

 

 

« Nous... » Un frisson parcourut la jeune femme. 

— Nous ? répéta-t-elle. Je n'attends rien de toi, ajouta-t-

elle avec prudence. De toute façon, nous n'avions pas prévu ce 

qui vient d'arriver. 

— Moi, si. Je l'ai su à la seconde où tu es entrée au 

Starlight. 

— Pas moi. 

Elle ne put s'empêcher de sourire. 

— Enfin, si, reprit-elle. J'y pensais, mais je ne voulais pas 

me l'avouer. 

Il caressa ses cheveux. 

— Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? 



— J'espérais que tu aurais la réponse. 

Il scruta son visage, comme s'il voulait lire dans sa 

pensées. 

— C'est à toi de décider, Alex. 

— En tout cas, c'était... 

Elle s'interrompit et chercha le mot exact. 

— ... étonnant. C'était génial, John. C'est pour cela que ça 

me fait peur. J'ai déménagé à Sea Gate pour vivre ma vie. Je 

ne veux dépendre ni de toi ni de personne. Même de cette 

façon. 

— De quelle façon ? 

— Pour le... Je suis certaine que tu comprends. 

Il la regarda avec attention, les yeux mi-clos. 

— Non. 

Sous le regard ardent de John, une chaleur maintenant 

familière se dispersa dans son corps et se concentra au creux 

de son ventre. 

— Pour le sexe, dit-elle enfin. 

Elle attendit sa réaction, redoutant qu'il se moque d'elle et 

prête à l'étrangler s'il osait rire. Mais John était un homme 

imprévisible. 

— OK. Chacun pour soi, Alex. 

Il semblait soudain las, lointain et inaccessible, comme s'il 

était retourné dans des régions enfouies en lui auxquelles elle 

n'avait pas accès. Une immense tristesse envahit Alex. 

— Tout ira bien entre nous tant qu'aucun de nous ne 

dépendra de l'autre, reprit John. 

C'était ce qu'Alex avait souhaité entendre, mais 

maintenant qu'il avait prononcé ces paroles, elle n'était ni 

soulagée ni heureuse. Elle avait l'impression que quelque 

chose de précieux lui avait échappé avant même qu'elle n'ait 

eu le temps de s'en emparer. 

 



 

Les rues étaient sombres et désertes quand John sortit de la 

maison d'Alex. Seuls le ressac incessant de l'océan et le bruit 

de ses pas sur le macadam rompaient le silence matinal. Il se 

mit à courir, comme pour laisser ses pensées derrière lui, mais 

elles s'agrippèrent obstinément à son esprit. 

Alex ne voulait pas s'engager. Elle voulait seulement une 

liaison, sans liens ni promesses, le genre de relation pour 

laquelle la plupart des hommes auraient vendu leur Corvette. 

Mais John ne parvenait pas à comprendre pourquoi elle 

tenait tant à son indépendance. Alex défendait son territoire 

comme un guerrier défend son pays. Avec désespoir. Les 

frontières qui l'isolaient du reste du monde étaient invisibles, 

mais plus réelles qu'un mur de mortier, de brique et de fil de 

fer barbelé. Et elle refusait que John les franchisse. Il ne 

comprenait pas pourquoi, mais il respecterait son désir. Après 

tout, lui aussi se cachait derrière ses secrets. 

« C'est l'histoire de la femme qui ne veut rien recevoir et 

de l'homme qui n'a rien à donner », conclut-il, amer. Une 

parfaite association... 
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Le lendemain de Thanksgiving, Mark se réveilla à 5 

heures. Il s'habilla et se rendit dans la cuisine. Dans la maison 

flottaient encore des odeurs de dinde rôtie et la puanteur du 

tabac froid. Dehors, il pleuvait toujours, mais ça lui était égal. 

Il fallait qu'il sorte. Il avait besoin de prendre l'air. 

Mark détestait Thanksgiving. Sa mère invitait toujours les 

croulants de Sea Gate, qui, non contents de venir les 

enquiquiner, s'incrustaient chez eux et prenaient racine. Il n'y 

avait qu'Eddie Gallagher qu'il aimait bien. Les autres, il ne 

pouvait pas les supporter. Ils parlaient tout le temps de 

maladie et de mort. Mais, s'il ne pouvait pas les encadrer, 

c'était avant tout parce qu'ils le regardaient comme s'il était 

responsable de l'échec de la vie de sa mère. C'était tellement 

injuste ! Il n'avait pas demandé à naître, lui ! 

Mark sortit la bouteille de lait du réfrigérateur et regarda 

par la fenêtre. La Toyota de sa mère était garée dans la rue, 

devant la Porsche de l'autre connard qui lui bloquait le 

passage. Au moment où Mark avait filé, la veille, John était 

sur le point de massacrer son frère. Mark espérait bien que 

John avait collé une bonne raclée à ce fumier et que sa mère 

l'avait renvoyé en taxi à New York. 

Il ouvrit doucement la porte de la chambre de sa mère et 

glissa un œil dans l'obscurité pour s'assurer qu'elle était seule. 

Le simple fait de l'imaginer dans les bras de Brian Gallagher 



lui donnait la nausée. Il savait qu'elle était sortie avec lui avant 

de se marier avec son père. Ce type devait vraiment être un 

moins que rien pour que sa mère le délaisse pour un mec 

encore plus nul - un poivrot qui ne savait parler qu'avec ses 

poings. 

Mark sortit sous la pluie battante et prit la direction de la 

marina. S'il détestait Brian, il appréciait les autres Gallagher. 

John venait souvent chez eux depuis la mort de ses deux 

enfants et de sa femme. C'était un type sympa. Mark aurait 

bien aimé que sa mère tombe amoureuse d'un homme comme 

lui, mais elle avait le chic pour se dégoter des débiles. Et puis, 

si sa mère et John avaient vécu ensemble, Eddie aurait été son 

grand-père. Ça, ç'aurait été cool. | 

Eddie était génial. Mark avait l'impression de le connaître 

depuis toujours. C'était le vieil Eddie qui lui avait appris à 

pêcher et à lancer sa canne si doucement qu'elle ridait à peine 

l'eau. Il lui avait aussi appris à rejeter les petits poissons dans 

la mer, par respect pour elle. Un jour, il l'avait emmené en mer 

sur le Kestrel, son vieux bateau en cèdre qui, camouflé avec 

des feuillage ou des herbes, servait à chasser les oiseaux 

sauvages. 

Mark se souvenait bien de cette balade, même s'il était 

petit, à l'époque. Ses parents venaient de divorcer, et sa mère 

avait quitté la Floride pour revenir à Sea Gate. Au début, il 

n'avait pas aimé le climat du New Jersey si différent de 

l'agréable chaleur de la Floride. Il se sentait triste, seul et 

désemparé. Puis Eddie l'avait pris sous son aile comme une 

mère poule et lui avait proposé de partir en mer avec lui. Ils 

avaient remonté la côte dans la légère embarcation qui flottait 

comme un bouchon de liège sur les flots. Mark était resté assis 

sur le pont, le nez en l'air, à observer les fous de Bassan et les 

pigeons de mer. 



Jamais il n'avait oublié cette journée. C'était l'un de ses 

plus beaux souvenirs, et jusqu'à ces dernier temps, il pensait 

qu'il en allait de même pour Eddie. Mais un soir, Mark avait 

été témoin d'un terrible événement qui l'avait bouleversé. 

Après s'être disputé avec sa mère, il avait claqué la porte et 

s'était rendu illico à la marina. C'était toujours là qu'il se 

réfugiait quand il était triste ou en colère. Il arrivait sur le 

ponton lorsqu'il avait vu Eddie penché sur le Kestrel, une 

hache à ses pieds. Il y avait un énorme trou dans la coque du 

bateau. Les vêtements d'Eddie étaient couverts de copeaux, et 

son vieil ami sanglotait comme un enfant qui laisse éclater un 

chagrin trop longtemps contenu. Mark, anéanti, avait aussitôt 

eu envie de pleurer, lui aussi. 

Il avait interrogé Eddie, mais celui-ci ne lui avait pas 

répondu. Le plus bizarre, c'était qu'il le regardait sans le 

reconnaître, comme s'il était tombé de la lune. Mark avait eu 

une telle frousse qu'il avait failli prendre ses jambes à son cou, 

mais il s'était forcé à rester. Il avait lancé la hache dans la mer 

et brossé les vêtements d'Eddie. À l'arrivée des flics, il avait 

laissé entendre que c'était lui, le responsable des avaries du 

Kestrel. Le policier Dan Corelli avait proposé à Eddie de 

porter plainte, mais le vieil homme l'avait regardé comme s'il 

parlait une langue inconnue. 

C'était arrivé six mois plus tôt. On disait maintenant 

qu'Eddie était somnambule, ce qui était censé expliquer son 

attitude étrange. Quand il y pensait, Mark priait pour mourir 

jeune, avant que son cerveau ou son corps ne se ramollissent 

et ne le trahissent. 

En arrivant sur le ponton, il mit la capuche de son sweat-

shirt pour se protéger du vent. Les planches étaient gauchies, 

parfois pourries, mais il savait où poser le pied. Autour de lui 

flottaient des odeurs pestilentielles de poisson, d'eau salée et 

d'essence, mais il s'en fichait. Mark aimait la marina parce 



qu'il s'y sentait chez lui. Quand il parvint au bout du ponton, 

une bouffée de joie perça sa morosité. C'était son coin préféré. 

Ici, il retrouvait toujours sa bonne humeur. Il aimait regarder 

le jour se lever sur l'eau, voir les premiers rayons du soleil 

donner à l'océan toutes ses nuances de bleu et de vert. Lorsque 

Mark venait méditer au bord de l'eau, il s'imaginait qu'il avait 

une véritable famille, comme dans les sitcoms à la télé : frères 

et sœurs chahuteurs, père affectueux et présent - tout le 

contraire du sien. 

Mark avait dix ans la dernière fois qu'il avait vu son père. 

Six ans plus tôt, alors que Tony rentrait à Miami après un 

séjour à New York, il avait fait un crochet par Sea Gate pour 

rendre visite à Dee et à son fils. Bonjour les retrouvailles ! 

Tony ne l'avait même pas embrassé. Il s'était contenté de lui 

envoyer une grande claque dans le dos en marmonnant un truc 

inaudible sans doute stupide. Après, ils s'étaient regardés 

comme deux andouilles pendant un bon quart d'heure, jusqu'à 

ce que Mark demande la permission d'aller nager avec ses 

amis. Sa mère avait accepté, au grand soulagement du père et 

du fils. Mark ne se l'était pas fait dire deux fois et s'était 

précipité dans sa chambre pour prendre ses affaires. Il 

s'apprêtait à franchir la porte d'entrée quand les échos d'une 

dispute entre ses parents l'avaient figé sur place. Il les avait 

écoutés, incapable de bouger. Leur altercation s'était gravée 

dans sa mémoire, ces mots en particulier : « Le bâtard de ce 

salaud... » 

Plus tard dans la soirée, il avait demandé à sa mère ce que 

Tony avait voulu dire. Évidemment, elle avait noyé le poisson. 

Les adultes disaient parfois des choses qu'ils ne pensaient pas, 

avait-elle déclaré, il ni devait pas y faire attention, bla-bla-

bla... Bref, elle lui avait dit ce qu'un gamin de dix ans pouvait 

entendre. Mark avait refoulé cet épisode déplaisant dans un 

recoin de son esprit, et la vie était redevenue normale. 



Mais ces derniers temps, Mark repensait souvent à cette 

scène. Il savait maintenant ce qu'était un bâtard. L'idée d'être 

le fils de Tony Franco l'écœurait, mais l'idée d'être le fils de 

personne lui donnait carrément envie de mourir. 

— Salut, Mark. 

C'était John. Il posa la main sur son épaule. 

— Ça va ? 

— Ouais. 

— Tu semblais en vouloir au monde entier quand tu es 

parti, hier soir. 

Mark haussa les épaules. 

— Ouais. 

— Tu n'as pas envie d'en parler ? Ça te ferait peut-être du 

bien. Ça a chamboulé ta mère que tu files comme ça, tu sais. 

— Ça n'a rien à voir avec elle. 

— Peut-être, mais elle ne le sait pas. 

Mark observa une mouette qui tournoyait dans le ciel. Elle 

se posa sur un pieu. Il répondit, les yeux rivés sur l'oiseau : 

— Pourquoi est-ce qu'il déboule toujours sans prévenir et 

qu'il fout le bordel ? 

— Tu parles de Brian ? 

Mark hocha la tête, la gorge soudain trop serrée pour 

parler. Il ne pouvait s'expliquer cette émotion et cette angoisse 

soudaines. Enfin, il avait bien une petite idée, mais il préférait 

ne pas y penser. C'était trop horrible. 

— Personne ne lui a demandé de venir, reprit-il avec 

effort. Pourquoi est-ce qu'il ne nous fiche pas la paix ? 

— Je me pose la même question. 

Mark leva les yeux vers John. 

— Tu ne l'aimes pas beaucoup ? 

— Pas énormément, non. 

— Et quand tu avais mon âge, tu l'aimais bien ? 

— Comme ci, comme ça... 



John alluma une cigarette, en aspira une bouffée, puis la 

jeta. Le mégot grésilla en touchant l'eau. 

— Il me cassait les pieds. Un jour, je te raconterai. 

— Il sortait avec ma mère, au lycée ? 

— Ça, tu le sais depuis longtemps, mon pote. 

C'était vrai, mais cela ne lui avait jamais paru réel avant la 

veille, quand il les avait vus ensemble. 

— Brian est un salaud, mais, heureusement pour nous, il 

vit à New York, acheva John. 

 

 

Vivre dans une petite ville comportait de nombre 

avantages, pensa Alex en décrochant son téléphone. Elle 

n'avait eu aucun mal à choisir un dépanneur, pour la bonne 

raison qu'il n'y en avait qu'un à Sea Gate. 

— Ma voiture est en panne au coin des rues Margate et 

Barnegat. Pouvez-vous la remorquer et la réparer ? 

— Vous parlez d'une Volkswagen ? demanda le garagiste. 

— Oui, mais comment... 

— Elle sera prête cet après-midi. 

— Mais comment... 

Un petit silence plana entre les deux interlocuteurs. 

— Votre voiture est déjà là, madame. 

— C'est impossible, vous devez confondre. 

L'homme se mit à rire. 

— Ça m'étonnerait. Je n'ai pas vu ce genre de petit bijou 

depuis une bonne dizaine d'années ! 

Alex, stupéfaite, en tomba dans son fauteuil. 

— C'est la police qui l'a remorquée jusqu'à votre garage ? 

C'était le pompon. En plus des réparations, elle allait avoir 

une amende à payer ! 

— Attendez une seconde, je me renseigne. 



Elle l'entendit couvrir le combiné de sa main, puis 

interroger l'un de ses employés. 

— C'est Johnny Gallagher qui a demandé qu'on la 

remorque, lui expliqua-t-il ensuite. 

— Quoi ? 

— Apparemment, il a téléphoné vers 6h30 ce matin, reprit 

l'homme patiemment. Il a dit que c'était urgent. 

Alex serra les dents. 

— Quand avez-vous dit que je pouvais venir la chercher ? 

— Nous la déposerons chez vous dès qu'elle sera prête. 

— Je suppose que c'est M. Gallagher qui vous l'a 

demandé ? 

— Ouais. 

Si le malheureux avait su qu'il parlait à une femme sur le 

point d'exploser, il aurait été moins désinvolte, se dit-elle. 

— Si je comprends bien, tout est déjà réglé ? 

Elle fit ensuite un effort pour le remercier, raccrocha 

brusquement et laissa libre cours à sa colère. Pour qui John se 

prenait-il ? Furieuse, elle enfila son imperméable et sortit en 

claquant la porte derrière elle. 

 

 

— Tu es sûr de toi ? C'est ta dernière chance : une fois que 

nous serons au large, tu ne pourras plus faire demi-tour, dit 

John à Mark. 

— C'est tout réfléchi, je pars avec vous ! 

John avait douze ans la première fois qu'il était sorti sur le 

Kestrel avec son père. Il avait entendu tellement d'histoires sur 

les virées en mer organisées pour les amateurs de pêche qu'il 

s'imaginait la vie à bord comme une véritable aventure. Mais 

il avait rapidement déchanté. Non seulement l'équipage trimait 

dur, mais en plus, il fallait surveiller les clients qui avaient bu 

trop de bière pour les empêcher de passer par-dessus bord. 



Le gosse allait vite perdre ses illusions. 

— Vince va te lancer les amarres, dit-il à Mark. Tu te 

souviens de ce que tu dois en faire ? 

Mark acquiesça. 

— Bon, allons-y avant que ces gars ne déclenchent une 

mutinerie. 

Les six avocats commençaient en effet à s'agiter, et des 

avocats agités pouvaient devenir aussi capricieux que des 

enfants gâtés. John le savait mieux que personne - il avait été 

l'un d'eux, autrefois. 

— Bon sang, où est Vince ? demanda-t-il en regardant de 

part et d'autre du ponton. 

Il mit ses mains en porte-voix autour de sa bouche. 

— Vince ! On est prêts ! 

Vince sortit à toute allure de son bureau. 

— Tu ferais mieux de venir, Johnny ! Il y a un problème... 

— Ça attendra mon retour. Largue les amarres ! 

— Tu n'as pas compris, John, cria Vince. Tu as intérêt à te 

ramener ici vite fait, bien fait ! 

« Mon Dieu, il est arrivé quelque chose à papa », pensa 

John, pris de panique. 

— Garde un œil sur les avocats, cria-t-il à Mark, je reviens 

tout de suite ! 

Mark le regarda comme s'il le lâchait parmi les requins. 

— Qu'est-ce que je fais s'ils essaient de saccager le 

bateau ? 

— Arrose-les au jet, ça les calmera ! 

Sur ce, il se rua dans le bureau de la marina. 

— Ça a intérêt à être important, Vince ! J'ai une demi-

douzaine d'avocats à bord, et ils vont me botter le cul si je ne... 

Il s'arrêta net. Il venait de remarquer la présence d'Alex. 

La jeune femme, assise dans le fauteuil du bureau, leva un 



regard noir vers lui. Il frissonna. Il avait vu des abeilles 

tueuses moins en colère. 

Vince regardait Alex et John tour à tour. 

— Bon, je crois qu'il vaut mieux que je vous laisse seuls, 

déclara-t-il. 

Il sortit aussitôt. 

— Comment as-tu osé ? demanda Alex d'une voix qui 

tremblait de fureur. Tu n'avais pas le droit ! 

Mais elle était consentante, cette nuit, non ? se demanda 

John, égaré. Elle ne s'était pas débattue. Au contraire. Il allait 

protester quand elle sortit son portefeuille de sa poche. 

Choqué, il la vit lui tendre deux billets de cent dollars. 

— Voilà, dit-elle. 

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire, nom de Dieu ? 

— Ce n'est pas la peine de jurer, c'est inutile et vulgaire. 

— Les marins sont réputés pour la verdeur de leur 

langage. 

Il lui rendit son argent. 

— Je vaux plus que deux cents dollars, reprit-il. 

Alex devint aussi rouge qu'une cerise. 

— Tu parles... 

— Des services que je t'ai rendus, coupa-t-il. 

— Qu'est-ce que... 

Elle s'interrompit brusquement. Ses yeux couleur d'ambre 

jetaient des éclairs. 

— Cet argent, c'est pour ma voiture ! 

— Ta voiture ? 

— Je parle des frais de réparation ! dit-elle lentement, 

comme si l'anglais n'était pas la langue maternelle de John. 

— Un simple merci aurait suffi. 

— Je ne veux pas te remercier. C'est ma voiture, c'est mon 

problème. 



— Comme tu viens d'emménager à Sea Gate, je me suis 

dit que tu ne saurais pas qui appeler. 

— Et tu n'as pas pensé que j'étais capable d'ouvrir les 

pages jaunes et de trouver un dépanneur moi-même ? 

John regrettait son geste. S'il avait su que cela 

l'entraînerait si loin... 

— Je ne voulais pas te mettre en colère. J'ai agi sans 

réfléchir, c'est tout. 

Sur ce, il haussa les épaules. 

— Tu penses que je m'énerve à tort, n'est-ce pas ? 

demanda Alex. 

— Je n'ai pas dit ça. 

— Peut-être, mais c'est écrit sur ton visage. 

— D'accord. Je pense en effet que tu fais une montagne 

d'un rien. C'était un geste d'affection, pas de domination. 

— Dans ce cas, tu aurais aussi bien pu m'envoyer des 

fleurs. 

— Tu n'as pas besoin de fleurs, mais d'une voiture en état 

de marche. 

— Je suis assez grande pour m'en occuper toute seule. 

— Tu pourrais parler plus clairement, Alex demanda John, 

agacé. 

— Je veux vivre ma vie comme je l'entends, jeta-t-elle 

d'un ton sec. Je n'ai besoin de personne. 

Il croisa son regard. 

— Parfait, tu as gagné. 

Il se détourna et se dirigea vers la porte. 

— À un de ces quatre. 

— John ! Attends ! 

Il s'arrêta sur le pas de la porte, mais ne se retourna pas. 

— Pas le temps. Mes avocats ont l'intention d'aller en mer 

maintenant, pas demain. 

— Tu ne veux vraiment pas que je te rembourse ? 



— Laisse tomber. 

Elle prit une grande inspiration. 

— Si tu ne veux pas de cet argent, permets-moi au moins 

de t'inviter à dîner chez moi. 

Il pivota sur lui-même. 

— Merci pour cette invitation chaleureuse, ironisa-t-il. 

Le visage d'Alex s'adoucit. Un bon signe, se dit-il. 

— Je n'aime pas avoir des dettes, avoua-t-elle tout à coup. 

— Tu n'as pas de dettes. 

— Si, je te dois deux cents dollars. 

— Ce qui équivaut à plusieurs dîners. 

— Je dois donc t'inviter dès ce soir. 

Il fit un effort pour ne pas laisser paraître ses émotions. 

Après l'avoir rejeté, elle lui proposait un tête-à-tête. Alex était 

la femme la plus compliquée, la plus déconcertante mais la 

plus désirable qu'il ait jamais rencontrée. 

— Puis-je amener des fleurs ? 

— Oui, j'adore les fleurs. 

Le sourire radieux de la jeune femme se glissa en lui et lui 

réchauffa le cœur. 

— Je ramène le bateau vers 18 heures. 

— Je t'attendrai vers 20 heures. 

Il regarda dehors. Il n'y avait personne. 

— Approche, dit-il. 

— Non, toi, approche. 

Il obéit. Il la prit dans ses bras, s'inclina sur elle comme les 

héros en couverture des romans sentimentaux qu'il avait vus à 

l'épicerie, et il l'embrassa. 

Après ce baiser, le regard d'Alex brillait de joie, ce qu'il 

interpréta comme un triomphe personnel. 

— Je viendrai vers 19 heures, déclara-t-il d'un ton sans 

réplique, soudain ivre de puissance et de fierté. 

Elle caressa ses lèvres de l'index, sérieuse et rêveuse. 



— Et moi, je serai prête à 18 heures. 

 

 

Le même jour, la sonnerie de l'interphone réveilla Brian un 

peu avant 11 heures. Il se leva, la tête lourde, et tant bien que 

mal, se dirigea jusqu'à l'interphone. 

— Oui ? fit-il d'une voix épaisse. 

— Une livraison pour vous, monsieur Gallagher. 

— Signez le reçu pour moi, Ray. Je prendrai le paquet 

plus tard. 

— Il s'agit de votre Porsche, monsieur Gallagher. 

— Ma voiture ? Mais que... 

Il baissa les yeux et remarqua qu'il portait les mêmes 

vêtements que la veille. Sa bouche était pâteuse, son haleine 

pestilentielle. L'enfer défilait dans sa tête tambour battant. 

« Bon, j'ai la gueule de bois », pensa-t-il. Sans doute le whisky 

de la veille. 

— J'arrive dans dix minutes. 

Il se dirigea vers la salle de bains. Chaque pas provoquait 

de mini-séismes dans tout son corps. Mourir aurait été un vrai 

soulagement, songea-t-il. Il se déshabilla, puis tourna le 

robinet de la douche à fond. Le bruit de l'eau sur les carreaux 

de faïence lui arracha une grimace. Si ce bruit-là, pourtant 

infime, lui faisait mal à la tête, c'était qu'il avait dû prendre 

une sacrée cuite. 

C'était une chance qu'il n'ait pas de déposition à prendre, 

contrairement à ce qu'il avait prétendu. Si l'un de ses clients 

l'avait vu dans cet état, c'en aurait été fait de sa carrière. Il 

aurait dû dire adieu à sa luxueuse étude de Manhattan et 

devenir avocat marron dans la sinistre banlieue du Queens. 

Vingt minutes plus tard, il franchissait le sol en marbre de 

l'entrée, les turpitudes de la veille en apparence effacées. 



Ray, le portier, s'entretenait avec un jeune homme en jean 

et en sweat-shirt. La Porsche était garée en double file devant 

l'immeuble, dans la rue déjà encombrée par des camions 

d'UPS, des taxis kamikazes et des coursiers à vélo. 

— Bonjour, monsieur Gallagher, fit Ray en touchant sa 

casquette. Je vous laisse régler cette affaire. 

Le jeune homme en sweat-shirt agita les clés de la Porsche 

sous le nez de Brian. 

— Ça fera trois cent quarante-cinq dollars. 

— Qui êtes-vous ? demanda Brian. Je ne me souviens pas 

de vous avoir demandé de me ramener ma voiture. 

— Sea Gate Réparation et Dépannage, expliqua le jeune 

homme en sortant un papier de sa poche. Johnny Gallagher a 

téléphoné ce matin pour nous demander de vous ramener votre 

Porsche à New York. Il a dit que vous régleriez la note. 

— Vous prenez les cartes de crédit ? 

— Oui. 

Brian lui tendit sa carte American Express. 

— Remplissez ce fichu papier pendant que je vais garer 

ma Porsche. 

Les rues de New York étaient réputées pour leur brutalité 

envers les belles voitures de sport. C'était un miracle que sa 

Porsche n'ait pas déjà été bousillée ! 

— Hé, avant, vous devez signer ! protesta le jeune 

homme. 

— Quand j'aurai garé ma voiture. Et si ça ne vous plaît 

pas, c'est pareil. 

Il lui prit les clés des mains et se dirigea vers sa voiture. 

Les événements de la veille lui revenaient peu à peu à la 

mémoire. Dee l'avait mis à la porte. Franchement, elle aurait 

pu le laisser dormir sur son canapé jusqu'au matin. John avait 

dû encore une fois prendre un malin plaisir à la monter contre 

lui. « Bien vu, Johnny, pensa-t-il en conduisant sa Porsche 



vers le parking. Tu vas me le payer, mais c'est tout de même 

bien joué. » Son jeune frère allait perdre le peu qui lui restait, 

sa chère marina et ce trou perdu de Sea Gate. Après cela, il la 

ramènerait moins. 

Bon sang, vivement que ce patelin soit rayé de la carte ! 

Mais Brian et ses associés lui porteraient bientôt le coup fatal. 

Il ricana tout haut. Et dire que les habitants de Sea Gate, 

empêtrés dans leur train-train quotidien, ne voyaient pas ce qui 

leur pendait au nez... C'était pourtant évident. « Faillite », 

« Bail à céder », « Vente pour cause de départ » étaient 

placardés sur les vitrines de tous les magasins, les rues se 

vidaient, les touristes se faisaient rares, mais eux, ils croyaient 

encore aux lendemains qui chantent ! 

Brian attendait le jour où ils regarderaient enfin la réalité 

en face et où, à bout, ils vendraient leurs maisons en bord de 

mer pour une bouchée de pain. Ensuite viendrait son heure de 

gloire avec ce projet immobilier. 

Cynique et partisan du progrès, Brian ne faisait pas de 

sentiments. Il se disait aujourd'hui qu'il aurait dû contester le 

testament de sa mère, qui l'avait déshérité parce qu'il voulait 

vivre et travailler à New York. La vérité, c'était que Rosie 

Gallagher ne lui avait jamais pardonné de ne pas avoir épousé 

Dee Murray. Rosie avait légué sa moitié de la marina à John 

pour exprimer son mépris envers son fils aîné. Mais Brian 

possédait la procuration d'Eddie. Et si quelque chose lui 

arrivait... Brian se ressaisit, horrifié d'avoir pu souhaiter la 

mort de son vieux père. 

« J'espère que tu vivras encore longtemps, papa », songea-

t-il pour conjurer sa mauvaise pensée. Puis il réfléchit. La 

veille, son père, qu'il n'avait pas vu depuis un an, lui avait paru 

bien changé. Eddie s'était dégarni, et il n'était plus aussi vif 

d'esprit qu'autrefois, ce qui était inévitable pour un homme qui 

allait sur ses soixante-dix ans. Mais le plus préoccupant était 



son état de santé. Dave lui avait raconté qu'Eddie était 

somnambule, qu'il errait dans la ville ou dans la marina en 

pyjama et qu'ensuite il ne se souvenait plus de rien. 

Si son vieux père commençait à perdre la tête, il ne 

pourrait bientôt plus prendre de décisions et devrait être mis 

sous tutelle. Et comme Brian était avocat et qu'il possédait la 

procuration d'Eddie, il pourrait faire tout ce qu'il voudrait. 

 

 

Eddie avait toujours aimé le lendemain de Thanksgiving. 

Ce jour-là, hormis la visite occasionnelle d'un garde-côte ou 

d'un marin qui sortait en mer une dernière fois avant l'hiver, la 

marina était déserte. Eddie y allait à l'aube et rentrait à la 

maison vers midi. 

Rosie faisait des sandwiches à la dinde pour le déjeuner. 

Ils mangeaient à la cuisine et passaient l'après-midi à jouer au 

rami à un penny la partie. Être ensemble suffisait à les rendre 

heureux. Mais tout ça, c'était fini. Ces beaux jours enfuis ne 

reviendraient plus, se disait Eddie, mélancolique, en préparant 

son déjeuner. La veille, Dee lui avait donné du pain de mie et 

des restes de dinde qu'elle avait enveloppés dans du papier 

d'aluminium en lui disant de les partager avec John. Puis elle 

l'avait embrassé sur la joue avec une tendresse qui lui avait 

rappelé sa femme. Les larmes lui étaient venues aux yeux. 

Eddie s'attabla et piqua un morceau de viande à même le 

papier d'aluminium, en vieil homme qui se contente de peu et 

n'a plus goût à grand-chose. Bailey le regardait avec de grands 

yeux tristes. Il la caressa, prit un bout de viande et le lui 

donna. 

— Comme si je pouvais te refuser quelque chose, ma fille. 

Peut-être qu'il pourrait même... 

 

 



— Eddie ? 

On l'appelait. Son prénom retentissait, clair comme un son 

de cloche dans l'air froid. 

— Qu'est-ce que tu fais là sans manteau ? 

Des objets en face de lui bougèrent comme les pièces en 

désordre d'un gigantesque puzzle. Il y avait du bleu, du jaune, 

du vert et du marron. C'était quoi, ces taches de couleur ? Il 

regarda en direction de l'homme qui venait de l'appeler. Il 

souriait. 

— Dépêche-toi, Eddie, il fait un froid de canard ! Je vais 

te ramener chez toi. 

L'homme voulait qu'il fasse quelque chose, mais il ne 

comprenait pas quoi. Il essaya de marcher et ordonna à ses 

jambes d'avancer, mais elles n'obéirent pas. Une terrible 

angoisse s'empara d'Eddie. « Bouge, vieux crétin ! se dit-il 

avec colère. Ce n'est pas difficile de marcher ! C'est à la portée 

de n'importe qui ! » 

— Bon sang, Eddie, grouille-toi ! J'ai dit à Cora que je 

serais à la maison pour le début du talk-show d'Oprah ! 

Où était Bailey ? Il était en train de lui donner de la dinde 

dans la cuisine, une seconde plus tôt. 

— Tu pourrais au moins avoir la politesse de me 

répondre ! 

Vince Troisi le regardait par la vitre de la portière de sa 

Caddy bleue. Il portait un coupe-vent vert et l'écharpe jaune 

vif que sa petite-fille lui avait tricotée pour son anniversaire. 

— Si tu ne veux pas rentrer chez toi, dis-le et je m'en vais. 

« Seigneur... Je ne suis pas dans la cuisine avec Bailey », 

se dit Eddie, affolé. Il se trouvait à l'autre bout de la ville, près 

des grands pins verts que l'on décorait pour Noël. 

— Hé, vieux, je ne vais pas attendre toute la sainte journée 

que tu te décides, reprit Vince. Alors, tu viens ? 

— P... peux pas. 



— Quoi ? 

Vince mit sa main en coupe autour de son oreille. 

— Je ne t'entends pas. 

— Peux pas b... bouger... 

Vince sortit de sa voiture à toute vitesse. 

— Mon Dieu, Eddie, qu'y a-t-il ? Tu n'as pas l'air bien 

mon vieux. 

Il passa un bras autour des épaules d'Eddie. 

— Je suis là. Je vais te ramener à la maison. 

— Rosie va m'aider, balbutia Eddie. Elle sait toujours tout. 

Vince le regarda, le cœur brisé. 

— Rosie est morte, Eddie. Tu ne t'en souviens pas ? Elle 

est morte il y a longtemps, prononça-t-il avec effort, malade 

de chagrin. 

Le voile se déchira, la mémoire revint à Eddie. Il revit sa 

femme à l'agonie, quand le cancer avait tout détruit, sauf sa 

belle âme tendre. Il se souvint de la maison vide, du lit où il 

dormait seul désormais. Il comprit que quelque chose de 

terrible venait de lui arriver, qu'il avait été insidieusement 

dépouillé de son bien le plus précieux : ses souvenirs. 

— N'oublie pas de mettre ta ceinture de sécurité, fit Vince 

alors qu'Eddie s'installait sur le siège du passager. Tu seras 

bientôt chez toi. 

Eddie obéit, puis il tourna son visage vers la vitre et se mit 

à pleurer. 
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Alex ne tarda pas à comprendre que les grands chefs 

avaient un avantage indiscutable sur le commun des mortels : 

un budget illimité, qui leur permettait d'acheter les meilleurs 

produits. Talent et bons ingrédients de base - feuilles de chêne 

craquantes venues tout droit du producteur, vinaigre 

balsamique de Modène vieux de dix ans et filet de bœuf bien 

tendre - donnaient à tous les coups un dîner quatre étoiles. 

Mais jamais ces alchimistes des saveurs n'auraient pu 

transformer un poulet de batterie famélique, quelques oignons 

trop secs et une laitue défraîchie en festin. Alex se trouvait 

face à un problème mathématique simple : son menu, le 

contenu de son porte-monnaie et le prix exorbitant des denrées 

alimentaires. Pourtant, pendant deux semaines, elle accomplit 

le tour de force de cuisiner de fins repas malgré son budget 

modeste. 

— Et si nous commandions une pizza, la prochaine fois ? 

proposa John un soir. 

Alex leva les yeux de son quatre-quarts aux fraises. 

— Tu n'as pas aimé mon coq au vin ? 

Elle était plus fière d'avoir déniché un coq en promotion 

que de l'avoir cuisiné et accommodé avec une sauce au vin 

rouge. 



— Si. D'ailleurs, j'en ai repris deux fois, répondit John en 

se versant du café. Mais tu passes tes journées à cuisiner, 

Alex. 

— Il me reste encore dix repas avant d'avoir remboursé ma 

dette, dit-elle, pensive. Si tu as des envies de cuisine italienne, 

je peux toujours te faire une focaccia aux tomates séchées et 

au basilic. 

— Je pensais plutôt à une pizza aux piments et aux 

anchois de Chez Carlo. 

— Bien sûr, si tu préfères ça... 

— Ne le prends pas mal, Alex, mais tu cours les magasins, 

tu cuisines, et le soir, tu sers et tu dessers... J'aimerais que tu 

profites de nos soirées sans être sur le qui-vive. 

— Comme tu veux, fit-elle d'un air faussement détaché. 

John ne s'y trompa pas. 

— Voilà, tu es vexée, maintenant ! 

— C'est faux. 

— Si, tu boudes. Viens... 

Alex ne bougea pas et fixa son gâteau avec une attention 

exagérée. 

— Tu es dure, soupira John. 

— J'apprends à l'être, nuance ! 

— Viens près de moi, répéta-t-il d'un ton patient. 

Elle fit durer l'attente, posa lentement sa fourchette, 

tamponna ses lèvres avec sa serviette, repoussa sa chaise et se 

leva. John, lui, se leva brusquement. Le savoir si impatient fit 

courir un frisson de plaisir en elle. « Approche-toi plus près, 

désire-moi, fais-moi l'amour », lui ordonna-t-elle du regard. 

Peu importait qu'il ne veuille que son corps. Elle n'en 

demandait pas plus et savait qu'il aurait été dangereux 

d'espérer autre chose. 



Enveloppés par le silence, ils se regardaient sans ciller. 

Alex se demanda soudain quelle aurait été sa vie si elle avait 

rencontré John au lieu de Griffin. 

Ridicule. Elle ne pouvait pas revenir en arrière, pas plus 

qu'elle ne pouvait contrôler l'avenir. Avec John, seul l'instant 

présent comptait. Et c'était tout ce qui leur appartiendrait 

jamais. 

Enfin, John fit un pas vers elle. C'était le signal qu'Alex 

attendait pour se jeter contre lui. D'un grand geste, il balaya 

assiettes et verres de la table de la cuisine. La vaisselle 

dégringola avec fracas, et Alex eut envie de rire et de crier de 

joie. John l'accula contre la table et pesa sur elle de tout son 

poids. Pendant qu'il lui retirait son pantalon, elle défit 

fébrilement son jean. Préliminaires et attente étaient inutiles, 

tant leur désir était ardent. Aucun d'eux ne réfléchissait, ils 

agissaient guidés par l'excitation. Il était chaud et dur, elle était 

douce, humide et prête à l'accueillir. 

Ce qu'ils ne pouvaient dire avec des mots, ils l'exprimaient 

avec leurs mains et leurs corps. C'était la seule façon qu'ils 

avaient de partager les secrets qu'ils refusaient de se confier. 

 

 

Alex posa une assiette en face d'une adolescent maussade. 

— Bon appétit ! lança-t-elle avec son plus beau sourire. 

— Mais je n'ai pas commandé ce truc-là ! 

Le regard exaspéré de la fille passait de son assiette d'œufs 

brouillés à Alex. 

Alex vérifia son carnet de commande. 

— Œufs brouillés baveux avec du pain grillé... Non je ne 

me suis pas trompée. 

— J'ai commandé un sandwich au thon ! 

 Alex feuilletait son bloc. 



— Ô mon Dieu ! Je suis désolée, j'ai confondu votre 

commande avec celle de la table douze. 

Elle adressa un timide sourire d'excuse à la fille. 

— En attendant, je dois retourner au lycée, rétorqua 

l'adolescente. Il me faut mon sandwich tout de suite ! 

— Donnez-moi deux secondes, et vous l'aurez. 

