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1

Service des urgences de The Edge, Chicago 
Jeudi 28 juin, 21 h 30

Le Dr Marissa Frasier ébouriffa les cheveux de Jeremiah 
Owens, son jeune patient de six ans :

— Tu t’es montré très courageux, Jeremiah.
Deux heures plus tôt, le petit garçon était arrivé aux 

urgences avec une fracture du radius qui s’étendait sur 
plusieurs centimètres au-dessus du poignet gauche. Il 
s’était laissé examiner et radiographier sans broncher 
avant de regarder stoïquement le Dr Pete Myer, chirurgien 
orthopédique, lui poser un plâtre.

Au cours de l’intervention, les lèvres de Jeremiah avaient 
tremblé, et ses yeux s’étaient souvent remplis de larmes 
mais sa maman avait été la seule à pleurer. La pauvre 
femme semblait anéantie. Pourtant, son fils, très atten-
tionné malgré son jeune âge, n’avait cessé de lui répéter 
qu’il n’avait pas vraiment mal.

Il n’était pas toujours simple d’être parent.
Le Dr Myer avait rapidement dû les laisser pour s’occuper 

d’un vieil homme qui s’était cassé le col du fémur en glis-
sant dans sa cuisine. Fréquents chez les personnes âgées, 
ces accidents étaient aussi très redoutés. Ils pouvaient en 
effet avoir de graves conséquences.

En tout cas, les fractures étaient tendance, ce soir. Depuis 
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le début de la soirée, ils en avaient déjà réduit cinq. Un 
record pour un jeudi soir.

Mme Owens se moucha.
— Merci, docteur, dit-elle. Mon petit garçon a toujours 

été courageux, ajouta-t-elle en embrassant le haut du crâne 
du garçonnet.

Marissa sourit à Jeremiah.
— Lorsque l’infirmière, Eva Bowman, en aura terminé 

avec les autorisations de sortie et la paperasserie, elle te 
remettra un cadeau. Nous tenons à récompenser les enfants 
qui, comme toi, font preuve d’une exceptionnelle bravoure.

— Voilà qui me paraît une excellente idée, dit la mère. 
Qu’en penses-tu, chéri ? Cela te ferait-il plaisir ?

Jeremiah hocha la tête avec énergie tandis qu’un petit 
sourire se dessinait sur ses lèvres.

— Alors, c’est entendu, conclut Marissa tout en les 
reconduisant à la porte. Eva t’ouvrira dans un instant notre 
malle aux trésors. Elle contient des jouets, des livres et 
des bandes dessinées. Tu pourras choisir ce que tu veux. 
Bon retour chez toi.

Cette fois, le petit garçon lui décocha un sourire radieux. 
Marissa se demanda si la promesse d’un cadeau ou la 
perspective de rentrer chez lui en était la cause.

Au cours des dernières heures, le personnel soignant du 
service des urgences n’avait pas chômé. Toute la soirée, 
les patients s’y étaient bousculés. Un couple avait mal 
calculé le temps nécessaire pour atteindre la maternité et 
avait été obligé de s’arrêter à The Edge pour mettre une 
petite fille au monde. Les pompiers leur avaient ensuite 
apporté cinq polytraumatisés, victimes d’une collision 
entre deux voitures sur la voie express. Un peu plus tard, 
deux adolescents, l’un souffrant d’une fracture ouverte 
au tibia, l’autre d’une luxation de la clavicule, s’étaient 
présentés après un accident de bicyclette particulièrement 
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violent. Sans parler des trois quinquagénaires, pris dans 
un mouvement de foule alors qu’ils sortaient d’un concert 
en plein air. Dans la bousculade, ils étaient tombés. Deux 
d’entre eux s’étaient cassé le poignet comme Jeremiah 
et le troisième, le péroné. Un règlement de comptes au 
couteau avait conduit deux voyous aux urgences. Ils avaient 
débarqué à bord de voitures de police.

Et encore un autre petit garçon, Timmy, arrivé à l’hôpital 
avec une plaie profonde à l’avant-bras. L’enfant avait voulu 
s’entraîner au lancer de poignard comme le héros d’un film 
qu’il avait vu à la télévision. Après avoir pris un couteau 
de cuisine, il l’avait jeté contre un arbre. Il avait réussi 
à enfoncer profondément la lame. Mais en tentant de la 
déloger, il s’était ouvert le bras. Le garçonnet n’en était 
pas conscient mais il avait eu beaucoup de chance. En 
effet, il s’en était fallu d’un cheveu que l’artère brachiale 
ne soit touchée. Si tel avait été le cas, le petit bonhomme 
se serait vidé de son sang avant que ses parents n’aient eu 
le temps d’atteindre The Edge.

