
CATHERINE MANN

Impossible adieu
JOANNE ROCK

Sulfureux 
arrangement





Impossible adieu

CATHERINE MANN

Traduction française de
MARIE MOREAU



HARPERCOLLINS FRANCE
83-85, boulevard Vincent-Auriol, 75646 PARIS CEDEX 13
Service Lectrices — Tél. : 01 45 82 47 47

www.harlequin.fr

ISBN 978-2-2804-3291-7 — ISSN 1950-2761

Titre original :
THE TWIN BIRTHRIGHT

Si vous achetez ce livre privé de tout ou partie de sa couverture, nous vous 
signalons qu’il est en vente irrégulière. Il est considéré comme « invendu » et 
l’éditeur comme l’auteur n’ont reçu aucun paiement pour ce livre « détérioré ».

Collection : PASSIONS

© 2018, Catherine Mann.
© 2020, HarperCollins France pour la traduction française. 

Ce livre est publié avec l’autorisation de HARLEQUIN BOOKS S.A.

Tous droits réservés, y compris le droit de reproduction de tout ou partie de l’ouvrage, 
sous quelque forme que ce soit.
Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait 
une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Cette œuvre est une œuvre de fiction. Les noms propres, les personnages, les lieux, 
les intrigues, sont soit le fruit de l’imagination de l’auteur, soit utilisés dans le cadre 
d’une œuvre de fiction. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou 
décédées, des entreprises, des événements ou des lieux, serait une pure coïncidence.

Le visuel de couverture est reproduit avec l’autorisation de :
© DIRK OTT/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO/ROYALTY FREE
Réalisation graphique couverture :  L. SLAWIG (HarperCollins France)

Tous droits réservés.



7

- 1 -

Certaines femmes rêvaient d’enfanter à l’hôpital, 
la main serrée dans celle de leur mari.

D’autres s’imaginaient donner naissance à leur 
bébé chez elles, soutenues par l’homme de leurs 
rêves.

Aucune n’envisageait avec bonheur un accouche-
ment dans un 4x4, au beau milieu d’une tempête 
de neige, avec pour seule assistance médicale celle 
de son ex-fiancé. Ou plutôt deux accouchements, 
dans le cas de Naomi Steele.

— Pousse ! Pousse, Naomi. Vas-y.
Elle puisa dans la voix profonde de Royce Miller 

le courage et la confiance dont elle avait besoin. Le 
chauffage était allumé à fond, la voiture recouverte 
de neige, et au milieu de ce chaos, elle se demandait 
si elle allait y arriver.

— Oui, je pousse ! Je ne fais que ça !
Elle aurait volontiers attendu l’arrivée des secours 

pour continuer, mais à quoi bon ? Personne ne serait 
là de sitôt. Sur cette route du sud de l’Alaska, en 
plein blizzard, à l’extérieur de la ville, la faiblesse 
du réseau rendait tout appel téléphonique impos-
sible. Ils pouvaient juste espérer qu’au moins un de 
leurs appels à l’aide envoyés par SMS était arrivé 
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à destination, et que quelqu’un savait qu’elle était 
ici avec Royce, sur le point d’accoucher un mois 
avant la date prévue.

Mais même dans ce cas, il faudrait encore qu’un 
véhicule puisse se frayer un chemin dans le vent et 
la neige pour arriver jusqu’à eux.

Royce avait couché la banquette arrière pour que 
Naomi puisse s’y allonger. Il avait sorti de son coffre 
les couvertures et la trousse de premiers secours 
qu’il gardait toujours sous la main, justement au cas 
où il serait pris au piège par une tempête.

C’était tout lui. Un homme prévoyant, pragmatique, 
toujours très organisé. Un éminent scientifique et 
professeur qui, ne laissant rien au hasard, anticipait 
tous les imprévus possibles et imaginables. Elle 
pouvait au moins le remercier et se réjouir pour 
cela, au milieu de cette mésaventure !

Elle n’était pas dépourvue non plus d’un certain 
esprit d’analyse, grâce à sa formation d’avocate, mais 
c’était surtout son sens théâtral qui lui avait valu sa 
réputation et ses succès dans les salles d’audience.

À genoux sur le plancher de la voiture, Royce 
disposait de bien peu de place pour déployer son 
grand corps athlétique, mais cela ne l’empêchait 
pas d’avoir des gestes précis. Malgré l’exiguïté et 
l’inconfort, il semblait à l’aise, en contrôle, maître 
de la situation.

