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1.

Le travail.
En courant le long de la plage, comme tous les jours 

chaque fois que la météo le permettait, Jed ne cessait de 
se répéter son mantra : le travail. Il adorait cet exercice, 
qui lui servait aussi à se vider la tête et à se concentrer.

Or après les deux années d’enfer qu’il venait de traverser, 
il avait bien besoin de se concentrer. Sur le travail, donc.

A travers la brume matinale qui engluait la baie, il distin-
guait tout juste les contours de Melbourne, au loin. Pour la 
énième fois, il se demanda s’il avait bien fait d’accepter ce 
poste au Peninsula, s’il n’aurait pas dû choisir un hôpital 
plus prestigieux.

Il adorait l’ambiance des hôpitaux de centre-ville. D’ailleurs, 
après son internat à l’hôpital universitaire de Sydney, quand 
il avait postulé à Melbourne, il était persuadé qu’il ferait 
carrière dans ce genre d’établissement. Pourtant, l’entretien 
d’embauche au Peninsula l’avait fait changer d’avis.

Ce n’était pas un hôpital universitaire, mais on y trai-
tait les gros traumatismes et l’établissement était doté 
d’une unité de soins intensifs et d’une unité néonatale. 
L’ambiance lui avait plu, et la proximité de la plage était un 
atout supplémentaire. De plus, un poste intéressant allait se 
libérer sous peu. Or Jed aspirait depuis toujours à devenir 
chef d’un service d’urgences et, toute considération sur le 
désastre qui lui tenait lieu de vie privée mise à part, il était 
désormais prêt à se fixer.

Quand il avait donné sa démission six mois auparavant, 
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on lui avait fait une offre digne d’intérêt. Mais il devait 
partir, il avait besoin de prendre un nouveau départ.

Avec de nouvelles règles fermement établies, cette fois.
Mais Sydney, l’hôpital où il avait tout appris, sa famille 

et ses amis lui manquaient. Luke, son plus jeune neveu, 
avait fêté son premier anniversaire la veille. Encore une 
réunion de famille où il n’était pas.

Tant pis. Il avait pris la bonne décision.
Pourtant, il continuait à se poser des questions. Sur sa 

réaction — peut-être trop impulsive —, sur sa fierté qu’il 
aurait dû ravaler en espérant que tout s’arrangerait.

Quel gâchis !
Il s’arrêta pour reprendre son souffle. Il aurait peut-être pu 

gérer les choses différemment, trouver les mots, se conduire 
autrement. Mais il avait beau tourner et retourner tout cela 
dans sa tête, aucune réponse ne lui venait.

Il n’aurait jamais dû sortir avec Samantha. A sa décharge, 
comment aurait-il pu deviner ce qui allait se passer ? Enfin, 
malgré tout, il n’aurait jamais dû sortir avec une collègue.

Malgré la douceur incroyable pour l’heure matinale — il 
n’était que 6 heures —, la moiteur rendait l’air irrespirable. 
Un bon orage ferait le plus grand bien, mais d’après la 
météo, le rafraîchissement n’était pas prévu avant ce soir.

Il accéléra l’allure, soudain déterminé. Dorénavant, il ne 
se concentrerait plus que sur une chose : le travail.
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Un amour caché
Repartir de zéro et se consacrer entièrement à son fi ls Simon : 
tels sont les objectifs que s’est fi xés Jasmine en revenant 
vivre dans sa ville natale. Jusqu’au jour où sa rencontre avec 
le Dr Jed Davlin, vient tout bouleverser. Jed est si beau et 
attentionné que Jasmine tombe immédiatement sous son 
charme. Pourtant, elle le sait, il est hors de question de laisser 
un homme entrer dans sa vie : Simon a trop besoin d’elle.

MARION LENNOX

Le défi  amoureux
Pour oublier un passé sentimental douloureux, le Dr Max 
Ashton s’est lancé à corps perdu dans son travail, se jurant 
de ne plus jamais aimer. Un serment qu’il respecte jusqu’à 
ce que Maggie Croft fasse irruption dans sa vie. Pourtant, 
malgré la force qui le pousse vers cette jeune femme, il hésite 
à s’engager avec elle, par crainte de raviver des souvenirs 
qu’il avait presque réussi à chasser de son esprit...
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Amoureuse du Dr Quintado
Si April est revenue dans son village natal, c’est uniquement 
pour aider sa grand-mère malade : elle a bien l’intention de 
retourner à sa vie de photographe reporter, quand son aïeule 
sera rétablie. Mais sa rencontre avec le séduisant Dr Jimmy 
Quintado, de passage au village, va bouleverser tous ses 
plans. Car l’attirance entre eux est immédiate ; et ce qui ne 
semblait être au départ qu’un fl irt se transforme bientôt en 
quelque chose de bien plus profond…
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