Un vrai miracle, songea Marissa.
Alors qu’il parvenait devant les portes battantes qui 

menaient au hall de l’hôpital, Jeremiah lâcha soudain la 
main de sa mère pour repartir en arrière. Il courut vers le 
bureau des infirmières, où se tenait Marissa, et il se jeta 
dans ses bras pour l’embrasser. Attendrie, elle s’accroupit 
pour l’étreindre contre elle et lui rendre ses baisers. Son 
cœur se serra. Elle aurait tant aimé avoir des enfants à elle.

Malheureusement, elle n’avait pas eu cette joie et, 
n’ayant ni mari ni petit ami, cette éventualité ne risquait 
pas de se produire.

Sans doute la maternité ne faisait-elle pas partie de son 
destin, songea-t-elle avec un soupir.

Quand le petit garçon repartit vers sa maman, Marissa 
agita la main pour lui dire au revoir. Comme les portes se 
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refermaient derrière eux, elle se replongea dans le dossier 
de Jeremiah pour le compléter.

— Docteur Frasier ?
Marissa leva les yeux vers Patsy Tanner, la responsable 

des admissions.
— Oui, Patsy ?
Son interlocutrice semblait ennuyée.
— Je suis désolée de vous déranger, mais un homme 

est arrivé à l’accueil et il tient absolument à vous voir. Je 
lui ai expliqué que vous étiez avec un patient mais il a dit 
qu’il attendrait. Et depuis, il arpente le hall comme un lion 
en cage en demandant toutes les cinq minutes si vous avez 
bientôt fini. Il a l’air très en colère…

Marissa fronça un instant les sourcils mais elle s’efforça 
de sourire pour répondre à son interlocutrice.

— Merci, Patsy. Je vais voir ce qu’il veut.
Il n’était pas rare qu’un père, un mari ou un petit ami 

souhaite s’entretenir avec le médecin qui s’était occupé de 
son enfant ou de sa compagne. Lorsque, par malheur, la 
personne soignée avait succombé à ses blessures, l’échange 
était souvent houleux. Mais Marissa n’ayant perdu aucun 
patient dernièrement ni même eu à s’occuper de cas déses-
pérés, elle n’imaginait pas un problème sérieux.

Quelle que soit la raison pour laquelle ce type avait 
envie de lui parler, elle ne s’inquiétait pas outre mesure en 
remontant le couloir. Il était possible que les deux voyous 
que les policiers avaient conduits en prison après leur 
passage à The Edge aient un ami mécontent de la tournure 
des événements. Par prudence, Marissa envoya un texto à 
l’agent chargé de la sécurité pour lui demander de garder 
un œil sur elle et sur son visiteur.

Dès que Marissa franchit les doubles portes qui sépa-
raient le service des urgences proprement dit du hall de 
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réception, elle comprit que la conversation n’allait pas être 
une partie de plaisir.

Debout devant les baies vitrées, l’homme regardait le 
parc. Il lui tournait le dos mais, sans avoir besoin de voir 
son visage, elle le reconnut à sa silhouette, à son dos un 
peu raide, à ses larges épaules, à ses cheveux bruns qui 
auraient eu besoin d’une bonne coupe. Il portait un jean 
et une chemise de coton et non la tenue kaki qu’il affec-
tionnait autrefois, lorsqu’ils vivaient ensemble, avant que 
tout ne dégénère.

William Bauer se retourna dès qu’elle entra, comme 
s’il avait senti sa présence. Pourtant, huit ou neuf autres 
personnes étaient dispersées dans le hall, à bavarder à 
mi-voix ou à pianoter sur leurs smartphones. Depuis le 
début de leur histoire, il en avait toujours été ainsi entre eux. 
Loin l’un de l’autre, les heures leur paraissaient durer une 
éternité. Et ils devinaient la présence de l’autre au milieu 
d’une foule. Chaque fois, leurs cœurs accéléraient alors 
jusqu’au moment où ils pouvaient se toucher.

