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- 1 -

Presque un an plus tard…

Dans le grand hall de l’aéroport Logan International, 
Matt se frayait un passage à travers la foule. Passé maître 
dans l’art d’utiliser son smartphone tout en marchant, 
il consultait ses messages : au moins dix envoyés par 
le bureau et quelques SMS personnels. Mais aucun de 
Dylan-Jane.

Cela faisait plus d’une semaine qu’il lui avait proposé 
de se retrouver à Boston et elle ne lui avait toujours 
pas répondu.

Peut-être le faisait-elle attendre parce qu’il ne lui avait 
pas fait signe depuis longtemps. Il avait été très occupé, 
et ils s’étaient moins vus cette année que d’habitude. 
Beaucoup moins. Mais il était là aujourd’hui.

— Matt !
Il se retourna et sourit en voyant son vieil ami Noah 

Lockwood venir à sa rencontre. C’était une agréable 
surprise.

Matt rangea son téléphone dans la poche intérieure 
de sa veste noire et serra la main de Noah.

— Ça me fait plaisir de te voir, mais qu’est-ce que 
tu fais ici ?

— Je viens de déposer Julie. Elle doit voir un client à 
New York. Comme je savais que tu arrivais aujourd’hui, 
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j’ai consulté les horaires et je me suis dit que j’allais 
t’offrir une bière.

Excellente idée. Cela faisait des mois, plus d’un an 
peut-être, que Noah et lui n’avaient échangé que de brefs 
coups de fil ou e-mails. À l’université, ils avaient été très 
proches et, malgré des vies professionnelles intenses, 
Matt considérait toujours Noah comme un ami.

C’était aussi Noah qui lui avait présenté DJ, et il lui 
en serait reconnaissant à jamais.

Ils entrèrent dans le premier bar et s’installèrent dans 
un coin tranquille. Quelques minutes plus tard, on leur 
apportait deux bières bien fraîches.

Noah leva son verre.
— Qu’est-ce qui t’amène à Boston ? demanda-t-il.
Comment répondre ? Matt sentit sa gorge se serrer. 

Contrairement aux autres visites en coup de vent à son 
grand-père, celle-ci allait être… compliquée.

Pleine d’émotion, éprouvante, difficile.
Toutes choses qu’il s’efforçait généralement d’éviter.
— Je vais installer mon grand-père dans une maison 

de retraite, répondit-il mécaniquement.
— Le juge quitte sa maison ? Pourquoi ? demanda 

Noah, l’air étonné.
Matt but une gorgée de bière et se frotta les yeux.
— Il présente des signes de démence et d’Alzheimer. 

Il ne peut plus vivre seul.
— Je suis désolé. Combien de temps comptes-tu 

rester ?
— Je n’en sais rien, dit Matt. Je n’ai aucune plaidoirie 

prévue avant le nouvel an. Je resterai sans doute jusqu’après 
Noël. Donc au moins les trois prochaines semaines.

Sous le regard attentif de Noah, Matt eut presque 
envie de révéler à son ami l’autre motif de sa présence 
à Boston. Mais parler était difficile pour lui.
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Noah n’insista pas et changea de sujet :
— Est-ce que tu vas contacter DJ pendant ton séjour ?
— Qui veut le savoir, toi ou ta fiancée ? demanda 

Matt, légèrement acerbe.
Noah sourit.
— En partant, Julie ne m’a pas dit : « Je t’aime, mon 

bel étalon », mais « Tâche de savoir pourquoi Matt et 
DJ ne se parlent plus depuis presque un an. »

Matt secoua la tête.
— J’aurais cru que Darby et Julie seraient ravies 

de savoir que DJ et moi nous étions éloignés. Elles ne 
m’apprécient pas vraiment.

— Je suis pris entre deux feux, dit Noah d’un air 
embarrassé. Quand je t’ai présenté DJ, je ne pensais pas 
que votre histoire durerait des années, mais j’ai dit aux 
jumelles de vous laisser tranquilles. Vous êtes adultes 
et vous savez ce que vous faites. Mais elles l’aiment et 
elles sont inquiètes.

— Quoi ? Pourquoi inquiètes ? s’alarma Matt.
— Parce qu’elle n’est plus la même depuis quelques 

mois. Elle est silencieuse, plus réservée, moins… heureuse.
— Et elles m’en veulent ? conclut Matt.
— Elles s’interrogent, surtout. Comme DJ ne dit 

rien, Julie m’a demandé de te parler. Bon sang, on se 
croirait revenus au lycée.