Prise d’une douleur terrible, Naomi sentit tout son 
corps se raidir dans un spasme. Le choc fut d’une 
violence qui dépassait largement tout ce qu’elle avait 
imaginé ou appris pendant ses cours de préparation 
à l’accouchement. Aucun livre ni aucun conseil ne 
pouvait préparer à cela.
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Elle était si épuisée, tellement à bout nerveuse-
ment, qu’elle eut envie de hurler, de pleurer. Mais 
pour Royce, elle s’empêchait de craquer. Il avait 
déjà un tel poids sur les épaules… Bien sûr, il ne 
montrait rien, affichant son calme et son assurance 
habituels. Mais les gouttes de sueur qui perlaient sur 
son front trahissaient son état de tension extrême.

Et elle savait que ce n’était pas encore cette nouvelle 
contraction qui allait les libérer l’un et l’autre.

Non sans déception, elle sentit la douleur s’estomper 
sans que le travail ait abouti. Cette pause ne serait 
que de courte durée, et elle s’attendait à souffrir de 
plus en plus jusqu’à la délivrance finale.

Elle soupira et se laissa aller en arrière, profi-
tant de ce moment de répit pour rassembler toute 
l’énergie qui lui restait.

Dehors, le vent hurlait et il faisait de plus en 
plus sombre à mesure que le jour baissait et que la 
tempête s’amplifiait. Pour compléter le petit éclairage 
de la voiture, Royce avait suspendu deux lampes 
électriques au-dessus d’eux. Mais que se passerait-il 
s’ils arrivaient à court de batterie ?

Elle n’osait même pas y penser.
Après être restée couchée des mois à cause de sa 

tension artérielle, Naomi avait enfin été autorisée 
par le médecin, aujourd’hui, à reprendre une vie à 
peu près normale. À se lever. Aujourd’hui !

Pour fêter sa liberté retrouvée, en sortant de sa 
consultation, elle n’avait eu qu’une seule envie : 
faire une promenade en voiture et redécouvrir le 
paysage de la région d’Anchorage qu’elle aimait tant. 
Elle avait compté sur cette escapade pour entamer 
au mieux son dernier mois de grossesse. Elle était 
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sûre de la date de son terme, puisque la conception 
de ses bébés s’était passée par fécondation in vitro, 
le géniteur étant un donneur qu’elle n’avait jamais 
rencontré.

Elle avait fait ce choix de peur que ses chances 
de devenir mère s’amenuisent. C’était arrivé avant 
sa rencontre avec Royce Miller, ce chercheur aussi 
excentrique que brillant. Dès le début, leur relation 
avait été vouée à l’échec. Elle était enceinte d’un peu 
plus de deux mois le jour où elle l’avait vu pour la 
première fois, et peu à peu, ses futurs bébés étaient 
devenus pour lui une compensation de ce qu’il avait 
perdu par le passé.

— Tu as assez chaud ? demanda-t-il en posant 
la main sur son genou. J’ai mis mon manteau de 
côté pour envelopper les nouveau-nés, mais je peux 
te donner ma chemise.

Elle savait trop bien que ce n’était pas la chaleur 
qui le faisait transpirer.

— Non, merci, Royce. Ça va.
Même si elle avait eu froid, ce qui ne risquait pas 

de lui arriver tant que la douleur lui brûlerait tout 
le corps, elle n’aurait pas accepté quoi que ce soit 
de plus venant de Royce. Il avait déjà fait tant de 
sacrifices pour elle… Même après leur rupture, il 
avait continué à lui consacrer son temps, comme s’il 
s’était senti obligé de rester auprès d’elle jusqu’à la 
naissance des bébés. Chaque journée écoulée depuis 
leur séparation avait été comme une demi-torture. 
Être avec lui faisait naître en elle un mélange de 
regret et de tristesse, mais cela ne l’empêchait pas 
d’être sûre qu’elle avait pris la bonne décision.

Oui, elle avait eu raison de le quitter. Elle avait 
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eu besoin de se le répéter pour tenir bon, lorsqu’il 
était demeuré silencieusement et résolument à ses 
côtés pendant ces longs mois. Lorsqu’il s’était rendu 
disponible malgré sa montagne de travail.

Aujourd’hui encore, c’était lui qui avait insisté 
pour la conduire chez le médecin alors qu’elle aurait 
parfaitement pu faire appel à l’un de ses proches. 
Le rendez-vous s’était très bien passé, et quand 
elle lui avait demandé de l’emmener faire cette 
promenade en voiture, il ne s’était pas éloigné de 
la ville. Les services météo n’avaient rien annoncé 
de particulier. Ils avaient fait les choses dans les 
règles, sans prendre le moindre risque.