L’ex-mari de Marissa s’avança à grands pas vers elle. 
Au fur et à mesure qu’il se rapprochait, elle voyait la colère 
qui brillait dans ses yeux, la morgue qui lui tordait les 
lèvres — des lèvres qu’elle avait tant de fois embrassées. 
Elle devina que sa visite ne serait pas plaisante, sur aucun 
plan. Malheureusement, ce n’était pas la première fois que 
William faisait irruption dans sa vie sans prévenir et ce 
ne serait certainement pas la dernière.

Lorsqu’il parvint devant elle, la dominant de toute sa 
hauteur, elle s’interdit de rentrer la tête dans les épaules.

— Que fais-tu ici, William ?
— Tu as changé de numéro de portable, lança-t-il d’un 

ton accusateur. Je n’avais pas le choix !
Heureusement, il s’exprimait à voix basse mais sa fureur 

était perceptible.
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Cherchant avant tout à éviter un esclandre, Marissa jeta 
un coup d’œil autour d’elle.

— Pourquoi ne pas sortir dans le parc pour en discuter 
en privé ?

Au subtil changement dans sa façon de se tenir, elle 
comprit que la perspective de s’entretenir en tête à tête 
avec elle lui plaisait. Gagnée par la peur, elle tenta de se 
rassurer en se disant que le vigile n’était pas loin et qu’elle 
lui avait demandé de surveiller de loin son visiteur.

Elle se dirigea vers la sortie, s’obligeant à marcher d’un 
pas régulier et à garder un sourire sur les lèvres. Personne 
n’avait besoin de deviner son angoisse.

Elle avait été mariée à William pendant cinq ans. La 
première année de leur mariage avait été heureuse. Bien 
sûr, tous deux étant internes à l’époque, ils avaient dû 
apprendre à gérer le stress comme tous les jeunes étudiants 
en médecine brutalement confrontés à de nombreuses 
responsabilités. Au cours des premiers mois de leur vie 
commune, ils avaient souvent eu l’impression d’être sur des 
montagnes russes. Des poussées d’adrénaline les propul-
saient vers une intense euphorie qui retombait quelques 
heures plus tard, les plongeant dans un épuisement sans 
fond. Ils s’étaient mariés dès la fin de leur quatrième année 
d’études. Miracle des miracles, ils s’étaient vus attribuer 
des stages d’internat dans deux centres hospitaliers de la 
région de Chicago. En débarquant dans la Cité des Vents, 
ils avaient emménagé dans l’appartement au loyer le plus 
bas qu’ils aient trouvé. Il ne s’agissait pas d’un palace, tant 
s’en faut, mais ils étaient déjà contents d’avoir un toit, un 
lit, une douche et d’être à distance raisonnable de leurs 
hôpitaux respectifs.

Puis, lentement mais sûrement, tout s’était dégradé.
L’internat de Marissa s’était extrêmement bien passé. 

Comme elle ne ménageait pas ses efforts et qu’elle travaillait 
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d’arrache-pied pour soigner ses malades, elle avait recueilli 
les éloges de ses supérieurs. Mesurant ses compétences et 
son dévouement, ces derniers lui avaient vite proposé des 
opportunités de carrière intéressantes et, après quelques 
mois, elle occupait déjà un poste à responsabilités.

William, en revanche, avait stagné. Son internat s’était 
mal déroulé. Il n’arrivait pas à suivre. Son travail avait 
été jugé insuffisant, certains de ses supérieurs l’estimant 
même incompétent dans son domaine. À sa décharge, la 
chirurgie cardiaque était une spécialité très exigeante. Mais 
au lieu de demander conseil à ses professeurs et de redou-
bler d’efforts, William s’était persuadé que sa hiérarchie 
comme ses collègues lui en voulaient personnellement. 
Il ne s’entendait avec personne. Il rentrait chaque soir 
à la maison, le cœur empli de ressentiment. Il déversait 
alors sa colère et sa frustration sur Marissa. À la fin de 
leurs internats, leur mariage commençait déjà à battre 
de l’aile. Lorsqu’ils étaient ensemble, ils ne faisaient plus 
que se disputer.