Alex se rua dans la cuisine à toute vitesse, sans égard pour 

les portes battantes qui valdinguèrent contre le mur. 

Will fumait une cigarette, debout sur le pas de la porte qui 

donnait dans la cour. 

— Allons bon, que se passe-t-il maintenant ? grogna-t-il. 

Will n'avait jamais été amical avec Alex, même pas lors 

des débuts de la jeune femme au Starlight, mais leurs relations 

n'avaient cessé de se dégrader à cause des bourdes que la jeune 

femme commettait chaque jour dans son service. 

— Il me faut un sandwich au thon et des œufs brouillés 

baveux avec des toasts grillés. Tout de suite ! 

— Vous vous fichez de moi ? C'est ce que je viens de vous 

donner ! 

Sous son regard accusateur, l'estomac d'Alex se noua. 

— J'ai fait une erreur, Will. Aidez-moi à la réparer, s'il 

vous plaît. 

Il jeta sa cigarette dans la cour enneigée, puis essuya ses 

mains sur son tablier taché avec un sourire déplaisant. 

— Vous n'êtes vraiment pas douée, ma pauvre. 

Humiliée, Alex rougit. 

— J'ai confondu la commande de la table douze avec celle 

de la table sept... 

Hier, elle avait servi du foie avec du bacon à un végétarien 

et une assiette de carottes Vichy et de brocolis cuits à la 

vapeur à un carnivore convaincu. Les deux clients l'avaient 

abreuvée d'injures. 



— Dites-moi que je rêve ! fit Will. Ma petite sœur a 

travaillé ici l'année dernière, et elle ne s'est jamais trompée 

dans les commandes. 

Les larmes montèrent aux yeux d'Alex. 

— Écoutez, je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait 

exprès... 

Will cassa des œufs dans un bol. 

— Ouais, mais moi, je ne suis pas payé pour cuisiner deux 

fois de suite le même plat ! Avec ça, je n'ai jamais de 

pourboires ! 

« Moi non plus », pensa Alex en recouvrant de film 

alimentaire l'assiette dédaignée, destinée, comme la plupart 

des restes, à la cantine d'un foyer pour femmes battues. 

— Vous me compliquez la vie ! gronda Will. Où est donc 

passée Dee ? 

Les œufs grésillaient dans la poêle. 

— Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle serait de retour après le 

déjeuner. 

— Elle en prend à son aise, grommela Will. Elle ne faisait 

pas ça, du temps de Nick. 

Il remuait les œufs avec une spatule. Alex remarqua qu'ils 

prenaient une apparence caoutchouteuse peu ragoûtante. 

— Vos œufs sont trop cuits. 

Il ne lui répondit pas et monta le gaz. 

— Will... Le client désire des œufs brouillés baveux. 

— Vous avez dit « bien cuits » ! 

La couleur des œufs virait maintenant au marron. 

— Non, sûrement pas. Le client les veut baveux. 

Alex ouvrit son bloc et lui montra sa commande. 

— Regardez, c'est écrit là... 

À peine avait-elle prononcé ces mots que Will envoya une 

poêle valser contre un mur. Un bidon d'huile dégringola. Fou 

de rage, il défit son tablier et le jeta. 



— Will ! Attendez ! s'écria Alex. 

Il prenait sa veste, à présent. 

— La journée a mal commencé, je le reconnais, reprit-elle. 

Mais pourquoi ne... 

— Vous, vous avez mal commencé la journée, ma petite. 

Moi, je sais ce que je fais, bordel ! 

Cette fois, Alex lui jeta un regard sans aménité. 

— Soyez poli, s'il vous plaît. 

— Oh, on a les oreilles délicates ? 

Sur ce, il lâcha une telle bordée de jurons qu'Alex eut 

envie de l'assommer avec la poêle qu'il avait lancée. 

Finalement, à bout de nerfs, elle cria : 

— Vous êtes dégoûtant et vulgaire ! Vous êtes viré ! 

Il éclata de rire. 

— Vous ne pouvez pas me virer ! 

— Alors, c'est Dee qui va le faire ! 

— Dee pas plus que vous ! Personne ne peut me virer ! 

— Si, moi, intervint une voix masculine. 

Alex fit volte-face. John s'encadrait dans l'embrasure de la 

porte, tel un dieu vengeur prêt à faire justice. 

— Je peux me débrouiller toute seule, John, déclara-t-elle. 

Nous avons juste une petite discussion. 

— J'ai en effet entendu cette petite discussion, grinça 

John. 

Il s'approcha de Will. 

— Vous êtes viré ! 

— Un client ne peut pas licencier le cuistot ! déclara Will 

en le regardant comme s'il était devenu fou. 

— Si, il le peut, s'il est propriétaire de l'établissement. 

— N'importe quoi ! lâcha Will. Quoi qu'il en soit, vous 

direz à Dee que je démissionne. 

— Trop tard, déclara John, puisque je viens de vous virer. 



— Ouais, c'est ça. Vous êtes tous les deux bons pour 

l'asile, la camisole de force et un traitement aux électrochocs, 

grogna Will en quittant la cuisine. 

Un peu plus tard, Alex le vit sortir sa voiture du parking 

dans un jaillissement de neige et de graviers. 

— Bravo, John ! s'exclama-t-elle, furieuse. C'est moi qui 

vais être licenciée, maintenant ! 

Mais John arborait un insupportable petit air satisfait. 

— Je te jure que non. 

— Dee va être folle de rage. 

— Ça lui passera. 

— Et si elle raconte au patron qu'un de ses clients est 

devenu dingue et a viré le cuistot ? Ça m'étonnerait qu'il le 

prenne avec le sourire. 

— C'est moi, le propriétaire du Starlight. 

— Très drôle ! Arrête de plaisanter et aide-moi plutôt à 

trouver une solution. 

— Je ne plaisante pas. Je suis vraiment le propriétaire du 

Starlight. 

— Tu es mon patron ? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? 

— Parce que je ne l'ai dit à personne, Alex. Pas même à 

mon père. Seule Dee le sait. 

— En ce cas, je démissionne, dit-elle en retirant son 

tablier. 

— Pourquoi ? 

— Ça me semble évident. 

Elle plia soigneusement son tablier et le posa sur la table. 

— Tu aurais dû me le dire avant que je ne commence à 

travailler au Starlight. Je me sens complètement idiote, 

maintenant. 

— Laisse-moi t'expliquer, Alex. L'ancien gérant a quitté la 

ville à la cloche de bois. Le Starlight croulait sous les dettes et 



allait être fermé, alors je l'ai racheté. Mais tu as raison, j'aurais 

dû te le dire. 

— Pourquoi as-tu gardé le secret ? 

— Je pensais que c'était mieux, dit-il après un long 

silence. 

— Dee m'a dit qu'elle aimerait racheter le restaurant, 

quand elle en aurait les moyens. C'est pour elle que tu as fait 

ça, n'est-ce pas ? 

— J'ai agi par amitié. 

— Ton amitié va loin : tu veux rénover mon toit et mon 

plafond, tu t'occupes des réparations de ma voiture, tu sauves 

le Starlight de la faillite. Pourquoi ce besoin maladif d'aider 

ton prochain ? Que te reproches-tu, John ? Quelle faute veux-

tu réparer ? 

Il se détourna vivement, mais elle eut le temps de 

surprendre dans son regard une profonde douleur qui la 

chavira, cette même souffrance qu'elle avait découverte le jour 

de Thanksgiving et qu'elle ressentait chaque fois qu'il la tenait 

dans ses bras. 

Il fit un geste vers la salle. 

— Et pour les clients ? 

Alex se figea. Cette histoire allait se solder par un 

véritable désastre. 

— Seigneur, je les avais complètement oubliés ! 

— J'ai beau être ton patron, je vais faire comme si je 

n'avais rien entendu. 

— Je vais leur demander de partir, reprit Alex. Sans 

cuistot, nous sommes au chômage technique. 

— Tu es une très bonne cuisinière. Pourquoi ne prendrais-

tu pas la place de Will ? 

— J'ai été embauchée comme serveuse, pas comme chef. 

— Mais tu cuisines divinement bien. Ton coq au vin d'hier 

était à tomber. 



Elle rougit, touchée par le compliment. 

— Merci, mais je doute qu'un menu si sophistiqué soit 

adapté au Starlight... 

— On se débrouillera. Tu es meilleure cuisinière que 

serveuse. Will est parti, nous avons besoin d'un cuistot en 

urgence. On peut toujours essayer. On n'a rien à perdre, de 

toute façon. 

Alex se sentait faiblir. L'idée lui plaisait infiniment. Servir 

en salle était difficile et fastidieux. Elle redoutait les clients 

souvent irascibles, qui ne pardonnaient pas la moindre erreur. 

En revanche, le cuisinier pouvait se cacher dans sa cuisine et 

n'avait pas à subir la mauvaise humeur de la clientèle. 

— Mais je ne peux pas cuisiner et servir en même temps, 

objecta-t-elle faiblement. 

— Tu cuisines. Moi, je sers. 

 

 

— C'est fini, Dee, déclara le docteur Schulman. 

La gynécologue retira ses gants en latex et les jeta à la 

poubelle. 

— Rhabillez-vous, puis venez me rejoindre dans mon 

bureau. 

Dee s'assit sur la table d'examen. 

— Je vais survivre, docteur ? 

Malgré elle, elle avait parlé d'un ton cassant, comme 

toujours quand elle était nerveuse. 

— Bien sûr, Dee. Je vous laisse. À tout de suite. 

Sur ces mots, la gynécologue quitta la salle d'examen. 

— Fichus médecins, grommela Dee, une fois seule. 

Elle détestait les examens gynécologiques, ne supportant 

pas cette incursion dans son intimité. À ses yeux, il n'y avait 

pas pire expérience qu'une visite de contrôle chez la 

gynécologue. La table d'examen avec ses étriers aurait mérité 



de figurer dans un inventaire des supplices sadomasochistes 

les plus raffinés. Quel esprit pervers avait donc inventé ce 

truc ? Un homme, probablement. Aucune femme saine de 

corps et d'esprit n'aurait eu l'idée d'associer étriers et 

spéculum ! 

Cinq minutes plus tard, Dee prenait place en face du 

docteur Schulman. 

— Nous aurons les résultats de votre frottis dans une 

semaine, dit la gynécologue en lisant ses notes. Quand voulez-

vous faire une mammographie ? 

— Pas avant le mois prochain. Ces examens sont si chers 

que je ne peux pas les faire tous d'un coup, avoua Dee en 

haussant les épaules. 

— Vous devriez demander à votre patron de contracter 

une assurance pour ses employés, dit le docteur Schulman. 

Vos dépenses de santé seraient bien mieux couvertes. 

Dee ne répondit pas. Elle savait que le Starlight ne pouvait 

pas s'offrir un tel luxe. 

La gynécologue se pencha vers elle avec sollicitude. 

— Avez-vous des questions, des inquiétudes, des 

problèmes dont vous voudriez me parler ? 

Dee se demanda si le médecin utilisait ce ton infantilisant 

avec son mari. Elle, ça la mettait mal à l'aise. 

— J'aimerais reprendre la pilule, répondit-elle d'un ton 

léger, malgré sa nervosité. 

— La pilule est très efficace, mais le préservatif vous 

protège aussi des MST. 

— Je sais, mais je veux quand même reprendre la pilule. 

— Vous avez une relation stable, actuellement ? 

— Je n'ai pas de rapports sexuels, mais j'anticipe, répondit 

Dee, agacée. 

Autrement dit, elle avait des espoirs... 



Le jour de Thanksgiving, la visite de Brian l'avait troublée. 

Elle n'avait pas été subjuguée, folle de désir ou éperdue 

d'admiration pour cet homme qu'elle avait autrefois aimé, mais 

elle avait été émue de le voir seul, pathétique et si faible. Sa 

réaction l'avait surprise, car elle pensait que Brian n'avait plus 

le pouvoir de l'émouvoir. Oui, elle croyait sincèrement être 

vaccinée contre lui depuis longtemps... Mais ce jeudi de 

Thanksgiving avait détruit cette illusion. 

« Quoi qu'il en soit, je ne suis plus la gamine naïve 

d'autrefois », pensa-t-elle pendant que le docteur Schulman 

rédigeait une ordonnance. Si par hasard elle succombait à 

Brian, elle serait protégée. Dee redoutait sa faiblesse et la 

maudissait. Les fêtes de fin d'année étaient bien dangereuses 

pour une femme seule et de plus de trente ans... Il ne lui en 

faudrait pas beaucoup pour craquer - un peu de gui, quelques 

chants de Noël et un sourire accompagné d'un ou deux 

compliments bien tournés. 

Dee n'avait pas fait l'amour depuis trois ans, et cela lui 

manquait. Elle avait besoin d'un homme dans sa vie, d'un 

homme qui dormirait avec elle et se réveillerait à ses côtés. 

Et Sam était tout prêt à remplir ce rôle. Il voulait la rendre 

heureuse, et il était si rassurant... Mais Dee avait peur. Oh, pas 

de Sam, un type très bien qu'elle aimait beaucoup, mais d'elle-

même, de ses propres pulsions. Elle demandait toujours 

l'impossible et jouait avec le feu, tout en sachant pertinemment 

qu'elle finirait par se brûler. 

Mais Dee avait encore bien plus peur quand elle pensait 

que les décisions qu'elle avait prises autrefois, alors qu'elle 

n'était qu'une adolescente affolée, pouvaient faire souffrir son 

fils. 
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Après avoir aidé Alex au Starlight, John retourna à la 

marina en début d'après-midi. Restée seule, Alex rinça les 

assiettes, les mit dans le lave-vaisselle et nettoya la cuisine de 

fond en comble. Lorsqu'elle eut terminé, elle se servit un 

grand verre de thé glacé, boisson saugrenue par ce temps 

d'hiver - dehors, la neige tombait dru -, mais elle en mourait 

d'envie, car elle était en nage et épuisée. Elle s'assit à une table 

avec son verre et savoura le silence. Les clients partis, il 

régnait un calme absolu dans le restaurant. Pas de juke-box, 

pas de rires ni de conversations sur le sexe, la politique ou la 

religion, seulement une paix bienfaisante. 

Alex but son thé glacé, les yeux fermés pour mieux 

apprécier le calme. « Bravo, ma vieille, tu as réussi », se 

félicita-t-elle. La serveuse la plus nulle du monde s'était 

transformée en une cuisinière tout à fait acceptable. Elle était 

fière d'avoir fait face à la situation au lieu de s'affoler et de 

prendre les jambes à son cou. 

Que son ancienne vie avec Griffin lui paraissait loin, 

maintenant... Cette vie, c'était comme un vêtement triste et 

gris dont elle s'était débarrassée en le quittant. La créature 

timide et solitaire qui n'osait pas admettre qu'elle méritait 

mieux qu'un mariage avec un homme indifférent aux poches 

bourrées de cartes de crédit s'était effacée derrière une femme 

intrépide et entreprenante. Son existence avec Griffin aurait-



elle été différente si elle avait eu le courage de s'imposer ? 

L'avait-il épousée parce qu'elle était malléable, docile et 

soumise ? Ou bien avait-il toujours secrètement rêvé de 

rencontrer une femme aussi brillante que Claire Brubaker ? 

Alex revit la maîtresse de son mari chez Harrods, lors de 

cet après-midi londonien de triste mémoire. Claire avec ses 

beaux cheveux auburn nattés, vêtue de sa robe de grossesse 

bleu marine sobre mais élégante, sous laquelle saillait son 

ventre qui portait l'enfant de Griffin... Rares étaient ceux qui 

pouvaient déterminer avec précision l'instant où leur vie avait 

changé, mais Alex pouvait affirmer que la sienne avait pris un 

tournant à ce moment-là. 

Mais elle n'avait pas envie de penser à Claire et à Griffin. 

Tous deux appartenaient au passé, à un monde qui n'existait 

plus pour elle. Si Griffin l'avait vue au Starlight, il aurait eu 

honte de sa tenue de souillon, des gouttes de sueur sur son 

visage et de l'odeur d'oignon et de friture qui l'enveloppait. Et 

peut-être n'aurait-il pas supporté de voir qu'elle réussissait à 

s'assumer seule, sans dépendre de personne. 

John, lui, n'avait pas honte d'elle. Il la regardait avec 

tendresse et désir, qu'elle soit nue ou en uniforme bleu de 

serveuse. Ce qui comptait, pour lui, ce n'était pas son 

apparence, mais ce qu'elle ressentait, qui elle était. Pour Alex, 

c'était tout nouveau... Même avec ses parents, elle n'avait 

jamais eu le sentiment d'être quelqu'un d'unique ou 

d'exceptionnel. 

Encore une fois, elle regretta de ne pas avoir rencontré 

John plus tôt. Peut-être auraient-ils pu vivre heureux, sans le 

poids du passé, sans fantômes secrets, si... 

Alex fut arrachée à ses pensées par Dee, qui pénétrait dans 

le restaurant avec fracas. 

— Je suis désolée, ça a été plus long que prévu, lança-t-

elle, essoufflée. Le docteur Schulman était en retard... 



Alex écarquilla les yeux. 

— Tu étais chez le médecin ? Tu vas bien ? 

— Oui, oui. Il s'agissait seulement d'un examen de routine. 

Dee retira son coupe-vent et le suspendit à la patère. 

— D'ailleurs, si tu as besoin d'une bonne gynéco, je peux 

te donner son adresse. 

— Pourquoi pas ? répondit Alex d'un ton évasif. 

Mais elle n'avait pas l'intention de se rendre chez quelque 

médecin que ce soit. Ses expériences avec les gynécologues ne 

lui avaient laissé que des souvenirs amers de frustration et 

d'espoirs déçus. Loin d'elle l'idée de les renouveler. 

— Qu'est-ce que tu utilises, toi ? 

— Pardon ? 

— Quel moyen de contraception utilises-tu ? reprit Dee en 

s'asseyant en face d'elle. Tu vas sans doute penser que je suis 

une incurable optimiste, mais je viens de demander à ma 

gynéco de me prescrire la pilule. 

— Je... Enfin, je n'utilise rien. 

— Même pas des préservatifs ? s'exclama Dee, horrifiée. 

Alex secoua la tête. John et elle avaient fait le test du sida 

et étaient séronégatifs. Quant aux autres risques, Alex avait 

appris à John qu'elle était stérile. 

— Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai besoin d'un moyen 

de contraception ? 

— Allons, Alex, ne me dis pas qu'il n'y a rien entre Johnny 

et toi ! Tout le monde en parle. On raconte même que vous 

allez vous marier. 

— C'est une blague ? 

— Non. Vince dit que John va faire sa demande à Noël. 

Rich, lui, penche plutôt pour le Nouvel An. 

— Et toi ? Tu paries pour le premier jour du printemps ? 

lança Alex d'un ton sec. 



— Ne t'énerve pas, Alex ! Les gens d'ici aiment John, et 

ils t'adorent. Ils croient dur comme fer que vous êtes 

ensemble, et ça leur fait plaisir. Ils veulent simplement votre 

bonheur à tous les deux. 

— Cette conversation est surréaliste, fit Alex en levant les 

yeux au ciel. 

— Alors ? Tu es avec Johnny ? 

Alex garda le silence. 

— Qui ne dit mot consent ! Rassure-toi, je garderai ton 

secret. 

Alex bondit sur ses pieds. 

— Un secret déjà éventé ! Dans les petites villes, c'est 

vraiment impossible d'avoir une vie privée ! 

Dee soupira, et ses épaules s'affaissèrent. 

— Ne sois pas si catégorique, dit-elle d'un air sombre. 

Certains secrets échappent à la curiosité générale. 

Sur ce, elle refit sa queue-de-cheval. L'instant d'après, son 

éblouissant sourire revint sur son visage. 

— Alors, raconte. Quand est-ce que ça a commencé entre 

vous deux ? Je parie que c'était le jour de Thanksgiving. Il 

n'arrêtait pas de te regarder ! 

Alex rougit. 

— Ne crains rien, je ne te poserai plus de questions, reprit 

Dee. Moi aussi, je déteste les gens trop curieux. Mais si tu as 

besoin de te confier à une oreille amie, n'hésite pas. 

— Je n'ai rien à dire, répliqua Alex d'un ton qui se voulait 

neutre. J'apprécie la compagnie de John, il apprécie la mienne, 

point. 

— Moi, j'apprécie la compagnie de Vince Troisi, mais je 

ne couche pas avec lui pour autant. 

— Tant mieux pour toi, parce que Cora t'arracherait les 

yeux ! plaisanta Alex. 



Dee lui lança une boîte de sucrettes, mais Alex esquiva le 

projectile en riant. 

— Arrête de blaguer, Alex. Il y a tellement d'étincelles 

entre toi et John que je pourrais éclairer le Starlight pendant 

un an avec ! J'ai trente-quatre ans, et crois-moi, je sais 

reconnaître un couple amoureux quand j'en vois un. 

Alex posa son verre et soutint le regard de Dee. 

— Que les choses soient bien claires, Dee : il n'y a pas 

d'amour entre moi et John. Nous ne voulons pas nous engager 

et nous ne faisons aucun projet d'avenir. 

— N'importe quoi ! 

— Je suis tout de même la mieux placée pour savoir ce 

qu'il y a entre John et moi ! s'exclama Alex. 

Mais Dee n'en démordait pas. 

— Et moi, je connais Johnny depuis toujours. Je l'ai vu 

amoureux, heureux et malheureux. Et je peux te certifier qu'en 

ce moment, il est amoureux et heureux ! 

— Il n'y a pas d'amour entre nous, répéta Alex d'un ton 

buté. 

— Je ne te comprends pas, Alex. Moi, je serais folle de 

joie si tu me disais qu'un homme gentil et séduisant était fou 

amoureux de moi ! 

Machinalement, Alex toucha son annulaire gauche 

maintenant nu. Son geste pourtant bref n'échappa pas à l'œil 

sagace de Dee. 

— Je vois... fit-elle. Tu aimes toujours ton ex ? 

Cette pensée donna une telle nausée à Alex qu'elle faillit 

tout raconter à Dee. Mais elle se ravisa. Si elle ne la 

détrompait pas, Dee cesserait de la cuisiner sur ses amours 

avec John. Elle n'avait rien à en dire. Il n'y avait ni amour ni 

avenir entre eux. Et c'était aussi bien ainsi, se dit la jeune 

femme alors que le silence s'installait. Comme elle, John ne 



voulait qu'une liaison, du plaisir sans engagement. Tout était 

donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. 

— Au temps pour moi, dit enfin Dee avec un soupir. Je 

suis une incorrigible romantique. J'espérais seulement... 

— Désolée, mais je te le répète, cette histoire n'a pas 

d'avenir. 

C'était bizarre, elle avait la gorge serrée en prononçant ces 

mots, comme si cet aveu lui coûtait. Peut-être avait-elle des 

sentiments pour John, après tout. Mais même si elle avait 

voulu construire un avenir avec lui, ç’aurait été impossible : 

elle était toujours mariée à Griffin. 

 

 

Eddie leva les yeux de la télévision, qui diffusait une 

émission sportive, et regarda John. Son fils s'apprêtait à sortir. 

— Tu ne passes pas la soirée avec moi ? 

— Je vais manger une pizza avec Alex. 

— Pourquoi ne l'invites-tu pas à la maison ? 

John ne répondit pas. Il voulait être seul avec Alex, 

comme un adolescent émoustillé qui vit ses premières amours 

en cachette de ses parents. 

— Et toi, tu restes ici ce soir ? demanda-t-il à son père. 

— Peut-être, peut-être pas, grommela Eddie. J’irai peut-

être faire un poker chez Paul. 

— Alors qu'il y a NYPD Blue à la télé tout à l'heure ? Je 

croyais que c'était ton feuilleton favori ! 

— Mêle-toi de ce qui te regarde, Johnny, riposta son père 

d'un ton sec. 

— Hé, papa, je ne voulais pas te vexer, juste te rappeler... 

— T'as rien à me rappeler, je ne suis pas gâteux ! rugit 

Eddie. Je n'ai pas besoin qu'un morveux me dise ce que je dois 

faire ! 



John garda le silence, déconcerté par cet accès de colère. 

Dernièrement, les coups de sang d'Eddie, pourtant d'un 

caractère égal, s'étaient faits au moins aussi fréquents que ses 

crises de somnambulisme. Eddie était sorti deux nuits plus tôt, 

alors que John était en mer avec des touristes. C'était Alex qui 

avait trouvé le vieil homme assis sur le ponton, vêtu de son 

seul caleçon. Elle l'avait enveloppé dans une couverture, puis 

avait tenté de le persuader de rentrer. Face à son refus obstiné, 

elle lui avait tenu compagnie jusqu'au lever du jour. 

John se rappelait le regard triste de la jeune femme quand 

elle lui avait raconté l'incident. 

— Ton père n'est pas somnambule, lui avait-elle dit. Je 

pense que c'est plus grave. 

John sursauta en entendant Bailey gémir. La chienne le 

fixait de ses bons yeux implorants. « Elle aussi, elle sait que 

quelque chose ne va pas chez papa et elle essaie de m'avertir », 

pensa-t-il, soucieux. 

 

 

Ce soir-là, Alex portait un pantalon fluide en soie doré. 

Elle avait attaché ses cheveux au petit bonheur avec des pinces 

en écaille et s'était démaquillée. De grands cernes violets 

soulignaient son regard. Elle était fragile, si fragile... se dit 

John en la voyant. 

— Tu as pris une pizza aux piments ? demanda-t-elle. 

— Moitié piments, moitié champignons. 

— Je veux la moitié piments ! 

Il posa le carton à pizza sur la table. 

— Assieds-toi pendant que je mets la table. 

Alex allait protester, mais elle se ravisa et obéit. 

— Si tu veux du vin, tu le trouveras... 

— Dans le cellier ? 

— Oui, mais... 



— Je m'en occupe. 

— D'accord. Je suis trop fatiguée pour discuter avec toi, ce 

soir. 

Il prit deux assiettes et des verres à vin dans le placard. 

— L'indépendance finit là où commence la fatigue ! 

plaisanta-t-il. 

Alex se leva brusquement. 

— Reprends ta pizza et rentre chez toi ! 

John, qui s'apprêtait à poser les verres sur la table, 

suspendit son geste, interloqué. 

— Pardon ? 

— Va-t'en. Je veux être seule ! 

— Que se passe-t-il, Alex ? 

— Tu veux que je te fasse un dessin ? lança-t-elle avec 

colère. Je n'ai besoin de personne pour vivre et surtout pas de 

toi, John. À bon entendeur, salut ! 

Sur ces mots, elle éclata en sanglots. 

Il la regarda, bouché bée, sans comprendre. D'instinct, il 

avait envie de la prendre dans ses bras, mais il ne s'y risqua 

pas, de peur qu'elle ne le rejette. Alors, il attendit, en espérant 

que ses larmes se tariraient aussi vite qu'elles avaient jailli. 

Mais la jeune femme enfouit son visage dans ses mains et se 

mit à pleurer comme si son cœur se brisait en morceaux. N'y 

tenant plus, John la prit contre lui, sans se laisser décourager 

par sa raideur et son hostilité. La peine d'Alex les séparait, 

faisait barrage à sa compassion. Pour l'attendrir et la calmer, il 

lui caressa les cheveux, lui murmura des mots tendres et 

absurdes à l'oreille, jusqu'à ce qu'elle se détende enfin et se 

love contre lui. 

« Qui t'a fait du mal, Alex ? Qui ? » se demanda-t-il. Mais 

il ne lui posa pas la question, car il savait qu'elle ne lui 

répondrait pas. 

 



 

Alex pressait son visage contre l'épaule de John. Elle ne 

savait même pas pourquoi elle pleurait. John allait penser 

qu'elle était lunatique et hystérique. Une autre femme l'aurait 

remercié à genoux de vouloir mettre la table et de s'occuper du 

vin... Elle était tombée sur un homme merveilleux et elle 

faisait tout pour qu'il la déteste ! 

Depuis sa conversation avec Dee, cet après-midi-là, elle 

était mélancolique et au bord des larmes. Elle n'aurait su 

expliquer pourquoi, mais ces derniers temps, elle avait les 

nerfs à fleur de peau. Les couchers de soleil sur l'océan 

l'émouvaient jusqu'à l'âme. Le cri des mouettes et leur vol 

morne dans le ciel la touchaient au plus profond de son être. 

En outre, les fêtes de Noël approchaient, ce qui achevait de la 

bouleverser. 

Admettre à haute voix devant Dee qu'elle n'avait pas 

d'avenir avec John l'avait obligée à faire face à la réalité. Elle 

se rendait compte à présent qu'inconsciemment, elle avait dû 

nourrir quelques espoirs. Mais il ne voulait pas s'engager, et 

elle était encore mariée. Ils vivaient le moment présent, 

intensément, sans s'embarrasser de fioritures ni de 

sentimentalisme. Leur liaison était basée sur le sexe et 

l'indépendance. Mais cela, c'était la théorie. En pratique, rien 

n'était aussi simple... Elle l'avait compris aujourd'hui. 

Sa sensibilité épidermique était sans doute due au 

syndrome prémenstruel, mais elle n'avait pas eu ses règles 

depuis si longtemps - six, sept mois ? - qu'elle n'était pas sûre 

de savoir encore en reconnaître les symptômes. Elle avait 

horreur de se sentir si fragile, elle détestait le torrent 

d'émotions qui la submergeait. Jusqu'à présent, elle n'avait 

connu que des sentiments tièdes, et elle découvrait tout à coup 

le goût enivrant de la liberté et des sensations intenses. C'était 



éprouvant. Vivre ce genre d'expérience nécessitait une force 

d'âme qu'elle n'avait pas encore acquise. 

Quand John était arrivé avec sa pizza, tout à l'heure, elle 

avait eu envie de lui parler de ses parents, de Griffin, de Claire 

Brubaker et de sa grossesse, pour se libérer une fois pour 

toutes. Grâce à Dieu, la remarque désinvolte de John avait 

déclenché une crise de larmes qui avait scellé ses aveux sur 

ses lèvres. Confidences intimes et tendre complicité n'avaient 

pas leur place dans leur liaison sans amour... 
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Le toit d'Alex tint bon pendant presque tout l'hiver. Il 

résista à la tempête de Noël, à l'orage de grêle du Nouvel An, 

puis au blizzard qui frappa la région à la mi-janvier, mais il 

rendit l'âme sous les assauts obstinés du vent au début du mois 

de février. Un beau jour, les tuiles s'envolèrent comme des 

feuilles mortes vers l'océan. Face au désastre, Alex dut 

téléphoner à l'entreprise qu'Eddie lui avait recommandée 

quelques semaines plus tôt. Cela fait, elle appela John. 

— Tu as fait appel à Sea Gate Roofing, ces escrocs ? 

s'exclama-t-il. Tu aurais d'abord dû me consulter. Je t'aurais 

réparé ton toit et ton plafond. Ça m'arrivait de faire ce genre de 

boulot quand j'étais étudiant. 

— Je savais que tu me le proposerais, et c'est pour cette 

raison que je ne t'ai pas consulté, riposta Alex. Je voulais un 

vrai couvreur, pas un gars avec une araignée au plafond. 

Un silence suivit, que rompit bientôt le rire de John. 

— En d'autres termes : « Va te faire voir, John. » 

Alex sourit. 

— Je n'aurais jamais osé être aussi grossière, mais c'est un 

peu ça. 

— Message reçu. Mais par pitié, ne signe rien avant de 

m'avoir montré le... 

— Si le devis de Sea Gate Roofing m'intéresse, je signerai. 



— Je ne plaisante pas, Alex. Dans les devis, il y a parfois 

des... 

— J'apprécie ta sollicitude, mais si j'ai un problème, je 

consulterai un avocat. 

— En tout cas, ne te plains pas si ces travaux te coûtent les 

yeux de la tête, toutes les larmes de ton corps et ton premier-

né, plaisanta-t-il. 

« Ça m'est égal, songea-t-elle en raccrochant. Je n'ai déjà 

plus rien et je n'aurai jamais d'enfant. » 

 

 

— Tu es vraiment d'une humeur de chien, aujourd'hui, dit 

Eddie à John, qui réparait le Kestrel. Quelles idées noires 

rumines-tu ? 

— Tout va bien, grommela John en maniant le marteau 

avec une vigueur redoublée. 

— Tu t'es disputé avec Alex ? 

— On ne se parle pas, alors c'est difficile de se disputer. 

Il ponctua ces mots d'un violent coup de marteau qui 

ébranla la coque du Kestrel. C'était tout de même incroyable 

qu'Alex refuse de le consulter avant de signer le devis pour ces 

fichus travaux ! 

Eddie leva les mains. 

— C'est pas une raison pour passer ta frustration sur le 

Kestrel ! 

Sur ces mots, il se détourna et s'éloigna. 

— Papa ? appela John, qui s'immobilisa en plein élan. Où 

vas-tu ? 

— C'est pas tes oignons, fiston. J'ai soixante-huit ans et je 

ne te dois pas d'explications. 

Il repartit tranquillement. 

— Et merde ! rugit John en abattant violemment son 

marteau. 



Il avait beau être inquiet pour son père, il ne pouvait quand 

même pas l'enfermer à triple tour dans la maison ni le suivre 

comme son ombre pendant toute la sainte journée. On ne 

retirait pas à un homme sa liberté et sa dignité sous prétexte 

qu'il perdait la mémoire ! 

John passa son avant-bras sur son front en sueur. Malgré 

la température hivernale de cette journée, il transpirait à 

grosses gouttes. Il lui restait encore beaucoup à faire, mais il 

avait envie d'une bière bien fraîche. Il consulta sa montre. Il 

était à peine 11 heures, mais il décida de déjeuner maintenant. 

Il boirait une canette de bière, peut-être même deux si son 

humeur restait aussi exécrable. 

Réparer le Kestrel lui prenait un temps fou, et cela lui 

tapait sur les nerfs. « Comme si je n'avais que ça à faire ! » 

pensa-t-il en rentrant dans le bureau de la marina. Le pire, 

c'était que chaque fois qu'il remettait le bateau en état, un 

imbécile revenait le saccager. Sans doute s'agissait-il du même 

crétin qui avait déjà abîmé les autres bateaux de pêche de la 

marina. Bizarrement, seuls les pêcheurs étaient victimes de ces 

détériorations imbéciles. Évidemment, les bateaux des riches 

plaisanciers ne risquaient pas un bobo - l'hiver, ces petits 

bijoux étaient à l'abri en cale sèche. Quelqu'un voulait pousser 

les pêcheurs à bout, alors qu'ils tiraient déjà le diable par la 

queue. Mais pourquoi ? 

John prit une canette de bière et un sandwich dans le 

réfrigérateur du bureau. Lui, c'était Alex qui le poussait, et des 

deux mains, vers des régions de la carte du Tendre qu'il 

craignait de nommer, dont il n'avait plus voulu entendre 

parler, mais où il revenait avec plaisir et étonnement. Et avec 

une peur de tous les diables. 

Cette nuit, il avait rêvé de Libby et des garçons. Libby 

aidait Jack à enfiler sa combinaison de ski pendant que 

Michael se débrouillait tout seul comme un grand. Libby était 



si pressée de quitter Sea Gate qu'elle hâtait les préparatifs du 

départ. Sa femme avait toujours détesté la côte du New Jersey. 

C'était une fille de Manhattan qui ne supportait pas de vivre 

ailleurs qu'à New York et ne comprenait pas pourquoi John 

aimait tant la côte. Le jour de l'accident, il avait déclaré qu'il 

voulait prolonger leur séjour à Sea Gate, ce qui avait provoqué 

la colère de Libby. John s'était énervé à son tour, ils s'étaient 

disputés, et pour finir, il lui avait dit de rentrer à New York 

toute seule. Lui, il reviendrait en train quand ça lui chanterait. 

Une dispute de triste mémoire, qui avait scellé leur destin. 

Sa femme et ses enfants étaient partis, et il ne les avait pas 

revus vivants. Quinze minutes après leur départ, leur Espace 

avait été frappée de plein fouet par le véhicule d'un chauffard 

ivre. Depuis, John ressassait sa culpabilité. Elle lui collait à la 

peau et ne le quitterait jamais. 

Dans son rêve, il parlait à Libby. Il cherchait un 

compromis, un terrain d'entente, n'importe quoi pour la 

calmer. Il la suppliait de ne pas prendre le volant alors qu'elle 

était si en colère et que la neige tombait sans discontinuer. 

Mais il avait beau s'époumoner et supplier, Libby ne 

l'entendait ni ne le voyait. La fin de ce rêve récurrent était 

toujours la même. La mort. 

John but sa première canette de bière, puis, dédaignant son 

sandwich, en ouvrit une deuxième. Mais cela ne lui procura 

pas le soulagement espéré. Seule une bouteille de whisky 

aurait anéanti son mal-être et l'aurait fait basculer dans le 

néant où plus rien ne le tourmentait. 

Mais, bien sûr, ce n'étaient pas deux pauvres bières qui 

allaient lui faire oublier Alex. Elle avait le chic pour le mettre 

hors de lui. Bon sang, il aurait pourtant dû se féliciter d'être 

tombé sur une femme qui ne demandait rien, qui refusait tout 

investissement émotionnel et ne s'intéressait même pas à son 

passé ! Mais c'était l'inverse qui se produisait. 



Il était profondément troublé par l'intensité de leurs 

relations physiques, qui mettait en évidence un lien encore 

plus fort entre eux. Alex en était-elle consciente ? Si c'était le 

cas, elle n'en laissait rien paraître. Plus le temps passait, plus 

John se sentait frustré. Il avait l'impression que quelque chose 

d'essentiel allait lui glisser entre les doigts s'il n'y prenait pas 

garde. 

Le souvenir de Libby et de ses fils l'accablait, l'attitude 

d'Alex le déconcertait, et le somnambulisme d'Eddie - signe 

que son père vieillissait mal - l'inquiétait. Pour couronner le 

tout, un nouveau problème était récemment venu se greffer 

aux précédents. Sea Gate était menacée. Des promoteurs 

voulaient racheter toutes les maisons de la côte et du centre-

ville. Depuis le début de l'année, Alex avait reçu deux offres 

de rachat pour la sienne. La première fois, on lui en avait 

offert un prix supérieur de cinquante pour cent à celui qu'elle 

avait payé ; la deuxième fois, on lui en avait carrément 

proposé le double. Elle avait catégoriquement refusé de 

vendre, au grand soulagement de John. Au. fond, il redoutait 

toujours qu'Alex, venue un beau matin de nulle part, ne reparte 

un jour tout aussi brusquement. 

Hélas, rares étaient ceux qui affichaient la détermination 

de la jeune femme. Pour preuve, Rich Ippolito et sa femme 

avaient vendu leur maison deux fois sa valeur et envisageaient 

maintenant d'aller s'installer en Floride, auprès de leurs 

enfants. Le teinturier, puis le boucher, le boulanger et le 

coiffeur avaient aussi rendu les armes. D'autres, comme Sally 

Whitton, tenaient encore bon, mais John craignait qu'ils ne 

cèdent bientôt. 