Une nouvelle contraction survint brusquement, sans 
qu’elle ait eu le temps de s’y préparer. Retenant de 
justesse un cri de douleur, elle s’efforça de reproduire 
les exercices de respiration qu’on lui avait appris. 
La voix de Royce qui comptait jusqu’à dix l’aida 
à se focaliser sur ce qu’elle avait à faire, jusqu’au 
moment où son corps se relâcha enfin.

Il était toujours si consciencieux, si précis. Tout 
le contraire d’elle et de sa nature insouciante. Ils 
avaient rompu deux fois, et contrairement à leur 
première séparation, la seconde avait été ferme. 
Depuis, ils n’avaient ni cédé à leur attirance mutuelle, 
ni évoqué les sentiments qu’ils avaient pu éprouver 
l’un envers l’autre.

Elle avait tout fait pour établir des limites bien 
définies entre eux. Pour garder ses distances avec lui.

Quelle ironie ! Après toutes ces bonnes résolutions, 
voilà qu’elle se retrouvait piégée avec lui au milieu 
d’une tempête de neige, exactement comme le jour 
où ils s’étaient rencontrés presque six mois plus tôt.
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Leur histoire était passée comme une tornade, 
leurs fiançailles comme un coup de vent. Comment 
auraient-ils pu rester ensemble alors qu’ils étaient 
si différents, qu’ils ne souhaitaient pas les mêmes 
choses ?

Au début, c’était le besoin qu’elle avait de prouver 
sa force et son indépendance qui avait posé pro-
blème. Ce trait de caractère était sans doute une 
conséquence de la bataille qu’elle avait dû mener 
contre le cancer à l’adolescence. Toujours est-il qu’en 
le voyant si protecteur avec elle, elle avait eu la 
sensation d’étouffer. Ils avaient fini par surmonter cet 
obstacle et par trouver un équilibre, mais seulement 
pour se rendre compte qu’une difficulté beaucoup 
plus grande se mettait en travers de leur relation.

Leurs personnalités n’étaient pas compatibles, tout 
simplement. Et cela, ils ne pouvaient rien y faire.

Royce était un homme brillant, qui vivait reclus 
et s’épanouissait en travaillant, mais qui luttait aussi 
contre un sentiment d’insécurité émotionnelle en 
cherchant une nouvelle famille pour remplacer celle 
qu’il avait perdue. Naomi, elle, était une extravertie 
qui se sentait chez elle dans le théâtre du tribunal 
ou au sein de sa famille aussi nombreuse que 
turbulente. Elle avait cru devenir folle enfermée 
dans leur petit chalet isolé. Et quand ils avaient 
essayé de s’installer en ville, c’était lui qui s’était 
mis à tourner en rond comme un lion en cage. Elle 
n’avait pas supporté de le voir perdre ce qui faisait 
de lui cet être exceptionnel.

Ils avaient dû se rendre à l’évidence : ils étaient 
trop différents pour envisager un avenir commun.

Cela n’avait pas été simple pour elle de repousser 
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un homme aussi séduisant et admirable. Rassemblant 
toute sa volonté, elle avait tout de même essayé de 
le faire, mais en vain. Rien de ce qu’elle avait pu 
dire ne l’avait convaincu de s’éloigner d’elle.

L’entêtement dont il avait fait preuve avait au moins 
eu le mérite de la conforter dans son opinion : bien 
plus qu’à elle, c’était à ses bébés qu’il était attaché, 
et ce depuis le début de leur relation.

Il avait insisté pour rester en contact avec elle 
pendant sa grossesse, pour l’aider, alors même qu’il 
n’était pas le père biologique des enfants. Pour elle, le 
voir au quotidien était peu à peu devenu insoutenable. 
Elle en avait souffert chaque jour un peu plus. Mais 
de toute façon, elle n’aurait pas pu couper les ponts 
avec lui puisqu’il avait été engagé comme consultant 
pour Alaska Oil Barons, la compagnie pétrolière 
que détenait sa famille et au sein de laquelle elle 
travaillait. Elle devait donc apprendre à le côtoyer 
sans que cela lui fasse trop de mal.

Évidemment, elle n’avait pas imaginé que le soutien 
qu’il lui apportait depuis des mois les mènerait à 
une telle intimité. Lui, à genoux devant elle, sur le 
point de mettre au monde ses deux bébés.