Trois ans plus tard, la situation s’était encore aggravée. 
Le directeur du centre hospitalier de William lui avait 
demandé de quitter le service. Il lui avait mis le marché en 
main : soit il partait de lui-même, soit l’hôpital lançait une 
action en justice pour faute lourde afin de le renvoyer. L’un 
de ses professeurs, ami commun du couple, avait appelé 
Marissa pour lui faire part de ses inquiétudes concernant 
la santé mentale de William.

Malheureusement, il n’avait rien appris à Marissa. La 
folie dans laquelle sombrait William faisait de leur vie 
conjugale un enfer. Après des mois d’agressions verbales et 
d’humiliations, il avait commencé à la frapper. Persuadée 
qu’il s’agissait d’une mauvaise passe mais que leur amour 
était plus fort que tout, Marissa avait longtemps voulu 
croire que tout finirait par s’arranger. Mais le jour où elle 
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avait atterri aux urgences avec un bras cassé, un œil au 
beurre noir et une commotion cérébrale, elle avait compris 
qu’elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Elle avait 
alors demandé le divorce. Irrité d’apprendre que William 
était médecin, le juge l’avait condamné à un an de prison 
ferme pour violence conjugale.

Dès qu’il avait été libéré, six mois plus tôt, William s’était 
rendu chez Marissa pour s’excuser de son comportement 
et pour la supplier de lui pardonner. Il lui avait répété 
qu’il l’aimait, il lui avait promis de changer, de s’amender. 
Il paraissait déterminé à tout faire pour la reconquérir. 
Depuis sa sortie de prison, il travaillait comme bénévole 
dans un dispensaire et semblait, en effet, s’efforcer de se 
racheter. En revanche, Marissa n’avait pas la moindre idée 
de la manière dont il gagnait désormais sa vie. Lorsqu’ils 
étaient encore mariés, il avait puisé dans leurs maigres 
économies pour s’offrir une nouvelle voiture chaque année. 
Il cherchait ainsi à se prouver qu’il était quelqu’un, qu’il 
avait réussi. Malheureusement, s’il aimait rouler au volant 
de luxueuses berlines pour épater la galerie, son salaire 
d’interne ne lui avait jamais permis de financer ce genre 
de véhicules.

Quoi qu’il en soit, même s’il se comportait comme s’il 
avait retenu sa leçon, Marissa savait qu’il n’en était rien. 
Il buvait toujours. Même après leur séparation, elle avait 
essayé de l’aider à se libérer de cette addiction mais elle 
avait vite compris qu’elle ne pouvait rien pour un homme 
qui n’était pas décidé à s’en sortir.

Malheureusement, William ne cessait de la harceler. 
Leur divorce avait été prononcé il y a dix-huit mois et 
vingt-deux jours mais il ne la laissait toujours pas tranquille.

Marissa se sentait en partie responsable de la situation. 
Si elle avait rompu tout contact lorsqu’il l’avait frappée, 
au lieu de tenter de l’épauler, les choses auraient sans 
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doute évolué différemment. Maintenant, elle avait beau 
lui répéter qu’ils n’avaient plus rien à faire ensemble et 
qu’il devait tourner la page, William trouvait toujours 
une raison de revenir s’immiscer dans sa vie. Tous les 
prétextes étaient bons : il avait retrouvé dans ses affaires 
un livre appartenant à Marissa ; il avait reçu du courrier 
pour elle ; quelqu’un de sa famille était malade et il avait 
pensé qu’elle voudrait le savoir. Après avoir épuisé tous 
les subterfuges légitimes, il avait commencé à revenir la 
voir dans le seul but de l’accuser d’être la cause de ses 
malheurs. À l’entendre, s’il avait tout raté dans la vie, 
c’était exclusivement la faute de Marissa.

Elle devina qu’il était passé aux urgences pour se 
plaindre, pour lui faire des reproches et pour la culpabiliser 
comme à son habitude. Pourtant, elle ne parvenait pas à 
se départir d’une pointe d’inquiétude. William ne s’était 
encore jamais présenté à The Edge auparavant. Trop de 
témoins potentiels, sans doute.

Ils firent quelques pas dans le parc. Ils s’éloignèrent de 
l’entrée de l’hôpital mais Marissa veilla à rester à portée 
de vue du vigile.