— Donc, tu ne voulais pas juste m’offrir une bière ?
— Écoute. Oublie ça, dit Noah, visiblement mal à 

l’aise. Ça ne nous regarde pas, ni Julie ni moi.
Matt ne parvenait même pas à être agacé. Il enviait 

depuis toujours l’amitié de Dylan-Jane avec les jumelles. 
Elles auraient été prêtes à se battre les unes pour les 
autres. Lui faisait cavalier seul depuis toujours et, très 
pris par sa carrière, il n’avait pas le temps de cultiver des 
amitiés intimes. Sans parler d’une relation amoureuse.
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— DJ et moi avons un accord, dit Matt en choisissant 
soigneusement ses mots. Ni elle ni moi ne recherchons 
une relation installée. Je suis désolée si elle a passé une 
année difficile mais ça n’a rien à voir avec moi. On a 
toujours dit qu’on ne reprocherait rien à l’autre si la vie 
ou d’autres personnes nous empêchaient de nous voir.

— D’autres personnes ? Tu vois une autre femme ?
C’était risible. L’année avait été assez difficile pour 

ne pas en rajouter avec une nouvelle relation. Il avait eu 
son lot de cas compliqués et de coups bas, avait appris 
la mort d’une de ses ex, et il devait maintenant gérer la 
vie de son grand-père autrefois si brillant.

Entamer une liaison avec une nouvelle personne 
alors qu’il se sentait si abattu émotionnellement n’était 
sûrement pas la solution. Quand il était adolescent, il 
avait compris la leçon : émotion et dépendance formaient 
un cocktail dangereux.

À seize ans, il était tombé amoureux. Son ex, Gemma, 
et lui avaient tout prévu : après le lycée, ils iraient à 
l’université, puis ils se marieraient, auraient des enfants… 
et leurs sentiments ne changeraient jamais. Elle était la 
femme de sa vie, son tout…

À dix-sept ans, elle lui avait dit qu’elle était enceinte. 
En apprenant qu’ils allaient avoir un bébé, il avait été fou 
de joie ; il allait enfin avoir la famille qu’il n’avait jamais 
eue. Une famille à lui, qu’il devrait chérir et protéger.

Mais, au bout de dix jours, Gemma lui avait annoncé 
qu’elle avait fait une fausse couche, qu’elle déménageait 
et qu’elle changeait de lycée.

Elle ne l’aimait pas, ne l’avait jamais réellement aimé…
Depuis, il savait que l’amour était un mythe, un outil 

de manipulation, qu’il n’existait pas. D’ailleurs, ses 
parents, ses grands-parents et Gemma le prouvaient 
bien. À l’âge de dix-sept ans, il avait compris que 
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l’amour n’était qu’une construction mentale et, depuis, 
rien n’avait pu le faire changer d’avis.

Désormais, il croyait au sexe. Mais à l’amour ? Plus 
du tout.

Et, dans son esprit, sexe rimait avec DJ.
Elle non plus ne voulait pas d’une relation durable. 

Comme lui, elle était allergique à l’engagement. Ils 
passaient ensemble juste assez de temps pour s’apprécier 
sans devenir proches. C’était parfait…

Du moins, ça l’avait été.
Il était de retour à Boston, sa ville à elle, et il n’avait 

aucune raison de ne pas la voir. Il y avait si longtemps 
qu’il ne l’avait pas tenue dans ses bras, qu’il n’avait 
pas goûté sa peau, senti son parfum fruité, entendu 
son rire. DJ, son exubérance et sa sensualité étaient 
exactement ce dont il avait besoin. Elle l’empêcherait 
de se focaliser sur cette fameuse nouvelle, qui lui avait 
fait l’effet d’une bombe.

— Est-ce que tu comptes la voir pendant ton séjour ? 
lui redemanda Noah.

— Oui.
Bien sûr qu’il allait la voir.
— Elles m’ont dit de te prévenir que, si tu lui faisais 

du mal, elles te tueraient à coups de tessons de bouteille 
de bière. Mais je ne suis que le messager, dit Noah en 
levant les mains en signe d’apaisement.

Noah paya les bières en refusant de partager la note 
avec Matt.

— Si tu n’as pas envie de passer trois semaines 
à l’hôtel, tu es le bienvenu dans la maison d’amis de 
Lockwood House.

Si Matt avait bon souvenir, la propriété de Noah se 
situait dans les quartiers huppés du nord de Boston. 
C’était une offre généreuse.
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— Merci, Noah. Avec plaisir.
— C’est Julie qui a eu l’idée. Comme ça, elle pourra 

garder un œil sur toi, dit Noah avec un sourire. En plus, 
notre maison est juste en face de celle où vivent Darby, 
DJ et Levi Brogan. L’hyper protecteur Levi Brogan qui 
ignore que tu couches depuis cinq ans avec une femme 
qu’il aime comme sa sœur.