Les offres de rachat pour la marina elle-même étaient 

également très alléchantes, et les promoteurs ne lâchaient pas 

prise. Tous les quinze jours, une jolie jeune femme en élégant 



tailleur bleu marine venait dans le bureau de la marina pour 

faire une nouvelle offre, que John, bien évidemment, déclinait. 

— En général, mes clients obtiennent ce qu'ils veulent, 

monsieur Gallagher, lui avait-elle dit la semaine précédente. 

Vous devriez accepter. 

Elle arborait un sourire charmant, mais la menace 

contenue dans ses mots n'avait pas échappé à John. 

 

 

Will était revenu travailler au Starlight malgré son départ 

fracassant. L'inimitié entre lui et Alex n'ayant pas pour autant 

disparu, tous deux s'étaient arrangés pour ne pas travailler 

ensemble en cuisine. Alex, qui aimait le matin, avait pris la 

tranche horaire de l'ouverture au déjeuner, et Will, l'oiseau de 

nuit, avait décidé de travailler du déjeuner à la fermeture. Ce 

système aurait dû bien fonctionner, si Alex n'avait soudain eu 

de fréquentes pannes d'oreiller qui la faisaient arriver en retard 

au Starlight. 

Un matin, le couvreur vint chez elle vers 9 heures et laissa 

dans la boîte aux lettres une liasse de papiers aussi lourde que 

le prix que l'entreprise demandait pour la réfection de la 

toiture. Quand la jeune femme en prit connaissance, elle leva 

les yeux au ciel, pas seulement pour prendre à témoin le Tout-

Puissant de cette escroquerie, mais aussi pour contempler le 

trou béant de son plafond. John lui avait recommandé de ne 

rien signer avant de l'avoir consulté, mais elle était décidée à 

agir seule. Si elle faisait une erreur, tant pis, ce serait son 

erreur. 

Deux mouettes tournoyaient au-dessus d'elle. Le ciel avait 

cette couleur crémeuse qui annonçait la neige. Si elle ne 

signait pas, son salon n'allait pas tarder à être envahi par la 

neige. Elle décida de faire installer une bâche de protection, 

bien qu'elle sût que c'était un pis-aller. Pour vivre dans cette 



maison, il lui fallait un bon toit. Pour le payer, elle vendrait ses 

boucles en diamants et le bracelet assorti. Elle avait toujours 

su que ce jour arriverait, mais elle avait espéré qu'il viendrait 

le plus tard possible. Une fois qu'elle aurait vendu ses derniers 

bijoux, il ne lui resterait que son salaire pour vivre. 

Mais ce n'était pas le moment de sombrer dans le 

pessimisme. Elle devait appeler l'entrepreneur pour lui 

demander de poser une bâche dès aujourd'hui, afin de protéger 

sa maison de la tempête qui s'annonçait. Ensuite, elle mettrait 

son tailleur-pantalon le plus élégant et se rendrait à New York 

pour vendre ses derniers bijoux. 

 

 

Brian écoutait d'une oreille distraite Clay Cantwell lui 

faire la liste de ses dernières acquisitions à Sea Gate. 

— Le propriétaire de la maison située au 12, Soundview 

refuse de vendre, même avec une majoration de vingt-cinq 

pour cent de l'offre initiale. 

— Alors, montez à trente pour cent ! ordonna Brian. Et 

brossez-lui un tableau catastrophiste de l'avenir, pendant que 

vous y êtes. Quand les gens ne se laissent pas fléchir par 

l'argent, il faut les prendre par les sentiments. 

Cantwell sourit. 

— Ça, c'est le domaine de Mary. Elle agit tout en douceur, 

mais elle est redoutable, dit-il, tout en feuilletant rapidement 

une liasse de documents. 

— Et le magasin de pêche ? s'enquit Brian. 

— La vieille fille est têtue comme une mule ! Mais elle a 

un découvert de trois mille dollars. Quelques actes de sabotage 

pour l'enfoncer, et elle n'aura d'autre choix que de vendre. 

— Allez-y, dit Brian d'un ton rude. 

Il n'aurait aucune pitié pour Sally, qui l'avait ouvertement 

méprisé quand il avait rompu avec Dee et quitté Sea Gate. 



— Et la maison de Marge Winslow ? 

— De ce côté-là, c'est bloqué, avoua Cantwell. Mme 

Curry refuse d'écouter Mary. Elle lui a même dit qu'elle devait 

être complètement folle pour offrir autant d'argent pour une 

masure. 

— Augmentez aussi l'offre ! ordonna Brian. Par tranche de 

dix pour cent, jusqu'à ce qu'elle cède. 

Brian savait que son frère couchait avec la jolie Alexandra 

Curry, un détail croustillant qui lui servirait peut-être un jour. 

Si seulement il pouvait se rappeler où il l'avait vue... Lorsqu'il 

s'en souviendrait enfin, il fouillerait dans sa vie et chercherait 

un moyen de faire pression sur elle. 

Cantwell fronçait les sourcils. 

— Augmenter, mais jusqu'où ? 

— Je vous dirai quand la limite sera atteinte. 

Cantwell retira ses lunettes et se massa l'arête du nez. 

— Vous devriez faire abstraction de vos haines 

personnelles, cher associé. Si nous dépensons tout maintenant, 

nous n'aurons plus un sou pour le reste du projet. 

— Et si nous ne réussissons pas acheter la maison de 

Marge Winslow, nous pourrons dire adieu à tout projet de 

réhabilitation de Sea Gate ! Vous savez bien que cette bicoque 

occupe une place stratégique entre la marina et la ville, riposta 

Brian, contrarié. 

Il n'avait pas besoin que ce yuppie issu d'une grande 

famille new-yorkaise lui dise comment mener ses affaires. 

— La nouvelle marina ne peut pas se construire autour de 

cette horreur, poursuivit-il. Souvenez-vous de cette vieille 

femme qui a bloqué Macy pour la construction de ses grands 

magasins du Queens, dans les années soixante. Les 

promoteurs lui ont offert des millions, mais elle n'a rien voulu 

entendre. En désespoir de cause, ils ont fini par construire 

autour de sa maison. Je ne veux pas de ça à Sea Gate. 



Concluez l'affaire, je ferai en sorte qu'elle reste dans les 

limites de la légalité. 

Cantwell remit ses lunettes. 

— Bon, je m'en occupe. 

Il réunit ses papiers, puis se leva. 

— Je vous téléphonerai cet après-midi, quand nous aurons 

les plans. 

— Faxez-les-moi, dit Brian se levant à son tour. Je suis 

impatient de les voir. 

Les deux hommes se serrèrent la main. 

— Transmettez mes amitiés à Margo, fit Cantwell. 

Brian sourit largement. 

— Je n'y manquerai pas ! 

Son sourire disparut dès que Clay Cantwell fut sorti. Il ne 

transmettrait pas les amitiés de Clay à Margo pour la bonne 

raison que sa femme et lui étaient en froid et qu'elle était 

toujours chez ses parents, à Aspen. Cette crise conjugale lui 

était tombée dessus sans prévenir. Leur mariage était certes 

fragile, mais il pensait que Margo y trouvait son compte sur le 

plan financier et social. Quand sa femme lui avait téléphoné, 

le samedi après Thanksgiving, pour lui annoncer qu'elle ne 

rentrerait pas, il avait eu l'impression de recevoir un coup dans 

l'estomac. 

— Qu'est-ce que tu racontes ? avait-il rugi dans le 

combiné, ivre de whisky et de solitude. La voiture va passer te 

prendre à l'aéroport dans deux heures ! 

— Annule la voiture, avait-elle dit d'une voix 

dangereusement calme. J'ai besoin de temps pour réfléchir, 

Brian, et je te conseille de faire comme moi... 

— Va te faire voir ! avait-il hurlé. 

Sur ces mots, il avait jeté le téléphone sans fil à travers la 

pièce. L'appareil s'était écrasé contre un paravent japonais qui 

avait appartenu à la grand-mère de Margo. 



Les jours avaient passé, puis les semaines, sans que Margo 

revienne. Brian se répétait qu'elle rentrerait pour Noël. Elle ne 

pouvait tout de même pas le priver de ses filles pour les fêtes ! 

Mais il avait reçu une nouvelle douche froide. 

— Désolée, Brian, je ne viendrai pas pour Noël, lui avait 

annoncé sa femme. En revanche, tu es le bienvenu à Aspen. 

Papa va nous emmener faire une promenade en traîneau, la 

veille de Noël. Les filles en trépignent d'impatience ! 

Ce jour-là, il s'était enivré. Le lendemain, il avait loué une 

Ford dans un club automobile du centre-ville et avait roulé à 

tombeau ouvert sur l'autoroute, mais cet excès de vitesse ne lui 

avait procuré ni frisson ni soulagement. Durant cette période 

de solitude forcée, Brian avait découvert avec surprise que ses 

filles lui manquaient. Il ne se considérait pas comme un 

mauvais père, mais Caitlyn et Allison n'avaient jamais semblé 

bien réelles à ses yeux. Sans doute parce que c'étaient des 

filles et qu'il n'avait jamais compris grand-chose au beau sexe. 

Il soupira et jeta un coup d'œil à sa montre. Il avait rendez-

vous à 16 heures avec un client, mais il prendrait le temps 

d'aller acheter des jouets à ses filles chez FAO Schwartz et de 

les faire expédier à Aspen. Se sentant d'humeur généreuse, il 

décida de passer également chez Tiffany pour acheter un bijou 

à Margo. 

 

 

— Le marché ne cesse de fluctuer, expliquait gentiment le 

bijoutier de Tiffany à Alex. Si vous étiez venue nous voir il y 

a trois semaines, nous vous aurions fait une meilleure offre 

pour vos boucles et votre bracelet. Aujourd'hui, je crains de ne 

pouvoir faire mieux que cela. 

Il griffonna un chiffre sur un carré de papier qu'il plia et 

lui tendit. Il n'avait pas prononcé le mot « argent » une seule 

fois depuis l'arrivée d'Alex, alors que c'était l'enjeu de la 



transaction. Surréaliste ! songea la jeune femme, qui trouvait 

cette pudeur ridicule et hypocrite. Elle déplia le papier, lut le 

montant indiqué et réfléchit. 

— C'est vraiment tout ce que vous pouvez me proposer ? 

demanda-t-elle, déçue. 

Le bijoutier opina. 

— J'accepte. 

— Vous en êtes certaine ? demanda le bijoutier, surpris. 

Attendez quelques semaines. Le marché sera de nouveau à la 

hausse, et la différence sera notable, je vous le garantis. 

Mais Alex secoua la tête. 

— Je ne peux pas attendre, dit-elle froidement. 

— Comme vous voulez, madame Whittaker. 

— Madame Curry, je vous prie. 

Par malchance, les certificats des bijoux étaient tous au 

nom de Whittaker. 

— Veuillez m'excuser, madame, je ne commettrai plus 

cette erreur. 

Il se leva. 

— Servez-vous une tasse de thé. Je vais demander au 

caissier d'établir le chèque et je reviens. 

— J'aimerais que nous en finissions au plus vite, dit-elle 

en regardant par la fenêtre. La neige commence à tomber, et 

j'ai un long chemin à faire pour rentrer chez moi. 

Il lui faudrait deux heures pour couvrir le trajet entre New 

York et Sea Gate, non seulement à cause de l'état des routes, 

mais aussi à cause de celui de sa voiture. 

— Je vais faire au mieux, promit le bijoutier en 

s'éloignant. 

Alex se versa une tasse de thé, en but une gorgée, puis 

reposa la tasse avec dégoût. Ce thé au jasmin pourtant exquis 

lui donnait la nausée. Elle fixa ensuite la neige qui virevoltait 



dehors, inquiète. Elle n'avait jamais conduit par ce temps et ne 

savait même pas si elle avait des chaînes dans sa Volkswagen. 

Dix minutes plus tard, le bijoutier revint. 

— Voilà. Il ne vous reste que quelques papiers à signer, et 

tout sera terminé. 

Il lui tendit un stylo-plume doré. Elle signa à la hâte, puis 

prit le chèque qu'il lui tendait. 

— Je peux l'encaisser demain ? demanda-t-elle en le 

glissant dans son sac. 

— Bien sûr. 

Il la raccompagna jusqu'à l'entrée du magasin, où ils se 

serrèrent la main devant les vitrines où étaient présentées les 

dernières créations de Paloma Picasso. 

— Merci encore, dit Alex. 

— Je vous en prie, chère madame. Bon voyage. 

Alex hocha la tête. Elle ne désirait rien tant que rentrer 

chez elle à bon port. 

 

 

Whittaker... 

Brian regarda la femme en imperméable qui sortait de 

chez Tiffany. Mêmes cheveux blonds. Même démarche souple 

et gracieuse. C'était bien la femme qu'il avait rencontrée chez 

Dee. La maîtresse de son frère. 

— Monsieur ? 

Il sursauta et regarda la vendeuse. 

— Ces boucles sont particulièrement jolies, vous ne 

trouvez pas ? reprit-elle. 

Il jeta un coup d'œil aux bijoux en or nichés au creux de la 

paume de la jeune femme. 

— Oui, oui, je les prends, dit-il d'un ton distrait. 



— Votre femme sera ravie, fit la vendeuse, le visage 

rayonnant. Dois-je vous les faire livrer chez vous ou les 

emportez-vous ? 

— Non, envoyez-les à cette adresse. 

Il prit une de ses cartes de visite et griffonna l'adresse 

d'Aspen au dos. 

— Très bien, monsieur. Je vais chercher votre reçu. Je 

reviens tout de suite. 

— Attendez une minute. Dites-moi, qui est l'homme qui 

vient de raccompagner cette cliente ? 

— M. DiCarlo. Il rachète des bijoux. 

Bingo ! pensa Brian. Il revit les boucles d'oreilles qu'Alex 

Curry - Mme Whittaker - portait, le jour de Thanksgiving. Il 

s'agissait de vrais diamants, sinon elle ne serait jamais venue 

les vendre chez Tiffany. 

Il était 15h30 quand il revint à son bureau. Il s'installa à 

son ordinateur et se connecta aussitôt à Internet. Il existait un 

moteur de recherche privé et très rapide, créé par l'une des 

sociétés qui faisaient partie des cinq cents entreprises les plus 

riches du monde, selon le classement du magazine financier 

Fortune. Sa raison d'être : aider ces mêmes entreprises à se 

repérer entre elles. On pouvait faire une recherche par nom, 

par société ou par numéro de sécurité sociale. A peine cinq 

secondes plus tard, le CV de la victime s'affichait sur l'écran. 

Brian tapa le nom de Whittaker. Vingt-trois Whittaker 

étaient recensés. Lequel était celui qu'il cherchait ? Il affina sa 

recherche et tapa : « Nom de l'épouse : Alexandra. » 

Quelques secondes plus tard, l'écran affichait de nouvelles 

informations. 

« Griffin Whittaker 

Président de Eurolink Ventures Incorporated 

1040, Fifth Avenue, New York 

Marié à Alexandra Curry 



Pas d'enfants 

Actuellement en résidence à Londres. » 

— Oui ! s'exclama Brian en lançant l'impression. 

Il tenait Alex et son frère. 
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La journée tirait à sa fin, et Alex n'avait toujours pas 

donné signe de vie. John n'en était pas surpris. Alex lui gardait 

sans doute rancune de ses conseils. Avec l'entêtement qui la 

caractérisait, elle était bien capable d'avoir signé le devis de 

Sea Gate Roofing rien que pour le défier ! 

Il fermait le bureau de la marina quand Bill, le couvreur de 

Sea Gate Roofing, surgit devant lui, couvert de neige et de très 

mauvaise humeur. 

— Votre petite copine m'a filouté ! annonça-t-il sans 

préambule. Elle m'a demandé de poser une bâche sur son toit 

et elle a disparu dans la nature ! C'est quoi, ces magouilles ? 

— Elle a disparu ? répéta John, qui n'avait retenu que ces 

mots. 

— Évaporée ! répondit Bill en secouant la neige de ses 

cheveux gris. Ce matin, elle m'a dit qu'elle serait de retour vers 

16 heures pour me payer, mais je ne l'ai pas revue. À quoi elle 

joue, bon Dieu ? Moi, j'ai autre chose à faire que de l'attendre. 

Si elle croit qu'elle va s'en tirer comme ça, elle se goure. Je 

vais lui facturer toutes ces heures d'attente inuti... 

— Combien vous doit-elle ? coupa John. 

Bill lui énonça un prix au cent près. 

— Vous acceptez les chèques ? 

— Je prends tout. 

John lui fit un chèque et le lui tendit. 



— À quelle heure est-elle partie ? 

— Vers 10 heures, 10h30, fit Bill, plus doux qu'un chaton 

maintenant qu'il avait ses dollars. 

John retint un sourire sarcastique. Le pouvoir de l'argent 

sur l'humeur des gens l'avait toujours impressionné. 

— Elle était drôlement élégante, ajouta Bill. 

— Elle ne vous a pas dit où elle allait ? 

— Je lui ai pas posé la question. C'est pas mes oignons. 

Alex était donc partie depuis plus de sept heures, songea 

John. Où pouvait-elle bien être ? Il était tombé beaucoup de 

neige ces dernières heures. Les routes étaient glissantes et 

dangereuses. Très inquiet, John chercha la vieille Volkswagen 

d'Alex en ville, vérifia les parkings, passa à l'hôpital régional, 

dans les garages et les magasins. Il se rendit même au 

commissariat pour demander si on n'avait pas signalé un 

accident de la route au cours de la journée. Depuis l'accident 

de Libby et des garçons, il redoutait toujours le pire pour ceux 

qu'il aimait. 

Après ces recherches infructueuses, il rentra. Eddie 

dévorait un énorme sandwich et buvait une bière en regardant 

la télévision, Bailey couchée à ses pieds, la langue pendante, 

le regard quémandeur. 

— Tiens, tu n'es pas chez Alex, ce soir ? fit Eddie e 

baissant le volume de la télévision. 

John secoua la tête. 

— Il y a eu des appels ? 

— Seulement Brian. 

— Qu'est-ce qu'il voulait ? 

— J'en sais rien. 

Eddie remonta le volume. 

— Écoute, papa, dit John en s'interposant entre Eddie et la 

télévision, il devait bien avoir une raison pour téléphoner. 

— Écarte-toi de la télévision, tu veux ? grommela Eddie. 



Résigné, John battit en retraite dans la cuisine, suivi de 

Bailey, dont la queue battait avec la régularité d'un métronome 

à la perspective de grappiller un peu de nourriture. John prit 

du pain et sortit du jambon du réfrigérateur. Bailey leva un 

regard suppliant vers lui. 

— Tiens, c'est pour toi, lui dit John en lui donnant un 

morceau de jambon. Moi, je ne pourrais rien avaler. 

L'angoisse lui nouait l'estomac. Désœuvré et agité, il 

revint dans le salon et jeta un coup d'œil au répondeur. Le 

voyant rouge clignotait, indiquant qu'il y avait des messages. 

Sans doute l'appel de Brian, pensa-t-il. Il pressa le bouton et 

augmenta le volume. 

— Bonjour, ici le docteur Patricia Taylor du centre 

médical de Princeton. Ceci est un appel pour John Gallagher. 

Merci de me rappeler au 609-497... 

D'un geste mécanique, John prit un stylo et nota le numéro 

au dos d'un bout de papier. Sa main tremblait si fort qu'il eut 

du mal à écrire. La bile montait dans sa gorge et l'étranglait. Il 

déglutit avec effort pour chasser ce goût de cendre de sa 

bouche. « Par pitié, pas un nouvel accident fatal... » pria-t-il en 

composant le numéro, la peur au ventre. 

— Je suis John Gallagher, dit-il quand on lui passa le 

docteur Taylor. Comment va Alex Curry ? 

— Bonsoir, monsieur Gallagher. Merci de m'avoir 

rappelée, répondit le médecin d'une voix posée. Mme Curry a 

eu un accident... 

Au mot « accident », John eut l'impression de recevoir un 

uppercut dans l'estomac. Des taches noires passèrent devant 

ses yeux, et son crâne se mit à bourdonner comme si un 

essaim d'abeilles y avait installé sa ruche. 

— Monsieur Gallagher ? Vous êtes toujours là ? 

La voix de la femme perça le brouillard de sa panique. 

— Oui, souffla-t-il. 



— Mme Curry n'est pas gravement blessée. Sa voiture a 

glissé sur une plaque de neige et a quitté la route. Elle s'est 

cogné la tête contre le volant. Elle est un peu désorientée et 

souffre de maux de tête. Nous préférons la garder en 

observation cette nuit. 

— J'arrive tout de suite. 

John raccrocha, cria à Eddie qu'il repartait, arracha son 

manteau à la patère et sortit en courant. La neige tombait 

toujours et rendait les routes quasi impraticables, mais il 

couvrit les trente-cinq kilomètres entre Sea Gate et Princeton 

d'une traite, à toute vitesse et, par miracle, sans encombre. 

Le bourdonnement dans sa tête ne cessait pas. Sa gorge 

était si serrée qu'il parvenait à peine à avaler sa salive. 

Pourquoi diable Alex s'était-elle rendue à Princeton par un 

temps pareil ? Décidément, la vie ne tenait qu'à un fil. En une 

fraction de seconde, on pouvait basculer dans l'au-delà... 

Il était presque 22 heures quand il se gara devant le centre 

médical de Princeton. Deux minutes plus tard, il était au 

guichet d'information et demandait la chambre d'Alex. 

— Chambre 607. L'ascenseur est sur votre droite. 

Trop impatient pour l'attendre, John se rua vers l'escalier, 

monta les six étages quatre à quatre et s'engagea dans le 

couloir sans reprendre son souffle. C'était étrange, il n'avait 

pas l'impression d'être dans un centre de soins. Le sol du 

couloir était recouvert d'une épaisse moquette bleu nuit, et 

aucune de ces odeurs typiques des hôpitaux ne flottait dans 

l'air. Dans un petit bureau, une infirmière tapait sur le clavier 

d'un ordinateur. Près d'un distributeur de boissons, un homme 

et une femme parlaient tranquillement, un gobelet de café à la 

main. Ces gestes normaux avaient quelque chose de surréaliste 

dans cet univers sur lequel planait l'ombre de la mort. 

« Alex va bien », se répétait John pour conjurer sa peur. 



Enfin, hors d'haleine, il entra dans la chambre 607. Une 

veilleuse incrustée dans le mur diffusait une faible lumière 

dans la pièce. 

Pour Libby et les garçons, il n'avait pas eu à se rendre à 

l'hôpital, se rappela-t-il. Il était allé directement à la morgue. 

— John ! 

Alex s'assit dans son lit. Un bandage couvrait sa tempe. 

Son visage était aussi pâle que la taie de son oreiller. 

— Tu n'aurais pas dû venir, avec toute cette neige... Mais 

il ne l'écoutait pas. Il l'embrassait et la touchait pour se 

convaincre qu'elle était bien vivante, qu'elle ne l'avait pas 

abandonné. 

— John ? 

Son rire était tremblant et très doux. 

— Voyons, je n'ai rien... C'est la Volkswagen qui a le plus 

souffert. 

— Pourquoi as-tu pris la route par ce temps ? Tu es 

inconsciente ? explosa John. 

Après la peur et le soulagement venait la colère. C'était 

plus fort que lui. Penser qu'il avait failli la perdre le rendait 

fou. Quand elle prit son visage entre ses mains, il remarqua 

que ses bras étaient couverts de petites plaies sans doute 

causées par les éclats du pare-brise. 

— Je pensais que j'étais plus forte que la neige. 

De nouveau, son rire un peu rêveur s'éleva. 

— Je veux... rentrer chez moi, articula-t-elle ensuite avec 

effort. 

Elle le contemplait, le regard vague. John comprit que les 

médecins avaient dû lui administrer des calmants qui 

commençaient à faire effet. 

— Tu ne rentreras pas chez toi ce soir, lui dit-il en écartant 

les cheveux de son visage. Les médecins veulent te garder en 

observation cette nuit. 



— Toi aussi, tu vas m'observer ? 

Il se recula et la regarda avec attention. 

— Que t'ont donné les médecins ? 

— Je ne sais pas, mais j'ai l'impression de flotter... 

Il sourit, amusé et soulagé. 

— Tu es dans les choux, ma belle. Dors, maintenant. Je te 

ramènerai chez toi demain matin. 

Il l'embrassa tendrement. 

— Ne t'en va pas ! fit Alex dans un sursaut de panique. 

Elle était si menue et semblait si fragile dans sa blouse 

d'hôpital que le cœur de John se serra. 

— Ne t'inquiète pas, je reste ici, dit-il en remontant la 

couverture sur elle. Je vais dormir dans le fauteuil. 

Elle prit sa main et tapota le lit à côté d'elle. 

— Viens dormir avec moi, John... s'il te plaît... 

Il obéit, pour qu'elle ne s'épuise pas à le convaincre et pour 

lui faire plaisir. Mais quand il s'allongea à ses côtés, la vérité 

lui sauta aux yeux. Lui, l'homme blessé et désespéré qui avait 

fermé son cœur et s'était emmuré dans sa solitude, aimait de 

nouveau. Alex avait forcé les verrous de sa forteresse. 

C'était si bon d'être revenu parmi les hommes... 

 

 

Alex dormit d'un sommeil tourmenté. Elle flottait entre 

rêve et réalité sans parvenir à faire la différence entre les deux. 

Mais peut-être n'y en avait-il aucune, se dit-elle en se pressant 

contre John. Peut-être était-ce là que se trouvait son bonheur, 

auprès de cet homme. Pendant toute la nuit, il la serra dans ses 

bras comme si elle était tout pour lui, la femme de sa vie et la 

fin de ses batailles. 

 

 



John aidait Alex à s'habiller. Elle avait mal partout. Même 

ses poignets la faisaient souffrir. 

— Tu as dû serrer le volant de toutes tes forces quand tu 

as dérapé, ce qui a amplifié le choc, expliqua-t-il en lui 

boutonnant son chemisier. Jolis vêtements, au fait... J'imagine 

que tu ne t'étais pas habillée comme ça pour aller bosser au 

Starlight ? 

— Non. Je me vois mal faire cuire des œufs en tailleur 

Armani ! plaisanta Alex, mal à l'aise. 

Sur ces entrefaites, le médecin entra, au grand 

soulagement de la jeune femme. 

— Bonjour, madame Curry. Je suis le docteur Bradley, 

dit-il en lui tendant la main. 

Alex la prit avec prudence. 

— Ne serrez pas trop, j'ai mal partout. 

— Ce n'est pas étonnant. Votre accident, si bénin soit-il, 

vous a tout de même secouée. 

Il se tourna vers John. 

— Monsieur Curry ? 

— Non, John Gallagher. 

Le docteur hocha la tête, puis se tourna vers Alex. 

— J'aimerais vous parler en privé, madame Curry. 

John croisa le regard d'Alex. 

— Je vais attendre dehors. 

— Non, reste ! 

Il lui caressa la joue. 

— Je vais chercher du café. 

John sorti, le médecin s'assit près de la fenêtre. 

Alex s'installa sur le lit et le regarda. Ses mains 

tremblaient tellement qu'elle finit par les croiser sur ses 

genoux. C'était idiot d'être si nerveuse, se raisonna-t-elle. Elle 

n'avait aucune blessure grave. Son seul problème sérieux, en 

fait, c'était le règlement de la note d'hôpital. N'ayant pas 



d'assurance-maladie, elle allait payer le prix fort. Pour 

commencer, le médecin énuméra les examens qu'elle avait 

subis - IRM, scanner, analyse de sang et électrocardiogramme. 

C'était encore pire qu'elle ne le pensait. La facture allait se 

monter à des milliers de dollars ! 

— Et enfin, le test de grossesse... 

Alex se mit à rire. 

— Pourquoi un test de grossesse ? 

Le docteur Bradley resta impassible. 

— Pour de nombreuses raisons. Il semble que vos 

dernières règles remontent à l'été dernier. De plus, vous avez 

eu des nausées et des vertiges. Nous devions en avoir le cœur 

net avant de vous prescrire des médicaments. 

— Et vous avez découvert que je n'étais pas enceinte, 

conclut Alex avec lassitude. 

Mêmes mots, mêmes conclusions. Cette conversation lui 

en rappelait des milliers d'autres. 

— Vous êtes enceinte, dit le docteur Bradley avec un petit 

sourire. 

— Mais... c'est impossible. 

— Le test est formel. 

— Vous ne comprenez pas, dit-elle, le cœur battant plus 

vite. Je ne peux pas être enceinte. Mon mari et moi, nous 

avons essayé d'avoir un enfant pendant dix ans... Il doit y avoir 

une erreur. 

Alex refusait d'y croire, sachant que cela se terminerait 

inévitablement par une cruelle déception. 

— Nous allons refaire un test, si vous voulez, reprit le 

médecin, mais le résultat sera le même. 

— Il y a forcément une erreur, balbutia-t-elle, au bord des 

larmes. 



— Une infirmière va venir vous faire une prise de sang. 

Nous vous appellerons cet après-midi pour vous donner le 

résultat. 

 

 

La neige avait cessé de tomber, mais les routes entre 

Princeton et Sea Gate n'étaient toujours pas dégagées. John 

s'énerva quand un cabriolet le doubla imprudemment. 

— Fais gaffe, crétin, tu roules sur de la glace ! 

A ses côtés, Alex s'emmitoufla dans son imperméable et se 

fit toute petite. John eut honte de son mouvement d'humeur. 

— Désolé... 

— Ça va. 

Sa voix à peine audible manquait d'assurance. 

— Le médecin t'a rassurée, n'est-ce pas ? Tu n'as rien de 

grave ? 

Elle le regarda par-dessus le col de son imperméable, 

qu'elle avait remonté jusqu'aux yeux. 

— Juste des courbatures et des ecchymoses, c'est tout. 

— Tu as envie d'écouter un peu de musique ? 

— Si tu veux. 

John aurait préféré discuter avec Alex, mais ce n'était 

visiblement pas le moment. Il voyait bien que quelque chose la 

tourmentait, mais il la connaissait assez pour savoir qu'elle ne 

parlerait pas s'il l'interrogeait. Alors, il garda le silence, et ils 

firent la route jusqu'à Sea Gate sans dire un mot. John évitait 

de regarder la femme qu'il aimait et qui pleurait comme si son 

cœur se brisait. 

 

 

— Tu ne peux pas rester ici, dit John à Alex quand ils 

entrèrent chez elle, deux heures plus tard. On gèle ! 



Il faisait si froid que quand il parlait, de la vapeur blanche 

s'échappait de sa bouche. 

— C'est là que je vis, dit-elle en allumant la lumière du 

salon, et de toute façon, je ne sais pas où aller. 

— Viens chez moi. 

Elle passa à côté d'un tas de neige qui s'amoncelait sur son 

tapis. 

— Non, merci. 

— S'il te plaît, Alex. Je serai plus rassuré si tu viens à la 

maison. 

Elle le regarda droit dans les yeux. 

— Je ne risque rien. Rentre chez toi. Moi, je vais me 

coucher, j'ai besoin de dormir. 

— Alors, viens dormir chez moi ! insista-t-il. Il y fait 

chaud, au moins. 

Alex retourna dans le hall et regarda le thermostat. 

— Je comprends pourquoi il fait si froid : le couvreur a 

coupé le chauffage pendant qu'il posait la bâche ! 

Elle monta le thermostat au maximum, et aussitôt, les 

radiateurs se remirent en marche. 

— Il fera bientôt chaud. 

— Va te coucher. Moi, je vais rester ici et regarder la 

télévision. 

— Tu as été absent de chez toi toute la nuit. Je préfère que 

tu ailles t'assurer qu'Eddie va bien. 

— Bon, je fais un saut à la maison, mais je reviendrai tout 

à l'heure avec le dîner, dit-il en l'embrassant gentiment. 

L'expression d'Alex s'adoucit. 

— D'accord. 

 

 

Le téléphone sonna cinq minutes après le départ de John. 

— Allô ? dit-elle d'une voix tremblante. 



— Madame Curry ? Veuillez patienter, le docteur Bradley 

veut vous parler. 

Alex ferma les yeux et s'exhorta au calme. Elle avait froid, 

si froid qu'elle se demandait si elle aurait de nouveau chaud un 

jour. 

— Madame Curry ? 

— Oui. 

— Félicitations, vous êtes bien enceinte. 

— Vous en êtes certain ? 

— Il n'y a aucun doute. 

Pétrifiée, Alex entendit à peine les paroles qui suivirent. 

— ... le nom de votre médecin pour que je lui faxe les 

résultats. 

Elle fit un effort pour se concentrer. 

— Je... je viens d'arriver dans la région. Je n'ai pas encore 

de médecin, mais une amie m'a parlé d'une gynécologue. Je ne 

me souviens pas de son nom, mais... 

— Rappelez-moi demain pour me le donner. Vous allez 

devoir subir un examen prénatal complet. Vous avez de petites 

pertes de sang, ce qui arrive parfois durant les premiers mois 

d'une grossesse, mais il serait bon de faire des examens 

approfondis pour en déterminer la cause. En attendant, 

reposez-vous et évitez le café et l'alcool. Avez-vous des 

questions ? 

— Depuis quand suis-je enceinte ? balbutia-t-elle. 

— Environ trois mois. Votre gynécologue vous donnera 

une date plus précise une fois les examens effectués. 

Alex raccrocha. Elle s'assit et posa les mains sur son 

ventre en un geste protecteur empreint de respect. Pendant dix 

ans, elle avait prié pour que ce miracle arrive, et il survenait 

alors qu'elle ne l'attendait plus. Tout ce qu'elle espérait, 

maintenant, c'était que le bébé soit de John. Était-ce trop 

demander au ciel de réaliser ce second miracle ? 
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Eddie fut si bouleversé par l'accident d'Alex que John eut 

toutes les peines du monde à le calmer et à le convaincre 

qu'elle n'avait pas été gravement blessée. L'accident de Libby 

avait traumatisé le vieil homme et s'était pour toujours gravé 

dans sa mémoire. 

— Je vais lui téléphoner ! Je veux entendre de sa bouche 

qu'elle va bien. 

— Plus tard, papa. Maintenant, elle doit dormir. 

Eddie céda à contrecœur. 

— Quand tu la verras, embrasse-la de ma part. Dis-lui que 

je pense fort à elle. 

En début de soirée, John acheta des plats à emporter chez 

le traiteur chinois et retourna chez Alex. 

— Alex ? appela-t-il en se dirigeant vers la cuisine. C'est 

le livreur du Dragon de Hunan... 

La jeune femme était assise à la table de la cuisine. Ses 

cheveux fraîchement lavés gouttaient sur ses épaules. Elle 

portait un peignoir rose en éponge serré à la taille et de grosses 

chaussettes blanches. Elle avait retiré son pansement à la 

tempe. Sa blessure, rouge et enflée, sauta aux yeux de John. 

Il refoula son émotion, posa les plats sur la table et 

l'embrassa dans le cou. 

— Mmm, tu sens bon... J'ai pris du potage aux crevettes. 

Ça te va ? 



— Je crois que je ne pourrai rien avaler ce soir, dit 

lentement Alex. 

— Même pas du poulet kung po et du porc moo shu ? 

— C'est gentil, John, mais une tasse de thé et des tartines 

me suffiront. 

Il s'accroupit devant elle et la regarda attentivement, 

inquiet. 

— Tu es toute pâle. Ça va ? Tu as dormi ? 

— Un peu. Cet accident m'a plus ébranlée que je ne le 

pensais. 

John, lui, avait l'impression d'avoir vieilli de cent ans 

depuis la veille. 

— Je vais te faire griller des toasts, déclara-t-il en se 

relevant. Où est le pain ? 

— Sur le plan de travail, juste sous ton nez. 

L'ébauche d'un sourire passa sur le visage d'Alex. 

— Et le thé ? 

— Dans la boîte en fer marquée « thé ». 

— Je suis en dessous de tout, ce soir, dit-il en glissant 

deux tranches de pain de mie dans le vieux grille-pain de 

Marge Winslow. 

— Il faut que je te parle, John. 

Il remplit la bouilloire et la posa sur la cuisinière. 

— C'est ce que tu es train de faire, non ? 

— C'est sérieux. 

Il se retourna et la regarda, alarmé. 

— Il y a un problème ? 

— Le médecin a téléphoné, tout à l'heure. 

— Le médecin... 

Sa voix mourut sur ses lèvres. Son cœur fit un bond, sa 

gorge se noua. Alex lui prit la main avec un sourire tremblant. 

— Non, John, ce n'était pas pour m'annoncer une 

mauvaise nouvelle. Au contraire. 



— Par pitié, ne me fais pas languir, parle ! 

— Je suis enceinte. 

L'esprit de John se vida de toute pensée rationnelle. 

Devant lui s'étendait un abîme profond comme le néant. Il 

avait l'impression d'avoir reçu un coup de massue sur la tête. 

— Quoi ? 

Le sourire mal assuré d'Alex disparut. 

— Je suis enceinte, John, répéta-t-elle d'une voix plus 

douce. 

Il l'entendit à peine, assourdi par le bruit de son cœur qui 

battait comme un fou dans sa cage thoracique et menaçait 

d'exploser. 

— Mais tu avais dit... 

Ses yeux s'emplirent de larmes. 

— Je sais... Moi-même, je n'arrive pas encore à y croire. 

Lui non plus. Il se détourna et sortit. 

 

 

— John ! appela Alex depuis le pas de la porte. Où vas-

tu ? 

Il ne répondit pas. Il marchait droit devant lui, en direction 

de la marina enneigée. Affolée, Alex enfila ses bottes, mit son 

imperméable par-dessus son peignoir et courut pour le 

rattraper. La pleine lune luisait dans le ciel, effleurait la neige 

de ses rayons pâles et faisait doucement scintiller les cristaux 

de gel. Insensible à la beauté de ce spectacle, Alex suivait 

John grâce à l'empreinte de ses pas. Seul le crissement de la 

neige s'élevait dans le silence pétrifié de cette nuit glaciale. 

Elle trouva John adossé à un pieu, au bout du ponton, les 

mains dans les poches de son jean. Il ne portait que son sweat-

shirt élimé, et elle regretta de ne pas lui avoir apporté son 

blouson. Après un instant d'hésitation, elle s'approcha 

lentement de lui. La mince pellicule de gel qui recouvrait la 



neige craquait sous ses pas. John dut l'entendre, mais il ne se 

retourna pas pour autant. Les épaules voûtées, la tête baissée, 

il fixait les planches du ponton, perdu dans sa solitude. Alex 

n'avait jamais été témoin d'un tel désarroi. Après une nouvelle 

hésitation, elle posa la main sur son épaule. 

— À quoi penses-tu, John ? 

« Ne te ferme pas, je t'en supplie... » songea-t-elle. Elle 

pouvait tout supporter, sauf cela. Elle avait passé dix ans à 

refouler ses émotions et à vivre avec un homme qui excellait à 

contrôler les siennes. Plus jamais elle ne voulait revivre une 

telle situation. 