Soudain, William explosa :
— Pourquoi as-tu changé de numéro de portable ? Tu 

avais gardé le même depuis notre installation à Chicago.
Il se tenait si près d’elle qu’elle pouvait sentir son souffle 

sur sa joue. Son haleine était chargée d’alcool.
William était bel homme avec ses mâchoires volontaires, 

son nez parfait, ses lèvres généreuses. Mais depuis qu’il 
buvait, ses yeux étaient injectés de sang. Au cours de la 
dernière année de leur mariage, dès qu’il rentrait du travail, 
il se servait une bonne rasade de whisky et il continuait à 
s’enivrer jusqu’à rouler sous la table. Ne supportant plus 
son existence, il tentait de la noyer dans l’alcool, de tout 
oublier avec des beuveries. Régulièrement, il lui promettait 
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de se ressaisir, de s’inscrire aux Alcooliques Anonymes. 
Un jour, il avait assisté à l’une de leurs réunions mais il 
n’avait pas donné suite.

Le destin se montrait parfois ironique. Tout au long de 
sa scolarité, William avait toujours été le premier de sa 
classe, celui qui obtenait les meilleures notes dans toutes 
les matières, y compris en sport. Il avait d’ailleurs été 
désigné comme le joueur le plus talentueux de l’équipe 
de football. Par la suite, vu l’excellence de ses résultats, 
il avait eu la possibilité d’intégrer la fac de médecine qu’il 
voulait, il n’avait eu que l’embarras du choix. Au cours 
de ses études, il s’était montré particulièrement brillant, 
exceptionnellement doué. Ses professeurs le citaient 
souvent en exemple. Ses camarades enviaient ses succès. 
Il n’avait jamais eu à travailler dur pour se classer parmi 
les meilleurs.

Que William ait un jour atteint ses limites ou qu’il 
n’ait plus été capable de suivre le rythme, en tout cas, la 
belle mécanique avait soudain paru s’enrayer. Pourtant, à 
en croire les rapports rédigés par ses supérieurs, une fois 
diplômé et confronté à l’exercice quotidien de la médecine, 
William s’en était sorti de façon plus qu’honorable. Au 
début, aucun patient ne s’était plaint de la qualité de ses 
soins. Mais au fil des mois il avait multiplié les erreurs 
et les fautes professionnelles. Par ailleurs, ses collègues 
avaient de plus en plus de mal à supporter ses manœuvres 
d’intimidation et son mauvais comportement.

Sa femme aussi. Pendant un certain temps, Marissa avait 
accepté qu’il la traite mal, qu’il boive plus que de raison et 
même, qu’il dérape un jour dans la violence physique. À la 
condition sine qua non que ce faux pas soit exceptionnel et 
que William ne réitère jamais cet écart de conduite. Elle 
refusait d’être une victime, elle refusait d’être une femme 
battue. Certes, son mari était ivre ce jour-là ; certes, elle 
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avait bien voulu croire que, plongé dans un état second, 
il ne savait plus alors ce qu’il faisait. Mais il n’était pas 
question que l’abus d’alcool devienne une excuse pour un 
comportement inacceptable. Elle n’avait pas l’intention de 
tolérer qu’il relève un jour la main sur elle.

Revenant au présent, elle poussa un soupir.
— J’ai changé mon numéro parce que j’aimerais que 

tu cesses de m’appeler.
Elle soutint son regard. Il était important qu’il comprenne 

que sa décision était irrévocable. Elle voulait qu’il reçoive 
bien le message. Leur vie commune était terminée. Ils 
n’avaient plus rien à faire ensemble. Ils n’étaient pas amis 
et ils ne le seraient jamais.

La colère brilla dans les yeux sombres de William.
— Tu as rencontré quelqu’un, c’est ça ? rugit-il.
Un signal d’alarme se déclencha dans la tête de Marissa. 

Elle sentit un danger, quelque chose dans son regard, dans 
son ton, l’inquiéta.

— Il ne s’agit pas de quelqu’un d’autre, William. Mais 
de toi. Je ne t’ai pas quitté pour un autre mais à cause de toi.

Elle s’exprimait d’une voix posée mais ferme. Une 
année de thérapie l’avait aidée à surmonter sa culpabilité 
à propos de l’échec de leur vie conjugale. Elle avait appris 
à se protéger de l’homme qu’elle avait aimé et avec qui elle 
avait cru qu’elle passerait le reste de sa vie.

— Maintenant, si tu veux bien m’excuser, reprit-elle, 
je dois retourner à mes patients.