Noah tapa sur l’épaule de Matt et sortit du bar.
Matt regarda son téléphone et activa sans même y 

réfléchir l’icône de sa galerie de photos. Il fit défiler les 
images de Dylan-Jane, ravivant autant de souvenirs, 
et s’arrêta sur une photo d’elle sur une plage privée de 
Saint-Barthélemy. Elle était allongée face à la mer, mais 
avait la tête tournée vers lui et son appareil-photo. Elle 
était magnifique. Son regard noir flamboyant, ses joues 
légèrement rosies, la nuance corail de ses tétons sur ses 
seins bronzés par le soleil.

Incapable de résister, il l’avait prise dans ses bras, 
portée jusqu’à la mer, et ils avaient fait l’amour dans 
l’eau. Divin.

Il avait de nombreux beaux souvenirs avec DJ mais 
celui-ci, où il lui avait fait l’amour dans l’océan puis à 
nouveau sur le sable, était un de ses préférés.

Il avait vraiment besoin de se fabriquer de nouveaux 
souvenirs…

Matt rechercha ensuite sa dernière conversation 
avec DJ. Il lui disait qu’il serait à Boston la semaine 
suivante et lui demandait s’ils pouvaient se voir. Pour 
toute réponse, DJ lui avait envoyé une émoticône de 
visage surpris…

Il fronça les sourcils. Un visage surpris, ça n’était 
pas un oui…

Ni un non, d’ailleurs…
C’était étrange de la part de DJ de lui répondre 
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ainsi. Habituellement, elle était très claire. Elle était 
libre ou pas. Ils ne jouaient pas au chat et à la souris. 
Ne se mentaient pas. Soit ils avaient envie de passer 
ensemble un jour ou trois ou quatre, soit ils n’en avaient 
pas envie. Ils pouvaient prendre du temps l’un pour 
l’autre. Ou pas. Cette année, ils n’avaient pas réussi à 
se voir, mais c’était la vie. Il se disait qu’elle était très 
occupée à diriger sa florissante entreprise de design, 
et lui-même avait été submergé de travail. Sans parler 
de ses problèmes personnels à régler…

Mais peut-être sortait-elle avec quelqu’un d’autre ?
L’estomac de Matt se noua mais il s’exhorta à se 

reprendre. Il n’avait pas le droit d’être jaloux. Ils s’étaient 
mis d’accord qu’on ne pouvait pas rester monogame en 
vivant si loin l’un de l’autre. Lui l’avait été cette année, 
mais c’était plus dû aux circonstances qu’un véritable 
choix. Ils avaient décidé ensemble d’être transparents 
et de se le dire si quelqu’un d’autre entrait en scène. 
Et DJ ne lui avait annoncé ça ni par téléphone ni par 
e-mail. En fait, depuis le mois de mars, elle ne l’avait 
pas contacté une seule fois. Avant ça, il recevait des 
messages un peu délirants, des mèmes Internet amusants 
qui le faisaient rire, des selfies décalés.

Il fronça les sourcils en se rappelant que ses amies 
s’inquiétaient pour elle. Était-elle malade ? Occupée ? 
Contrariée ?

Ou, pire, lassée de lui, de ce qu’ils partageaient ?
Son téléphone bipa. C’était un texto, cette fois. Et, 

grâce à la tonalité spéciale, il savait de qui il venait.

Hello. Il est encore trop tôt. J’ai encore besoin 
de temps.

Pas de problème. Ne nous mettons pas la 
pression. Je reste à Boston jusqu’après Noël, 
sauf urgence.
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Et voilà. Maintenant, il n’avait plus qu’à attendre que 
la fille dont Gemma ne lui avait jamais parlé se décide 
à le recontacter. Et il n’allait pas voir son grand-père 
avant demain.

Qu’allait-il faire du reste de sa journée ?
Pourquoi ne pas passer voir Dylan-Jane, histoire de 

savoir s’ils pouvaient reprendre les choses là où ils les 
avaient laissées…

Et aussi, s’avoua-t-il, pour voir de lui-même si elle 
était heureuse ou pas.

Mason James apporta un expresso à l’étudiant qui 
s’était installé à une table d’angle du Coffee Shop à 
Lockwood Estate. Il jeta un œil à l’équation mathéma-
tique complexe que le jeune homme tentait de résoudre 
et vit immédiatement où il avait fait fausse route. Son 
premier réflexe fut de pointer l’erreur, mais il se reprit.

Trois ans plus tôt, les situations et les équations 
complexes étaient son univers, et il gagnait scanda-
leusement bien sa vie en résolvant des problèmes. Des 
problèmes si importants qu’ils engageaient souvent 
des destinées, et toute cette pression avait fini par lui 
donner une tension dangereusement élevée et par lui 
provoquer un ulcère à l’estomac. Cela avait également 
mis un terme à son mariage et menacé sa relation avec 
ses fils.