— Dis-moi ce que tu ressens... 

— Rien. Rien du tout. 

Son ton était neutre, détaché. La peur envahit Alex. 

— Je ne ressens rien, répéta-t-il de cette voix morne, 

presque mécanique. 

Alex sentit les larmes lui monter aux yeux. 

— Je ne t'ai jamais menti, John, murmura-t-elle. Je ne 

croyais pas pouvoir être enceinte. Pour moi, avoir un bébé 

était un rêve impossible. 

Il ne répondit pas. Son silence emplit son cœur de 

désespoir. 

— Ce rêve est devenu réalité, John, reprit-elle. Tu n'as rien 

à craindre, je ne te demanderai pas d'aimer ce bébé. Nous 

étions bien d'accord : ni promesses ni engagement. Je 

comprendrai très bien que... 

Sa voix se brisa. Incapable de continuer, elle se détourna 

brusquement. Dans la nuit, le doux clapotis de l'eau avait un 

effet hypnotique qui berçait et engourdissait. Le reflet de la 

pleine lune caressait l'océan, effleurait la crête d'écume des 

vaguelettes, donnant l'illusion d'éphémères copeaux d'argent 

posés sur la mer gris et bleu nuit. Ce spectacle était si beau... 

songea Alex avec un soupir. Elle aimait la côte du New Jersey, 



elle aimait sa maison, et elle ne voulait élever son enfant nulle 

part ailleurs. 

« Raconte-lui tout maintenant », s'ordonna-t-elle soudain. 

Il était temps de révéler à John l'existence de son mari, de lui 

parler du viol qu'elle avait subi, de sa fuite et de ses doutes sur 

l'identité du père de son bébé. Si John ne pouvait supporter la 

vérité, elle se débrouillerait sans lui... Elle possédait une 

maison, elle gagnait sa vie, elle était autonome. Elle s'était 

même fait des amis. Aujourd'hui, vivre sans John lui semblait 

inimaginable, mais s'il refusait de s'impliquer dans sa vie et 

celle du bébé, elle l'accepterait. Leur rencontre, ce bébé, tout 

cela tenait du miracle. Si seulement ils pouvaient former une 

vraie famille tous les trois, son bonheur serait complet... 

John restait toujours muet. Alex n'aurait su dire depuis 

combien de temps ils fixaient la mer en silence. Dans la nuit, 

le temps s'étirait comme un élastique. 

Enfin, elle se retourna vers lui et reprit : 

— Je dois t'avouer quelque chose... 

Elle s'interrompit en voyant une lueur d'angoisse traverser 

le regard de John. « Est-il possible qu'il soit déjà au 

courant ? » se demanda-t-elle, paniquée. Mais elle se ressaisit. 

Elle se faisait des idées. Il ne pouvait pas savoir. 

— Moi aussi, fit-il, j'ai quelque chose à te dire. 

Sa voix était empreinte d'une telle souffrance qu'elle prit 

peur. Son instinct la poussait à fuir, mais elle ne bougea pas. 

— Je suis là, je t'écoute, souffla-t-elle en glissant sa main 

dans la sienne. Parle-moi... 

Il lui raconta une histoire simple, semblable à des milliers 

d'autres, une histoire qui aurait dû bien se terminer. Mais il 

avait à peine commencé ce récit rempli de promesses de 

bonheur qu'Alex savait déjà qu'il finirait mal. 

Il avait rencontré Libby Pace dans une librairie, le jour de 

la rentrée universitaire. Ç'avait été une rencontre animée, car 



ils s'étaient battus pour obtenir le dernier exemplaire de droit 

civil européen. Très vite, ils étaient devenus inséparables. Un 

peu avant la fin de leurs études, ils s'étaient mariés. Libby 

avait travaillé comme réceptionniste dans une maison d'édition 

pendant que John terminait son droit. Ils avaient planifié leur 

avenir dans les moindres détails. Ils étaient assez jeunes et 

assez naïfs pour croire que tout se déroulerait conformément à 

leurs projets. 

— Libby a découvert qu'elle était enceinte le jour où j'ai 

passé l'examen du barreau. Nous étions fous de joie... 

Elle posa la main sur son bras. 

— Tu n'es pas obligé de tout raconter, John. 

Elle redoutait le moment où il en arriverait à l'issue fatale 

de cette histoire qui réunissait pourtant tous les ingrédients du 

bonheur. Quand elle en connaîtrait la fin tragique, trouverait-

elle les mots pour le réconforter ? 

— Nous avons décidé d'avoir un autre enfant aussitôt 

après le premier, dit-il, le regard perdu dans le vide. Pour 

qu'ils soient amis et se soutiennent. 

Michael et Jack Gallagher n'avaient que treize mois de 

différence. Physiquement, ils étaient le portrait craché de leur 

père. Comme tous les enfants, ils aimaient la glace au 

chocolat, les muffins aux myrtilles et la soupe de poulet. Ils 

détestaient les haricots, le thon et les œufs brouillés baveux, et 

ils pensaient que la pizza était la meilleure chose au monde 

depuis l'invention du gâteau au chocolat. 

— Michael était le sportif de la famille, continua John, qui 

fixait toujours l'océan. À trois ans, il n'avait pas son pareil 

pour rattraper un ballon. Mon père disait toujours... 

Sa voix se brisa. 

— Il disait qu'un jour il serait champion de base-ball, 

reprit-il après un silence. 



Alex ne savait pas quoi dire. Aucune parole ne pouvait 

apaiser la douleur de John. 

— Jack n'aimait pas le base-ball, mais il savait déjà lire 

quand il est entré en maternelle. Il ne cessait de poser des 

questions : pourquoi, comment, où... 

Il secoua la tête, une ombre de sourire sur les lèvres. 

— Avec Libby, on se disait qu'il ferait un excellent avocat. 

« Mais que sont devenus ses enfants ? » se demandait 

Alex, le cœur lourd de douleur. Si John s'était confié à elle 

avant qu'elle n'apprenne sa grossesse, elle n'aurait peut-être 

pas si bien compris sa souffrance, ni l'amour qu'il portait à ses 

fils. 

Enfin, il raconta l'accident, sobrement mais d'une voix 

étouffée, comme s'il retenait ses larmes. 

— Quand les policiers sont venus me l'annoncer, j'ai 

refusé de les croire. Je les ai traités de menteurs. J'ai même 

essayé de les jeter dehors. 

Il baissa la tête. 

— Ils m'ont conduit à la morgue. Je crois que je 

n'oublierai jamais le froid qu'il faisait là-bas. Ils ont ouvert un 

grand tiroir... 

Alex le serra dans ses bras, avec l'espoir illusoire que sa 

tendresse absorbe sa douleur. 

— Ils m'ont dit que Libby était là, mais je leur ai répondu 

que c'était impossible, qu'elle ne pouvait pas être morte, 

poursuivit John, perdu dans l'évocation de son cauchemar. 

Puis ils ont ouvert deux autres tiroirs et ils ont soulevé ce 

putain de truc blanc qui recouvrait Jack et Mike... ce qui 

restait d'eux... 

Libby Gallagher allait fêter ses trente ans deux semaines 

plus tard. Michael David Gallagher avait sept ans, et Jack 

Edward Gallagher presque six. John évoqua l'enfer qu'il avait 

ensuite traversé. Il avait démissionné de son travail et quitté 



son appartement de New York. Il ne lui restait plus rien, 

hormis une terrible culpabilité qui lui collait à la peau. 

— Je me suis mis à boire, avoua-t-il. Du whisky, de la 

vodka, du rhum... tout ce qui me permettait d'oublier ce 

cauchemar pour quelques heures. 

C'était Eddie qui l'avait sorti de cet enfer. Son père avait 

débarqué dans le sinistre motel où il croupissait et l'avait 

ramené à Sea Gate. Il s'était battu pour arracher son fils à la 

boisson et au marasme. John avait cessé de boire, mais il 

n'avait jamais retrouvé goût à la vie. 

— Mon père a été extraordinaire. Ma mère venait de 

mourir, et il ne s'en remettait pas... Pour m'aider, il a mis son 

chagrin de côté. C'est lui qui m'a sauvé la vie, Alex. 

Maintenant qu'elle connaissait son histoire, les pièces du 

puzzle s'ajustaient. Elle comprenait pourquoi Eddie et John 

vivaient ensemble, pourquoi John était parfois si taciturne, si 

inaccessible. L'admirable abnégation d'Eddie et son combat 

pour arracher son fils au désespoir la touchaient infiniment. 

— C'est un homme exceptionnel. Il a été là quand j'ai eu 

besoin de lui, dit-il en la regardant pour la première fois 

depuis le début de son récit. 

— Et maintenant, tu es là pour lui. 

Avec mélancolie, elle songea que sa propre vie aurait été 

bien différente si ses parents avaient été aussi présents, 

affectueux et soucieux de son bonheur. Mais le passé n'était 

plus, et elle marchait vers un avenir plus riant. Elle, elle 

aimerait son enfant, elle lui dirait qu'il avait été désiré. 

— Je serai un bon père, reprit John d'une voix calme. J'ai 

le meilleur exemple qui soit sous les yeux... 

Il la contemplait à présent comme si elle venait de lui 

ouvrir les portes du paradis. Comment lui parler de Griffin, 

maintenant ? se demanda Alex. Lui avouer que le bébé qu'elle 

portait n'était peut-être pas le sien aurait été inutilement cruel, 



d'autant qu'elle n'avait aucune certitude pour l'instant. John 

était si heureux d'avoir de nouveau un enfant... Et puis, le bébé 

aurait besoin d'un père tendre et aimant. Il grandirait entouré 

par l'affection et la sollicitude de parents conscients de leurs 

responsabilités. 

John posa précautionneusement les mains sur son ventre. 

« Les dés sont jetés », se dit Alex, en rejetant de toutes ses 

forces l'idée qu'elle commettait une terrible erreur en gardant 

le silence sur Griffin. 
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Sea Gate Roofing demandait huit mille dollars à Alex pour 

la réfection de sa toiture et de son plafond. 

— C'est du vol ! dit Alex à John au Starlight, le 

surlendemain de l'accident. 

— Mais tu as besoin d'un toit et d'un plafond, lui fit-il 

remarquer. Et ça coûte très cher... 

— Le pire, c'est que ces escrocs veulent la moitié de la 

somme tout de suite ! 

— Je peux... 

— Tu ne peux rien du tout ! C'est ma maison, et je me 

débrouillerai toute seule. 

— Tu ne vas tout de même pas vivre chez toi le temps des 

travaux ? 

— Bien sûr que si. 

— Mais tu es enceinte et tu... 

— Parle moins fort ! dit-elle en baissant elle-même la voix 

et en jetant un coup d'œil à Will, qui fumait sur le pas de la 

porte, comme à son habitude. Je ne veux pas que tout le 

monde le sache. 

— Moi, si, riposta John. Je voudrais le crier au monde 

entier ! 

— Les gens le sauront bien assez tôt. 



— Le plus tôt possible, j'espère, précisa-t-il avec un 

sourire. De toute façon, tu ne vas pas pouvoir cacher ton 

ventre longtemps. 

Alex posa les mains sur son ventre. 

— Il est trop tôt pour que ma grossesse se voie. 

« Sauf si le bébé n'est pas de John », ne put-elle 

s'empêcher de penser. 

Dee poussa les portes battantes. 

— Vous dormez ou quoi ? Mme Kroger attend ses œufs 

brouillés. 

— C'est la faute de John, il me distrait ! expliqua Alex en 

cassant les œufs. 

— Dee, si je me souviens bien, tu as fait refaire ton toit, il 

y a quelques années ? intervint John. 

Dee leva les yeux au ciel. 

— Je préfère ne pas en parler. Mon mariage et la 

réparation de ma toiture sont les deux pires souvenirs de ma 

vie ! 

Alex rit malgré elle. 

— Avoue, John, tu as payé Dee pour qu'elle dise ça ? 

— Avoue, Dee, je t'ai payée pour que tu dises ça ? fit John 

à Dee sur le même ton. 

— J'ai l'impression d'avoir loupé un épisode, déclara celle-

ci, dont le regard interrogateur passait de John à Alex. 

Traduction, s'il vous plaît ! 

Alex ajouta deux tranches de bacon aux œufs avant de 

répondre : 

— John aimerait que j'habite chez lui le temps que les 

ouvriers réparent mon toit. 

Dee haussa les sourcils. 

— Le toit et le plafond, précisa John. 

Dee se tourna vers Alex et agita la main de bas en haut. 



— Oh ! la la ! Fais tes bagages, chérie, et file sans te 

retourner ! 

 

 

Plus tard dans la journée, John retourna à la marina. Alex 

prit une courte pause avant la bousculade du déjeuner. 

— Je suis sûre que tu as tout manigancé avec John, dit-elle 

à Dee. 

— Tu devrais me remercier au lieu de m'accuser. Moi, 

quand on a refait mon toit, j'aurais emménagé sur la lune si 

j'avais pu ! 

Puis, pour donner plus de poids à ses propos, Dee lui 

raconta des anecdotes effrayantes sur les réparations et 

réfections de tout poil. 

— Au fait, comment ça se passe entre vous ? demanda-t-

elle ensuite. 

— Entre qui et qui ? 

Dee lui lança un sucre. 

— Toi et John, bécasse ! 

Alex se mordit les lèvres pour ne pas sourire béatement. 

— Tout va bien. 

— Si tu envisages d'aller habiter chez lui, je dirais même 

que ça va très, très bien. 

— C'est seulement un arrangement temporaire, précisa 

Alex. Ensuite, je rentrerai chez moi. 

Mais Dee, à en croire son sourire épanoui, n'était pas dupe. 

Dans un élan de confiance, Alex eut envie de partager la 

grande nouvelle avec la seule véritable amie qu'elle avait 

jamais eue. 

— Tu te souviens, quand tu m'as demandé si j'avais besoin 

d'un bon gynécologue ? 

— Oui, répondit Dee d'un ton circonspect. Pourquoi ? Tu 

as besoin du numéro d'un gynécologue, maintenant ? 



Alex prit une grande inspiration et la regarda droit dans les 

yeux. 

— D'un gynécologue obstétricien. 

Dee poussa un tel hurlement de joie qu'on dut l'entendre 

jusqu'à Atlantic City. Elle bondit et serra Alex dans ses bras. 

— Tu es la première personne à qui j'en parle, alors motus 

et bouche cousue, la prévint Alex. 

— Je ne dirai pas un mot, même si on me torture ! promit 

Dee, tandis que des larmes de joie inondaient ses joues. 

— Arrête de pleurer, dit Alex. C'est moi qui suis censée 

être émotive et sous l'influence des hormones ! 

— Je pleure toujours quand les histoires se finissent bien, 

balbutia Dee en reniflant bruyamment. 

Se finir ? Alex avait plutôt l'impression que son histoire ne 

faisait que commencer... 

 

 

— Tenez, Brian. 

Gwen, son assistante, déposa une épaisse enveloppe en 

papier kraft devant lui. 

— Désolée d'avoir mis si longtemps à rassembler ces 

informations sur Griffin Whittaker et sa femme. La pêche est 

maigre... 

— Joli travail quand même, Gwen. Vous avez des 

photos ? 

— Quelques-unes seulement. Mais il y a une qui est 

particulièrement réussie. Vous verrez, c'est celle qui les 

représente lors d'un bal de charité à Londres. 

Comme d'habitude, Gwen était d'humeur bavarde, et Brian 

rongeait son frein. Il mourait d'envie d'être seul pour ouvrir 

l'enveloppe et en découvrir le contenu. Enfin, son assistante 

retourna dans son bureau, et il put assouvir sa curiosité. 



« Griffin Whittaker élu homme d'affaires de l'année... » 

« Whittaker annonce des licenciements dans ses bureaux de 

Londres... » « M. et Mme Whittaker de New York sourient 

pour les photographes de Londres. » 

Le couple posait devant un fond bleu foncé. Griffin 

Whittaker portait un smoking, et sa femme une robe de style 

grec qui lui donnait des allures de déesse. Il y avait deux 

autres photos prises à Londres. Selon l'article qui les 

accompagnait, elles dataient du mois d'octobre. À partir de ce 

moment-là, Brian ne trouva plus aucune allusion à Alex. On 

eût même dit qu'elle n'avait jamais existé. 

Il continua sa lecture. Il fallait qu'il trouve une information 

qu'il pourrait utiliser contre Alex, quelque chose qui ferait 

disparaître son sourire et chiffonnerait son ravissant visage de 

poupée. 

Et il trouva. La très séduisante épouse de Griffin 

Whittaker avait brusquement quitté son mari au milieu du 

mois d'octobre. Depuis, il la faisait activement rechercher. Des 

détectives privés avaient passé Londres et l'Europe au peigne 

fin, mais sans résultat. 

Un sourire mauvais apparut sur le visage de Brian. Alex 

Curry avait brouillé les pistes en s'installant au milieu de nulle 

part, dans un trou perdu de la côte du New Jersey. Elle avait 

acheté un taudis cash, conduisait une vieille Volkswagen 

déglinguée et travaillait comme serveuse dans un restaurant 

minable. Elle vivait dans un monde invisible aux yeux de son 

mari. Ce dernier ne devait connaître de la côte Est des États-

Unis que ses prestigieuses universités, ainsi que New York, 

Washington et Philadelphie, des endroits où le luxe s'alliait à 

l'effervescence intellectuelle. 

Alex avait choisi la meilleure des cachettes. Un univers 

dont son mari ne soupçonnait même pas l'existence. Griffin 

Whittaker ne la retrouverait sans doute jamais, sauf si... Le 



sourire de Brian se changea en rictus. Inutile de se précipiter, 

se dit-il. Avant tout, il devait découvrir pourquoi Alex avait 

quitté son mari. 

Une femme ne renonçait pas au luxe sans une bonne 

raison. Une femme habituée à des demeures de grand standing 

ne s'installait pas dans la masure de Marge Winslow à moins 

de se trouver dans une situation désespérée. Conclusion : Alex 

Curry s'était enfuie, et elle craignait qu'on ne la retrouve. 

Lorsqu'il remit les documents dans l'enveloppe kraft, 

Brian exultait. Il y avait encore mieux que l'argent pour 

convaincre quelqu'un : la peur. Ce qu'il venait de découvrir sur 

Alex Curry était inespéré. Non seulement elle possédait la 

maison de Marge Winslow, pièce maîtresse dans le projet de 

réhabilitation de Sea Gate, mais en plus elle était l'arme avec 

laquelle il pourrait abattre son frère. 

Quand Alex tomberait, Sea Gate et John tomberaient avec 

elle. 

 

 

C'était étrange, mais parfois, une bonne nouvelle pouvait 

vous donner le cafard, se disait Dee avec mélancolie, en 

pensant à la grossesse d'Alex. Pourtant, elle était sincèrement 

heureuse pour ses deux amis. Elle connaissait John depuis 

l'enfance et le considérait comme son frère. Ils avaient grandi 

ensemble, avaient eu leurs premières dents et leurs premières 

amours en même temps. Quand elle avait découvert qu'elle 

était enceinte de Brian, c'était John qui l'avait soutenue et 

conseillée. Elle ne l'avait jamais oublié. Si John n'avait pas 

déjà été son meilleur ami, il le serait devenu à ce moment-là. 

Que pouvait-on souhaiter à son meilleur ami, sinon de 

trouver le bonheur ? Et si quelqu'un méritait d'être heureux, 

c'était bien John. Après le malheur qui l'avait frappé, il était de 

nouveau amoureux, sur le point d'être père et filait plein cap 



sur une vie sans nuages. Et puis, John aimait tellement les 

enfants... Quand Dee était enceinte de Mark, sa mère lui avait 

dit que les hommes ne devenaient vraiment pères qu'un an 

après la naissance de leur enfant. John était l'exception qui 

confirmait la règle. 

Il était devenu père dès que Libby avait été enceinte. Dès 

la naissance de ses fils, il avait été présent, tendre et complice. 

Puis Michael et Jack étaient morts, et John avait tant souffert 

que Dee avait parfois souhaité qu'il rejoigne ceux qu'il avait 

tant aimés et sans lesquels il ne pouvait vivre. 

Alex avait de la chance... Son bébé aurait un père 

exceptionnel, qu'il pourrait respecter et admirer. 

Puis Dee songea à Mark. Depuis quelque temps, elle 

ressentait le besoin croissant d'avouer à son fils l'identité de 

son véritable père. Il fallait que Mark sache qu'Eddie était son 

grand-père et John son oncle. Son fils aimait bien John, et il 

adorait Eddie. Elle n'aurait pas dû garder le secret si 

longtemps. 

Son mariage avec Tony avait été la plus grave erreur de sa 

vie. Au début, il lui avait dit qu'il considérerait Mark comme 

son fils. Mais il n'avait pu tenir sa promesse. Chaque fois qu'il 

regardait Mark, il voyait Brian Gallagher. Cette idée avait agi 

comme un poison sur leur mariage, qui s'était vite cassé la 

figure. 

— Tu dois avouer la vérité à Mark, lui avait dit Tony 

après leur divorce. Tu ne peux pas garder un tel secret, surtout 

à Sea Gate, où les langues vont bon train. 

Mais Dee avait eu de la chance : son secret ne s'était 

jamais éventé. Sans doute parce qu'elle avait déménagé 

aussitôt après son mariage et que Brian ne vivait plus à Sea 

Gate depuis longtemps quand elle y était revenue avec Mark. 

L'aîné des Gallagher avait choisi pour épouse une femme aux 

antipodes de Dee, une New-Yorkaise sophistiquée et riche 



dont les parents avaient le réseau de relations nécessaire à un 

jeune avocat ambitieux. 

Eddie brûlait de dire à Mark qu'il était l'aîné de ses petits-

fils, mais par respect pour Dee, il gardait le silence. Ça ne 

devait pas être facile pour lui. Mark vouait depuis toujours une 

véritable adoration au vieil homme et recherchait sans cesse sa 

compagnie. Son fils aimait sortir en mer avec Eddie et ne 

manquait jamais une occasion de partir avec lui sur le Kestrel. 

L'amitié qui les unissait permettait en tout cas au vieil homme 

de lui manifester son affection sans lui révéler qu'ils étaient de 

la même famille. 

Dee avait repris sa vie à Sea Gate si facilement qu'elle 

avait eu l'impression de ne jamais en être partie. Elle avait tout 

de suite trouvé un boulot, et après la mort de ses parents, avait 

emménagé dans leur maison. L'argent qu'elle réservait 

autrefois à son loyer partait sur un compte destiné aux futures 

études de Mark. Dee n'avait pas caché à son fils que cela ne 

suffirait pas à tout payer et qu'il devrait aussi décrocher une 

bourse et trouver un emploi pour s'acheter une voiture, payer 

l'assurance, l'essence et ses vêtements. 

Dee avait toujours fait de son mieux pour son fils, mais 

elle s'inquiétait pour lui. Mark avait seize ans, un âge critique 

où un garçon avait plus que jamais besoin d'un père. Si elle 

avait eu une fille, elle aurait peut-être su la guider et la 

conseiller pour qu'elle traverse au mieux la crise de 

l'adolescence. Mais elle découvrait à présent à quel point 

garçons et filles réagissaient différemment à cet âge. Le petit 

garçon d'autrefois, facile à vivre et sans problèmes, était 

devenu un adolescent maussade et hostile, un quasi-inconnu. 

Son ex-mari ne s'intéressait pas à Mark. Dee ne le lui 

reprochait pas. Il avait essayé de l'aimer comme son propre 

fils, mais le courant n'était jamais passé entre eux. Depuis leur 

divorce, il tentait de rester en contact avec Mark, ce qui était 



déjà beaucoup, mais en dépit de ses efforts, leurs rapports 

étaient empreints de malaise. Chaque fois que le nom de Tony 

surgissait au détour d'une conversation, Mark se fermait, en 

proie à la gêne et à la colère. Tony et Mark seraient toujours 

des étrangers l'un pour l'autre... Cette évidence s'imposait à 

Dee à mesure que Mark s'affirmait, devenait adulte et 

ressemblait chaque jour un peu plus aux Gallagher. Il était 

temps qu'il apprenne la vérité. 

Dee avait longuement hésité, mais elle avait fini par se 

confier à Sam Weitz. C'était la première fois qu'elle racontait 

toute son histoire à quelqu'un. 

Penser à Sam la fit sourire. Ils étaient devenus amants le 

Jour de l'an. Six semaines plus tard, Dee voyait l'avenir de leur 

relation avec optimisme. L'idée de s'engager avec un homme 

l'effrayait toujours, mais le bonheur faisait tant de bien... 

Il y avait eu un temps où sa méfiance et son hostilité 

faisaient fuir les hommes. « Qui s'y frotte s'y pique... » Cet 

adage s'appliquait parfaitement à Dee, parfois plus blessante 

que les épines d'une rose. Tout Prince Charmant potentiel 

désireux de ravir son cœur avait intérêt à porter une armure 

pour se protéger de ses piques ! « Pauvre Sam, se dit-elle avec 

tendresse, il n'est pas au bout de ses peines. » 

Quant à Brian... Eh bien, il l'avait appelée plusieurs fois 

depuis Thanksgiving. Au début, Dee avait pensé qu'il essayait 

de la reconquérir, de la remettre dans son lit une ou deux nuits 

en souvenir du bon vieux temps. Mais lors de ces 

conversations téléphoniques, Brian parlait sans discontinuer et 

déversait dans son oreille les souvenirs du lycée, tout en 

évitant soigneusement d'évoquer leurs relations. Face à son 

égocentrisme, Dee refoulait sa colère et restait silencieuse. 

Brian avait « oublié » qu'elle était tombée enceinte et ne 

voulait pas faire le rapprochement entre Mark et sa grossesse. 

Cela l'arrangeait de penser que Mark était le fils d'un autre. 



Dee réfléchit. La semaine précédente, Sam lui avait 

conseillé d'avouer toute la vérité à l'adolescent. Dee ne 

s'attendait pas que Mark et Brian tombent dans les bras l'un de 

l'autre, mais elle savait que son fils serait heureux d'apprendre 

qu'Eddie était son grand-père. Ce serait un beau moment, mais 

elle devait faire vite, car la santé d'Eddie déclinait. 

John avait beau prétendre le contraire, le vieil homme était 

malade. Dee se souvenait de sa tante Louise, qui avait eu les 

mêmes symptômes qu'Eddie : absences, oublis, sautes 

d'humeur, difficultés d'orientation, jusqu'à... Dee n'aimait pas 

y penser. En tout cas, si elle voulait offrir une vraie famille à 

son fils, elle devait parler à Brian, puis à Mark avant qu'il ne 

soit trop tard. 
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Depuis quatre ans, la foi désertait Eddie. Comment croire 

au Tout-Puissant alors que le sort s'acharnait sur lui ? 

Qu'avait-il fait pour mériter la colère divine ? Eddie était 

catholique, et il avait cru en Dieu pendant plus de soixante 

ans, mais la mort de Rosie, de Libby et de ses deux petits-

enfants, ainsi que la profonde détresse de John, avait 

profondément ébranlé ses convictions. 

Mais il retrouva la foi le jour de la Saint-Valentin, quand 

Alex vint s'installer chez lui. John ne cessait plus de sourire. 

Eddie, lui, riait tout seul. C'était la première fois depuis la 

mort de Libby et des enfants qu'il voyait son fils heureux. Il 

eut même envie d'aller à l'église brûler un cierge pour 

remercier le ciel de leur accorder cette grâce. 

En prévision de l'arrivée d'Alex, la maison fut rangée, 

époussetée, nettoyée et cirée du sol au plafond. A la faveur de 

ce grand ménage, Eddie et John découvrirent tant de toiles 

d'araignée qu'Eddie se demanda s'il n'allait pas contacter le 

Guinness des records pour qu'il en inscrive le nombre dans ses 

pages. Une heure avant l'arrivée d'Alex, la maison, 

débarrassée de ses vieilleries, qui avaient été remisées dans la 

cabane de jardin, brillait comme un sou neuf. 

John alla chercher Alex. Lorsque la camionnette revint, 

Eddie et Bailey attendaient sur le perron pour accueillir la 

jeune femme. 



— Bienvenue chez toi, dit Eddie avec chaleur en 

embrassant Alex. 

— Je vous promets que mon séjour sera temporaire, 

répondit-elle en caressant Bailey. Je repartirai dès que les 

couvreurs auront terminé. 

— Rien ne presse, fit Eddie. Tu peux rester ici aussi 

longtemps que tu le désires. 

Alex et John échangèrent un regard qui l'émut. Il avait 

beau être un vieux bonhomme, il savait encore reconnaître un 

couple amoureux quand il en croisait un. Et ces deux-là 

s'aimaient, c'était évident. 

Lorsque Alex entra, la maison parut tout à coup 

s'illuminer, comme quand Rosie y vivait. Les jours heureux du 

passé se déployèrent devant les yeux embués d'Eddie. 

— Je vais te faire du café, Alex, proposa-t-il dans un élan 

de joie. 

Il se rendit dans la cuisine pendant que John déchargeait la 

camionnette. Alex le suivit. 

— Il y a des bagels et de la confiture, lui dit-il en 

farfouillant dans le réfrigérateur. 

— À vrai dire, je n'ai pas très envie de café, Eddie, dit 

Alex avec un gentil sourire. En revanche, j'aimerais bien un 

verre de lait. 

— Assieds-toi, lui ordonna Eddie en désignant les 

tabourets. Je m'en occupe. 

— Ne me gâtez pas trop, sinon je risque de m'y habituer. 

— Et alors ? Il faut bien qu'on te chouchoute un peu, après 

cet accident et ce problème de toiture ! s'exclama Eddie. Tu as 

besoin de te reposer pour récupérer. 

— Je vais bien, assura Alex. Ma voiture sera réparée 

demain, et je reprendrai bientôt le travail. 

Eddie lui tendit son verre de lait, puis se servit une tasse 

de café. 



— Inutile de te précipiter. Le travail peut attendre. 

Elle se mit à rire. 

— Je parie que ce n’était pas ce que vous disiez à John 

quand il était petit. 

— Oh, John était un bon petit, qui filait droit. C'est Brian 

qui nous a donné du fil à retordre. 

Alex ouvrit la bouche pour faire un commentaire, mais 

elle la referma sans rien dire et fixa les bagels. 

— J'espère que tu ne joues pas au poker, plaisanta Eddie, 

parce qu'on lit sur ton visage comme dans un livre ouvert. Je 

vois bien que tu ne tiens pas Brian en haute estime. 

— Je suis désolée, je ne voulais pas vous blesser... 

— Ce n'est rien. Brian nous a tous déçus, avoua 

franchement Eddie. La famille ne compte pas pour lui. 

Heureusement, Johnny ne lui ressemble pas. 

— Qu'est-ce que tu racontes sur moi ? lança John en 

entrant dans la cuisine, Bailey sur ses talons. Laisse donc Alex 

se faire une opinion sur ma personne toute seule, compris ? 

John plaisantait, son regard pétillait. Eddie sourit de 

contentement. 

— Café ? lui demanda-t-il. 

— Assieds-toi et mange tes bagels, papa. Je vais me servir 

tout seul. 

— Ah ça, non ! protesta Eddie. Tu as transporté toutes les 

affaires d'Alex. À mon tour de bosser. Je te sers ton café, un 

point, c'est tout ! 

Il jeta un coup d'œil à Alex. Son regard brillait encore plus 

que celui de Johnny, constata-t-il, ravi. 

— Asseyez-vous, Eddie, intervint la jeune femme. Nous 

devons vous parler. 

— Que se passe-t-il ? demanda-t-il en les regardant tour à 

tour. Que me cachez-vous ? 



— Nous avons une nouvelle à t'apprendre, papa, déclara 

John, et il vaudrait mieux que tu sois assis pour l'entendre. 

Le vieux cœur d'Eddie manqua un battement. Alex saisit 

sa main. 

— Pour l'amour du ciel, John, dit-elle, tu fais peur à ton 

père ! Dis-lui au moins que c'est une bonne nouvelle. 

— C'est même une excellente nouvelle, papa ! 

— Est-ce que quelqu'un va enfin cracher le morceau ? cria 

Eddie, exaspéré. J'ai presque soixante-dix ans et je n'ai pas de 

temps à perdre. 

Alex et John échangèrent un nouveau regard lumineux. 

Puis Alex fit un geste vers John. 

— Toi, dis-lui. 

— Si l'un d'entre vous ne... 

— Papa, dit John, Alex et moi allons avoir un bébé. 

Les mots se détachèrent soudain les uns des autres, 

voltigèrent comme des papillons dans la tête d'Eddie et se 

désintégrèrent dans l'abîme intemporel et incohérent où il 

tombait si souvent, ces derniers temps. 

— Quoi ? Quoi ? bégaya-t-il. 

John s'agenouilla devant lui. 

— Papa, Alex est enceinte, répéta-t-il doucement. Tu vas 

de nouveau être grand-père. 

— Et Libby ? répliqua Eddie rudement. C'est ta femme ! 

Que vas-tu lui dire ? 

Il bouillonnait de colère. 

— J'ai déjà trois petits-enfants, et ça me suffit ! 

La femme aux cheveux blonds qui se tenait auprès de 

Johnny souriait timidement. Comment osait-elle ? 

— Je ne vous félicite pas, mademoiselle ! Vous devriez 

avoir honte de vous ! Avoir un enfant avec un homme marié ! 

Les yeux dorés de la femme blonde s'emplirent de larmes. 

— Eddie, c'est moi, Alex... 



— Excusez-moi, mais nous n'avons pas été présentés ! 

riposta-t-il. 

Un grand oiseau sauvage cognait pour sortir de sa cage 

thoracique. À moins que ce ne soit son pauvre vieux cœur 

affolé ? Il battait si fort qu'il allait exploser. Seigneur, il allait 

mourir... 

 

 

— Papa ! 

Eddie baissa les yeux vers son fils, qui s'était accroupi 

devant lui. 

— Pas la peine de crier, je ne suis pas sourd, dit-il, agacé 

mais troublé par l'angoisse qu'il lisait dans les yeux de son fils. 

Pourquoi fais-tu cette tête, Johnny ? On dirait que tu as vu un 

fantôme. 

Eddie avait l'impression d'avoir manqué quelque chose, 

mais quoi ? Depuis quelque temps, son esprit avait une 

fâcheuse tendance à lui échapper pour aller vagabonder Dieu 

sait où. Il venait sans doute de faire l'un de ces étranges 

voyages dont il ne gardait pas le souvenir. 

Les grands yeux dorés d'Alex ruisselaient de larmes. Elle 

fixait John, éperdue. 

— Allez-vous me dire ce qui se passe ? Vous vous 

regardez bizarrement, tous les deux. Que me cachez-vous ? 

John était plus pâle qu'un cachet d'aspirine. 

— Papa, Alex et moi avons quelque chose à te dire. 

— Oui, fit Alex d'une voix tremblante. 

Elle lui jeta un regard affolé. Était-il possible qu'il l'ait 

blessée ? se demanda Eddie, perplexe. 

— C'est une merveilleuse nouvelle, poursuivit-elle, 

s'efforçant de sourire malgré ses larmes. 

— Alors, dites-la-moi, que je puisse me réjouir avec vous, 

mes enfants ! 



— Papa... reprit John. Alex et moi allons avoir un bébé. 

— Mon Dieu, un bébé ! 

Il regarda Alex. Elle hocha la tête. Alors, Eddie comprit 

d'où lui venait son extraordinaire rayonnement. La dernière 

fois qu'il avait vu une femme aussi radieuse et aussi belle, 

c'était quand Rosie lui avait annoncé sa première grossesse. 

— Vous allez avoir un bébé ! répéta-t-il, tout excité. 

— Oui, dit Alex en lui serrant la main. Vous allez être de 

nouveau grand-père. 

Eddie pensa à Jack et à Michael. Une grosse boule se 

forma dans sa gorge. Ses deux petits gars lui manquaient 

tellement ! 

— Je suis... 

Il s'interrompit et se racla la gorge. 

— Je suis si heureux pour... 

Mais il n'acheva pas. Il avait la gorge trop serrée pour 

parler. 

— Je sais, dit John d'une voix étranglée, je sais... 

 

 

— Nous allons d'abord faire un peu connaissance avant 

d'effectuer les examens d'usage, annonça le docteur Schulman 

à Alex et à John, quelques jours plus tard. 

Alex avait étroitement noué ses mains sur ses genoux pour 

les empêcher de trembler. Tous les médecins la rendaient 

nerveuse, mais les gynécologues, ces oiseaux de mauvais 

augure, l'angoissaient particulièrement. Il suffisait qu'elle se 

trouve à proximité d'une table d'examen pourvue d'étriers pour 

souffrir d'hyperventilation. 

« Mais cette fois, tu es enceinte », se rappela-t-elle, 

mobilisant ses pensées autour de cette seule information. Et il 

s'agissait aujourd'hui d'un banal examen prénatal. De plus, un 

homme merveilleux l'accompagnait. 



Elle serra la main de John pendant que la gynécologue 

établissait le calendrier des visites, précisait leur coût et celui 

de l'accouchement. 

— Susan, ma secrétaire, vous donnera de plus amples 

informations tout à l'heure, ajouta la gynécologue en écrivant 

quelques mots sur son bloc. Vous lui transmettrez les 

coordonnées de votre assurance. 

— Je n'ai pas d'assurance-maladie, annonça Alex de but en 

blanc. 

Un silence incrédule suivit cette déclaration. 

— Pas d'assurance-maladie ? répéta enfin le docteur 

Schulman, l'air abasourdi. 

— Non, je n'en ai pas les moyens, lança Alex, qui ne 

pouvait s'empêcher de la défier du regard. 

« Tu entends ce que tu dis, Alex ? songea-t-elle. Si tu n'as 

pas les moyens d'avoir une assurance-maladie, comment vas-

tu élever ton bébé convenablement ? » 

La gynécologue griffonnait nerveusement sur son bloc. 

— Susan vous aidera à échelonner les paiements. Mais 

tous les frais doivent être réglés avant l'accouchement. 

— Cela ne pose aucun problème, intervint John en sortant 

son carnet de chèques. À combien s'élève le total des frais ? 

Alex allait protester, mais le regard de John l'en empêcha. 

« Il a besoin de m'aider et de nous protéger, moi et le bébé. 

C'est sa façon à lui de partager ma grossesse », pensa-t-elle. Et 

puisqu'elle n'avait pas d'assurance-maladie, elle ne pouvait pas 

se passer de son soutien. 

La gynécologue les informa ensuite sur les cours de 

préparation à l'accouchement et l'allaitement, puis leur donna 

divers conseils pratiques. A la fin, elle relut les formulaires 

qu'Alex avait remplis dans la salle d'attente. 

— Vous avez vingt-huit ans, résuma-t-elle. Il n'y a dans 

votre famille aucun antécédent de cancer, d'accident cardio-



vasculaire ou de diabète. C'est aussi votre première 

grossesse... Vous êtes O négatif... Ah, il manque quelque 

chose, Alex : la date de vos dernières règles. 

— Je ne parviens pas à m'en souvenir, avoua Alex. Cela 

fait si longtemps... 