— Merci de remuer le couteau dans la plaie en me 
rappelant à toute occasion que moi je n’exerce plus et que 
je n’ai plus ni malades, ni carrière, ni rien.

Rassemblant le peu de force qui lui restait, elle répliqua :
— Tu n’as plus ni malades ni carrière parce que tu 

bois trop. Tu as besoin d’aide, William. Je ne peux rien 



18

pour toi. Toi seul dois décider de te prendre en main, de 
changer de vie.

Elle recula d’un pas avant d’ajouter :
— Pourquoi ne pas rejoindre les Alcooliques Anonymes 

et consulter un thérapeute ?
Il lui saisit le bras, ses doigts la serrant comme un étau.
— Tu n’as pas à me dire ce que j’ai à faire, Marissa. Si 

tu avais été meilleure épouse, si tu m’avais soutenu au lieu 
de te vanter en permanence de tes succès pour m’humilier, 
je n’aurais peut-être pas eu besoin de boire. Tu aurais pu 
m’aider quand j’ai commencé à aller mal mais tu as préféré 
me jeter comme un Kleenex.

Il tenait toujours le même discours, songea-t-elle. Il 
rendait systématiquement quelqu’un d’autre responsable 
de ses propres erreurs et de ses échecs.

Quoi qu’elle dise, il n’en démordrait pas.
— Au revoir, William.
Se libérant de son emprise, elle tourna les talons.
Un jour, il devrait accepter la dure réalité : il avait laissé 

l’alcool gâcher sa vie et maintenant il en payait le prix.
— Issy !
Le surnom l’arrêta, le petit diminutif qu’il lui donnait 

autrefois lorsqu’il se montrait tendre.
Il la rattrapa.
— Regarde-moi, Issy. Je t’en prie.
Comment pouvait-elle encore éprouver de l’empathie 

pour cet homme ? Pendant les quatre ans qui avaient 
précédé leur divorce, il avait fait de sa vie un enfer, il 
l’avait rendue malheureuse. Depuis sa sortie de prison, 
il continuait à pourrir son existence mais elle parvenait 
un peu mieux à maîtriser la situation, à présent. Même si 
William ne ratait jamais une occasion de s’insinuer dans 
son quotidien, s’il utilisait tous les prétextes pour revenir 
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la voir, ils ne vivaient plus ensemble. Elle n’était plus 
responsable du destin de William.

Elle prit une profonde inspiration et elle se tourna vers lui.
— Si tu t’avisais de relever la main sur moi, sache que 

je demanderais immédiatement au juge une ordonnance 
restrictive pour t’interdire de m’approcher. Et cette inter-
diction serait inscrite sur ton casier judiciaire, en plus de 
ta condamnation à un an de prison ferme pour violence 
conjugale. Ce qui n’arrangerait pas tes affaires. Maintenant, 
que veux-tu me dire ?

Il la dévisagea un long moment en silence. Même à 
distance, elle sentait la haine qui émanait de lui. Mais à la 
lumière d’un réverbère, elle vit aussi le profond désespoir 
dont il était la proie.

Elle commença à se détourner mais, devinant qu’il 
s’apprêtait à reprendre la parole, elle hésitait à s’éloigner.

Il finit par lâcher :
— Je vais me flinguer.
Elle sentit aussitôt son ventre se nouer.
— Ne dis pas de bêtise.
— Je parle sérieusement, Marissa. À quoi bon continuer ?
— Je t’en prie, William. Tu as besoin d’aide. Va voir 

quelqu’un qui t’aidera à reconstruire ta vie et ta carrière. 
Tout le monde a droit à une seconde chance. Donne-t’en 
une avant qu’il ne soit trop tard.

Il secoua la tête.
— Je vais me flinguer, répéta-t-il. Mais d’abord…
Il la regardait si intensément qu’elle mesurait la fureur 

qui le submergeait.
— Mais d’abord, je te tuerai, toi.
Et sur ces mots il tourna les talons et s’en alla.
Comme ses jambes se dérobaient sous elle, Marissa prit 

appui contre le mur pour ne pas s’effondrer. Elle regarda 
William s’installer au volant de sa voiture, démarrer et 
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s’éloigner. Même si elle avait envie de croire qu’il cher-
chait uniquement à la culpabiliser, à lui faire peur, elle ne 
devait pas faire preuve de naïveté. Au cours de sa carrière, 
elle avait vu bon nombre de gens désespérés commettre 
l’irréparable.

