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1.

Soudain, le chariot se mit à glisser le long de la table 
d’examen. Sentant le sol trembler sous ses pieds, Theo 
comprit immédiatement ce qui se passait.

— Viens là  ! dit-il en prenant dans ses bras le petit 
garçon dont il venait de suturer le genou.

Se tournant vers sa mère, une ancienne camarade de 
classe, il ordonna :

— Toi aussi.
Il lui fit signe de les rejoindre dans l’encadrement de la 

porte. Heureusement, il avait insisté pour que le dispensaire 
bénéficie d’une structure moderne en béton armé.

La jeune femme semblait paralysée par la terreur et, 
certain que c’était l’endroit le plus sûr de son établissement, 
il l’attira à lui.

— Je sais que c’est effrayant, mais tu dois rester là. 
Alida, s’il te plaît…

Il renforça son étreinte, luttant pour ne pas tousser tandis 
que les cloisons libéraient des nuages de gypse.

— Ici, tu es en sécurité, dit-il d’un ton plus autoritaire 
qu’il ne l’aurait voulu.

Les secondes s’étirèrent en minutes, le sol tremblait 
toujours, et il se félicitait du marché qu’il avait conclu 
avec son père. Sa fierté contre de l’argent. Au souvenir 
de la poignée de main qu’ils avaient échangée, son visage 
se crispa.

— Qu’est-ce qui se passe ? demanda Alida.
Agrippé au cou de Theo, l’enfant gémissait. Elle voulut 

le lui prendre pour s’enfuir. Elle obéissait à un instinct 
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naturel, supposa Theo. Le rôle des parents était de chérir 
et de protéger leurs enfants, voire de sacrifier leur vie 
pour les sauver.

Il pinça les lèvres. Ce n’était pas tout à fait ce dont il 
avait fait l’expérience dans son enfance…

Des vagues s’écrasaient contre le mur à l’arrière du centre. 
La digue de sécurité n’était plus visible et le bourdonnement 
qui régnait habituellement dans le bâtiment avait fait place 
à une cacophonie d’alarmes, de sonneries de téléphones et 
d’instructions successives.

Par bonheur, Theo avait insisté pour que le personnel 
soit formé aux situations d’urgence. Ses « frangins » et lui 
souhaitaient épargner toutes douleurs ou peurs inutiles à 
qui franchissait les portes du centre de soins gratuits de 
Mythelios.

« Les frangins de Mythelios » étaient les meilleurs amis 
de Theo et lui tenaient lieu de famille depuis que la sienne 
s’était révélée n’être rien de plus qu’un mirage.

Il leur téléphonerait dès que possible. D’instinct il savait 
que, quoi qu’il se soit passé au-delà des murs solides du 
centre de soins, il faudrait qu’ils y remédient ensemble.

Ares se trouvait généralement dans un coin perdu à l’autre 
bout de la planète, faisant de son mieux pour satisfaire 
son besoin de soigner les gens. Deakin, spécialisé dans le 
traitement des grands brûlés, était réclamé un peu partout 
dans le monde, Dieu seul savait où il était en ce moment. 
Quant à Chris, neurochirurgien, on le trouvait d’ordinaire 
à New York… Du moins s’il le voulait bien. Il était le plus 
souvent impossible à joindre. Malgré tout, il avait accepté, 
comme nombre d’hommes de l’île, de poser pour ce stupide 
calendrier afin de récolter des fonds pour le dispensaire.

Oups !
Theo suivit des yeux le calendrier en question qui volait 

à travers la pièce et finit derrière son bureau. C’était le mois 
de sa photo, de toute façon. Pas une grande perte.

De nouveau, Alida tenta de lui reprendre son fils pour 
fuir le bâtiment.

— C’est trop long !
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— C’est presque fini, maintenant, dit-il d’un ton plein 
d’assurance.

Comme s’il le savait !
Mais son instinct lui disait de rester à l’abri dans le 

dispensaire. Alida et son enfant étaient ses patients. Ils 
étaient dans son centre de soins. Dès l’instant qu’ils avaient 
franchi les portes du bâtiment, sous un treillis de bougain-
villiers, il leur devait traitement et soulagement.

Le besoin de se jeter dans l’action faisait vibrer son corps, 
à la façon d’un courant électrique. Une ou deux minutes 
s’étaient écoulées depuis le début du tremblement de terre, 
mais chaque seconde avait secoué l’île jusqu’aux tréfonds.

Il entendit une femme crier de douleur.
— Mettez-vous dans l’embrasure d’une porte ! cria-t-il 

sans lâcher Alida et son fils.
N’avoir aucune prise sur les événements était tellement 

frustrant !
— C’est terminé ? demanda Alida dans un murmure.
Il secoua la tête et resserra son étreinte. Elle ne devait 

surtout pas partir avant qu’il soit certain que le danger 
était passé.

Quand les répliques auraient-elles lieu ? Maintenant ? 
Le lendemain ? La nature était cruelle, on ne savait jamais 
ce qu’elle réservait.

Tout comme il était impossible de savoir si des parents 
protégeraient leurs enfants comme Alida le faisait mainte-
nant, ou s’ils les abandonneraient à la première occasion…

Theo secoua la tête. Ses parents ne méritaient pas une 
seconde de son attention, contrairement à tous les gens qui 
se trouvaient dans le dispensaire.

Il lança quelques instructions d’une voix ferme. Le 
bâtiment était petit, mais il y avait au moins cinquante 
personnes à l’intérieur : des médecins, des infirmières et 
des patients, parmi lesquels des personnes âgées.

Il perçut le fracas des vagues contre le mur.
Seigneur ! Faites que le centre de soins soit épargné.
Il resserra son étreinte autour de la mère et de l’enfant. 
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Un instant, il se demanda ce qu’il aurait ressenti s’il s’était 
agi de sa femme et de son enfant.

Jusqu’où serait-il allé pour les sauver ?
Une nouvelle secousse fit trembler le sol sous leurs pieds.
Il ne pensa plus qu’à leur survie.



ANNIE O’NEIL

L’enfant secret d’une infi rmière
Lorsqu’un terrible tremblement de terre touche l’île de 
Mythelios, Cailey abandonne sans hésiter le confort de sa 
vie londonienne pour aller offrir son aide au centre de soins 
local. Elle sait que son expérience d’infi rmière sera précieuse. 
Ce dont elle ne pouvait se douter en revanche, c’est qu’elle y 
retrouverait le Dr Theo Nikolaides, son amour d’adolescente, 
dont le regard la trouble comme au premier jour. Au cœur 
du chaos, ils ne tardent pas à trouver du réconfort dans les 
bras l’un de l’autre. Une nuit aussi merveilleuse qu’unique, 
car le temps de Cailey sur Mythelios est compté… à moins 
que cette nuit n’ait des conséquences insoupçonnées ?

TINA BECKETT

Si près de lui…
Je vais quitter Mythelios. Avec ou sans toi. À ces mots, 
Lea sent le sol se dérober sous ses pieds. Comment Deakin 
Patera peut-il se montrer aussi froid et catégorique après 
tout ce qu’ils ont partagé ? Il sait à quel point son travail 
de psychiatre dans le centre de soins de Mythelios est 
important pour elle. Ici, dans le cadre sublime de cette petite 
île grecque, entourée de collègues attentionnés, elle a repris 
goût à la vie. Pourtant, Deakin ne lui laisse pas le choix : 
abandonner cette nouvelle vie qui la rend si heureuse ou 
accepter de le perdre…

Beaux, riches et passionnés… 
il ne manquait que l’amour à leur vie. 
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