— Eh bien, nous sommes en février. Peut-être était-ce en 

décembre ? 

— Plus longtemps encore... 

Le médecin la regarda sans cacher sa curiosité. 

— Novembre ? 

— À vrai dire, je crois que mes dernières règles remontent 

au mois de juin de l'année dernière. 

Le médecin fronça les sourcils. 

— Avez-vous eu des pertes entre-temps ? 

— Parfois, mais elles étaient si infimes que je ne les 

considérais pas comme de véritables règles. 

— Vous avez donc souffert d'aménorrhée, conclut le 

docteur Schulman. Dans ces conditions, il est difficile de 

déterminer le début de votre grossesse. Néanmoins, ce n'est 

pas impossible. À quand estimez-vous la date de la 

conception ? 

La gorge d'Alex se serra au souvenir de cette terrible nuit 

d'octobre où Griffin l'avait violée. Non ! pensa-t-elle. Le 

destin ne pouvait pas être si cruel. 

— Thanksgiving, répondit-elle sans hésiter en regardant 

John. 

 

 

John n'arrivait pas à dormir. La visite chez la gynécologue 

avait ravivé le souvenir des grossesses de Libby et des jours 

heureux de leur mariage. Depuis l'accident, il avait essayé de 

les refouler, d'abord avec l'aide de l'alcool, ensuite par la force 

de sa volonté, mais ce soir, ils remontaient violemment à la 



surface, sous forme de flash-back terriblement vivants. John 

redoutait toujours la nuit, car quand l'obscurité l'enveloppait, 

plus rien ne faisait obstacle à ses souvenirs. 

Il revit l'expression de Libby quand elle lui avait annoncé 

qu'elle était enceinte de leur premier enfant, puis le visage 

rouge et fripé de Michael le jour de sa naissance, et les 

premiers pas de Jack. 

En général, quand les souvenirs l'assaillaient, il luttait, 

puis se rendait et se laissait happer par les images d'autrefois 

jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, jusqu'à ce que la douleur le 

consume. Cette fois, tristesse et regret furent bien au rendez-

vous, mais étrangement, la douleur fut plus diffuse... John se 

sentait groggy, un peu comme quand il avait vidé une bouteille 

de vodka à jeun, sauf qu'aujourd'hui, ce n'était pas l'alcool 

mais l'espoir qui le mettait KO. Il était comme un prisonnier 

qui revoit la lumière après de longues années passées dans un 

cachot, comme un malade qui revient à lui après une longue 

maladie. 

Il réapprenait à être heureux grâce à Alex. Elle dormait 

dans ses bras. Chaque matin, il prenait son petit-déjeuner avec 

elle. Il aimait l'entendre faire la liste de courses avec Eddie. Il 

renaissait, il revivait, en un mot, il se libérait. 

À côté de lui, la jeune femme s'étira. Il s'arracha à ses 

pensées et la contempla. Une bouffée de fierté et d'amour 

monta en lui alors qu'elle posait les mains sur son ventre, de ce 

geste venu de la nuit des temps. Son cœur lui semblait trop 

petit pour contenir tant de bonheur. Mais sur ce bonheur 

planait l'ombre de la peur. John savait que le monde était 

dangereux et imprévisible. Il n'avait pas réussi à protéger 

Libby et les garçons. Saurait-il protéger Alex et leur bébé des 

accidents et des horreurs de la vie ? 

La jeune femme ouvrit soudain les yeux. 

— Tu ne dors pas ? souffla-t-elle. Tu vas bien ? 



— Rendors-toi, Alex, il est près de minuit. 

Mais elle se redressa, s'appuya sur son coude et l'observa 

dans la pénombre. 

— Toi aussi, tu dois dormir, John. Tu vas prendre la mer 

dans quelques heures. 

Le lendemain, à l'aube, il emmenait un groupe d'hommes 

d'affaires pêcher en haute mer. Il sourit, l'attira contre lui, et 

elle se lova dans ses bras. 

— Je connais si bien le Kestrel que je pourrais le piloter en 

dormant. 

Elle frissonna. 

— Ne dis pas des choses pareilles. Sois prudent. 

— Je le serai. 

— Promis ? 

— Promis. 

Ce n'était pas une promesse en l'air. Il n'était plus seul, il 

allait de nouveau avoir une famille. 

— Merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, reprit-elle. 

— Qu'est-ce que j'ai fait ? demanda-t-il, sincèrement 

étonné. 

— Tu as payé tous les frais médicaux. Je te rembourserai. 

— Il ne s'agit pas d'un match où il faut marquer le plus de 

points possible, Alex. Nous ne sommes pas des adversaires. Je 

ne veux pas de ton argent. 

— Je sais, dit-elle en s'écartant de lui, mais c'est important 

pour moi. 

— Tu portes mon bébé, Alex. C'est notre responsabilité à 

tous les deux. 

Ils n'étaient plus seulement amants, ils allaient devenir 

parents. Eux qui refusaient autrefois promesses et engagement 

étaient maintenant indissolublement liés. 

— Tu ne comprends pas, John. 

— Alors, explique-moi. 



— Ne le prends pas mal, mais je tiens à mon 

indépendance. 

— Le problème, Alex, c'est que j'ignore tout de toi. Nous 

sommes ensemble depuis des mois, tu portes mon enfant, et je 

sais seulement que tu es née à New York. 

— C'est ridicule ! Tu connais beaucoup de choses sur moi. 

— Depuis tout à l'heure, je sais que tu es O négatif et qu'il 

n'y a pas eu de cas de diabète dans ta famille. Ça t'ennuierait 

de remplir les blancs ? 

— C'est un entretien d'embauché ? Tu veux aussi mes 

empreintes digitales ? 

— Ne t'énerve pas. Je vois bien que tu viens d'un monde 

qui n'a aucun rapport avec Sea Gate. 

— J'aime Sea Gate. Depuis longtemps. 

Il prit son visage entre ses mains. 

— Tu y étais déjà venue ? 

Elle détourna le regard et opina. Les larmes lui montèrent 

aux yeux. 

— Oui, l'été précédant la mort de mes parents... 

Elle lui raconta la croisière organisée par son père, les 

avaries du bateau et les quelques jours magiques que ses 

parents et elle avaient passés dans cette ville qu'elle pensait ne 

plus jamais revoir. Ses parents avaient toujours été sur le qui-

vive, cherchant la formule magique qui propulserait son père 

sur les cimes de la réussite sociale et professionnelle, mais 

pour une fois dans leur vie, ils avaient fait une pause, et ç'avait 

été dans cette ville de la côte du New Jersey. Ces quelques 

jours passés en famille étaient ses plus beaux souvenirs de 

jeunesse. 

— À cette époque, tu étais sans doute déjà marié et installé 

à New York, dit-elle. J'aimais regarder les jeunes qui allaient 

et venaient sur la marina. J'imaginais que j'habitais ici... J'avais 

l'impression d'avoir trouvé mon port d'attache. 



— Les déplacements permanents de tes parents ont dû 

drôlement te compliquer l'existence. 

— Moins que tu ne le penses, avoua-t-elle avec un petit 

rire sans joie. Mes parents me parquaient dans une pension 

pendant dix mois. Le problème, c'étaient les deux mois de 

vacances... Que faire de moi ? 

John la regardait comme s'il la voyait pour la première 

fois, comme si elle était soudain redevenue une inconnue pour 

lui. Elle n'avait jamais révélé cette partie de son passé à 

quiconque, pas même à Griffin. Certes, il connaissait les 

circonstances de la mort de ses parents, mais il ne savait rien 

de son manque d'affection et de sa solitude. 

— Comment tes parents sont-ils morts ? 

— Dans un accident d'avion, dit-elle d'une voix dénuée 

d'émotion. Ils se rendaient à Aspen ou à Vail, je ne me 

souviens plus. Leur avion s'est écrasé en montagne. 

— Je suis vraiment désolé, Alex... 

Mais pouvait-il la comprendre, lui qui avait eu des parents 

si aimants ? songea-t-elle. 

— Quand la directrice du lycée m'a annoncé la nouvelle, 

j'ai simplement hoché la tête et je suis retournée en cours de 

français comme si de rien n'était. C'est au moment des 

vacances, quand les autres élèves sont rentrées chez leurs 

parents, que j'ai compris que j'étais seule au monde... 

Le choc avait été d'autant plus brutal qu'elle avait 

découvert au même moment que ses parents, enlisés dans les 

dettes, ne lui avaient pas laissé un sou. Elle avait à peine dix-

sept ans, à cette époque, et elle était terrifiée. 

— Tu n'avais ni tantes, ni oncles, ni cousins ? 

Alex secoua la tête. 

— Il n'y avait que des gens qui venaient réclamer le 

paiement de factures en souffrance. Un ami de mes parents 



m'a présenté un conseiller financier qu'il connaissait. Il a 

trouvé une solution à mes problèmes et m'a sortie de l'impasse. 

Elle ponctua ces mots par un rire faux. 

— Il m'a aidée, mais il a fait mieux encore : il m'a 

épousée ! 

— Tu as épousé ton conseiller financier ? 

Alex ferma les yeux pour échapper à son regard stupéfait. 

— Eh oui, ça n'arrive pas que dans les romans de gare ! Il 

avait vingt-cinq ans de plus que moi, mais il était si rassurant... 

Il s'est occupé de tout. Je me suis dit que je n'aurais plus 

jamais de soucis. Pour moi, Griffin était à la fois un mari, un 

père et un point d'ancrage. C'est par reconnaissance envers lui 

que j'ai accepté de devenir son épouse dévouée et la mère de 

ses enfants. Un échec sur toute la ligne, conclut-elle avec un 

rire amer. 

— La vie vous fait parfois des coups tordus, dit John en 

lui serrant la main. Moi, je croyais dur comme fer que je 

vieillirais avec Libby. 

— Et moi, je pensais... 

Elle s'interrompit. 

— Ce que je pensais n'a aucune importance, reprit-elle. 

C'était dans une autre vie, et j'étais une autre femme. Je sais en 

tout cas qu'il y a certaines erreurs que je ne commettrai plus 

jamais. 

Elle se tut, étonnée d'avoir parlé de son passé. Puis elle 

s'assombrit. Le plus dur restait à faire : avouer à John qu'elle 

s'était enfuie du domicile conjugal après que Griffin l'avait 

violée, le terrible soir où Claire avait perdu son bébé. Elle 

avait peur, car elle savait que cet aveu risquait de faire du mal 

à John et de tout détruire entre eux. 

Il posa leurs mains enlacées sur son ventre. 

— Notre bébé n'est pas une erreur... 

— Oh, non ! C'est un miracle, murmura-t-elle. 



Ils restèrent longuement l'un contre l'autre, sans parler, 

leurs mains enlacées pressées contre le ventre d'Alex, 

conjurant les souvenirs du passé par de brillantes visions 

d'avenir. La main de John était chaude et rassurante. Alex 

n'aurait jamais imaginé qu'un homme puisse être à la fois si 

passionné et si tendre. Son bonheur était tel qu'il lui coupait le 

souffle. 

Après un moment, il pressa son corps contre le sien et la 

caressa des mains et de la bouche. Puis il l'enlaça et la fit 

basculer au-dessus de lui pour qu'elle le chevauche. Alors, 

Alex oublia le secret qui la tourmentait. Seuls ses désirs 

comptaient. 

Pendant l'amour, Alex, sauvage, épanouie et exigeante, 

éveilla en lui un plaisir inouï. Mais John en voulait plus. Elle 

lui donnait son corps, il désirait son cœur. Mais il avait 

l'intuition que le cœur d'Alex ne lui appartenait pas encore, 

qu'il était prisonnier d'un secret. 
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— Tu as l'air exténuée, dit Eddie à Alex, qui revenait du 

restaurant. Repose-toi, je te prépare une tasse de thé. 

Une semaine s'était écoulée depuis l'accident. Alex étouffa 

un bâillement, tout en caressant Bailey d'une main distraite. 

— Bonne idée, mais j'accepte à une seule condition : que 

vous vous joigniez à moi. 

— D'accord, si tu me laisses boire une bière à la place du 

thé. 

Alex éclata de rire. 

— Bien sûr. 

Eddie mit de l'eau à chauffer dans le micro-ondes. 

— Quand ma femme était enceinte, elle disait que Brian et 

Johnny ne pesaient pas seulement dans son ventre, mais aussi 

sur ses jambes et ses pieds. 

— Je la comprends ! J'ai l'impression que mon corps n'est 

qu'une énorme boule de plusieurs tonnes. 

— Moi, je t'aime bien comme ça, confia Eddie, avec ce 

mélange de courtoisie et de franchise qu'elle trouvait si 

charmant. Tu étais trop mince quand tu es arrivée à Sea Gate. 

Alex se souvint de la femme qu'elle était lorsqu'elle avait 

débarqué à Sea Gate. C'était une étrangère, une inconnue dont 

elle avait un jour emprunté la vie, dans un passé étrangement 

lointain. Elle se sentait si bien à Sea Gate qu'elle avait 



l'impression qu'elle y vivait depuis toujours, que tout le reste 

n'avait été qu'un mauvais rêve. 

— Vous avez raison, Eddie, dit-elle en prenant un beignet. 

J'étais drôlement mince ! 

Et morte de trouille. Et si seule... 

Eddie sourit et retira l'eau chaude du micro-ondes. Alex le 

regardait, préoccupée. La nuit précédente, il avait eu une 

nouvelle crise de somnambulisme dont il ne gardait aucun 

souvenir. John et Alex l'avaient retrouvé à la marina, en train 

d'essayer de sortir le Kestrel alors qu'il était encore amarré. Le 

bateau avait été endommagé, il fallait de nouveau le réparer. 

Quand John, furieux, avait maudit les crises de 

somnambulisme de son père, Alex avait tenté de lui ouvrir les 

yeux. Les sourcils froncés, elle se remémora leur conversation. 

— Eddie n'est pas seulement somnambule, John. Il a 

besoin d'aide. 

— Je l'emmènerai voir le docteur Benino. 

— Regarde la réalité en face. Il faut qu'il consulte un 

spécialiste ! 

Alex était consciente de naviguer en eaux dangereuses, 

mais l'état de santé d'Eddie l'inquiétait vraiment. Alors, peu 

importait que John se mette en colère. 

— Un spécialiste ? 

— Oui, de la maladie d'Alz... 

Elle s'était interrompue en voyant John sortir de leur 

chambre à coucher pour éviter d'entendre la fin de sa phrase. 

Ce matin-là, ni l'un ni l'autre n'avaient évoqué cette 

embarrassante conversation. 

Alex revint à la réalité quand Eddie posa sa tasse devant 

elle. 

— Voilà ton thé. Avec du sucre et du lait, comme tu 

l'aimes. 



— Vous me gâtez, murmura-t-elle en buvant une gorgée 

de thé. Je vais avoir du mal à rentrer chez moi quand les 

travaux seront terminés. 

Eddie s'assit en face d'elle et décapsula une bouteille de 

bière. 

— Alors, ne rentre pas. Il y a toute la place qu'il faut ici. 

— Je sais, et je vous remercie de tout cœur pour votre 

invitation, mais ma maison m'attend. 

— Tu dois vivre là où tu es heureuse. 

— Je suis heureuse chez moi. 

Eddie fronça les sourcils. 

— Tu ne l'es pas ici ? 

Il avait posé sa question avec cette pointe d'accent 

irlandais doux et chantant qui ravissait la jeune femme. 

— Ce n'est pas ce que j'ai dit. 

— Eh bien, si tu es heureuse ici ; reste ! 

— Ce n'est pas si simple, Eddie. 

— Mais si, c'est simple comme bonjour ! Quel est le 

problème ? Explique-moi. 

Alex réprima un soupir. 

— Ce serait trop difficile, Eddie... 

John et Eddie lui témoignaient une affection et une 

attention qu'on ne lui avait jamais manifestées dans sa vie 

passée, où égoïsme et indifférence dominaient. Tous deux 

l'aimaient et aimaient déjà son bébé sans réserve. Mais 

méritait-elle leur confiance et leur générosité ? Si John avait 

connu toute son histoire, il ne lui aurait peut-être pas ouvert 

son cœur et sa maison avec tant de facilité. Alex se sentait 

coupable et malhonnête... 

Elle but une nouvelle gorgée de thé, en s'efforçant de 

chasser de son esprit Griffin et la nuit du viol. Ces souvenirs 

tapis dans l'ombre l'assaillaient en permanence depuis qu'elle 

était enceinte. Cette nuit-là, elle avait de nouveau rêvé de 



Griffin. A la seconde où elle avait ouvert les yeux, elle avait 

oublié son cauchemar, mais il n'en avait pas moins laissé en 

elle un malaise diffus qui avait persisté toute la journée. Des 

questions qu'elle ne s'était jamais posées la hantaient. 

Comment Griffin avait-il réagi à sa fuite ? Qu'avait-il dit à 

son entourage ? Il n'était pas homme à évoquer ses problèmes 

personnels - c'était déplacé et impudique. Il avait sans doute 

inventé une histoire pour expliquer son absence de la scène 

londonienne. Griffin Whittaker, le perfectionniste, était prêt à 

tout pour ne pas ternir son image. Sa vanité avait certes dû être 

blessée. Sa gentille petite épouse devait lui manquer pour les 

soirées mondaines où il l'exhibait comme un tableau de maître. 

Quand l'image de Griffin ne venait pas la tourmenter, Alex 

était heureuse et avait l'impression étrange de vivre hors du 

temps. Pour elle, la grande maison victorienne d'Eddie était un 

paradis, et au paradis, le temps n'existait pas. Son bonheur 

était si intense qu'elle se demandait ce qu'elle avait fait pour le 

mériter. 

Au début, l'idée de s'installer chez Eddie et de devoir 

s'adapter aux habitudes de John et de son père l'avait 

inquiétée. Mais dès l'instant où elle avait franchi le seuil de 

cette maison accueillante, elle s'y était sentie chez elle. Elle 

avait besoin d'Eddie et de John, ils avaient besoin d'elle 

- sensation d'autant plus grisante qu'elle ne l'avait encore 

jamais éprouvée. 

Elle aurait aimé savourer pleinement son bonheur actuel, 

mais le passé et Griffin l'en empêchaient. En quittant Londres, 

elle avait cru les laisser loin derrière elle. Après tout, elle avait 

repris sa liberté sans avocat ni longues et fastidieuses 

démarches administratives. 

Mais le destin avait plus d'un tour dans son sac. Alors 

qu'elle s'était attendue à mener une vie solitaire et 

indépendante, elle était tombée amoureuse. Aujourd'hui, elle 



était enceinte de John - et encore, ce n'était pas sûr - et elle ne 

pouvait l'épouser sous peine d'être accusée de bigamie. Il 

aurait fallu un coup de baguette magique pour la tirer de là... 

Aussi longtemps qu'elle resterait mariée à Griffin, son avenir 

demeurerait incertain, et son bonheur imparfait. 

— Alex ? Pourquoi es-tu si triste ? 

Eddie l'observait, inquiet. Elle s'obligea à s'arracher à ses 

pensées et lui sourit. 

— Pourquoi attendons-nous toujours qu'une situation soit 

inextricable pour essayer de la démêler demanda-t-elle d'une 

voix mélancolique. 

— J'ai une réponse de sage : parce que, entre-temps, nous 

oublions que nous l'avons embrouillée. 

Elle ne put s'empêcher de rire. 

— Qu'avez-vous fait aujourd'hui, Eddie ? 

Il but une gorgée de bière, puis reposa sa bouteille sur la 

table. 

— Je suis allé à la bibliothèque. 

— Vraiment ? Je ne pensais pas que vous aimiez lire. 

— Tu penses bien, Alex, dit-il en croisant son regard. Je 

ne suis pas allé à la bibliothèque pour lire mais pour faire des 

recherches. 

Alex pressentit la suite. Un nœud se forma dans son 

estomac. 

— Vous vous êtes renseigné sur les moyens de 

transformer le Kestrel en catamaran pour participer à 

l'America Cup ? plaisanta-t-elle, s'efforçant de garder une voix 

légère. 

Mais Eddie restait grave. La peur d'Alex grandit. 

— J'ai fait des recherches sur la maladie d'Alzheimer. 

À peine eut-il prononcé ces mots que ses yeux s'emplirent 

de larmes. 

— Oh, Eddie... 



— Au point où j'en suis, je crois que ça s'imposait, n'est-ce 

pas ? 

Il soutenait son regard, l'air triste. 

— La semaine dernière, j'ai oublié que les Dodgers avaient 

quitté Brooklyn il y a quarante ans. Un homme comme moi 

n'oublie pas ce genre de chose à moins de... 

— Vous êtes sûr que c'est la maladie d'Alzheimer ? coupa 

Alex. 

— J'ai des symptômes qui ne trompent pas. 

— En avez-vous parlé avec John ? 

— Non. Je vois bien qu'il a peur. 

— C'est parce qu'il tient à vous... Il a tellement besoin de 

vous ! 

— C'est de toi et du bébé qu'il a besoin, Alex. 

Elle soupira. 

— J'ai une réponse de sage, Eddie : il a besoin de ceux 

qu'il aime. 

Eddie rit, mais le cœur n'y était pas. 

— Je veux que Johnny soit heureux, reprit le vieil homme. 

Je veux vous voir heureux avec le bébé avant... avant que la 

situation ne s'aggrave. 

— Moi aussi, Eddie, répondit Alex d'une voix altérée. 

Elle ne chercha pas à le bercer d'illusions. Eddie était 

conscient qu'il avait un problème, et elle l'aimait trop pour lui 

mentir. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était l'assurer de son 

affection et de son soutien. Elle prit sa main dans la sienne, 

comme pour le guider à travers les dangers qui le guettaient. 

 

 

Le jour de la Saint-Patrick, le secret d'Alex et de John n'en 

était plus un. Tout le monde à Sea Gate savait que la jeune 

femme était enceinte. Le corps d'Alex changeait, et son ventre 

s'arrondissait à une vitesse ahurissante. Elle dut même se 



résigner à s'acheter des vêtements plus grands. Comme il était 

encore tôt pour des vêtements de grossesse, elle fixa 

simplement son choix sur des caleçons larges et d'immenses 

tee-shirts qui auraient pu afficher le logo « bébé à bord ». 

Au Starlight, sa situation avait changé. De la cuisine, elle 

était passée à la caisse. Ses nausées l'empêchaient de cuisiner, 

et elle ne supportait plus les odeurs de nourriture. Le jour où 

elle proposa de ne servir que du potage pour purifier les 

organismes des clients, Dee comprit qu'elle devait prendre le 

taureau par les cornes avant que le restaurant ne soit déserté. 

Alex s'habilla avec soin pour son premier jour à la caisse. 

Elle accorda également une attention particulière à sa coiffure 

et à son maquillage. Elle espérait ainsi attirer l'attention sur 

son visage et non sur son ventre. Mais son petit stratagème ne 

trompa pas les habitués du Starlight qui, à sa vue, se réjouirent 

et la félicitèrent bruyamment. 

— On avait peur que vous n'ayez pas compris que vous 

étiez enceinte ! s'exclama Sally Whitton. 

— On pensait même prendre Johnny à part et lui 

apprendre qu'il allait bientôt être papa, renchérit Vince Troisi. 

Alex lança un regard sans aménité à Dee. 

— C'est toi qui le leur as dit ? 

Mais Dee était l'image même de l'innocence. 

— Je n'ai rien dit. Mais ils ne sont pas aveugles ! 

Tout le monde partit d'un grand éclat de rire. Alex baissa 

la tête pour cacher son sourire. 

— Bon, d'accord, avoua-t-elle, les joues en feu, il est 

possible que j'aie pris un peu de poids, ces derniers temps... 

— Ce n'est pas cela qui nous a mis la puce à l'oreille, 

intervint Nick Di Mentri. En fait, la semaine dernière, quand 

vous avez refusé de nous faire des pommes de terre sautées 

avec nos œufs, on a tout compris. Pendant toute sa grossesse, 

ma femme ne supportait pas de faire cuire des oignons. 



— Tu m'as posé un sacré problème, Alex, enchaîna Dee. 

Soit je te mettais à la caisse, soit je devais fermer le Starlight 

jusqu'à la fin de ta grossesse. Pas génial pour un restaurant qui 

a du mal à rester à flot ! 

— Tu es insupportable, lança Alex en se versant un verre 

de lait. Et vous autres aussi ! Je me demande pourquoi je reste 

ici à vous écouter. La cuisine était bien plus calme ! 

— Votre joli visage nous manquait, avoua Vince Troisi. 

Quand vous étiez en cuisine, on ne vous voyait jamais en salle. 

— C'est la faute de Dee, c'est une véritable esclavagiste ! 

déclara Alex avec un clin d'œil à son amie. Elle m'enchaînait à 

la cuisinière. 

— Moi, je regrette votre cuisine, confia soudain Sally 

Whitton. Vous êtes un vrai cordon-bleu. Vos ragoûts sont un 

délice qui font honte à ceux de Will. 

— Vous devriez proposer un service de restauration à 

domicile, jeta Dave tout à trac. C'est la première communion 

de ma petite-fille, fin mai, et je me demandais si vous 

accepteriez de préparer le repas. 

Alex rougit de plaisir. 

— Vous êtes sérieux, Dave ? 

— A vrai dire, ça fait un moment que ma femme m'a 

demandé de vous en parler, mais comme vous êtes enceinte, je 

n'ai pas trop osé... 

Il s'interrompit et sourit. 

— Je téléphonerai à Eileen, dit Alex. En tout cas, merci, 

Dave. 

— Nous sommes heureux pour vous et pour Johnny, reprit 

Sally. Dès que je vous ai vue, j'ai tout de suite compris que 

vous faisiez partie des nôtres. 

— A d'autres, Sally ! lança Eddie. La première fois que tu 

as vu Alex, tu as dit qu'elle ressemblait à une princesse. 



— Une princesse ? répéta Alex en écarquillant les yeux. 

Quelle drôle d'idée ! 

— Vous étiez si sophistiquée... On n'avait jamais vu 

quelqu'un comme vous par ici. 

— Et puis, on n'aurait jamais pensé que vous vouliez être 

serveuse au Starlight, ajouta Dave. 

— La vie est pleine de surprises, fit Alex en tapotant son 

ventre. Croyez-moi, j'en suis la preuve vivante ! 

La conversation fut moins animée pendant que les 

habitués prenaient leur petit-déjeuner. Tout en buvant son lait, 

Alex fit la liste de tout ce dont elle aurait besoin quand le bébé 

viendrait au monde. Lorsqu'elle eut calculé le montant total 

des frais, elle fit la grimace. Il faudrait qu'elle gagne au loto 

pour réussir à joindre les deux bouts ! 

La proposition de Dave - préparer le repas de la première 

communion de sa petite-fille - l'intéressait. Ce travail d'appoint 

lui permettrait de souffler un peu sur le plan financier, d'autant 

que la réfection de son toit et de son plafond avait mis en 

évidence de nombreux autres problèmes, notamment la vétusté 

de l'isolation et de l'installation électrique de sa maison. 

— Votre maison peut prendre feu en un clin d'œil, lui avait 

froidement annoncé son assureur. Dans ces conditions, soit 

vous effectuez les réparations qui s'imposent, soit nous serons 

dans l'impossibilité de vous assurer. 

À ce rythme, elle aurait une maison flambant neuve, mais 

des dettes jusqu'à la fin de ses jours. 

La voix de Nick la tira de ses pensées. 

— Vous venez à la réunion, ce soir ? J'ai demandé à Sarah, 

la bibliothécaire, de nous prêter la salle de lecture. 

— Moi, je serai là, fit Vince. Je ne sais pas combien nous 

serons, mais Sam Weitz a collé une affiche à la mairie et la 

radio locale nous a fait de la publicité. 

Il se tourna vers Alex. 



— Quand John doit-il rentrer de Cape May ? 

— Pas avant 19 heures. 

— Nous ne commencerons pas sans lui, dit Vince. C'est le 

seul d'entre nous qui puisse empêcher Eagle Management de 

détruire Sea Gate. 

— Tu ne peux pas arrêter le progrès, Vince, intervint 

soudain Sally d'un ton résigné. 

— Parce que toi, tu penses que c'est un progrès de 

transformer Sea Gate en parking géant ? s'exclama Eddie, 

indigné. 

— Tu ne peux pas reprocher aux gens de vendre, répondit 

Sally d'un air d'excuse. La plupart des habitants de Sea Gate 

sont vieux et pas très riches. 

— Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression 

que tu as vendu, lança Eddie d'un ton accusateur. 

— Oui, et alors ? riposta Sally en froissant nerveusement 

sa serviette. Je suis toute seule, et je ne peux compter que sur 

moi-même pour m'en sortir. 

Un silence hostile s'installa. Alex et Dee se regardaient, 

apitoyées. 

— Tu n'as pas à t'excuser, Sally, dit finalement Dee. Je 

suis sûre que tu as fait ce qu'il y avait de mieux pour toi. 

« Dee a raison », se dit Alex, qui se trouvait tout le temps 

de bonnes excuses pour avoir menti par omission à John. Mais 

au fond, elle avait peur. Comment réagirait-il s'il apprenait 

qu'elle avait fui le domicile conjugal, qu'elle n'était pas 

divorcée et qu'en plus, elle était peut-être enceinte de son 

mari ? 

À deux reprises, le docteur Schulman lui avait donné un 

rendez-vous pour effectuer une échographie afin de déterminer 

la date de la conception et celle de l'accouchement. Alex s'était 

décommandée chaque fois, de peur que l'examen ne révèle que 

le bébé était de Griffin. 



Elle rêvait de son mari toutes les nuits, maintenant. Ce 

n'était pas exactement un cauchemar, mais un rêve pénible, 

toujours le même, qui lui laissait une sensation de malaise au 

réveil. Elle rêvait que Griffin arrivait chez elle comme en pays 

conquis et réclamait son enfant à cor et à cri. Il passait sa 

maison au crible. Rien n'échappait à l'œil critique de cet 

esthète raffiné : les photos de magazine jaunies dans leurs 

cadres à deux sous, les bibelots en forme de vache et toutes les 

autres vieilleries kitsch de Marge Winslow. Face au dédain de 

Griffin, Alex ressentait un terrible sentiment d'infériorité et 

d'inutilité. La seule chose réelle de son rêve, c'était son ventre 

de femme enceinte, qu'elle couvrait des deux mains pour le 

protéger. Elle se réveillait en sueur, les mains tremblantes, au 

bord de la panique. Puis elle s'exhortait au calme. Ce n'était 

qu'un rêve. Si Griffin ne l'avait pas encore retrouvée, il ne la 

retrouverait jamais. Et puis, divorce ou pas, leur mariage était 

bel et bien terminé. Mais elle avait beau faire, sa terreur 

persistait longtemps après son réveil. 

— Ils sont durs, commenta Dee, une fois que les habitués 

eurent quitté le Starlight. 

Elle se versa une tasse de café et s'assit au comptoir. 

— Ils ont mis Sally KO. 

— La pauvre ! Elle pleurait, en partant. 

Dee secoua la tête avec tristesse. 

— Quand ils se liguent tous contre toi, tu ne peux rien 

faire. 

Alex l'observa avec attention. 

— On dirait que tu parles d'expérience... 

— D'une certaine façon, oui, expliqua Dee. Mais dans 

mon cas, c'est le père qu'ils ont mis KO. 

Elle croisa le regard d'Alex. 

— Tu as déjà compris, je suppose ? 

— À propos de Mark ? 



— John t'a tout raconté ? 

— Non, John ne m'a rien dit. Tout ce que je sais, c'est que 

sa ressemblance avec Mark est saisissante. 

— Oh, non ! Tu n'as pas cru que moi et John... 

Elle était horrifiée. 

— Mais c'est Brian, le père de Mark ! 

— Je sais, dit Alex. J'ai bien vu la façon dont Mark le 

regardait, le jour de Thanksgiving. 

Dee but une gorgée de café. 

— Mais Mark ne sait pas que Brian est son père. 

— Quoi ? 

— Si je me souviens bien, la grossesse n'altère pas l'ouïe 

féminine. Je viens de te dire que Mark ne savait pas que Brian 

était son père. 

— C'est impossible ! Il ressemble comme deux gouttes 

d'eau à son père et à son oncle. 

— C'est l'une des ironies du sort. Mark pense que son père 

est mon ex-mari. 

— Tu en es certaine ? 

Dee hésita un instant. 

— C'est en tout cas ce que je veux croire. 

— Mais tu n'y crois pas vraiment, n'est-ce pas ? 

— Non, avoua Dee. Tony a bien essayé de considérer 

Mark comme son fils, mais il n'a pas réussi. Il faut croire que 

les liens du sang sont les plus forts... C'est en partie à cause de 

Mark que Tony et moi avons divorcé. J'ai passé ces treize 

dernières années à me dire que ce gosse n'avait pas besoin de 

père, mais je me suis trompée... J'ai décidé de parler à Brian. 

Nous avons fait trop d'erreurs, tous les deux, et je veux réparer 

les plus grosses avant qu'il ne soit trop tard. 

— Que vas-tu faire ? 



— Parler... Mark doit connaître la vérité. Il aime Eddie, il 

respecte John, et je veux qu'il sache qu'il fait partie du clan 

Gallagher. 

— Et Brian ? 

— Oh, je n'attends pas grand-chose de sa part... 

Dee se força à sourire. 

— Tu ne peux pas imaginer la chance que tu as, Alex. Ton 

enfant saura dès sa venue au monde qui est son père. 
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— Gallagher, vous m'écoutez ? 

Brian leva les yeux de son bloc. Distrait, il n'avait pas 

suivi le compte rendu que lui faisait Mary de la situation à Sea 

Gate. 

— Je suis désolé. Que disiez-vous ? 

Elle le toisa avec sévérité, tel un professeur mécontent. 

Brian se retint de rire. 

— Nous avons besoin de votre aval pour entreprendre la 

phase deux du projet Sea Gate. Les propriétaires des magasins 

d'Océan Avenue sont plus coriaces que nous ne le pensions. 

— Montez les enchères ! Personne n'est incorruptible. 

Mary secoua la tête. 

— Le problème, c'est qu'ils ont décidé de s'allier pour faire 

campagne contre nous. 

Brian, furieux, marmonna un juron entre ses dents. Mais 

au fond, il ne pouvait s'empêcher d'admirer la rage et la 

détermination des gens parmi lesquels il avait grandi. C'était la 

bataille proverbiale du pot de terre contre le pot de fer. La 

partie était perdue d'avance, mais ils luttaient quand même... 

Autrefois, ils l'avaient mis à terre, mais les temps avaient 

changé. Cette fois, c'était lui qui gagnerait la bataille. 

— Le pire, Gallagher, c'est que votre frère est le meneur 

de la troupe ! 

— Johnny ? 



— Vous avez bien entendu. Il essaie de savoir qui est 

derrière Eagle Management. Je ne sais pas si on lui a mis la 

puce à l'oreille ou s'il agit de son propre chef. 

— Laissez-le faire, dit Brian. Peu importe qu'il le 

découvre. 

En réalité, cette situation n'était pas pour lui déplaire. Caïn 

et Abel, les deux frères ennemis... John le sauveur et Brian le 

traître. 

— Vous n'êtes pas en colère ? 

— Pourquoi voulez-vous que je sois en colère ? demanda 

Brian. Mon frère est en train de se foutre dans le pétrin, 

comme d'habitude. C'est un don chez lui. Ça me fait 

doucement rigoler, c'est tout. 

John avait tout raté dans sa vie, sa famille et sa carrière. 

Pourquoi aurait-il réussi à sauver sa ville natale ? 

— Les habitants de la ville ont formé un comité, « Sauver 

Sea Gate », expliqua Mary en lisant ses notes. Ils ont 

l'intention d'inviter des journalistes à leurs réunions. 

— Et vous croyez que je vais m'inquiéter pour ça, Mary ? 

— Moi, en tout cas, cela m'inquiète. Il faut organiser une 

réunion d'urgence pour redéfinir notre stratégie. Peut-être une 

visioconférence, afin de... 

— Pas aujourd'hui, j'ai un autre rendez-vous, coupa Brian. 

Si vous y tenez, programmez une réunion pour la semaine 

prochaine. 

— La semaine prochaine ? 

Mary se leva brusquement. 

— Nous sommes presque en avril, Gallagher ! Nous 

avions décidé de commencer les travaux au mois de juin ! 

— Organisez une réunion jeudi, je serai là. 

— Vos associés vont faire la grimace. 

— Vous vous trompez. Après mon rendez-vous 

d'aujourd'hui, ils vont jubiler. 



Le moment de jouer sa carte maîtresse était enfin arrivé. 

 

 

Alex rentra à la maison vers 17 heures. Elle avait deux 

bonnes heures de solitude devant elle, et elle avait bien 

l'intention d'en profiter. Il n'y avait qu'un inconvénient à vivre 

avec John et Eddie : elle n'osait pas prendre de longs bains 

moussants, ni déambuler dans la maison avec un masque au 

concombre ou un soin capillaire. Aujourd'hui, elle voulait 

s'épiler les jambes à la cire. Son ventre serait bientôt si gros 

qu'elle ne pourrait plus se pencher pour le faire. 

Elle pénétrait dans la maison quand une soudaine vague de 

fatigue l'assaillit. Tant pis pour l'épilation, se dit-elle. À la 

place, elle ferait une bonne petite sieste, enveloppée dans un 

plaid. 

— Ravi de vous revoir, ma chère Alexandra. 

Alex étouffa un cri. Un homme de haute taille et bien bâti 

se levait du canapé. Il portait un costume gris Armani et une 

cravate Bijan. 

— Brian Gallagher, déclara-t-il avec un sourire faux. Vous 

vous souvenez de moi ? Nous nous sommes rencontrés chez 

Dee, le jour de Thanksgiving. 

— Que faites-vous ici ? demanda Alex d'une voix blanche. 

— Un petit retour aux sources, si vous voulez. J'ai passé 

mon enfance dans cette maison, bien que personne n'aime à 

s'en souvenir. 

— Où est votre voiture ? Je ne l'ai pas vue en arrivant. 

Brian lui avait causé un tel choc que ses mains en 

tremblaient encore. 

— Ma Porsche est au garage pour une révision. Mon 

chauffeur me ramènera. 

— Mais je n'ai pas vu sa... 

— Je l'ai envoyé dîner. 



Il regardait Alex avec curiosité. 

— Vous posez toujours autant de questions ? 

La jeune femme restait immobile. Son instinct lui soufflait 

de faire demi-tour et de partir se cacher en courant. Mais elle 

se ressaisit. C'était ridicule, se dit-elle. Le frère de John ne 

représentait aucune menace pour elle. Mais la peur ne la quitta 

pas pour autant. 

— Comment se fait-il que vous ayez les clés de la 

maison ? 

— Je pourrais vous retourner la question. 

— Ma maison est en travaux. Eddie... enfin, Eddie et John 

ont proposé de m'héberger. Je dois rentrer chez moi la semaine 

prochaine. 