La douleur revint d’un coup, et malgré tous ses 
efforts pour effectuer ses exercices de respiration, 
elle ne put s’empêcher d’être prise de panique.

— J’ai peur, dit-elle dans un souffle. Et s’il se 
passe quelque chose ? Si ça tourne mal ? Nous 
sommes au milieu de nulle part…

— Respire, Naomi, respire. Ça va aller.
— Évidemment… Tu ne… vas pas… me dire… 

le contraire…, dit-elle tout en continuant autant que 
possible ses exercices de respiration.
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— Tu as entendu le médecin tout à l’heure, il 
n’y a aucune raison de s’inquiéter…

Il s’interrompit, puis reprit d’une voix pleine 
d’émotion :

— Je vois la tête du bébé approcher. Tu y es, 
Naomi. Tu vas y arriver. Vas-y.

— Qu’est-ce que tu en sais ? répliqua-t-elle en 
s’agrippant à la poignée de la portière.

Plutôt que de lui reprocher son agressivité, il posa 
la main sur son genou et fixa sur elle son regard 
brun intense. Il était calme, maître de la situation.

— Il se trouve que j’ai déjà mis un bébé au monde.
— C’est vrai ?
Elle mourait d’envie de le croire.
— Je ne t’en ai jamais parlé ? demanda-t-il avec 

un sourire qui la remplit d’espoir.
— Non, jamais.
Mais cela ne faisait même pas un an qu’ils 

s’étaient vus pour la première fois. La passion puis 
la souffrance de la rupture s’étaient succédé en un 
rien de temps. Dès leur rencontre, leur désir mutuel 
avait été trop fort pour qu’ils y résistent. Leurs 
étreintes avaient été si brûlantes, si extraordinaires 
qu’ils avaient consacré plus d’énergie à se donner 
du plaisir qu’à faire connaissance.

— Faisons naître ces bébés, dit-il. Ensuite, je 
te raconterai tout ça.

La contraction suivante ne lui laissa pas le loisir 
de lui répondre. La douleur, plus forte que tout ce 
qu’elle avait éprouvé jusque-là, lui parut insuppor-
table. Le corps raidi, elle ne trouva pas la force de 
compter. Elle était sûrement à plus de dix…

La pression se relâcha et elle entendit… des pleurs.
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Les pleurs de son bébé emplissaient la voiture.
Les yeux pleins de larmes, elle vit Royce le 

soulever pour qu’elle puisse le voir.
— C’est une fille, dit-il, confirmant ce que 

l’échographie avait déjà révélé.
Elle entendit au son de sa voix combien il était 

bouleversé.
— Elle va bien ?
— Rien d’anormal a priori. Je dirais qu’elle est 

en pleine forme.
Quand il eut clampé et coupé le cordon ombilical, 

il enveloppa le nourrisson dans sa parka et le donna 
à Naomi qui tendait déjà les bras pour le prendre. 
Elle contempla sa petite fille avec fascination. Le 
cœur empli d’amour, elle la serra contre elle, puis 
leva les yeux vers Royce.

C’est alors qu’elle eut une nouvelle contraction. 
Aussitôt, il se pencha vers elle pour reprendre la 
nouveau-née et la poser à côté d’elle.

— Au moins, dit-elle entre deux respirations, 
maintenant… j’ai la certitude… que tu as déjà… 
mis un bébé au monde.

Son rire grave lui parvint juste avant qu’elle 
soit envahie par la douleur qu’elle avait éprouvée 
quelques instants plus tôt. Puis ce fut la délivrance, 
et de nouveau, de magnifiques cris de bébé.

— Naomi, tu as une deuxième petite fille en 
parfaite santé.

Dans la voix de Royce, elle perçut une joie 
immense, mais aussi un léger tremblement. Sans 
doute avait-il été plus nerveux qu’il l’avait laissé 
paraître.

Comment aurait-il pu en être autrement ?
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Mais tout ce qui comptait à présent, c’était qu’elle 
avait donné naissance à ses jumelles, et qu’en dépit 
des circonstances, elles étaient saines et sauves.

Mettant sa première petite fille dans le creux de 
son bras, elle fit une place à la seconde et attendit 
que Royce ait fini de l’installer dans sa parka rose 
pour l’accueillir tout contre elle avec sa sœur.