Voilà des années que William flirtait avec ses tendances 
suicidaires. En tant que médecin, la première obligation 
de Marissa était de signaler qu’il pensait mettre fin à ses 
jours. Heureusement, il n’exerçait plus, et elle n’avait pas 
à craindre qu’il s’en prenne à ses patients. Dès demain, 
elle appellerait l’ancien supérieur hiérarchique de William. 
Elle l’informerait de la menace qu’il venait de formuler et 
lui demanderait conseil.

Tout en retournant à l’intérieur de The Edge, elle ne 
pouvait s’empêcher de se demander pourquoi toute cette 
histoire lui arrivait à elle. Les choses n’étaient pas censées 
se dérouler ainsi. Tout au long de sa scolarité, elle avait été 
bonne élève. Elle n’avait jamais pris de drogues ni abusé 
d’alcool. Même en classes préparatoires puis à la faculté 
de médecine, elle était restée un modèle de vertu en la 
matière. Sérieuse, fiable, voilà comment ses camarades 
qualifiaient Marissa Frasier. Lorsque son mariage avait 
commencé à battre de l’aile, elle s’était efforcée, envers et 
contre tout, de sauver leur union. Mais rien n’avait fonc-
tionné. Après avoir tout fait pour son couple, tout ce qui 
était en son pouvoir, elle avait dû se résoudre à jeter l’éponge, 
la mort dans l’âme. Avec ses attaques verbales incessantes 
et ses coups, William avait détruit la capacité de Marissa à 
l’aimer. Elle ne ressentait plus que de l’empathie pour lui, et 
ce genre de sentiments ne permettait pas de bâtir une vie 
conjugale digne de ce nom.

La salle d’attente était presque déserte, à présent. Elle 
s’en félicita. Si l’activité aux urgences se ralentissait un 
moment, peut-être aurait-elle la possibilité de se ressaisir, 
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de recouvrer son sang-froid. Pour se calmer, elle inspira 
plusieurs fois lentement, profondément. Voilà, elle y arrivait.

Une fois dans le hall, elle se dirigea vers la salle de 
repos, réservée aux médecins.

Eva la rattrapa dans le couloir.
— Ça va, docteur Frasier ?
Marissa parvint à lui sourire. Eva faisait partie de ces 

personnes que tout le monde aimait. Avec ses cheveux 
blonds et son teint de porcelaine, elle avait l’air d’un ange. 
Marissa avait tout de suite remarqué ses yeux verts. Ses 
propres prunelles étaient d’un vert émeraude très similaire, 
et elle aussi avait la peau très pâle. Mais ses boucles rousses 
la distinguaient de la jeune infirmière. Les patients disaient 
toujours que sans leurs couleurs de cheveux différentes, 
elles auraient pu passer pour des sœurs.

D’un rapide coup d’œil, Marissa s’assura qu’elles étaient 
seules. Elle aurait voulu que son cœur cesse de battre la 
chamade.

— William a de nouveau fait irruption sans prévenir, 
dit-elle. À The Edge, cette fois. Mais sa visite était diffé-
rente des autres, ajouta-t-elle en s’humectant les lèvres.

Eva prit aussitôt les deux mains de Marissa dans les 
siennes.

— Tu plaisantes ou quoi ? protesta-t-elle. La situation 
ne s’arrange pas, tu le vois bien. Au contraire, ton ex-mari 
va toujours plus loin. C’est l’escalade. Maintenant, il surgit 
sans crier gare sur ton lieu de travail. Si tu le laisses faire, 
il finira par…

Marissa secoua la tête.
— Il n’est pas question de le laisser faire.
Elle inspira profondément et ajouta :
— Il m’a dit qu’il allait mettre fin à ses jours mais qu’il 

me tuerait d’abord.
— Ben, voyons !
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Eva la lâcha pour récupérer son téléphone portable.
— Il faut qu’il arrête. J’appelle tout de suite Todd. Tu 

as besoin de protection.
Todd, le fiancé d’Eva, était enquêteur à Colby Agency. 

À plusieurs reprises, Eva avait exhorté Marissa d’aller à 
l’agence pour obtenir de l’aide. Mais Marissa avait toujours 
refusé, certaine d’être capable de gérer seule la situation. 
Pourtant, à présent, elle n’en était plus aussi sûre.