La peur lui déliait la langue. John lui avait dit que Brian se 

montrait à Sea Gate aussi souvent que la comète de Halley 

dans le ciel. « Prudence, il n'est pas là pour une visite de 

courtoisie », lui soufflait son intuition effrayée. 

— Où sont Eddie et John ? 

— À Cape May répondit-elle en jetant un coup d'œil à sa 

montre. Ils vont rentrer d'un instant à l'autre. 

— Que font-ils à Cape May ? 

Il ne lisait donc jamais les journaux ? 

— Il y a eu une fuite de pétrole sur un cargo. Ils sont partis 

donner un coup de main, expliqua-t-elle. 

— Ça leur ressemble bien. 

La lueur qui traversa le regard de Brian la glaça jusqu'aux 

os. « Seigneur, il les déteste ! » songea-t-elle avec effroi. 

— Excusez-moi, mais j'ai à faire. 

Elle se dirigea vers la cuisine. Brian lui emboîta le pas. 

— Vous n'êtes pas très cordiale, Alexandra, dit-il, tandis 

qu'elle remplissait la bouilloire d'eau et la posait sur la 

cuisinière. J'ai fait tout ce chemin pour vous parler, et vous ne 

m'offrez même pas un café. 



— Je ne bois que du thé, dit-elle avec calme. 

— Dans ce cas, je prendrai un whisky. 

— Servez-vous. Moi, j'ai fini ma journée de travail. 

Il soupira. 

— Vous ne me facilitez pas les choses. 

Alex fit volte-face, soudain exaspérée. 

— Écoutez, je suis fatiguée, je meurs de faim et je rêve 

d'aller me coucher alors qu'il n'est même pas l'heure de dîner. 

Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais je suppose que vous 

n'êtes pas venu à Sea Gate pour parler de la pluie et du beau 

temps avec moi autour d'une tasse de café. 

— On vous a raconté pis que pendre sur moi, n'est-ce 

pas ? 

— Je n'ai eu besoin de personne pour comprendre quel 

genre d'homme vous étiez, répliqua-t-elle en prenant une tasse 

et une soucoupe dans le placard. 

Il se rapprocha. 

— Et quel genre d'homme suis-je donc, chère madame 

Whittaker ? 

Alex lâcha la tasse et la soucoupe, qui s'écrasèrent sur le 

carrelage de la cuisine. Un éclat de porcelaine lui blessa la 

cheville, mais elle n'y prêta pas attention. 

— Qu'avez-vous dit ? 

— Madame Whittaker, répéta-t-il. Ça doit faire bien 

longtemps que personne ne vous a appelée ainsi, n'est-ce pas ? 

Alex s'agrippa des deux mains au plan de travail, prise de 

vertiges. 

— Asseyez-vous, dit-il en tirant une chaise. Vos vertiges 

cesseront aussitôt. 

— Ce n'est rien, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de 

manger, balbutia-t-elle en s'asseyant. 

— Voilà qui n'est pas très raisonnable, madame Whittaker. 

Alex se reprit soudain. 



— Inutile de me donner du « madame Whittaker » à tout 

bout de champ, j'ai bien entendu, répliqua-t-elle sèchement. 

J'ai compris que vous saviez qui j'étais. 

Il s'assit en face d'elle. 

— Vous êtes loin de chez vous... 

— Quelques kilomètres à peine, dit-elle, feignant de ne 

pas comprendre l'allusion à Londres. C'est une bonne balade 

pour se dégourdir les jambes. 

— Vous savez que votre mari vous fait rechercher ? 

continua-t-il sans l'écouter. S'il se doutait que vous habitez 

maintenant dans ce trou perdu... 

— Cessez de tourner autour du pot et venez-en au fait, 

Brian. 

— Si j'ai bien compris, vous avez quitté Londres du jour 

au lendemain. 

Alex garda le silence. Son cœur battait si fort qu'elle eut 

peur pour le bébé. 

— Ce pauvre Griffin s'est fait beaucoup de souci pour 

vous, poursuivit Brian paisiblement. 

Il la regarda, attendant qu'elle réponde, mais elle s'y 

refusa. 

— Votre mari sait que vous êtes enceinte ? 

Cette fois, Alex manqua d'air. Elle chancela sur sa chaise. 

— Respirez bien fort, ça passera, reprit-il, imperturbable. 

Ma femme avait souvent des vertiges quand elle était enceinte. 

Il tendit le bras vers elle, plein de sollicitude, et posa la 

main sur son bras, mais Alex se dégagea brutalement. 

— Nerveuse comme une panthère, hein ? fit-il. John doit... 

— Ne mêlez pas John à cela ! 

La colère envahissait Alex. 

— Oh, on veut protéger mon petit frère ? dit-il 

méchamment. Comme c'est amusant ! 

— Que voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous venu ? 



— Je croyais que vous aviez compris, mais je vois que je 

vais être obligé d'être plus clair. 

L'expression de Brian offrait un effrayant mélange de ruse 

et de candeur. 

— Les femmes fugueuses n'aiment pas que leurs maris les 

retrouvent... commença-t-il d'un ton doucereux. 

Son regard se posa sur le ventre d'Alex. 

— ... surtout quand elles sont enceintes. Si vous m'aidez à 

obtenir ce que je veux, je garderai le secret sur votre nouvelle 

existence. 

— Et si je refuse ? 

Il croisa son regard. 

— J'ai programmé le numéro de téléphone de votre mari 

sur mon portable. En prenant le Concorde, il peut être ici dans 

sept ou huit heures. Soit vous m'aidez, soit vous devrez 

expliquer votre grossesse à votre mari. À vous de choisir, 

madame Whittaker. 

— Je dois réfléchir. 

— Je vous laisse deux semaines. Soit vous vendez votre 

maison, soit votre petit mari aura de mes nouvelles. 

— Pourquoi faites-vous cela ? 

— Parce que j'en ai le pouvoir. Cette saleté de ville m'a 

rejeté, il y a plusieurs années. Maintenant, je vais la jeter aux 

mains des promoteurs ! 

Et surtout, briser John. 

 

 

Brian Gallagher était parti depuis longtemps quand John et 

Eddie rentrèrent de Cape May. Ils parlèrent de la fuite de 

pétrole et de ses conséquences sur l'environnement, mais Alex 

ne les écouta pas. 

— Tu vas bien ? demanda John, qui préparait la salade 

pour le dîner. Tu es toute pâle. 



— Je ne me sens pas très en forme. D'ailleurs, je ne crois 

pas que j'assisterai à la réunion de ce soir. 

— Ta santé et le bébé passent avant tout, dit-il en posant 

les mains sur son ventre. Va t'allonger, je t'appellerai quand le 

dîner sera prêt. 

— Je n'ai pas faim. Je vais dormir un peu, je mangerai 

peut-être plus tard. 

Elle se dirigea vers la chambre à coucher sans attendre sa 

réponse, en proie à une terrible angoisse. 

Sans le bébé, elle aurait saisi avec joie la perche que Brian 

lui tendait. Elle en aurait profité pour entreprendre une 

procédure de divorce et être enfin libre d'aimer John. Mais sa 

grossesse changeait la donne... Griffin ne manquerait pas de 

s'interroger sur la date de la conception et revendiquerait la 

paternité du bébé. Lui, qui désirait à tout prix un enfant, ne 

laisserait pas passer cette occasion et exigerait probablement 

un test ADN. 

Alex avait du mal à croire que Brian et John étaient de la 

même famille. Ils étaient si différents ! Brian lui apparaissait 

maintenant comme un être quasiment machiavélique. Était-il 

possible qu'il n'ait échafaudé le projet de raser Sea Gate que 

par haine pour son père et son frère ? Quoi qu'il en soit, la 

maison de Marge Winslow était la clé de voûte de ce projet, le 

trait d'union entre la ville et la marina. Que faire, maintenant ? 

La proposition de Brian, pourtant d'une simplicité enfantine, la 

mettait face à un dilemme. Soit elle vendait sa maison à sa 

société, soit Brian révélait à Griffin qu'elle se cachait à Sea 

Gate. 

Entre la peste et le choléra, que choisir ? 

Si John apprenait que le bébé n'était peut-être pas de lui, 

cela lui briserait le cœur. Si elle vendait sa maison à Eagle 

Management, elle briserait son idéal. Autant lui demander de 



vendre son âme au diable ! Mais avait-elle le choix ? Elle ne 

pouvait rien faire, sinon prier pour un miracle. 

 

 

La première réunion de l'association « Sauver Sea Gate » 

fut un succès. John fut touché de voir que les gens étaient 

venus en nombre, même si la plupart d'entre eux étaient plus 

poussés par la curiosité que motivés par un réel désir de sauver 

la ville. En tout cas, pour l'instant, l'avantage restait du côté de 

Sea Gate. Aussi longtemps que la marina et la maison 

Winslow résisteraient aux projets de Eagle Management, les 

promoteurs auraient les pieds et les mains liés. 

De plus, depuis le début du printemps, Sea Gate semblait 

regagner un peu de sa popularité d'autrefois. Contre toute 

attente, les pêcheurs amateurs revenaient à la marina. 

— Ici, on a un meilleur service, avait confié l'un d'eux à 

John, quand il lui avait demandé pourquoi il préférait pêcher à 

Sea Gate plutôt que dans d'autres villes de la côte plus à la 

mode. À Sea Gate, au moins, on n'attend pas des heures qu'on 

nous fasse le plein. Vos gars travaillent vite et bien. 

Les membres de l'association prévirent une nouvelle 

réunion pour le 30 mars. Un journaliste du Star-Ledger y 

assisterait et en rendrait compte dans son journal. Les médias 

réussiraient peut-être à résoudre le seul mystère qui restait aux 

yeux de John : l'identité des gros bonnets de Eagle 

Management. 

À la grande surprise de John, Alex demeurait étrangement 

indifférente à cette effervescence. Sa maison étant un des 

enjeux de la bataille, il s'était attendu à un plus grand intérêt 

de sa part et à une participation plus active pour déjouer les 

manœuvres de Eagle Management. 

— Sally et Rich ont peut-être raison, lui dit-elle un soir. 

Pourquoi ne pas empocher le pactole et recommencer sa vie 



ailleurs ? Il y a tant à faire avec tout cet argent... Avec le fruit 

de la vente de la marina, tu pourrais t'installer où tu veux et 

faire ce qui te plaît. 

John avait l'impression qu'Alex était prête à vendre sa 

maison, à laquelle elle tenait pourtant comme à la prunelle de 

ses yeux. L'attitude de la jeune femme l'inquiétait. Quelque 

chose avait changé chez elle, mais quoi ? Il n'aurait su le dire. 

 

 

Alex se rendit à un rendez-vous chez sa gynécologue 

quelques jours après la visite surprise de Brian. Elle n'était pas 

en forme, elle dormait de plus en plus mal. Chaque fois qu'elle 

fermait les yeux, elle voyait Griffin qui débarquait à Sea Gate 

comme un guerrier vengeur pour lui enlever son enfant. 

— Vous avez besoin de repos, lui dit le docteur Schulman 

d'un air préoccupé. Votre tension est un peu élevée, et ces 

saignements intermittents me tracassent. 

— Ils ne sont pas très abondants, répondit Alex. Je me 

sens vraiment bien, docteur. 

— J'insiste pour que vous fassiez cette échographie, Alex. 

Si vous refusez parce que vous avez peur pour le bébé, je peux 

vous assurer que c'est un examen sans danger. 

Alex se laissa convaincre et prit rendez-vous pour le 2 

avril. Elle s'y rendrait si elle n'avait pas quitté la ville d'ici là... 
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Prendre la décision de parler de Mark à Brian était facile. 

Trouver le bon moment pour le faire l'était moins. Entre son 

travail et la formation pour adultes qu'elle suivait à 

l'université, Dee n'avait pas une minute à elle. Mark était sans 

cesse à la maison, et les astres ne lui étaient pas favorables. 

Chaque fois que Dee pensait avoir trouvé le jour et l'heure 

idéals, le destin lui réservait une surprise de dernière minute. 

Enfin, une occasion se présenta lorsque le professeur de 

sciences naturelles de Mark organisa une excursion de deux 

jours à Pine Barrens. Le départ tombait le 30 mars, jour de la 

deuxième réunion de l'association « Sauver Sea Gate ». 

Dee l'interpréta comme un signe du ciel. Restait à 

téléphoner à Brian pour organiser leur entrevue. Ce dernier 

accepta avec joie ces retrouvailles en tête à tête, s'imaginant 

probablement qu'elle avait fini par se décider à coucher de 

nouveau avec lui. 

Les jours qui précédèrent ce rendez-vous crucial 

s'écoulèrent avec une consternante lenteur. Rich et sa femme 

se préparaient à partir pour la Floride. Sally fermait sa 

boutique. Eddie eut une altercation avec l'agent qui faisait 

traverser les enfants à la sortie de l'école. Alex retourna vivre 

chez elle. Tout le monde autour d'elle bougeait, mais Dee avait 

l'impression de faire du surplace. 



— Désolé, je suis en retard, déclara Brian en se 

débarrassant de son manteau en poil de chameau, mais la 

circulation était infernale. 

— Trouve-toi une meilleure excuse, répliqua Dee. A ce 

moment de la journée, il me faut à peine une heure pour faire 

le trajet jusqu'à la fac. 

— La fac ? 

Zut, sa langue avait fourché, songea Dee en se mordant les 

lèvres. Seul Mark savait qu'elle suivait des cours du soir pour 

obtenir un diplôme. 

— Je suis une formation universitaire pour adultes. 

« Tressage de paniers, astrologie, qu'il pense ce qu'il veut, 

je n'en dirai pas plus ! » songea-t-elle. 

— Margo a suivi un cours de décoration de gâteaux, il y a 

quelques années, dit Brian d'un ton désinvolte. Mais elle 

n'avait pas pensé que pour décorer des gâteaux, il fallait 

d'abord savoir en faire ! 

Cette déclaration méprisante déplut à Dee. Brian pensait-il 

vraiment qu'elle était aussi superficielle que sa femme ? 

— Assieds-toi, fit-elle en lui indiquant le canapé. 

— Tu me sers un whisky ? 

— Désolée, je n'en ai pas. 

— Un cognac, alors ? 

— J'ai du café, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Tu en 

veux ? 

Il secoua la tête et épousseta ostensiblement le coussin du 

canapé avant de s'asseoir. « Bon sang, quelques poils de chat 

ne vont pas te tuer ! » songea Dee, qui rongeait son frein. Si ce 

n'avait été pour son fils, elle l'aurait mis à la porte. 

— Bon, dit-il. Maintenant que je suis là, que voulais-tu me 

dire ? 

Elle croisa son regard et prononça les mots qu'elle aurait 

dû dire seize ans plus tôt. 



— Je voudrais que nous parlions de notre fils. 

 

 

— Laissez-moi au croisement, m'sieur, dit Mark. Je finirai 

le chemin à pied. 

M. Carling, son professeur de sciences naturelles, se gara 

le long du trottoir et arrêta le minibus. 

— Tu es sûr ? 

— Pas de problème, fit Mark en prenant son sac à dos. A 

demain ! 

La sortie éducative à Pine Barrens s'était soldée par un 

désastre. D'abord, la pluie avait commencé à tomber, puis la 

police était intervenue pour mettre un terme à l'excursion. M. 

Carling n'avait pas le droit de camper dans cette région sans 

une autorisation en bonne et due forme. Le professeur avait eu 

beau protester, les policiers n'avaient rien voulu entendre et 

avaient raccompagné la classe jusqu'à l'autoroute. Ces 

tracasseries administratives retiraient à Mark sa seule chance 

de voir le Diable de Jersey, cet être mi-homme mi-bête qui, 

d'après la légende, hantait les forêts du New Jersey. 

La pluie tombait de plus en plus fort. Mark rentra la tête 

dans les épaules et se dirigea au pas de course vers la maison. 

Il savait qu'il y serait seul, car sa mère était toujours à la fac, le 

jeudi soir. Elle allait bientôt recevoir son diplôme de premier 

cycle, et il était très fier d'elle. Il eut tout à coup envie de lui 

préparer un chili pour lui faire une surprise quand elle 

rentrerait. Il était un peu inquiet, car il la trouvait distraite et 

préoccupée, ces derniers temps. Était-ce à cause de Sam 

Weitz, son dernier petit ami en date ? Ça semblait sérieux 

entre eux. Mark se demandait même s'ils ne projetaient pas de 

se marier. Il espérait bien que non, parce qu'il n'avait pas envie 

qu'un homme s'insinue entre sa mère et lui. Ils s'étaient 

construit une confortable petite vie à deux, et il ne voulait pas 



qu'un homme vienne tout détruire. Il songea à ce qui était 

arrivé à son copain Karl quand sa mère s'était remariée, 

l'année précédente. Son beau-père, un vrai salaud, avait refusé 

que Karl vive à la maison avec eux. Il l'avait envoyé dans une 

école militaire du Vermont. Il fallait vraiment être une ordure 

pour faire une chose pareille ! Le pire, c'était que la mère de 

Karl n'avait rien fait pour empêcher cela. 

Mark savait que sa mère ne l'enverrait jamais en pension si 

elle se remariait. Bon, d'accord, il leur arrivait de se disputer, 

parce qu'il voulait une voiture et qu'elle ne voulait pas, parce 

qu'elle refusait qu'il rentre après minuit quand il sortait, mais 

la plupart du temps, ils s'entendaient plutôt bien. 

Au fond, Mark aurait bien voulu que sa mère refasse sa vie 

et soit heureuse, mais il avait peur qu'elle ne choisisse un 

crétin qui lui pourrirait l'existence. Elle ne parlait jamais de 

ses amours, mais il savait que les hommes l'avaient fait 

souffrir, à commencer par ce salopard de Brian Gallagher. 

Mark serra les dents. Chaque fois qu'il pensait à ce type, il 

avait envie de vomir. 

En arrivant en vue de la maison, il se figea. Toutes les 

lumières étaient allumées. Pourtant, la veille encore, sa mère 

s'était plainte du montant exorbitant de la facture d'électricité. 

Elle avait décidé de faire des économies d'énergie. Il était donc 

impossible qu'elle ait oublié d'éteindre avant de partir à ses 

cours. 

Son inquiétude grandit quand il aperçut sa Toyota. C'est 

bizarre... Il n'était que 19 heures, et sa mère ne rentrait jamais 

de ses cours avant 23 heures. Était-elle malade ? Ce n'était pas 

impossible. Il y avait un virus qui traînait en ville, en ce 

moment. 

Puis Mark vit la belle Porsche rouge étincelante garée 

derrière la Toyota, et il comprit tout. Il connaissait cette 

voiture. Et il la haïssait. 



Il se cacha derrière un massif de rhododendrons pour épier 

ce qui se passait dans le salon. Au spectacle qui s'offrit à ses 

yeux, le sang lui monta à la tête. Il se mordit les lèvres pour ne 

pas hurler sa détresse, sa haine et sa colère. Sa mère était dans 

les bras de Brian Gallagher, qui semblait sur le point de 

l'embrasser. Comment pouvait-elle faire cela, se jeter au cou 

de Brian Gallagher, cette ordure qui n'avait jamais levé le petit 

doigt pour eux ? Pourquoi renouait-elle avec lui maintenant ? 

Si jamais elle se remettait avec ce fumier, il finirait dans une 

pension pourrie, comme Karl. Tout seul. 

Aveuglé par la rage et le désespoir, Mark prit la première 

chose qui lui tombait sous la main - une pierre de la taille 

d'une balle de base-ball - et la lança de toutes ses forces dans 

le pare-brise de la Porsche. Après cela, il se sentit un peu 

mieux. Puis il ramassa la pierre, qui gisait sur le siège avant, et 

se mit à frapper le capot rutilant de la voiture, en imaginant 

qu'il assommait Brian. Son sang bouillonnait furieusement 

dans ses veines. Aiguillonné par la colère, il jeta la pierre 

contre le coffre et la portière. 

« C'est trop tard pour revenir, maintenant ! » songeait-il, 

tout en saccageant la carrosserie de la Porsche. Comment cet 

enfoiré osait-il débarquer après toutes ces années et jouer les 

petits chefs ? Brian Gallagher pouvait peut-être tromper sa 

mère, mais pas lui ! Mark ferma les yeux, mais l'image de sa 

mère en larmes dans les bras de ce fumier refusait de s'effacer. 

— Je te hais ! hurla-t-il de toutes ses forces. 

 

 

Dee était une dure. Elle pleurait de joie, mais jamais de 

tristesse. Elle aimait raconter qu'elle avait été la seule enfant 

de l'école élémentaire de Sea Gate à ne pas avoir sangloté à la 

mort de la maman de Bambi. Mais elle cachait une nature 



tendre et sentimentale derrière sa pudeur - pudeur qui était 

devenue de la réserve, presque de là froideur, au fil du temps. 

Quand Brian la regarda droit dans les yeux et lui dit qu'il 

refusait de reconnaître son fils, quelque chose en elle se brisa, 

et elle laissa couler les larmes qu'elle retenait depuis seize ans. 

— Je ne te demande pas d'argent ! dit-elle en essayant de 

contrôler le tremblement de sa voix. Je te demande seulement 

de reconnaître Mark. Il a besoin d'une famille, il a besoin... 

Un bruit de verre brisé l'interrompit. Brian regarda vers la 

fenêtre. 

— Qu'est-ce que c'était ? 

— Je ne sais pas. On aurait dit que cela venait de la rue. 

— Merde, ma Porsche ! s'écria Brian en se levant d'un 

bond. 

Sa Porsche ? Elle venait de mettre son cœur à nu devant le 

père de son fils, et il ne pensait qu'à sa superbagnole de luxe ! 

Il pouvait se féliciter qu'elle n'ait ni fusil ni pistolet à la 

maison, parce qu'elle n'aurait pas hésité à tirer. 

Brian l'avait complètement oubliée et fonçait dehors. 

— Brian ! appela Dee d'une voix où vibrait la colère. Nous 

n'avons pas fini de parler ! 

— Plus tard ! Je veux m'assurer que ma voiture n'est pas 

en mille morceaux. 

En l'entendant hurler comme un ours pris au piège, elle se 

rua dehors. Il était plié en deux, comme s'il avait reçu un coup 

dans l'estomac. Incapable de parler, il lui montra sa voiture. Le 

pare-brise était cassé ; la portière, le capot et l'aile rayés et 

cabossés. 

— Eh bien, il y a quelqu'un qui t'a dans le nez, fit observer 

Dee en tournant autour de la Porsche. 

« Et si je savais de qui il s'agit, je lui décernerais un 

Oscar ! » pensa-t-elle. 

— Mon Dieu ! répétait-il, sans cesser d'ahaner. 



— Voyons, Brian, ce n'est qu'une voiture, fit-elle, 

écœurée. 

Mais il ne l'écoutait pas. Il ouvrit la portière du 

conducteur, décrocha le téléphone de la Porsche et composa le 

numéro d'urgence de la police. Dee l'observait. Tout ce qu'elle 

avait autrefois ressenti pour lui, le souvenir de leurs amours, 

les déceptions et les haines s'évanouirent. Pour la première 

fois depuis ses quinze ans, elle était libre. 

 

 

Alex pensait tout connaître de John. Il était marin, il 

réparait des bateaux, il emmenait des gens riches pêcher en 

haute mer, et il gérait la marina depuis qu'Eddie s'en 

désintéressait. Mais quand elle l'entendit parler de la ville lors 

de la deuxième réunion de « Sauver Sea Gate », elle découvrit 

un orateur né. Son érudition et son amour pour sa ville natale 

la fascinèrent. Elle aurait pu l'écouter pendant des heures. 

Au début, elle n'avait pas voulu assister à cette réunion. 

Depuis la visite de Brian, elle s'éloignait peu à peu de John, 

après avoir été en totale empathie avec lui. Les travaux étant 

terminés, elle était rentrée chez elle. Dans deux jours, ce serait 

le 1er avril. Si elle ne faisait rien, Brian Gallagher mettrait sa 

menace à exécution ce jour-là et contacterait Griffin. 

Le frère de John était peut-être même assez pervers pour 

lui avoir déjà téléphoné... Qui sait si Griffin et Brian ne la 

laissaient pas se dépêtrer dans son dilemme en attendant de se 

manifester ? Pendant des jours, Alex avait retourné le 

problème dans sa tête et en était arrivée à la conclusion qu'il 

n'y avait qu'une solution : vendre sa maison à Brian et à Eagle 

Management. Rien n'était plus important que de protéger son 

enfant de Griffin. John la détesterait peut-être d'avoir vendu, 

mais il ne se détournerait pas du bébé. C'était l'essentiel. 



Mais ce soir, plus elle écoutait John, plus elle doutait du 

bien-fondé de sa décision. La salle de lecture était bondée. 

Tous les habitants de Sea Gate semblaient s'être rassemblés ici 

pour écouter John. 

Il raconta l'histoire de Sea Gate, diapositives à l'appui, 

depuis sa fondation, en 1752, jusqu'à maintenant, en passant 

par les beaux jours qui avaient fait sa gloire. Il évoqua les 

colons et les pêcheurs de baleine qui avaient fondé la ville, 

puis le chemin de fer, construit quand Abraham Lincoln était 

venu à Sea Gate pendant la guerre de Sécession. L'allocution 

faite par Lincoln à cette occasion n'avait pas été retenue par 

l'histoire, contrairement à celle de Gettysburg, mais des 

documents originaux conservés à la bibliothèque en attestaient 

l'existence. À la fin du XIX
e siècle, de riches habitants de New 

York et de Philadelphie avaient fait ériger de magnifiques 

maisons victoriennes à Sea Gate, où ils venaient passer les 

longs étés brûlants. La ville avait été l'une des premières 

stations balnéaires du pays. 

Tout en écoutant John, Alex s'imaginait les élégants 

touristes qui se promenaient bras dessus, bras dessous, baignés 

par le soleil de l'été. Ces images désuètes d'un passé heureux 

mais révolu l'émurent aux larmes. 

— Sea Gate n'est pas Cape May, acheva John, mais il y a 

eu une époque où nous étions aussi célèbres. Nous pouvons 

l'être de nouveau, si nous nous serrons les coudes ! 

Alex savait que la situation était critique. Si d'autres 

boutiques ou d'autres maisons en bord de mer tombaient entre 

les griffes de Eagle Management, les chances de sauver la 

ville se réduiraient comme une peau de chagrin. En entendant 

les dernières paroles de John, Alex se sentit rougir de honte. 

En vendant sa maison, elle signerait l'arrêt de mort de Sea 

Gate. 



— Ce ne sera pas facile, continua John en arpentant 

l'estrade, mais notre patience et notre obstination seront 

récompensées. 

— Quand ? Comment ? demanda un homme. J'ai deux 

hypothèques sur le dos, et je ne sais pas combien de temps 

encore je vais pouvoir tenir. 

— Moi non plus, riposta John. Mais si nous cédons 

maintenant, nous n'aurons pas de seconde chance. 

Il poursuivit son discours, qui prit des accents encore plus 

éloquents. Il ne fallait pas se faire d'illusions : la récession 

planait sur l'économie du pays, et refaire sa vie ailleurs n'était 

pas si facile, argent ou pas. Mieux valait essayer de sauver la 

ville plutôt que de s'aventurer dans l'inconnu. 

— Mais Eagle Management paie si bien que nous pouvons 

vivre sans travailler, intervint Sally Whitton. 

— Parle pour toi ! s'exclama Margaret O'Neal, l'institutrice 

du cours préparatoire. 

Elle jeta un regard noir à Sally. 

— Nous, nous ne vivons pas en bord de mer, et personne 

ne nous a fait un pont d'or pour notre maison. Que devons-

nous faire ? Partir en vendant à perte ? Croupir dans une ville 

fantôme qui n'a plus rien à offrir ? 

Les jeunes familles étaient le nerf de Sea Gate. Si elles 

partaient, tout était fini. Alex se demanda un instant si John ne 

se battait pas contre des moulins à vent. Il fallait plus que de 

jolies images pour persuader une famille prise à la gorge de 

rester. Les habitants avaient besoin qu'on leur prouve que Sea 

Gate avait un avenir. 

John en fit la démonstration, chiffres et schémas à l'appui. 

— Dommage qu'Eddie ne soit pas là pour l'entendre, 

murmura Vince Troisi à l'oreille d'Alex. Il est génial. 

— Je suis impressionnée, avoua Alex. 



— C'était un excellent avocat, dit Vince avec un soupir. Il 

aurait pu faire une brillante carrière. 

Mais Alex devinait que, pour John, cette bataille pour 

sauver Sea Gate valait tous les procès. Était-il conscient qu'il 

était le dernier espoir de la ville et de ses habitants ? Il pouvait 

gagner contre Eagle Management, mais si elle vendait sa 

maison, il perdrait à coup sûr... 

Malgré sa peur, elle décida alors d'avouer toute la vérité à 

John. En espérant qu'il comprendrait... 
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— C'est vraiment bête qu'Eddie ne soit pas venu ce soir, 

dit Vince Troisi à John, quand la réunion fut terminée. 

Personne ne connaît la marina comme lui. Il en aurait bien 

parlé. 

— Mais ce soir, il y avait NYPD Blue à la télé, répliqua 

John en riant. Il aurait fallu une bombe pour l'arracher à son 

fauteuil ! 

— Au fait, je n'ai pas beaucoup vu ton père ces derniers 

temps, reprit Vince. Il va bien ? Je me fais du souci pour lui. 

— Papa va très bien, mentit John. Seulement, il se fait 

vieux et il aime de plus en plus rester à la maison. 

— Demande-lui d'assister à l'une de nos réunions. Il 

pourrait parler aux gens qui vivent depuis peu à Sea Gate, leur 

raconter comment était la vie ici, autrefois. Nous, on a du 

mal... 

— Alex a justement quelques bonnes idées sur la question, 

dit John. Tu devrais aller lui en parler. 

Vince acquiesça et se dirigea vers le buffet, où Alex aidait 

à servir des rafraîchissements. 

A cet instant, Alex regarda dans la direction de John. Son 

sourire lui fit l'effet conjugué d'une caresse et d'un baiser. Une 

bouffée de bonheur et d'optimisme l'envahit, lui donnant le 

sentiment d'être invincible et tout-puissant. Profondément 

ému, il la contempla longtemps. Jamais elle ne lui avait paru 



plus belle que ce soir. Ses cheveux retenus par des peignes en 

écaille retombaient en cascade sur ses épaules, tel un flot d'or 

soyeux. Elle portait un pantalon noir en soie et un chemisier 

vert ample sous lequel se dessinaient ses seins épanouis. La 

vue de son ventre déjà bien rond lui arracha un sourire de 

fierté. 

La gynécologue estimait que la jeune femme était dans le 

deuxième trimestre de sa grossesse mais, sans une 

échographie, elle ne pouvait pas préciser la date de la 

conception ni celle de l'accouchement. 

Alex avait déjà annulé deux échographies sous de 

fallacieux prétextes - elle avait un rhume, elle avait mal dormi, 

elle ne pouvait s'absenter du restaurant... John n'était pas dupe 

de ces excuses. Il avait remarqué la nervosité d'Alex et ses 

regards chargés de crainte. Depuis quelque temps, la jeune 

femme se renfermait de plus en plus sur elle-même, comme si 

elle voulait lui cacher quelque chose. John cherchait à 

comprendre ce qui lui arrivait, sans oser l'interroger, et se 

posait mille questions. Était-elle heureuse dans son cottage 

rénové ? Dormait-elle bien, seule dans son lit ? Rêvait-elle de 

lui ? Faisait-elle des projets d'avenir pour leur enfant ? 

Souffrait-elle d'insomnie ? S'inquiétait-elle pour la santé du 

bébé et son éducation ? 

Ces sujets l'avaient tourmenté à chaque grossesse de 

Libby. Mais ils les avaient abordés ensemble et en avaient 

discuté pendant des heures, avec feu, espoir et inquiétude. 

Leurs garçons étaient nés de leur chair et de leur sang, mais 

aussi de leurs mots et de leurs projets. 

Mais ce bébé-là grandissait en silence, enveloppé dans les 

secrets de sa mère. Alex avait la chance d'être en symbiose 

totale avec leur enfant, et John ne pouvait s'empêcher de se 

sentir exclu. Il avait dit à Alex qu'il voulait être présent à 

chaque étape de sa grossesse. À un moment donné, elle en 



avait été heureuse, alors pourquoi s'éloignait-elle de lui, à 

présent ? Désormais, il ne partageait plus ni ses craintes ni ses 

joies. Le temps passant, des barrières invisibles se dressaient 

entre eux, enfermant la jeune femme dans ses secrets. Et John 

craignait que ces barrières ne deviennent infranchissables, 

l'empêchant pour toujours de rejoindre Alex. 

 

 

Comme chaque fois qu'il avait le cafard, Mark se rendit à 

la marina. Mais cette nuit-là, au lieu de rester sur le ponton, il 

monta à bord du Kestrel, comme pour s'y mettre à l'abri. Il 

aimait le vieux bateau d'Eddie, qui lui rappelait leurs 

excursions en mer. 

Mark ne chômait guère pendant leurs balades en mer, car 

Eddie le faisait bosser dur. 

— Il y a toujours quelque chose à faire sur un bateau, 

moussaillon ! disait-il. 

Dès que Mark avait terminé une corvée, une autre se 

profilait déjà à l'horizon. Le soir, il rentrait fourbu, mais c'était 

une bonne fatigue. 

Maintenant, Eddie était trop vieux pour sortir seul en mer. 

Mark regrettait leurs virées à bord du Kestrel. En grandissant, 

il avait compris que les bons moments ne duraient jamais. 

Tout autour de lui changeait et se transformait aussi vite que 

les Hulk, Wonderwoman, Spiderman et autres X-men, ces 

mutants des albums de BD qu'il dévorait quand il était gosse. 

On n'avait pas le temps de dire ouf qu'il fallait déjà passer à 

autre chose. Mark aurait aimé que la vie soit un long fleuve 

tranquille, pour pouvoir la regarder passer sans avoir le 

vertige. 

Une fois sur le Kestrel, il marcha de la proue à poupe, 

heureux que la lune soit cachée. Il pouvait se réfugier dans 

l'obscurité comme sous une couverture et avoir enfin la paix. 



Ce soir, il n'y avait que lui, le bateau et l'océan. Mais même 

sans la lueur de la lune, les dernières réparations de John lui 

sautèrent aux yeux. La peinture fraîche, aussi éclatante qu'un 

rai de lumière blanche, contrastait avec les couches plus 

anciennes, patinées par l'eau de mer et les intempéries. Mark 

s'assombrit. Il revoyait Eddie brandir sa hache et l'assener sur 

la coque du Kestrel, le visage ruisselant de larmes, ahanant 

sous l'effort. Apparemment, il avait recommencé, une fois 

encore. Curieusement, le vieil homme ne se souvenait jamais 

de rien. Après avoir commis son forfait, il accusait les jeunes 

de la ville et menaçait de les dénoncer à la police. Cette 

attitude incohérente effrayait et attristait Mark. Il aurait aimé 

que son vieil ami, au moins, reste le même, mais rien n'était 

immuable en ce monde... 

Après avoir arpenté le pont, il s'accroupit derrière une 

grande bâche en toile pour s'abriter du vent froid venu du large 

qui s'insinuait sous ses vêtements. Pour la énième fois, il se 

remémora les événements de la soirée. Sa colère se raviva, 

réchauffant son corps glacé. Après la scène qu'il avait surprise 

dans le salon, il ne pourrait plus jamais faire confiance à sa 

mère. Penser qu'elle avait laissé ce salaud la toucher lui 

donnait la nausée. 

Le vent malmenait le Kestrel, arrachant aux amarres des 

grincements lugubres, mais hormis cela, tout était calme... Il 

n'y avait pas un chat à la marina. Tout le monde était en ville 

pour assister à la réunion organisée par John pour sauver Sea 

Gate. Avait-il une chance de gagner ? Dans un an ou deux, la 

marina et la ville n'existeraient peut-être plus. Quand Mark 

aurait terminé ses études à l'université, Sea Gate ne serait sans 

doute plus qu'une tache d'encre sur une vieille carte. Qui s'en 

souviendrait encore, alors ? 

 

 



Tonnerre, il était en retard ! Il aurait déjà dû être sur le 

Kestrel depuis un bail. Il avait prévu une excursion à 

Stellwagen Bank avec des pêcheurs de Tuckerton. Le soleil 

n'était pas encore levé - une chance, car il devait être sur le 

pont avant l'aube. C'était lui le capitaine, et le capitaine 

donnait toujours l'exemple. Si le capitaine était en retard, 

comment espérer que son équipage lui obéisse au doigt et à 

l'œil quand il aboyait un ordre ? C'était pareil pour un père et 

ses enfants ! Un père devait donner l'exemple et montrer les 

limites à ne pas dépasser. Il traitait son équipage comme il 

traitait Brian et Johnny, avec discipline et amour. Mais il 

n'était pas indulgent pour autant, ça non ! 

Il monta à bord du Kestrel, surpris de n'y voir aucun signe 

de vie... Ce damné rafiot était plus silencieux qu'un tombeau, 

alors qu'il devait prendre la mer dans moins d'une demi-

heure ! Bon sang, il y avait du boulot avant de larguer les 

amarres, et il ne se ferait pas tout seul ! 

— Je me débrouillerai, grommela Eddie, furieux. Allez 

tous vous faire voir ! 

Il n'avait besoin de personne pour piloter le Kestrel. Il était 

seul maître à bord. 

 

 

Il était plus de 23 heures quand John et Alex rentrèrent de 

la réunion. Ils n'échangèrent pas un mot de tout le trajet. La 

présentation de John et ses diapositives occupaient encore les 

pensées de la jeune femme tandis qu'ils roulaient à travers Sea 

Gate. Elle avait l'impression de voir la ville pour la première 

fois... Le brouillard ambiant estompait les contours nets des 

maisons et des rues et leur donnait une beauté étrange. 

L'inquiétude rongeait la jeune femme. Quel était le 

meilleur moment pour raconter son viol à John, lui avouer ses 

doutes sur l'identité du père de son bébé et lui révéler la 



participation active de Brian au projet immobilier destiné à 

détruire la ville ? 

Tout de suite, se dit-elle. Si elle ne trouvait pas le courage 

de lui parler maintenant, elle ne le ferait jamais, et John ne 

méritait pas son silence. 

 

 

Quand la police arriva chez Dee, Brian écumait de rage. 

— Calme-toi ! lui ordonna Dee. Ne les agresse pas, ils 

sont venus ici aussi vite que possible. 

Brian était incapable d'avoir un comportement rationnel. 

C'était à se demander comment il réagirait face à une véritable 

urgence. 

— Vous en avez mis, du temps ! aboya-t-il alors que Dan 

Corelli et son jeune coéquipier sortaient de la voiture de 

patrouille. Le salaud qui a bousillé ma Porsche doit être loin, 

maintenant ! 

— Joli vocabulaire dans la bouche d'un avocat new-

yorkais raffiné, commenta Dan Corelli après avoir salué Dee. 

Calme-toi et raconte-moi ce qui s'est passé. 