Mason s’était donc retiré du business de l’expertise 
et s’était acheté ce très chic Coffee Shop, histoire de 
continuer à s’occuper. Il assistait aux matchs de hockey 
et de base-ball de ses fils, jouait à des jeux vidéo avec 
eux et les aidait à faire leurs devoirs. Le reste du temps, 
il vendait du café, des muffins et des pâtisseries en 
savourant les vertus de l’ennui.
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L’ennui ne mettait pas son cœur en danger ni ne 
creuserait davantage son trou à l’estomac.

Cela dit, pour lui, cette équation était très simple. 
Quel mal y avait-il à aider ? Il désigna une des lignes 
à l’étudiant.

— Retravaillez celle-ci.
— Excusez-moi, mais je suis en doctorat au MIT…
Mason ne prit même pas la peine de dire au jeune 

homme que lui avait eu son doctorat du MIT et bien 
d’autres, et il se contenta de montrer à nouveau la ligne. 
L’étudiant commença par froncer les sourcils puis poussa 
un profond soupir. Oui, il avait vu la lumière.

— Merci beaucoup.
Mason lui sourit et s’apprêtait à regagner sa petite 

cuisine quand il entendit que la porte s’ouvrait. Il n’avait 
pas besoin de regarder, il savait parfaitement qui c’était, 
et son cœur commençait déjà à s’emballer.

Mason regarda le nouvel objet de ses pensées entrer 
dans son coffee shop en compagnie d’une jeune femme 
brune qui tenait une pile de magazines sur le mariage. 
Julie, l’une de ses filles jumelles, d’après ses souvenirs. 
Callie avait passé son bras autour de la taille de sa fille 
et était littéralement rayonnante.

C’était une maman magnifique.
Mason se passa la main sur le front. La dernière 

chose à laquelle il s’attendait quand il avait ouvert ici, 
c’était de tomber sous le charme d’une incroyablement 
désirable veuve. Eh oui, elle était plus âgée que lui. Et 
alors ? Il pouvait sortir avec des femmes plus jeunes. 
Il l’avait fait, d’ailleurs. Et aucune ne l’avait autant 
captivé que Callie Brogan. C’était inexplicable, et il 
ne suffisait pas de le vouloir pour que ses sentiments 
disparaissent.

Pourtant, Dieu sait qu’il avait essayé.
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Callie releva la tête et planta son regard dans le 
sien. On aurait dit qu’un arc électrique se formait entre 
eux. Comme à chaque fois, il sentit son sexe durcir. 
Et, même à plusieurs mètres, il vit que Callie aussi 
réagissait physiquement à sa présence. Seigneur, elle 
avait une poitrine magnifique. Callie avait beau s’en 
défendre, elle était aussi attirée par lui qu’il l’était par 
elle. D’ailleurs, comment se faisait-il que ça ne se soit 
pas encore terminé au lit ?

Ah, oui. Parce qu’elle n’était pas prête. Parce qu’elle 
était encore amoureuse de son défunt mari.

Mason leva les yeux au ciel. Lui qui était réputé pour 
être un des esprits les plus brillants de sa génération ne 
savait pas comment attirer cette femme dans son lit.

C’était tout ce qu’il voulait, une bonne séance de 
jambes en l’air avec une femme séduisante et inté-
ressante. Il ne recherchait pas l’amour ni que ça dure 
toujours. En tant que scientifique, il ne croyait en rien 
de tout ça. L’espèce humaine n’était pas assez évoluée 
pour ça. Mais le sexe, quelques nuits torrides ? Alors 
là, oui. L’instinct le plus primitif de l’homme, ça, c’était 
du tangible.

Il s’imaginait jouer les hommes des cavernes avec 
Callie. Ce serait une belle journée de printemps. Il la 
jetterait sur son épaule, la porterait jusqu’à sa Ducati, 
l’installerait derrière lui, et démarrerait sur les chapeaux 
de roues. Une fois qu’ils seraient arrivés dans un endroit 
tranquille, il s’arrêterait.

Ensuite, il la déshabillerait, la coucherait en travers 
de sa moto et s’enfoncerait en elle tout en lui pétrissant 
les seins, la bouche collée à sa nuque…

— Pardon, monsieur ? Je suis à nouveau coincé. 
Vous pouvez m’aider ?

Mason se ressaisit.
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Puisqu’il n’était question pour l’instant ni de sexe sur 
une moto ni même d’une belle journée de printemps, 
autant faire des maths. Tout en gardant un œil sur 
Callie, ce qui constituait le plus grand de ses plaisirs 
dernièrement.
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aucune attache est essentiel. Pourtant, son corps vient 
de la trahir. Elle attend l’enfant de Matt Edwards, le 
seul homme qu’elle s’autorise à fréquenter de loin, 
sans engagement. Sa décision est prise, elle taira ce 
secret au père de son enfant, pour ne pas risquer 
d’être rejetée une fois de plus…
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