Le désespoir et la fureur de William étaient palpables. 
Il ne jouait pas la comédie.

Il avait l’intention de la tuer.
Comment en étaient-ils arrivés là ? se demanda-t-elle, le 

ventre noué. Comment cet homme qui l’avait aimée autre-
fois — et au fond de son cœur, elle avait la certitude qu’il 
l’avait aimée — pouvait-il souhaiter sa mort, maintenant ?

Elle n’avait pas de réponse. William était brisé. Il avait 
laissé l’alcool dévaster son existence. Son désespoir était 
tel qu’il ne réfléchissait plus. Il voulait cesser de souffrir, 
il voulait que la personne qu’il jugeait responsable de ses 
malheurs en paie le prix fort, il voulait en finir.

Eva avait raison. Marissa n’arrivait plus à gérer ni même 
supporter cette situation. Elle avait besoin d’aide.

Eva termina son échange téléphonique.
— Victoria Colby-Camp, la responsable de Colby 

Agency dont je t’ai parlé, peut te recevoir demain matin, 
à la première heure, si cela te convient.

Encore sonnée, Marissa opina.
— J’irai. Le problème ne se réglera pas tout seul, c’est 

évident.
— Victoria saura quoi faire, crois-moi. Les membres 

de son agence m’ont sauvée et ils ont également soutenu 
le Dr Pierce. Ils te protégeront de ce fou furieux.

Les larmes brûlaient ses paupières, et Marissa se maudit 
d’être si faible.
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— Merci, Eva.
— Écoute, poursuivit doucement Eva. Il vaut mieux 

que tu ne restes pas seule ce soir alors je te ramène à la 
maison avec moi. J’en ai parlé à Todd. Il est d’accord.

Marissa secoua la tête.
— Non, Eva. C’est très gentil de ta part, et tu remer-

cieras ton fiancé de sa sollicitude mais je ne peux pas 
accepter. Todd et toi venez de vous retrouver après dix 
ans de séparation. Vous êtes en train de nouer une relation 
valable, tous les deux. Il n’est pas question de m’imposer 
dans votre vie, d’empiéter sur votre intimité. J’apprécie 
vraiment ta proposition mais ne t’inquiète pas. J’ai fait 
équiper ma maison d’un système d’alarme perfectionné et 
je me sens en sécurité chez moi. Tout va bien. Ce soir, je 
réfléchirai aux événements afin de me préparer à l’entretien 
avec Colby Agency de demain.

— D’accord, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, 
n’hésite pas à m’appeler.

Comme Eva la serrait contre elle, Marissa ferma les 
yeux, luttant contre les sanglots.

Ce n’était pas le moment de flancher. Pour rester en vie 
et en sécurité, elle devait tenir bon, s’accrocher. Il était 
grand temps de réagir.

Demain, elle prendrait les mesures nécessaires pour 
sortir William de sa vie une bonne fois pour toutes.
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Un garde du corps très protecteur
Trop protecteur, trop présent, trop… sexy. Décidément, pour 
Marissa Frasier, médecin à l’hôpital de Chicago, la présence 
quotidienne d’un garde du corps à ses côtés relève plus de la 
corvée que du soulagement. Pourtant elle n’a guère d’autre 
choix que de garder Lacon Traynor auprès d’elle. Car elle vit 
sous la menace d’un truand notoire qui s’est entiché d’elle 
et tente à tout prix de s’attacher ses services. Si elle refuse 
de soigner ses hommes dans sa clinique clandestine, il va 
s’en prendre à ses proches. À commencer par les enfants 
dont elle s’occupe avec dévouement…
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La forêt des disparus
Une équipe complète de policiers enlevés dans des 
circonstances mystérieuses… Une fausse croisière 
organisée pour écarter les épouses des hommes disparus… 
Pour Donna Waters, seule enquêtrice ayant échappé au 
kidnapping, les coupables ont bénéficié de complicités au 
sein de la police. Méfiante, consciente de l’urgence de sa 
mission, elle se lance à la recherche de ses amis. Avec pour 
coéquipier le seul homme en qui elle ait encore confiance : 
Blake Sullivan. Blake, le solitaire, le rebelle récemment 
licencié de la police pour son indiscipline, et pour qui son 
cœur bat secrètement depuis longtemps déjà…
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