— Un vandale a esquinté sa voiture, répondit Dee en 

réprimant un sourire. 

— Ouais, je vois... Tu as une bonne assurance, j'espère ? 

— Bien sûr que oui ! hurla Brian, hors de lui. Quelle 

question idiote ! Tu ferais mieux de chercher des empreintes et 

des indices au lieu de bavasser ! 

« Attention, Brian, tu commets une grosse erreur en 

insultant Dan », pensa Dee. Dan Corelli n'avait jamais aimé 

Brian. Il allait prendre la mouche et faire traîner l'enquête juste 

pour l'embêter. Dee eut soudain pitié de Brian. Il avait peut-

être réussi, mais il se comportait comme un sauvage et ne 

suscitait que l'antipathie. 



Dan échangea quelques mots avec son coéquipier, puis 

reporta son attention sur Brian. 

— Parfait, Gallagher. Décris-moi donc les faits. 

 

 

Mark se réveilla en sursaut. Le bateau gîtait à tribord, et 

une méchante pluie chassée par le vent ruisselait sur le pont. 

Bien qu'il eût l'esprit encore embrumé par le sommeil, il se 

rendit compte que le Kestrel avait largué les amarres et était en 

mer. Il y avait de la lumière sur le bateau, mais Mark ne se 

souvenait pas de l'avoir allumée. Il n'aurait même pas su 

comment faire. Il se leva, glissa sur le pont mouillé. Le cœur 

battant, il scruta la côte à travers la pluie et le brouillard et crut 

distinguer des lueurs. Il espérait que ce n'étaient pas des 

mirages. Eddie lui avait dit un jour que, par gros temps, les 

marins pouvaient avoir des hallucinations visuelles. 

Et des hallucinations auditives, aussi ? se demanda 

soudain Mark en entendant le martèlement sourd et régulier 

d'une hache sur le pont. Le brouillard était si épais qu'il ne 

voyait pas l'extrémité du bateau. Il se déplaça lentement, 

prudemment. C'était bizarre, il avait de l'eau jusqu'aux 

chevilles... Soudain, son cœur sauta jusqu'à sa gorge. Une 

silhouette se dessinait à côté de la proue. C'était Eddie. Il 

brandissait sa hache et l'assenait sur le flanc du bateau. 

— Eddie, arrête ! On va couler ! 

Le navire s'enfonçait. L'eau atteignait déjà ses mollets. 

Sans l'écouter, Eddie donna un nouveau coup, et un 

craquement sinistre perça le fracas des vagues et de la pluie. 

Des éclats de bois volèrent et blessèrent le vieil homme, mais 

il ne parut pas s'en rendre compte. Il ne semblait même pas 

voir Mark. Avec un grognement, il leva de nouveau sa hache. 

Cette fois, le garçon essaya de lui attraper le bras pour 

l'arrêter, mais Eddie se déroba. 



— Arrête ! hurla Mark, mort de peur. Le Kestrel va 

couler ! Tu sabordes ton propre bateau ! 

La vaisselle et des casseroles dégringolèrent dans la 

coquerie, juste en dessous, alors que le bateau gîtait à bâbord. 

Eddie repoussa Mark si rudement qu'il tomba contre le 

bastingage. 

— Je n'ai pas élevé mon fils pour qu'il me parle de cette 

façon ! rugit Eddie. Brian a déjà brisé le cœur de sa mère, je 

ne veux pas que tu lui fasses honte aussi ! 

— Mais je ne suis pas John ! cria Mark, désespéré. Je suis 

Mark ! 

Eddie le regarda. Une lueur sauvage et démente brillait au 

fond de ses yeux. Il brandit la hache et se dirigea vers le 

garçon. 

— Eddie, arrête ! Je suis Mark, le fils de Dee ! Ne... 

Comme il baissait la tête pour éviter la hache, Eddie 

glissa, passa par-dessus bord et disparut dans les eaux sombres 

et glacées de l'Atlantique. 

Pendant une fraction de seconde, Mark resta pétrifié. Puis 

il se ressaisit, appela Eddie à pleins poumons et finit par se 

taire, hébété. « Non, pas Eddie ! songea-t-il. Pas cette mort 

stupide ! » Il devait le sauver. Alors, il se signa et plongea. 

 

 

— Il faut que je te parle, dit Alex quand John se gara 

devant chez elle. 

Il ne fut pas surpris par ses paroles, encore moins par la 

tristesse avec laquelle elle les avait prononcées, mais il essaya 

de plaisanter. 

— Moi, j'ai beaucoup parlé, ce soir. Tu m'as écouté ? 

— Tu as été merveilleux... Écoute, John, je dois t'avouer 

quelque chose. 

— Ton toit s'écroule et tu as besoin que je t'héberge. 



Alex eut un sourire triste. John aurait voulu l'embrasser 

jusqu'à ce qu'elle oublie ses peines et ses soucis. Il aurait tout 

donné pour qu'elle ne cesse jamais de sourire. 

— Vas-y, je t'écoute, dit-il en s'adossant à son siège. 

— Pas ici. 

Elle ouvrit la portière de la camionnette. 

— C'est grave ? 

Elle hocha la tête. Il descendit de la camionnette et la 

rejoignit. 

— Parle, Alex. Que se passe-t-il ? C'est le bébé ? 

— Rentrons d'abord. 

Elle détourna la tête, mais il eut le temps de voir des 

larmes briller dans ses yeux. 

Il la suivit et attendit pendant qu'elle fourrageait dans son 

sac, à la recherche de ses clés. Il la sentait si fragile, si perdue, 

qu'il aurait aimé la serrer dans ses bras jusqu'à l'étouffer. 

L'esprit en déroute, il regarda vers la marina. Elle était presque 

invisible dans le brouillard de plus en plus épais, mais il lui 

sembla y discerner un léger mouvement. Aussitôt, il eut un 

mauvais pressentiment. 

— Alex ! Regarde là-bas ! 

Il posa la main sur son épaule. 

— Par là, vers le ponton ! 

— Écoute, John, je... 

Elle s'interrompit. 

— C'est Bailey ! 

— Elle devrait être à la maison avec papa, murmura John. 

Alex resta silencieuse. Avec Eddie, tout était possible. 

— Bailey ! hurla John, dont la voix angoissée déchira 

l'épaisseur ouatée du brouillard. Viens ici, ma fille ! 

Des aboiements s'élevèrent dans la nuit. Bailey arriva près 

d'eux et gémit. 



— Salut, ma belle, fit John en enfouissant son visage dans 

son pelage. Qu'est-ce que tu fais ici ? 

Bailey lui lécha la main, puis repartit vers la marina en 

aboyant. 

— Ô mon Dieu, il est arrivé malheur à Eddie ! souffla 

Alex. 

Elle posa les mains sur son ventre, en un geste de 

protection qui lui était devenu aussi naturel que de respirer. 

— Reste ici, ordonna John. J'y vais. 

Sans attendre qu'elle lui réponde, il partit. Les paroles 

d'une vieille balade irlandaise surgirent tout à coup dans son 

esprit tandis qu'il courait. « La mauvaise lune se lève... » Son 

mauvais pressentiment s'affirmait. En général, quand son père 

avait une crise de somnambulisme, c'était vers 3 ou 4 heures 

du matin, or il n'était même pas minuit. 

Bailey ne ralentit pas quand ils atteignirent le ponton. John 

entendit le bruit de ses griffes sur les planches alors que la 

ritournelle de la balade se dévidait comme un maléfice dans sa 

tête. 

— Bailey ! Stop ! 

Sa voix affolée perça le brouillard. Il n'y avait pas de 

barrière au bout du ponton, et si la chienne continuait à ce 

train d'enfer, elle allait tomber dans l'eau. 

Tout en courant sur le ponton, John regardait de droite à 

gauche, cherchant à discerner la silhouette de son père à 

travers l'épais brouillard, mais Eddie demeurait invisible. Il 

enregistrait aussi mentalement les bateaux amarrés. Le bateau 

de Nick Di Mentri occupait le poste d'amarrage numéro trois, 

comme toujours depuis vingt ans, le garvey de Vince Troisi le 

poste d'amarrage numéro huit. Tout semblait normal... 

Bailey dérapa en s'arrêtant sur les planches glissantes, puis 

rejeta la tête en arrière et poussa un hurlement au moment 

même où John se rendait compte que le poste d'amarrage 



numéro quinze était vide. Le Kestrel aurait pourtant dû y être 

amarré. Eddie avait choisi cet emplacement le jour où il avait 

acheté son bateau et il y tenait comme à la prunelle de ses 

yeux. 

— Eddie ! Papa ! hurla John, saisi de terreur. 

Le brouillard était si dense qu'il avait l'impression d'être 

bâillonné. 

— Où es-tu, papa ? 

À ses côtés, Bailey hurlait à la mort. 

 

 

John parti, Alex se sentit incapable de rester inactive. Elle 

aimait Eddie comme un père et voulait lui porter secours. Il lui 

avait ouvert la porte de sa maison, à elle, une parfaite 

inconnue, comme si elle était un membre de sa famille. Elle 

n'oublierait jamais ce qu'il avait fait pour elle. 

La jeune femme se dirigea vers la marina, tremblant 

chaque fois qu'elle discernait les appels désespérés de John 

voilés par le brouillard. À plusieurs reprises, elle glissa sur le 

sol irrégulier, gelé et mouillé par la pluie. Par deux fois, elle 

faillit tomber, s'arrêta pour reprendre son équilibre et mit ses 

mains en coupe autour de sa bouche. 

— John ! Où es-tu ? 

Sa réponse ne se fit pas attendre. 

— Rentre, Alex, tu ne peux rien faire ! Papa est en mer sur 

le Kestrel, je pars à sa recherche. 

— Non ! C'est trop dangereux ! Je vais appeler la police. 

Affolée, elle se mit à courir, dérapa et tomba sur les 

genoux. Une douleur fulgurante traversa son ventre, mais son 

inquiétude pour Eddie et John prit le dessus et la lui fit oublier. 

— Arrête, John... 



Sa voix essoufflée était sans timbre. Elle se releva et 

courut vers lui, se fiant à son instinct. Soudain, John sortit du 

brouillard et la prit fermement par le bras. 

— Je pars à sa recherche, répéta-t-il. Je ne veux pas perdre 

mon père comme j'ai perdu Libby et les garçons. 

— Ce n'est pas la même chose ! protesta-t-elle. N'y va pas, 

je t'en supplie, j'ai un mauvais pressentiment... 

Mais déjà, John défaisait l'amarre du garvey de Vince 

Troisi. Il sauta dans l'embarcation. 

— Ramène Bailey à la maison et va chercher des secours. 

Moi, je vais essayer de retrouver mon père. 

Sur ces mots, il s'éloigna. Le brouillard le happa avant 

qu'elle puisse ajouter un mot. 
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Dan Corelli terminait son rapport quand il reçut un appel 

radio. 

— Merde, il y a un problème à la marina ! 

— Un nouvel acte de vandalisme ? demanda son 

coéquipier. 

— Non, pas cette fois. 

Le regard de Dan s'arrêta sur Brian. 

— Ton père est sorti en mer sur le Kestrel malgré le 

brouillard et la pluie. 

— Ô Seigneur ! s'exclama Dee. Où est-il ? Comment va-t-

il ? 

— Je n'en sais rien... John est parti à sa recherche. Il a 

besoin d'aide de toute urgence. 

Un rictus méprisant se dessina alors sur les lèvres de 

Brian. 

— Eddie est sans doute parti éteindre la mer en feu. Avec 

lui, on peut s'attendre à tout et à n'importe quoi ! 

— Brian ! fit Dee d'une voix dure. C'est ton père. 

— Et alors ? Moi, au moins, je ne me voile pas la face ! 

— Ce qui signifie ? demanda Dee, consciente de l'intérêt 

soudain de Dan Corelli pour leur conversation. 

Toute la ville serait au courant demain, mais cela lui était 

égal. 

— Mon père est gâteux, lâcha Brian froidement. 



Il énuméra ensuite les dernières extravagances nocturnes 

d'Eddie. Dee, qui en ignorait certaines, tomba des nues, mais 

elle se ressaisit rapidement. 

— Qui t'a parlé de ses crises de somnambulisme ? 

Brian éclata de rire. 

— Tu appelles ça du somnambulisme ? Décidément, 

j'aurai tout entendu ! 

— Je n'invente rien, rétorqua Dee sèchement. C'est le 

diagnostic du docteur Benino. 

— Benino est un crétin doublé d'un ignorant. Il est temps 

de placer Eddie dans une maison médicalisée pour vieillards 

séniles. J'ai proposé un paquet de fric à Johnny, mais il a 

refusé. Dommage pour lui, je ne fais jamais la même offre 

deux fois. 

Sous le coup de la colère, Dee leva la main pour le gifler, 

mais, dans un sursaut de bon sens, elle la laissa retomber. 

— Bien commencé mais mal fini, Dee, railla Brian. 

— Ne me pousse pas à bout et estime-toi heureux que je 

sache me contrôler. Ma gifle t'aurait dévissé la tête. 

— Désolé de vous interrompre, intervint Corelli, mais 

nous reprendrons cette intéressante conversation une autre 

fois. Nous devons aller à la marina sans tarder. 

Il observa Brian sans cacher son mépris. 

— Je suppose que tu n'as pas l'intention de nous suivre ? 

Le téléphone de Dee sonna avant que Brian n'ait eu le 

temps de répondre. Elle se rua vers l'appareil et décrocha. 

— Allô ? Madame Murray ? Ici monsieur Carling, le 

professeur de sciences de Mark. Je suis désolé de vous 

déranger si tard, mais Mark a oublié son portefeuille dans le 

minibus. Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. 

— Monsieur Carling ? fit Dee, stupéfaite. Mais... vous 

n'êtes pas à Pine Barrens avec la classe de Mark ? 



— L'excursion a été annulée, madame Murray, annonça le 

professeur après un silence. J'ai déposé Mark près de chez 

vous tout à l'heure. 

— Ô mon Dieu ! Où est-il ? murmura Dee en se laissant 

tomber dans le fauteuil à côté du téléphone. 

— Il n'est pas rentré ? demanda M. Carling d'une voix 

blanche. 

— Quand l'avez-vous ramené ? 

— Il y a environ une heure et demie, deux heures. 

À peu près au moment où la Porsche de Brian avait été la 

proie des voyous. 

 

 

Mark avait l'impression d'être dans l'eau depuis une 

éternité. Il ne nageait plus. Il avait beau changer de direction, 

il se dirigeait invariablement vers la haute mer. Il faisait du 

surplace pour ne pas couler et luttait contre les courants et les 

remous qui le déportaient vers le large. La nuit était noire et 

opaque, le froid polaire. Mark évitait de penser aux fonds 

marins, encore plus noirs et plus froids. Il se concentrait pour 

rester vivant et sauver Eddie. 

Le vieil homme avait dû se cogner en tombant. Il était 

toujours évanoui. Mark l'avait repéré, flottant à côté du 

Kestrel. Il avait pris son poignet et essayé de sentir son pouls 

malgré le flux et le reflux de la mer. Quand il avait enfin 

reconnu des signes de vie, il en avait pleuré de soulagement. 

Eddie ne pouvait pas mourir ! C'était la personne la plus 

importante de sa vie après sa mère. C'était Eddie qui lui avait 

appris ce qu'était un homme, un vrai, lui qui lui avait appris à 

respecter la mer. 

Mark savait que la mer l'emportait presque toujours sur 

l'homme. Il savait aussi qu'il fallait réfléchir pour survivre en 



mer et ne pas gâcher son énergie à hurler ou à se débattre. 

« Économise tes forces le plus longtemps possible », se dit-il. 

Il avait passé la main sous le menton du vieil homme 

toujours inconscient et le soutenait. Avec le froid, ses muscles 

fatigués tremblaient. Il redoutait d'attraper une crampe. En 

désespoir de cause, il se remit à nager, sans lâcher Eddie, en 

priant pour ne pas couler avant le lever du jour, quand il ferait 

assez clair pour s'orienter. 

« Si j'abandonnais Eddie derrière moi, je réussirais peut-

être à regagner la marina », songea-t-il tout à coup. Sans ce 

poids inerte qui le freinait et l'épuisait, il avait une chance de 

s'en sortir. Mark pensa à sa mère, à tous les sacrifices qu'elle 

avait faits pour lui. Cela lui donnait envie de pleurer. S'il 

mourait noyé, elle ne s'en remettrait jamais. Dans un flash, il 

revit John après la mort de sa femme et de ses enfants. Le jour 

de l'enterrement, Mark avait été frappé par son expression. 

John semblait avoir vieilli de dix ans en quelques jours. Son 

visage s'était creusé et était couleur de cendre. Son regard sans 

vie regardait sans les voir les petits cercueils de ses fils et le 

grand cercueil en acajou de Libby. Mark n'aurait jamais cru 

qu'un visage humain puisse exprimer tant de douleur et de 

désespoir. 

Il ne voulait pas que sa mère ait ce visage-là. S'il mourait, 

elle serait seule et chercherait du réconfort auprès de Brian 

Gallagher. Après la scène qu'il avait surprise ce soir, il savait 

que c'était possible. 

Pour sauver sa peau, il n'avait qu'à se délester de son 

fardeau. Comme ils étaient au-delà des brisants, Eddie 

flotterait sans doute sur le dos pendant une bonne demi-heure. 

Mark aurait le temps de gagner la côte et de ramener de l'aide 

avant qu'il ne coule à pic. 

Ce n'était pas si égoïste, après tout. Il n'avait que seize ans 

et toute la vie devant lui. Il n'avait jamais couché avec une 



fille, il venait juste d'avoir son permis de conduire. Non, 

vraiment, il était trop jeune pour mourir. Eddie, lui, avait bien 

vécu. Et puis, il n'aurait pas voulu qu'un adolescent se sacrifie 

pour un vieil homme qui n'avait plus que quelques années 

devant lui. 

Mais Mark savait aussi que s'il laissait Eddie mourir pour 

sauver sa peau, il ne pourrait jamais plus se regarder dans une 

glace. 

 

 

Enveloppé dans un linceul de brume humide, John ramait 

à l'aveuglette. Le garvey à fond plat glissait comme un papier 

de soie sur la mer houleuse. John n'entendait que les 

battements violents de son cœur et de son pouls, qui 

retentissaient dans ses oreilles et dans son crâne. 

« C'est ma faute », se répétait-il à chaque coup de rame. 

Tout le monde avait essayé de lui dire que son père avait de 

sérieux problèmes de santé, mais il avait fait la sourde oreille. 

Il s'était cramponné au diagnostic du docteur Benino comme 

on se cramponne à une corde pour ne pas tomber dans l'abîme. 

Mais maintenant, la corde se rompait, et à cause de son 

aveuglement et de son obstination, il entraînait son vieux père 

dans sa chute. John avait l'impression d'être un bourreau. 

Le brouillard lui collait à la peau comme une toile 

d'araignée humide. Il n'y voyait rien. Au début, il avait voulu 

rester à proximité de la marina pour ne pas s'égarer en mer, 

perdu dans le brouillard et la nuit, mais son désir de sauver son 

père l'avait entraîné plus loin. La nuit mouillée l'entourait 

maintenant de toutes parts. John cessa momentanément de 

ramer et ferma les yeux. Après cet instant de recueillement, il 

les rouvrit et essaya de s'orienter. Mais le brouillard cachait 

tout : lune, étoiles et côte. Il n'avait rien à quoi se raccrocher, 



hormis cette voix puissante et venue du fond de son être qui 

lui criait de sauver la vie de son père. 

Si seulement il avait su depuis combien de temps Eddie 

avait pris la mer ! S'il avait quitté la maison peu après son 

départ pour la réunion, il avait peut-être déjà dépassé Cape 

May et se dirigeait vers Chesapeake... En ce cas, ce n'était pas 

avec le garvey que John le rattraperait. 

Il avait demandé à Alex d'appeler la police, mais il aurait 

dû lui demander de prévenir aussi le garde-côte. Quel 

imbécile ! Il aurait dû y penser, mais il était trop préoccupé par 

l'aveu qu'Alex s'apprêtait à lui faire. 

John s'ordonna de ne plus penser à la jeune femme. Il 

devait se concentrer sur sa mission. Il essaya de se mettre à la 

place d'Eddie : où avait-il bien pu aller ? Il fouilla sa mémoire, 

et un souvenir finit par remonter à la surface. Autrefois, Eddie 

aimait emmener Rosie dans une petite crique non loin de Old 

Barney, le vieux phare de l'île de Barnegat. Personne ne savait 

comment s'y rendre, hormis les anciens, qui gardaient 

jalousement le secret. Ils disaient seulement que cet endroit 

était l'une des perles de la côte du New Jersey. 

Ces derniers jours, Eddie n'avait cessé d'évoquer le bon 

vieux temps, Rosie et leurs escapades en amoureux. Certain de 

tenir la bonne piste, John décida de commencer ses recherches 

par cette crique. Mais où était le nord ? Se fiant au courant, il 

effectua un calcul hasardeux. Il se remettait à ramer quand un 

cri s'éleva dans la nuit. 

Il cessa de ramer et tendit l'oreille. Rien. Il reprit les 

rames. 

— Au secours ! 

La voix était vague, indistincte. 

— C'est John ! Où es-tu, papa ? 



La voix semblait venir de sa gauche. Un frisson d'angoisse 

courut le long de son échine. Il reprit ses rames et pria pour ne 

pas arriver trop tard. 

 

 

Après avoir prévenu la police, Alex enferma Bailey dans 

la maison et courut à la marina, ralentie par son ventre et la 

douleur qui le traversait de part en part. En arrivant à la 

marina, elle fut soulagée de voir les phares de la voiture de 

police trouer le brouillard. Dan Corelli et son coéquipier en 

sortirent, puis Dee et Brian Gallagher.  

La surprise d'Alex n'échappa pas à Dee. 

— Nous pensons que Mark est en mer avec Eddie, lui 

annonça-t-elle sans préambule. 

Inquiète pour elle, Alex lui serra la main. 

— Je croyais qu'il était en excursion avec sa classe ? 

La lèvre inférieure de Dee se mit à trembler. 

— Son professeur vient de m'appeler pour me dire que 

l'excursion avait été annulée et qu'ils étaient revenus à Sea 

Gate, dit-elle en essayant de contrôler sa voix. En rentrant, 

Mark a dû voir la Porsche de Brian devant chez moi, et il a... 

Sa voix se brisa. Elle baissa la tête, accablée. 

Alex chercha Brian Gallagher des yeux. Il arpentait le 

ponton avec les policiers. 

— Ce n'est pas ce que tu penses, déclara Dee en suivant 

son regard. Je voulais parler de Mark à Brian. Mon fils doit 

savoir qu'Eddie est son grand-père et que John est son oncle. 

Je voulais donner à Brian l'occasion de faire partie de la vie de 

son fils. Mais ce salaud a refusé. J'étais si choquée et si 

consternée que je me suis mise à pleurer. Brian a voulu me 

prendre dans ses bras pour me consoler, et tout à coup, on a 

entendu des bruits dehors. Mark a dû piquer une belle colère 

en voyant la Porsche... 



Un sourire éclaira son visage creusé par l'inquiétude. 

— Il a passé sa rage dessus, et je dois dire qu'il l'a bien 

esquintée. 

— Tu plaisantes ? 

Dee secoua la tête. 

— Le pare-brise est en mille morceaux, et la carrosserie 

est sérieusement endommagée. 

Alex ne put s'empêcher de rire. 

— Mark, le vengeur masqué... 

Dee sourit. Elle ferait la leçon à Mark, comme il se devait, 

mais au fond, elle aurait préféré le féliciter pour son acte de 

rébellion. 

Lorsque les deux jeunes femmes rejoignirent les policiers 

et Brian au bout du ponton, Alex expliqua : 

— John a pris l'un de ces drôles de petits bateaux plats. 

— Un garvey... Ça sert au transport des clams et des 

moules. Il n'ira pas loin avec, dit le coéquipier de Dan Corelli. 

Il faut prévenir le garde-côte. 

— Fais-le, ordonna Dan Corelli, et demande si on peut 

avoir la patrouille côtière. 

Alex soupira. Deux hommes et un garçon étaient perdus 

au milieu de nulle part, et une poignée d'hommes allaient 

lutter seuls. Les technologies modernes les plus sophistiquées 

ne serviraient à rien dans cette bataille séculaire qui opposait 

l'homme et la mer. 

— Ça se présente mal ? demanda Dee à Dan Corelli. Dis-

moi la vérité ! 

— Je ne suis pas optimiste, avoua Corelli. Il y a de forts 

courants et des remous au large qui ont posé de sérieux 

problèmes à Brigantine et à Absecon. Ces courants n'auraient 

pas dérangé Eddie, autrefois... Il pouvait piloter le Kestrel par 

n'importe quel temps... Sacré bateau ! 

Alex eut un élan d'espoir. 



— Le Kestrel tiendra bon ? 

— Le Kestrel est insubmersible ! assura Corelli. C'est 

surtout pour John que je m'inquiète. Notre superman ne pourra 

pas lutter contre la forte marée de cette nuit. 

Une main invisible étreignit le ventre d'Alex. La douleur la 

plia en deux. 

— Vous feriez mieux de rentrer, dit Corelli en lui jetant un 

regard inquiet. La nuit va être longue. 

— Non ! Je reste ! 

Elle se redressa. 

— Vous n'êtes pas sur le point d'accoucher, j'espère ? 

— Il me reste encore quelques mois. 

— Mais vous êtes sûre que ça va ? 

Alex balaya les inquiétudes de Corelli d'un geste. 

— Je me suis fait mal tout à l'heure, mais je vous jure que 

je vais bien. 

À ses côtés, Dee alluma une cigarette, les mains 

tremblantes. Le bout incandescent de la cigarette brûlait par 

intermittence chaque fois qu'elle tirait dessus et l'éloignait de 

sa bouche dans un mouvement incessant de va-et-vient. On 

aurait dit un appel au secours en morse. « Ce doit être terrible 

d'être mère, de savoir la chair de sa chair en danger et d'être 

complètement impuissante », se dit Alex. Elle aurait aimé la 

consoler, mais elle en était incapable, car elle vivait la même 

angoisse qu'elle. 

Seul Brian paraissait indifférent. Debout à l'extrémité du 

ponton, un peu à l'écart, il fumait lui aussi, en contemplant 

l'océan. 

Dee suivit le regard d'Alex. 

— Si jamais quelqu'un s'avise de me dire que les liens du 

sang sont les plus forts, je lui casse la figure ! Le père, le frère 

et le fils de ce fumier sont perdus en mer, et il ne pense qu'à sa 

Porsche. 



« Erreur, Dee, songea Alex. Brian ne pense qu'à la 

destruction de cette ville. » 

 

 

Mark tremblait d'épuisement et de froid. L'eau glacée 

clapotait autour de lui, le cernait insidieusement et l'attirait 

vers le fond. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour 

les sauver de la noyade, mais c'était fini... Ses forces 

déclinaient, la marée les tenait dans son étreinte de fer. Il 

aurait dû essayer de faire plus d'efforts pour regagner la côte, 

avant le début de la marée. 

Il commençait à avoir des hallucinations. Tout à l'heure, il 

avait cru entendre la voix de John dans l'obscurité. Bon sang, 

il crevait de froid... un froid qui pénétrait chaque cellule de 

son corps, paralysait son esprit et tétanisait ses pensées. S'il 

avait pu se concentrer et moins frissonner, il aurait peut-être 

réussi à trouver un embryon de solution, mais la fatigue et le 

froid le possédaient. 

Soudain, Eddie sortit de son évanouissement. Il bredouilla 

et toussa. 

— Bouge pas ! lui dit Mark d'une voix rauque. 

Eddie gémit. 

— On est passés par-dessus bord, bredouilla Mark, qui 

s'affaiblissait à chaque mot. Faut tenir jusqu'à ce qu'on nous 

trouve. 

« Mais personne ne viendra, ajouta-t-il en silence. J'ai 

essayé de nous sauver, mais c'est fini... » 

Il aurait dû utiliser la radio du Kestrel pour appeler des 

secours avant de sauter par-dessus bord. Comment avait-il pu 

être aussi bête ? Et maintenant, il allait mourir... 

— Mark, c'est toi ? 



La voix familière et profonde de John pénétra de nouveau 

son cerveau glacé. « Ne fais pas attention, se dit-il, c'est un 

mirage... » 

— Mark ? appela de nouveau la voix. Tu m'entends ? 

Les yeux de Mark s'emplirent de larmes. On aurait 

vraiment dit John. Mais John n'était pas là. Ce n'était que son 

imagination. 

Un garvey émergea du brouillard, sa coque renflée 

oscillant comme une coquille de noix sur les eaux sombres. 

Les garveys étaient d'étranges embarcations, profondes, avec 

des bancs si bas qu'ils touchaient le fond de la coque. Seule la 

tête du rameur émergeait. Les chasseurs de canards aimaient 

bien ces barques parce qu'elles fendaient l'eau sans un bruit et 

qu'ils pouvaient voir sans être vus. Le garvey semblait vide. 

Mark se demanda si la marée l'avait détaché de ses amarres. 

Puis il le regarda plus attentivement, et son cœur bondit. 

Dans les volutes de brouillard, il vit un homme qui 

semblait sorti tout droit d'un film fantastique, tel un héros 

émergeant d'un nuage de fumée pour sauver le monde du mal. 

Sauf que cette fois, Mark n'était pas au cinéma. Ce n'était pas 

non plus son esprit engourdi par le froid qui lui jouait des 

tours. John était bel et bien venu les sauver. 
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Le garde-côte refusa de venir prêter main-forte à la police 

de Sea Gate sous prétexte qu'il faisait face à des problèmes 

plus graves que trois hommes perdus en mer et qu'il ne 

pouvait pas se permettre de perdre deux heures à rejoindre la 

marina. 

Alex avait tenu bon, portée par l'espoir et fouettée par des 

décharges d'adrénaline, mais cette nouvelle lui donna un coup. 

Sous le choc, elle ferma les yeux, puis tenta de se ressaisir. 

« Ils vont bien, se répéta-t-elle pour conjurer son angoisse. 

John va les retrouver. » Mais si John ne les retrouvait pas ? Il 

était tout seul sur cette espèce de pirogue instable, en proie à 

des vagues de plus en plus violentes. 

Dee se tourna brusquement vers Brian. 

— Tu as déjà piloté un bateau, alors bouge-toi ! Fais 

quelque chose ! 

— Faire quoi ? demanda Brian. On n'y voit rien. 

— Ton fils, ton père et ton frère sont perdus dans le 

brouillard. Tu n'as donc pas de cœur ? répliqua Dee avec un 

calme glacial. 

Alex scrutait les traits de Brian, mais n'y lisait pas le 

moindre signe d'inquiétude. Sans rien dire, il se détourna de 

Dee et se remit à scruter l'horizon invisible. 



— Va te faire foutre ! hurla Dee, dont le visage se mit à 

ruisseler de larmes. Puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais 

partir à leur recherche ! 

Dan Corelli s'interposa. 

— Ne complique pas la situation. Nous avons déjà bien 

assez de problèmes comme ça. 

— Je m'en fiche ! répondit Dee à travers ses sanglots. Mon 

fils et mes deux meilleurs amis sont perdus dans ce brouillard, 

et personne ne lève le petit doigt pour les aider ! 

Ce sentiment d'impuissance était pire que tout. Alex l'avait 

ressenti pendant la majeure partie de sa vie. Elle savait ce que 

Dee éprouvait. 

— Je viens avec toi, dit-elle tout à coup. Je te seconderai. 

— Pas question ! objecta Dee. Tu es enceinte, tu ne peux 

pas prendre un risque pareil. 

— Et toi, tu ne peux pas y aller toute seule ! 

— Bon Dieu, c'est vrai, je crève de trouille... avoua Dee. 

Dee devait être à bout pour faire un tel aveu, car elle 

n'était pas du genre à se plaindre ou à reconnaître ses 

faiblesses. Alex tenta une ultime fois de la rassurer. 

— Mark n'est peut-être pas avec Eddie, dit-elle. Et s'il était 

chez un copain ? 

Dee secoua la tête. 

— J'ai trouvé ses chaussures sur le ponton. 

Le pouls d'Alex s'accéléra. Une flambée de colère 

l'assaillit. 

— Qu'est-ce que Dan Corelli attend pour agir ? Il faut 

faire quelque chose ! 

Dee ne l'écoutait plus. Elle fixait quelque chose derrière 

Alex, les yeux écarquillés. 

— Regarde là-bas ! 

Alex fit volte-face et vit une foule de gens se diriger vers 

la marina. La moitié de Sea Gate venait les aider. Vince 



Troisi, Nick Di Mentri, Rich, Sally, Dave, de nombreux 

clients du restaurant, des jeunes, des vieux et des inconnus 

auxquels elle voua dès cet instant une reconnaissance 

éternelle. 

— Comment avez-vous su ? demanda Alex à Vince. 

— Par la radio de la police, avoua Vince. J'ai téléphoné à 

Rich, qui a téléphoné à Nick... Enfin, vous savez comment ça 

se passe. 

Non, Alex ne savait pas. Pour elle, cette solidarité était 

quelque chose de nouveau. Elle n'en était que plus fière d'avoir 

été acceptée par cette petite communauté, qui formait une 

véritable famille. 

— Ne vous inquiétez pas, Alex, je vous jure qu'on va les 

retrouver, assura Vince. 

Les hommes délièrent les amarres de leurs bateaux et 

allumèrent leurs projecteurs, dont la lumière troua un peu 

l'épais brouillard qui flottait sur la mer. Dee était partout à la 

fois, anticipait les ordres, aidait partout où elle le pouvait. 

Épuisée, Alex s'assit à côté du poste d'amarrage du 

Kestrel, les mains sur son ventre. 

Sally Whitton s'approcha d'elle, sans dire un mot, pour une 

fois. Elle se contenta de poser la main sur son épaule, avec 

maladresse mais tant d'affection qu'Alex flancha et se mit à 

pleurer. Les émotions qu'elle contenait depuis que John était 

danger, depuis la nuit de son viol et sa fuite de Londres, 

s'échappaient maintenant dans un torrent de larmes. 

Sally passa un bras autour de ses épaules et l'attira vers 

elle. 

— Pleure, va, dit-elle d'une voix apaisante. Pleure tout ton 

soûl, ça te fera du bien. 

Personne n'avait jamais dit à Alex que pleurer faisait du 

bien. Pour sa mère, les larmes étaient une arme dont elle se 

servait pour court-circuiter les colères de son mari. Quant à 



Griffin, il estimait que ce n'était que la manifestation d'un 

sentimentalisme exacerbé réservé aux petites gens. Mais pour 

Sally ou pour Dee, les larmes étaient naturelles et salvatrices. 

Sally continuait à la cajoler comme une mère cajole sa 

fille. Bientôt, Alex se calma, et elle serra la main de la vieille 

femme, pleine de reconnaissance pour la gentillesse et la 

tendresse qu'elle lui témoignait. 

Seul Brian ne participait pas à l'agitation générale. Il se 

tenait toujours à l'écart et affichait un calme qui frisait 

l'insolence. Son costume chic et ses chaussures élégantes 

étaient déplacés parmi les vareuses et les jeans. Il fumait 

cigarette sur cigarette, sans cesser de scruter l'horizon, et 

semblait s'ennuyer mortellement. Personne ne lui adressait la 

parole ni ne lui demandait un coup de main. Brian était né et 

avait grandi à Sea Gate, mais il était devenu un étranger pour 

ses habitants, 

Alex se faisait cette réflexion quand il se retourna et croisa 

son regard. Elle ne cilla pas, ne se détourna pas non plus. « Tu 

as perdu », lui dit-elle en pensée. Elle avait pitié de cet homme 

si pauvre malgré sa richesse, parce qu'il n'accordait 

d'importance qu'à l'argent et ne comprenait pas qu'il passait à 

côté de l'essentiel. 

— Il y a quelque chose là-bas ! s'écria soudain Nick. 

Dee prit des jumelles et scruta le brouillard. 

— Je ne vois rien. 

— Si, par là, insista Nick en ajustant son projecteur. 

— Ô mon Dieu ! s'exclama Dee d'une voix que l'excitation 

rendait aiguë. Je vois un bateau ! C'est peut-être le garvey ! 

Alex se leva. Une nouvelle vague de douleur lui traversa 

le ventre, mais elle se mordit les lèvres pour ne pas crier. 

— Que se passe-t-il, chérie ? demanda Sally, inquiète. 

J'espère que ce n'est pas le bébé ? 



— Je vais bien, répondit Alex. J'ai glissé tout à l'heure et 

j'ai dû me froisser un muscle. 

Sceptique, Sally suivit Alex, qui se frayait un chemin à 

travers la foule vers Dee et Nick pour aller soutenir son amie. 

« Mon Dieu, faites qu'ils reviennent tous les trois sains et 

saufs », pria-t-elle avec ferveur. 

John était parti en mer pour régler un compte avec sa 

conscience, parce qu'il se sentait coupable de vivre, parce que 

sa femme et ses deux enfants étaient, comme il le disait, morts 

à cause de lui. Depuis, il compensait sa culpabilité en 

endossant des responsabilités que beaucoup d'autres hommes 

auraient refusées - sa grossesse, par exemple. John agissait par 

amour pour elle, mais en silence et sans déclarations ni 

serments. 

« Je t'aime », pensa Alex, et ces mots descendirent au plus 

profond de son être, où ils se répandirent comme une coulée 

de lumière. Oui, elle l'aimait... Pas à cause de leur 

extraordinaire entente sexuelle - même si une telle harmonie 

était essentielle entre deux amants. Pas à cause de ce bébé 

dont elle espérait qu'il était le père. Bien sûr, elle l'aimait pour 

tout cela, mais aussi pour tout le reste, l'inexprimable et 

l'infini. 

Il avait fallu vingt-huit ans pour qu'elle rencontre l'homme 

auquel elle était destinée, mais son lourd passé leur 

permettrait-il d'avoir un avenir ensemble ? Grâce à elle, John 

était de nouveau heureux ; à cause d'elle, il pouvait replonger 

dans le malheur... Elle était désespérée. Elle voulait tant 

fonder une famille avec John, qu'il soit le père de son enfant ! 

— Nous allons bientôt savoir ce que c'est ! s'exclama 

Vince, qui gardait son projeteur braqué sur la frêle 

embarcation. 

Alex avait de plus en plus mal au ventre. « Pourvu que le 

bébé aille bien », se dit-elle. Ce bébé et John étaient toute sa 



vie. Elle eut un regain d'optimisme. John devait être sain et 

sauf. Personne ne pouvait mourir après avoir traversé tant 

d'épreuves ! 

— Je crois bien que c'est le garvey, dit enfin Nick. Encore 

un peu de patience, et nous en aurons le cœur net. 

Dee serra la main d'Alex, qui ferma les yeux - elle ne 

pouvait pas regarder, elle avait trop peur. Soudain, son amie 

éclata en sanglots si violents qu'elle se mit à trembler. 