Bouleversée, émerveillée, elle les regarda en 
pensant à Breanna, sa propre sœur jumelle, qui avait 
perdu la vie en même temps que leur mère plus de 
dix ans auparavant, dans un accident d’avion.

Le fait qu’elles aient été de fausses jumelles ne 
les avait pas empêchées d’être unies par un lien 
très fort. Toutefois, les gens avaient souvent pris 
Breanna pour la jumelle de leur frère Marshall, 
car c’était à lui qu’elle avait ressemblé le plus et ils 
avaient formé ensemble un duo inséparable.

À qui aurait-elle ressemblé une fois adulte ?
Cela, personne ne le saurait jamais.
Mais Naomi ne pouvait pas être triste maintenant. 

Le moment qu’elle vivait était si beau qu’elle ne 
pouvait ressentir qu’une joie infinie.

Royce prit une couverture pour l’étendre sur elle, 
puis il se hissa sur la banquette et se fit une place 
dans leur nid pour le moins exigu.

— J’ai renvoyé des messages pour demander 
de l’aide, dit-il. Profitons de ce moment privilégié 
avec tes bébés et restons au chaud en attendant les 
secours.

Comme il se glissait sous la couverture, calant 
son grand corps musclé le long de la portière en 
évitant les ceintures de sécurité et les lampes élec-
triques, elle frissonna de le sentir à nouveau contre 
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elle après ces longues semaines de séparation. Ce 
délicieux contact lui avait tellement manqué… 
Elle avait déjà rêvé de vivre cette scène avec lui, 
de savourer les premiers instants de leur vie de 
famille. Évidemment, c’était plutôt dans le confort 
et la sécurité d’une chambre d’hôpital que dans le 
confinement inquiétant d’une voiture qu’elle avait 
imaginé ce tableau idyllique.

Elle tourna la tête vers lui, et voyant qu’il regar-
dait fixement les jumelles, elle en profita pour 
l’observer un peu plus longuement à la dérobée. 
Il était tellement plus que l’homme superbe que 
l’on remarquait au premier regard. Ce n’était pas 
seulement sa carrure d’athlète, délicieusement 
sexy, qui le rendait attirant. Ni ses épais cheveux 
bruns, juste un peu trop longs, ébouriffés comme 
s’il venait de sortir du lit.

Oui, il était sublime, mais il y avait plus que cela.
Il y avait son regard, qui l’avait envoûtée dès le 

premier instant. Ses yeux noirs, brillants d’intel-
ligence, qui étaient une fenêtre sur son âme, sur 
l’homme qu’il était. Dès qu’il avait fixé son regard 
sur le sien, elle avait eu le sentiment qu’il lisait au 
fond d’elle et qu’il pouvait entendre tout ce qu’elle 
avait à lui dire. Qu’il était prêt à faire face avec elle 
à tout ce que la vie leur réservait.

Et c’est précisément ce qui s’était passé. Il avait 
accepté tous les compromis imaginables pour leur 
faire une place dans sa vie, à elle et à ses futurs 
bébés. Elle avait vu les efforts désespérés qu’il 
faisait pour recréer ce qu’il avait perdu le jour où 
son ex-fiancée l’avait quitté après avoir fait une 
fausse couche.
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C’est ainsi qu’elle avait compris qu’elle ne pouvait 
pas rester avec lui. Pour le bien de ses enfants, qui 
étaient désormais sa priorité absolue, elle avait dû le 
quitter. Ses filles auraient besoin d’un environnement 
stable pour grandir paisiblement, or l’avenir avec 
Royce lui paraissait beaucoup trop incertain. Si 
seulement ils avaient pu rester ainsi pour toujours, 
unis et bien au chaud tous les quatre, pendant que 
la tempête se déchaînait au-dehors…

Elle sursauta en entendant un énorme craque-
ment. Tournant brusquement la tête, elle vit un 
arbre chargé de neige tomber sur le capot de la 
voiture de Royce.

Raisonner était parfois plus facile à dire qu’à faire.
Royce Miller voulait être un scientifique calme 

aux idées claires, serein et détaché. Mais aujourd’hui, 
il s’agissait de Naomi. De Naomi et de ses bébés.

Ses bébés dont il n’était pas le père.
Le cœur lourd, il la regarda somnoler avec ses 

adorables jumelles blotties contre elle et serra un 
peu plus son bras autour d’elle.