— Mon Dieu, faites que ce soit eux, je vous en supplie, 

balbutia Alex. 

Elle rouvrit les yeux. Une série d'instantanés passa devant 

ses yeux. Le garvey que les hommes tiraient à quai. Brian qui 

jetait sa cigarette dans l'eau. Le grésillement du mégot au 

contact de l'eau. Le visage rayonnant de Dee. Mark, mouillé et 

maigrichon comme un chaton, qui bataillait avec une rame. 

Eddie, assis à côté de Mark, solide comme un roc, bien vivant. 

Elle vit tout cela, mais elle ne vit pas John. 

Un terrible silence tomba sur le ponton, puis un son 

s'éleva, un gémissement poignant. Alex se rendit compte qu'il 

s'échappait de sa gorge. Elle vacilla et sentit qu'on la rattrapait. 

Elle était glacée jusqu'aux os, elle claquait des dents. Jamais 

plus elle n'aurait chaud, se dit-elle avec désespoir. Ce n'était 

pas possible, elle était piégée dans un cauchemar... « Ouvre les 

yeux, réveille-toi », s'ordonna-t-elle. 

Elle croisa le regard de Dee, où elle lut le bonheur, le 

chagrin, ainsi qu'une profonde compréhension. Puis Dee se 

précipita vers son fils, lui ouvrit les bras et le pressa contre elle 

comme s'il était encore un petit garçon. 

Nick et Vince aidèrent Eddie à sortir du garvey. Ils lui 

tapèrent dans le dos et ébouriffèrent ses cheveux mouillés, leur 

façon à eux d'exprimer leur émotion sans prononcer un mot. 

Au même instant, Brian jeta une autre cigarette dans l'eau. 

Distrait par le grésillement du mégot, Mark tourna les yeux 



vers lui. Son visage se durcit et prit une expression qui tenait à 

la fois du dégoût et de la colère. Sans hésiter, il fonça sur 

Brian, tête la première, comme un jeune bélier fougueux. Le 

choc renversa Brian. Sa surprise aurait été comique en d'autres 

circonstances. Pétrifié, il resta allongé sur le ponton dans son 

beau costume de citadin pendant que son fils le frappait des 

deux poings. 

— Espèce de salaud ! hurlait Mark à son père, qui se 

protégeait le visage. On n'a pas besoin de toi ! Personne ne 

veut voir ta sale gueule ici ! 

Le premier instant de surprise passé, Brian se ressaisit. De 

victime passive et stupéfaite, il se métamorphosa en agresseur. 

Il rejeta le garçon comme s'il était un fétu de paille, se leva et 

enserra sa gorge des deux mains. Dee hurla. Entre les mains de 

Brian, son fils dansait comme une marionnette désarticulée. 

— C'est ce petit con qui a bousillé ma voiture ! cria Brian 

à Dan Corelli. Je porte plainte contre lui ! 

Le policier était tellement choqué par la violence de cette 

scène qu'il restait immobile. 

— C'est un gosse, déclara-t-il sans bouger, et tu n'as 

aucune preuve. 

— J'ai une bonne intuition, beugla Brian. 

Il secoua l'adolescent comme un prunier. 

— Avoue au gentil policier ce que tu as fait, sale petite 

vermine ! 

Le visage de Mark était rouge brique. Il essayait 

désespérément de reprendre son souffle. 

— Lâche-le ! ordonna Dee en se jetant sur Brian. 

— Le lâcher ? 

Brian desserra brusquement son étreinte. Le garçon perdit 

l'équilibre et tomba. 

— Tu as fait du beau boulot avec ton gosse, Dee. Tu peux 

être fière ! 



— Espèce d'ordure ! dit-elle en se précipitant vers son fils. 

Alex regardait la scène, le regard trouble. Brian, dont la 

colère faisait craquer le vernis de citadin sophistiqué, 

apostrophait de nouveau Dan Corelli. 

— Je ne te raconte pas de conneries, Dan. Ce gamin va 

apprendre à vivre ! À coups de pied dans le cul ! 

— Tu ne crois pas que c'est un peu tard pour t'occuper de 

son éducation, Brian ? intervint alors une voix qu'Alex aurait 

reconnue n'importe où. 

Elle se souviendrait jusqu'à la fin de ses jours de l'instant 

où John sortit de la nuit humide. La vie, la lumière et la 

chaleur revinrent instantanément dans son corps. Un tel 

soulagement l'envahit qu'elle se sentit flageoler et dut 

s'appuyer contre Sally Whitton. 

Mais son soulagement fut de courte durée. Les poings 

serrés, Brian s'était détourné en entendant la voix de son frère. 

— Toi, reste en dehors de ça, ce ne sont pas tes affaires. 

— Ce sont aussi mes affaires, riposta John en s'approchant 

lentement. 

Son jean et son pull marin trempés lui collaient au corps. Il 

avait ramené le Kestrel à quai et l'avait amarré au poste 

d'amarrage numéro un. Le bateau était sérieusement 

endommagé. Mais John était vivant. 

— Lève-toi ! hurla Brian à l'adresse de Mark, qui gisait 

toujours à terre. 

— Va te faire foutre ! hurla Mark en retour. 

Il avait beau être mort de peur, il ripostait avec courage. 

Brian le tira par le bras pour qu'il se relève. 

— C'est toi qui as bousillé ma voiture, hein ? 

— Si tu touches de nouveau à ce gamin, je te tue, intervint 

John. 

— Va te faire voir, gronda Brian. 

Puis il se tourna vers Mark et reprit : 



— Dis-leur ce que tu as fait. 

Mark s'écarta, tremblant de haine. 

— C'est vrai, c'est moi qui ai balancé une pierre sur ton 

putain de pare-brise. 

Sa voix se brisa, mais il continua : 

— J'aurais aimé réduire ta sale Porsche en miettes. Tu n'es 

qu'un salaud ! Pourquoi tu nous as abandonnés ? 

Brian ne l'écoutait pas. 

— Tu as tes aveux, Corelli, aboya-t-il. Que te faut-il de 

plus ? 

Dan se tourna vers l'adolescent. 

— Tu reconnais avoir saccagé la voiture de Brian 

Gallagher ? 

— Fais quelque chose ! dit tout à coup Dee à John. Aide-

le, tu es avocat. 

John s'interposa entre Dan et Mark. 

— Ne réponds pas à ses questions, Mark. Tu as des droits. 

Dan semblait moins amène, maintenant. 

— Pas difficile de faire le rapprochement avec les autres 

actes de vandalisme qui ont eu lieu à la marina, dit-il en 

sortant un bloc-notes de sa poche. On nous a appelés trois fois 

en une semaine. 

— Ce n'est pas parce que Mark a esquinté la voiture de 

Brian qu'il est responsable des autres actes de vandalisme, 

protesta John. 

— Tu manques d'imagination, répliqua Brian avec mépris. 

John se tourna vers Mark. 

— C'est toi qui as saccagé les bateaux de la marina ? 

Mark baissa les yeux. 

— Mark, je t'ai posé une question ! reprit John d'une voix 

dure. 

Mais l'adolescent gardait obstinément le silence. 



— Qui ne dit mot consent, dit Brian à Dan Corelli. Moi, je 

le collerais en prison et... 

— Toi, la ferme ! coupa Eddie, qui était resté silencieux 

jusque-là. 

Tous les yeux se tournèrent vers lui. 

— Ne te mêle pas de ça, papa, dit Brian. 

Il reporta son attention sur Mark. 

— Tu n'es qu'un sale petit vandale. 

— Tu divagues, Brian, reprit Eddie. 

Brian se mit à rire. 

— C'est toi qui me dis ça ? Mais regarde-toi un peu ! Toi, 

tu te balades en ville en pyjama ! 

John voulut intervenir, mais Eddie fut plus rapide. 

— C'est moi qui ai saccagé les bateaux, y compris le 

Kestrel, avoua-t-il d'un ton paisible. 

— Non ! hurla Mark. Tais-toi ! 

Le regard qu'Eddie posa sur lui était empreint d'une infinie 

tendresse. 

— Tu me couvres depuis trop longtemps, petit. Il est 

temps que j'affronte la situation. J'ai un sérieux problème. Je 

dois l'assumer, même si ça me fiche une trouille de tous les 

diables. 

— Arrête, papa, coupa John. Tu n'as pas à t'accuser pour 

protéger Mark. 

— Mon petit-fils n'a rien fait, sinon s'arranger pour qu'on 

ne découvre pas que j'étais coupable de ces actes de 

vandalisme, dit Eddie d'une voix ferme. Je ne veux pas qu'il 

soit accusé alors qu'il est innocent. 

Les larmes coulaient sur le visage de Mark. 

— Tu as dit que j'étais ton petit-fils... 

— C'est pas trop tôt ! déclara Eddie, dont les yeux 

brillaient d'amour et de fierté. Tu m'as sauvé la vie, cette nuit. 

Tu as risqué ta peau pour sauver la mienne. 



— Tu avais besoin de moi, dit Mark, qui semblait à la fois 

embarrassé et fier. 

— Toi, au moins, tu ne m'as pas laissé tomber. 

Eddie se tourna vers Brian. 

— Je ne peux pas en dire autant de mon propre fils. 

Brian sortit une liasse de dollars de sa poche et la lança à 

son père. 

— Prends ça, puisque Johnny refuse de l'accepter. Va 

t'installer dans une maison médicalisée où tu ficheras la paix à 

tout le monde. 

— Tout ça, c'est ta faute ! s'écria Mark. Casse-toi ! 

Eddie prit Dan Corelli à part. 

— Mark est un bon petit. Nous allons trouver une solution 

pour cette voiture, n'est-ce pas ? 

— Ça dépend de Brian. S'il porte plainte... 

— Agis en homme, Brian, pour une fois, dit Eddie à son 

fils aîné. Tu dois beaucoup à ce gosse. 

— Je ne lui dois rien du tout. Je ne dois rien à personne, 

d'ailleurs. Qu'avez-vous fait pour moi, autrefois ? Rien. 

— Tu me fais pitié, déclara John avec mépris. 

— C'est toi qui me fais pitié. Tu n'as même pas su garder 

ta femme. 

Alex se raidit, terrifiée à l'idée de ce que Brian allait 

révéler. 

— Tu n'as rien à dire ? reprit Brian, qui restait 

imperturbable sous le regard féroce de John. Pas étonnant que 

Libby ait... 

John le prit par le col. 

— Tu ne sais rien de ce qui se passait entre nous. 

— Si, je sais qu'elle était malade de vivre avec un loser. Je 

sais aussi qu'elle attendait mieux de la vie. Elle ne voulait pas 

être piégée dans ce coin perdu. Je savais exactement ce qu'elle 

voulait et je savais aussi comment le lui donner. 



À ces mots, John poussa un hurlement de fureur. 

— Pas facile d'admettre la vérité, hein ? reprit Brian. 

Pourquoi ne veux-tu pas reconnaître que Libby te quittait 

définitivement en rentrant à New York ? Elle en avait marre 

de vivre avec des péquenots sur la côte du New Jersey. Elle 

voulait partager sa vie avec un homme ambitieux, pas avec un 

marin déguisé en avocat. 

John approcha son poing serré du visage de son frère, mais 

Brian continua : 

— Allez, Johnny, montre-moi ce qu'un grand héros sait 

faire. 

— Laisse tomber, John, il n'en vaut pas la peine, dit Eddie 

en posant une main apaisante sur l'épaule de son cadet. 

Alex ne pouvait en supporter plus. Il y avait trop de 

mensonges, trop de secrets. Elle devait avouer le sien avant 

que tout ne soit détruit. Elle fit un pas en avant, mais se 

pétrifia quand Brian lui accorda soudain toute son attention. 

— Encore deux jours, ma chère Alexandra, la menaça-t-il 

en la défiant du regard. 

Elle tenta d'ignorer la douleur sourde dans son ventre. 

John la fixait. Comme tous les autres. 

— Je n'ai pas besoin de ces deux jours, dit-elle enfin d'une 

voix calme et claire. Je ne vendrai jamais ma maison à Eagle 

Management. 

La foule s'agita. Puis les questions fusèrent comme des 

grenades prêtes à exploser. Alex restait immobile et 

silencieuse, le regard toujours rivé à celui de Brian, consciente 

qu'elle allait payer cher son aveu. Mais elle était soulagée 

d'avoir choisi son camp. 

John vint à ses côtés. 

— Depuis combien de temps sais-tu que Brian est derrière 

Eagle Management ? lui demanda-t-il en repoussant une 

mèche de ses cheveux derrière son oreille. 



— Depuis quelques semaines. 

— Tu aurais dû me le dire. 

— Je voulais, mais... 

Elle s'interrompit. 

— Il t'a fait chanter ? 

Elle vit la peur passer dans ses yeux bleu foncé. 

— Oui, murmura-t-elle. J'ai essayé de t'en parler, tout à 

l'heure, mais tu as vu Bailey, et alors... 

Elle se tut et prit une grande inspiration. 

— Il y a quelque chose que tu dois savoir, John. J'avais 

peur de t'en... 

— Alex ? Que se passe-t-il ? 

Il la prit par les épaules, inquiet. 

— J'ai... j'ai mal, balbutia-t-elle. 

Il l'étreignit, et elle sentit son souffle chaud contre son 

oreille. 

— Corelli ! Il nous faut de l'aide ! cria John. Nous devons 

aller à l'hôpital, et vite ! 

Malgré sa faiblesse, Alex essaya de s'arracher à son 

étreinte. 

— Je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, je vais bien. Je me 

suis juste froissé un muscle, je... 

— Non, Alex, tu perds du sang. 
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— Plus vite, dit John. 

— Je fais ce que je peux, répondit Dan, mais avec ce 

brouillard, c'est pas facile. 

Des gouttes de sueur coulaient sur le visage angoissé du 

policier. 

— Tu as appelé le docteur Schulman ? balbutia Alex. 

— Elle nous attend aux urgences. Plus vite, Dan ! répéta 

John, furieux et inquiet. 

Alex serra sa main. 

— Arrête, John, je n'ai pas envie que nous ayons un 

accident. 

Il contempla son beau visage pâle et effrayé. Elle avait 

raison, mais il avait si peur qu'elle perde le bébé... 

— Tout ira bien, lui dit-il pour la centième fois. Ce n'est 

pas grave. 

Tous deux savaient que ce n'était sans doute pas vrai, mais 

les mensonges faisaient parfois du bien. 

— Écoute-moi bien, John, dit-elle alors que la voiture 

prenait un virage en épingle à cheveux. Je dois te parler, et ça 

ne peut pas attendre. 

— Si, ça attendra, parce que nous arrivons à l'hôpital. 

— Non ! Je veux te parler maintenant ! 

— Nous y sommes, fit Dan en s'arrêtant. Je file chercher 

un brancard. 



Alex attendit que Corelli soit sorti de la voiture et reprit : 

— Tu te souviens de ce que je t'ai raconté sur ma vie 

passée ? 

John acquiesça, le cœur serré par l'appréhension. Il 

craignait le pire. 

— Les médecins m'avaient dit que j'étais stérile. Avec 

mon mari, nous avons essayé d'avoir un bébé pendant dix 

ans... 

Les mots se pressaient sur ses lèvres, rapides et fébriles. 

— Mais tu es enceinte, maintenant, précisa-t-il en lui 

serrant la main comme si sa vie en dépendait. Tu portes notre 

bébé. 

Les yeux dorés d'Alex s'embuèrent. Elle lui raconta ses 

visites chez les gynécologues les plus réputés, ses relations 

sexuelles sans joie avec Griffin, les infidélités de son mari et 

son immense solitude. 

— Mais tout cela, c'est fini, insista-t-il alors que les portes 

des urgences s'ouvraient. C'est du passé. 

— Non, John... Parce que Griffin et moi ne sommes pas 

divorcés. 

Elle baissa la tête et fixa ses mains. 

— Il avait une maîtresse. Elle s'appelait Claire Brubaker. 

Il m'avait juré qu'il avait rompu avec elle. Nous avons 

déménagé à Londres pour repartir de zéro et sauver notre 

mariage. 

Elle eut un rire amer, entrecoupé de larmes. 

— À cette époque, je courais les magasins, parce que je 

n'avais rien à faire de la journée. J'étais chez Harrods, au 

comptoir maroquinerie, quand j'ai vu Claire... 

Claire qui était censée être à New York, Claire qui n'aurait 

jamais dû être enceinte de Griffin. 

— Lorsque j'ai demandé à mon mari s'il était le père de 

l'enfant qu'elle portait, il a eu un regard si fier... 



Elle hocha la tête tristement. 

— Je n'oublierai jamais ce regard, John... Ce bébé était 

tout pour lui... 

— Le brancard arrive, Alex, coupa John. Nous devons te 

transporter à l'intérieur. 

— Laisse-moi terminer ! Je veux tout te dire maintenant. 

Après, je me sentirai mieux. 

— Quand tu as su que sa maîtresse était enceinte, tu es 

partie. 

— Non, je suis restée. 

John eut l'impression de recevoir un coup. 

— Griffin prétendait que le bébé ne changerait rien à notre 

vie, expliqua-t-elle. 

— Et tu l'as cru ? 

— Oui, parce que je n'avais que lui au monde. Je n'avais 

nulle part où aller. Je n'avais ni amis ni famille... 

— Mais alors, pourquoi l'as-tu quitté, finalement ? 

La portière de la voiture s'ouvrit. Un infirmier passa la tête 

dans la voiture. 

— Prête ? 

— Non ! protesta-t-elle, une note d'hystérie dans la voix. 

Encore une minute ! 

— On y va tout de suite, Alex, décréta John. Le bébé ne 

peut pas attendre. 

Et il ne voulait pas entendre la suite de ses aveux. 

 

 

— Aucun signe de décollement du placenta, annonça le 

docteur Schulman. 

— C'est bon signe ? demanda John. 

— Oui, très bon signe. Nous allons faire une échographie 

pour en savoir plus. 



— Tout ira bien, chérie, dit John quand le docteur 

Schulman s'absenta un instant. Cette fois-ci, tu ne couperas 

pas à l'échographie ! Comme ça, nous saurons exactement 

quand le bébé viendra au monde. 

Mais Alex pensait à tout autre chose. 

— Claire Brubaker a perdu le bébé de Griffin, reprit-elle 

d'une voix rapide et fiévreuse. 

— Quoi ? fit John en se raidissant aussitôt. 

— C'était en octobre... Ce soir-là, Griffin est revenu à la 

maison ivre mort, fou de chagrin... 

Alex se tut et ferma un instant les yeux en respirant 

profondément. John remarqua qu'un petit muscle tressautait 

sur sa paupière droite. 

— Il m'a violée... J'ai essayé de le repousser, mais il était 

trop fort. Il a eu le dessus... 

La vue de John se brouilla, et il serra les poings. 

Griffin avait violé Alex. Cet aveu serait pour toujours 

marqué en lettres de feu dans son esprit. « Si ce type était en 

face de moi, je l'étranglerais ! » songea-t-il, animé par une 

rage meurtrière. 

— Au petit matin, j'ai pris mes bijoux et quelques 

vêtements et j'ai fui, confia ensuite Alex. 

Elle avait laissé son alliance sur la table, signant leur 

rupture sans papier ni crayon. 

— Ça m'était égal de ne pas divorcer. Pour divorcer, il 

aurait fallu que je revoie Griffin, et cette idée m'était 

insupportable. Je ne voulais que ma liberté et je n'avais pas 

besoin d'un morceau de papier pour la retrouver. 

Et puis, elle n'aurait jamais pensé qu'elle rencontrerait 

quelqu'un d'autre et qu'elle tomberait enceinte ! 

— Brian t'a fait chanter à cause de Griffin ? demanda John 

d'une voix tendue. 

Elle opina. 



— Il disait que si je ne vendais pas ma maison à Eagle 

Management, il dirait à Griffin où je me trouvais. 

— Tu aurais pu vendre ta maison... 

— J'y ai pensé, dit-elle, mais je t'ai vu à l'action, ce soir. 

J'ai compris ce que cette ville signifiait pour toi. J'ai aussi 

compris que tu comptais pour ses habitants et j'ai su que je ne 

pourrais jamais vendre... 

« J'ai aussi choisi ton camp parce que je t'aime, John... 

Même si je n'ose pas te le dire. » 

— Tu n'as pas cédé au chantage, même en sachant quelles 

conséquences aurait ton refus ? 

— J'aime cette ville. Je n'ai pas envie qu'elle disparaisse. 

— Et ton mari ? L'aimes-tu encore ? 

— Bien sûr que non ! répondit-elle d'un ton sans réplique. 

— C'est le plus important, Alex, dit-il en serrant ses mains 

dans les siennes. Nous nous en sortirons. 

— John... 

Ses yeux brillaient de larmes. 

— Et si le bébé n'est pas de toi ? 

Alex retint son souffle. Elle avait sorti son dernier 

squelette du placard, extirpé le fantôme qu'elle cachait sous 

son lit depuis plusieurs mois. Mais elle savait que, même si 

elle vivait cent ans, elle n'oublierait jamais la douleur 

insoutenable qu'elle lisait dans le regard de John. 

Les secondes s'écoulèrent, devinrent des minutes. 

— Je suis désolée, dit-elle, rompant enfin le silence, mais 

il fallait que tu saches... 

Il hocha la tête. Il semblait avoir vieilli d'un coup. 

— C'est pour cette raison que tu refusais de faire une 

échographie ? 

— Oui... Écoute, John, je comprendrais que tu franchisses 

cette porte et que tu ne veuilles plus jamais me revoir, dit-elle 

en le regardant droit dans les yeux. 



Il se pencha vers elle et prit son visage entre ses mains. 

Alex aurait voulu se rapprocher, lui caresser les cheveux, la 

nuque, mais elle n'osait pas. En avait-elle encore le droit ? Le 

terrible silence était revenu. Elle avait peur que le mutisme de 

John ne soit le signe de la fin de leur histoire. 

— Je t'aime, Alex. 

Elle se figea. Une déclaration d'amour ? Avait-elle bien 

entendu ? 

— Je t'aime, Alex, répéta-t-il, le regard rivé au sien. 

Elle ouvrit la bouche pour parler, mais il leva la main pour 

l'en empêcher. 

— Je donnerais tout au monde pour que ce bébé soit de 

moi, mais même si ce n'est pas le cas, ça ne changera rien à 

mes sentiments pour toi. Je t'ai aimée dès le jour où tu as 

franchi le seuil du Starlight dans ton imper noir. 

Sa voix chevrota. Il toussa pour s'éclaircir la gorge. 

— Pourtant, je ne voulais pas retomber amoureux. Je ne 

pensais même pas en être capable... Mais c'est arrivé. Je t'ai 

rencontrée et je t'ai aimée aussitôt. 

Des larmes coulèrent sur les joues d'Alex et s'écrasèrent 

sur sa blouse d'hôpital. 

— Si ce bébé... 

— Je l'aimerai comme s'il était le mien, coupa-t-il. 

— C'est ce que tu dis maintenant. Mais quelle sera ta 

réaction si le docteur Schulman nous apprend que ce bébé a 

été conçu au mois d'octobre ? Comment peux-tu être aussi sûr 

de tes sentiments ? 

Le silence s'installa de nouveau. 

— Ce bébé est le tien, dit-il enfin. Je t'aime et j'aime tout 

ce qui fait partie de toi. Si je t'avais rencontrée deux ans après 

la naissance de cet enfant, je l'aurais aimé comme s'il était le 

mien. 



Alex se répéta ces mots comme une prière lorsqu'un 

infirmier la conduisit dans la salle d'examen pour 

l'échographie. John marchait à côté du brancard et lui tenait la 

main. Elle vécut l'examen dans un état second, eut vaguement 

conscience qu'on appliquait du gel sur son ventre, puis des 

capteurs. Ses pensées étaient loin... Elle était certaine que 

Brian avait déjà téléphoné à Griffin pour tout lui raconter. 

Qu'allait faire son mari ? C'était impossible à dire... 

En attendant, elle était au centre des conversations. Malgré 

sa distraction et son inquiétude, elle en captait quelques bribes. 

— Voilà... un peu plus sur la gauche... Ah, nous y 

sommes... Regardez, Alex. 

— Regarde, chérie ! 

L'attention de John était rivée à l'écran. Une expression 

d'émerveillement éclairait son visage. 

— Ô mon Dieu ! s'exclama Alex en voyant l'image de son 

bébé sur l'écran. 

Ses pieds, ses mains, la courbe tendre de sa colonne 

vertébrale... 

Elle serra plus fort la main de John. 

— C'est incroyable ! 

Il se pencha vers elle et l'embrassa. 

— C'est un miracle... C'est toujours un miracle. 

 Le docteur Schulman observait le moniteur avec 

attention, tout en échangeant quelques mots avec le technicien 

et en dictant des remarques dans son dictaphone. 

— Votre enfant est timide, dit-elle tout à coup. Je ne vois 

pas son sexe. 

— Je m'en moque, dit Alex, qui essuyait ses larmes de 

joie. Il va bien ? 

— Oui, répondit le médecin, mais vous avez besoin de 

repos. Nous allons vous garder en observation pendant 

quelques jours. Ensuite, nous verrons. 



— Quand aura lieu l'accouchement ? demanda John. 

La gynécologue jeta un regard à ses notes. 

— A la mi-septembre. 

Alex essaya de faire le calcul, mais elle était trop 

nerveuse. 

— Quelle est la date de la conception ? 

— Le jour de Thanksgiving était une bonne estimation, 

mais il semble que ce bébé ait été conçu en décembre. 

— Vous en êtes certaine ? demanda Alex, dont le cœur se 

mit à battre frénétiquement. Vraiment certaine ? 

— Aussi certaine que possible lorsque je n'ai pas la date 

des dernières règles... 

— Ce bébé n'a donc pas pu être conçu au mois d'octobre ? 

insista Alex. 

— C'est impossible. 

Alex regarda John. Elle lut son avenir dans ses yeux. Elle 

y vit des jours qui devenaient des mois, puis des années. 

Certaines femmes rêvaient de bijoux, d'autres de vêtements de 

grands couturiers ou d'une brillante carrière. Alex, elle, avait 

toujours rêvé d'une famille. Un rêve qui allait devenir réalité. 

— C'est ton bébé, dit-elle alors qu'il l'embrassait de 

nouveau. 

L'enfant qui grandissait en elle aurait la générosité, le 

courage et la force de son père. 

— Notre bébé, corrigea-t-il. 

— Je t'aime... 

Les mots étaient venus tout seuls. Il avait besoin de les 

entendre, elle ne pouvait plus les retenir. 

— Je t'aime tellement que ça me fait mal, John. Je ne peux 

pas imaginer ma vie sans toi. 

— Si tu m'aimes, marions-nous. 

 

 



Alex passa quatre jours à l'hôpital, mais elle ne s'ennuya 

pas, car elle reçut de nombreuses visites. Quand Dee apprit 

qu'elle n'avait pas d'assurance-maladie, elle fit une collecte au 

restaurant, qu'elle donna ensuite à Alex. La jeune femme en 

fut profondément émue. 

— Ne va pas t'imaginer que c'est pure générosité de ma 

part ! plaisanta Dee. C'est ma façon de t'amadouer pour que tu 

reviennes le plus vite possible au Starlight. 

— J'ai hâte de reprendre le travail, avoua Alex. Tu ne vas 

pas me croire, mais vous me manquez tous... 

— Je crois bien au Père Noël, alors je peux aussi croire 

ça ! répondit Dee en riant. 

Le mouvement pour sauver Sea Gate des promoteurs avait 

redoublé de vigueur depuis la nuit à la marina, où tout le 

monde avait appris que Brian Gallagher était l'instigateur de 

ce projet immobilier. Brian avait violé un code moral en 

tentant de détruire la ville de ses origines et sa famille. Sally, 

Rich, Vince et les autres ne pouvaient le lui pardonner. Sally 

annula le compromis de vente de sa maison le lendemain 

suivant l'incident de la marina. Quant à Rich et sa femme, ils 

consultèrent un avocat pour annuler la vente. Bientôt, on 

entendit dire que Eagle Management allait délaisser Sea Gate 

pour s'intéresser à une autre ville côtière. 

— Rien n'est encore certain, déclara Dee quand elle revint 

voir Alex, mais on dirait que les choses vont dans notre sens. 

Et c'était grâce à John, à sa persévérance et à son courage, 

pensa Alex avec fierté. 

— Quand aura lieu votre mariage ? demanda Dee. Les 

autres prennent de nouveau des paris sur vous. Sally parle du 4 

juillet, mais Vince penche plutôt pour la fin mai. 

— Tu connais le problème : je dois d'abord divorcer. .. 

— Alors, divorce ! 

— Ce n'est pas si simple. 



Alex avait passé les trois derniers jours sur le qui-vive. 

Chaque fois que le téléphone sonnait, elle s'attendait à 

entendre la voix distinguée et désapprobatrice de Griffin. 

— À l'heure qu'il est, Brian a déjà dû téléphoner à mon 

mari. 

— Ne t'inquiète pas. Avec l'affaire de Sea Gate qui lui file 

entre les doigts, Brian a d'autres chats à fouetter. 

Mais Alex en avait assez de vivre dans l'incertitude. 

— Puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais lui 

téléphoner ! 

— Tu en es certaine ? Tu devrais prendre un avocat et lui 

demander d'agir en ton nom. Ce genre d'affaire est délicate. 

— Je n'ai pas besoin d'avocat ! Je ne demande rien, sinon 

ma liberté, déclara Alex. Ce sera un divorce rapide et simple. 

Sur une impulsion, elle décrocha le téléphone. Elle forma 

le 9 pour obtenir la ligne extérieure, puis l'indicatif de 

l'Angleterre et le numéro du bureau de Griffin. À l'autre bout 

du fil, la secrétaire de son mari lui annonça que ce dernier était 

en voyage d'affaires et qu'elle ne savait pas quand il serait de 

retour. 

— Je vais te laisser te reposer, déclara Dee lorsqu'elle eut 

raccroché. Quand tu seras de retour au Starlight, tu penseras à 

ces vacances imprévues avec nostalgie. 

— Je dois rentrer demain. Je reprendrai le travail dès 

lundi. 

— Ne te précipite surtout pas ! Le Starlight ne va pas 

s'envoler, tu sais. 

Alex sourit. Elle savait que le Starlight serait toujours là à 

son retour, ainsi que ses amis, et c'était pour cela qu'elle aimait 

Sea Gate. 

Après le départ de Dee, elle se sentit agitée. L'inactivité lui 

pesait. John était occupé à réparer le Kestrel en prévision 

d'une excursion d'un week-end à Chesapeake, et il ne passerait 



qu'en fin d'après-midi. Alex ne savait pas comment tuer le 

temps. Elle n'avait pas envie d'allumer la télévision. La pensée 

d'en être réduite à regarder le talk-show de Jerry Springer la 

rendait malade. 

Elle aurait aimé divorcer sur-le-champ, laisser enfin le 

passé derrière elle et regarder vers l'avenir. Elle voulait 

épouser John, jurer devant Dieu et les hommes qu'elle 

l'aimerait toute sa vie, pour le... 

— Alexandra ? 

Un homme hésitait sur le pas de la porte. Elle sursauta. 

— Griffin ! 

Elle le contempla. Son élégant costume avait sans doute 

coûté aussi cher que son toit. 

— J'aurais pu téléphoner, mais j'ai préféré venir. 

 

 

John quitta la marina vers 16 heures. Il n'avait pas fini de 

réparer le Kestrel, mais tant pis. Il avait besoin de voir Alex, 

au moins quelques minutes. Il arriva à l'hôpital un peu après 

16h30 et tomba sur Dee, qui en sortait. 

— Regarde-toi ! Tu es tellement amoureux que c'en est 

dégoûtant ! lui dit-elle en secouant la tête. 

Il sourit et tira sur l'une de ses boucles rousses. 

— Tu peux parler ! Tout semble aller pour le mieux dans 

le meilleur des mondes, pour toi et Sam... 

— Il a des dispositions au bonheur. 

Elle serra son ami dans ses bras et reprit d'une voix émue : 

— Je suis vraiment heureuse pour toi. 

— Je suis la preuve vivante que tout peut arriver. 

Dee s'éloigna, mais se retourna après quelques pas. 

— Au fait, un type du genre de Cary Grant m'a demandé 

où était la chambre d'Alex, tout à l'heure. 

— Comment ça, un type du genre de Cary Grant ? 



Dee fronça le nez. 

— Tu sais bien. Un gars hautain avec un costume sur 

mesure. 

Griffin ! John se précipita dans l'hôpital. Brian avait mis sa 

menace à exécution, et Griffin Whittaker était venu chercher 

son épouse en fuite. Il n'attendit pas l'ascenseur et gravit les 

marches quatre à quatre jusqu'au troisième étage, où il 

remonta le couloir en courant jusqu'à la chambre d'Alex. 

La colère bouillonnait en lui quand il repensait au viol 

qu'elle avait subi. Il avait envie d'étrangler ce salaud de 

Griffin, de lui faire payer tout le mal qu'il avait infligé à Alex. 

La porte de la chambre d'Alex était fermée. Il l'ouvrit 

brusquement et se précipita à l'intérieur. La jeune femme était 

assise sur son lit, un verre de jus d'orange à la main. A sa vue, 

son visage s'éclaira. 

— John ! Je ne t'attendais pas si tôt ! 

— Où est Whittaker ? 

— Il est déjà parti. Viens t'asseoir. 

— Tu vas bien ? 

Le sourire d'Alex s'élargit. 

— Oui, ça va. 

John respira un bon coup. C'était éprouvant de passer de la 

colère au soulagement en si peu de temps. 

— Il n'est pas resté longtemps ? 

— Ce n'était pas utile. Nous avons vite réglé notre affaire. 

Elle le regarda droit dans les yeux. 

— Il ne veut plus de moi, John. Je suis libre. 

John mit un instant à assimiler ces paroles. 

— Tu es vraiment libre ? 

— Il a une nouvelle maîtresse, enceinte de surcroît. Il veut 

l'épouser. Je suis un obstacle majeur à la réalisation de ce 

désir. En bref, il veut que je sorte de sa vie au plus vite. 

— Vous allez divorcer ? 



— À la vitesse de la lumière. 

Elle parut soudain un peu intimidée. 

— Il y a autre chose... Je t'avais dit que je ne voulais rien 

recevoir de Griffin. Tu t'en souviens ? 

Il acquiesça. 

— Mais il m'a fait une offre impossible à refuser. Sa 

conscience le tourmente, il se sent coupable... Bref, dans six 

mois, je serai une femme libre avec des fonds pour monter 

mon affaire : un service de traiteur à domicile. J'aimerais 

m'associer avec Dee. 

— Toi et Dee ? 

— Nous formerons une super équipe. Elle tiendra les 

comptes, et je ferai la cuisine. Tu sais, John, autrefois, je 

dépendais de Griffin pour tout, je n'existais que par lui... Un 

mariage ne peut pas fonctionner sur un tel déséquilibre. 

— Ce qui signifie ? 

John ne pouvait contrôler l'inquiétude qui perçait dans sa 

voix. Peut-être ne voulait-elle pas se marier avec lui ? 

— J'ai changé. J'ai appris que j'avais de la personnalité. 

J'ai beaucoup à donner et je suis prête à recevoir. 

— Et ? 

— Toi et moi, nous formons un équilibre parfait. Alors, si 

tu tiens toujours à m'épouser... 

— Acceptes-tu de devenir ma femme ? 

— Oui ! 

Elle posa les mains de John sur son ventre. Leur bébé 

bougea sous leurs doigts enlacés. John exultait. 

— Nous te disons oui tous les deux, murmura Alex. 

Un mot d'une syllabe, et une famille était née. 
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En général, les mariages et les bébés laissaient Mark 

indifférent. Mais le mariage de John et d'Alex, ainsi que le 

baptême de leur bébé, Emilie Rose, c'était différent. Il faut 

dire qu'il était rare de voir célébrer un mariage et un baptême 

le même jour ! 

Mark fut très ému quand le père O'Laughlin parla de 

l'amour et de la famille, de l'espoir qui semblait avoir déserté 

une vie, mais qui revenait avec le bonheur. 

Le visage de John aurait attendri une pierre. Mark avait 

l'impression de faire intrusion dans son intimité chaque fois 

qu'il le regardait. Il n'avait jamais vu un homme aussi heureux. 

Quant à Alex, elle était toujours aussi belle, mais avec un petit 

plus impossible à définir. C'était bien connu, les jeunes 

mariées alliaient le mystère à la beauté... Quand, à la fin de la 

cérémonie, Mark remonta l'allée centrale avec la petite Emilie 

Rose, âgée de six semaines, dans ses bras, l'émotion était à son 

comble dans l'église. Même Vince Troisi, pourtant réputé pour 

son impassibilité, y alla de sa petite larme. 

— Viens ! cria Eddie en faisant signe à son petit-fils. On 

va prendre une photo de famille ! 

Mark contempla son grand-père, puis sa mère. Dee, Sam 

Weitz à ses côtés, se tenait sur la dernière marche du perron 

avec les Gallagher. Sam et Dee souriaient comme s'ils avaient 

gagné au loto. « C'est ma famille », songea-t-il alors qu'il les 



rejoignait. Il n'arrivait pas encore à y croire. Au début, cela lui 

avait fait une drôle d'impression d'appeler Eddie « grand-

père », mais il s'y était vite habitué. 

Brian n'était pas de la fête. Comme on ne l'attendait pas, il 

n'avait déçu les attentes de personne... Son absence laissait 

Mark indifférent. Avec ou sans Brian, il était un Gallagher. Il 

savait enfin qui il était et où était sa place. 

Sa famille, c'était Eddie, John, Alex, Emilie Rose, sa mère 

et même Sam Weitz, s'il se mariait avec Dee. Quoi qu'il arrive, 

ils seraient toujours là pour lui, parce qu'ils formaient une 

famille. Et Mark serait toujours là pour eux. 

Il prit place entre Eddie et sa mère, qui lui ébouriffa les 

cheveux. Il y avait tant d'amour dans son regard qu'une grosse 

boule se forma dans la gorge de Mark. 

— Arrête, maman ! dit-il, feignant d'être agacé par son 

geste. Tu me décoiffes. 

Elle lui sourit. Elle avait compris son émotion. 

— Tu es impressionnant, lui dit Eddie. Beau comme un 

sou neuf. 

— Toi aussi, grand-père. 

L'avenir s'annonçait difficile pour Eddie, mais Mark serait 

à ses côtés pour l'aider. 

— Souviens-toi que nous partons en mer, demain. Alors, 

ne fais pas trop la fête ce soir, parce que tu ne vas pas chômer 

sur le Kestrel ! 

— Tout le monde est prêt ? demanda le photographe en 

réglant son appareil. A trois, dites tous... 

— Famille ! acheva John. 

Il baissa les yeux vers sa femme et leur bébé. Cette fois, en 

voyant le sourire de son oncle, Mark faillit bien craquer et 

verser une larme. 

— C'est le plus beau mot que je connaisse, reprit John. 

Mark n'aurait pu dire mieux. 



 