Un peu plus tôt, pendant qu’elle les allaitait, il 
avait renvoyé d’autres SMS pour appeler à l’aide. 
Mais il ignorait toujours si au moins l’un d’eux 
était arrivé à destination malgré la tempête. Pour 
l’instant, le moteur tournait toujours, et le bidon 
d’essence supplémentaire qu’il gardait en cas de 
besoin n’était pas entamé. Toutefois le moment 
viendrait peut-être où il devrait trouver un moyen 
d’enlever l’arbre qui écrasait son capot, en espérant 
que son 4x4 accepterait de redémarrer. Mais par 
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ce temps, ce ne pourrait être qu’une solution de 
dernier recours, surtout avec deux nourrissons et 
aucun siège auto.

Une fois l’accouchement passé, il avait éteint 
toutes les lampes à l’exception d’une seule, pour 
économiser les batteries. Dans la semi-obscurité qui 
régnait maintenant dans l’habitacle, il songea avec 
émotion à ce qui venait de se passer. Il n’en revenait 
toujours pas d’avoir mis ces enfants au monde, et 
de voir que Naomi et ses filles se portaient bien. 
Toutefois, il ne serait pas tranquille tant qu’il ne 
les verrait pas toutes les trois à l’hôpital, entre les 
mains d’une équipe médicale.

Il se pencha vers les jumelles pour s’assurer 
qu’elles respiraient normalement, puis posa deux 
doigts sur le cou de Naomi pour prendre son pouls. 
Son rythme stable le rassura.

— Royce ? murmura-t-elle.
En entendant sa voix douce, il regarda son visage 

et vit la lumière qui brillait dans son regard. Malgré 
son épuisement, elle rayonnait, aussi étincelante 
que la plus belle des étoiles.

Et dire qu’il avait cru pouvoir passer le reste de 
sa vie avec elle…

Mais il l’avait perdue. Elle avait préféré s’éloigner 
de lui, renoncer à tout ce qu’ils avaient partagé et 
à ce qu’ils auraient encore pu construire pour leur 
avenir. Cela, il avait encore du mal à le lui pardonner.

Il lui caressa le front et ôta délicatement les 
mèches qui lui barraient le visage. Elle avait la 
peau si douce…

— Nous voilà de nouveau coincés ensemble, 
dit-il en souriant.
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— Ce 4x4 est presque aussi spacieux que la 
cabane dans laquelle je t’ai connu, répondit-elle 
avec ironie. Décidément, nous sommes toujours 
embarqués ensemble dans les scénarios les plus fous. 
Je n’oublierai jamais la façon dont tu as chassé cet 
ours de ma voiture le jour où nous nous sommes 
rencontrés.

Il sourit en se remémorant cette journée. Elle 
avait eu l’audace de venir jusqu’au chalet dans lequel 
il vivait à l’écart de la ville pour le convaincre de 
vendre le résultat de ses recherches à la compagnie 
pétrolière de sa famille, Alaska Oil Barons. Au 
début, il avait refusé tout net. Mais face à ses talents 
d’argumentatrice et à son sourire irrésistible, il avait 
fini par céder.

Et que dire du caractère qu’elle avait montré 
quand un grizzly, arrivé par surprise, était monté 
sur son capot à son arrivée au chalet ?

— Je suis sûr que tu t’en serais très bien sortie 
toute seule face à ce gros nounours.

— Je le prends comme un compliment.
— C’en est un.
Naomi était une femme courageuse, pleine 

de tempérament, et plus il la connaissait, plus il 
admirait sa ténacité.

Se détournant à contrecœur de ses yeux bruns 
envoûtants, il regarda par la vitre la neige fondue 
qui tombait désormais sur la voiture en faisant un 
bruit métallique.

— Voilà, dit Naomi au milieu du silence. Tu 
m’as encore sauvée. Ainsi que mes filles. J’aurais 
peut-être réussi à m’en sortir face à l’ours, mais 
jamais je n’aurais pu accoucher toute seule.
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— Je suis heureux d’avoir pu vous aider toutes 
les trois. Et surtout rassuré que vous alliez bien.

La situation aurait pu si mal tourner, songea-t-il 
avec une angoisse rétrospective. Et il avait encore 
peur de ce qui pourrait se passer si les secours 
n’arrivaient pas au plus vite.

— C’est vrai que nous avons un don pour vivre 
des choses insensées ensemble, ajouta-t-il. Mais 
aujourd’hui, tout est différent.

— Pour commencer, dit-elle avec un rire rauque, 
nous ne risquons pas de faire l’amour cette fois-ci.

— Oui, c’est bien ce qui me semblait. Une grande 
première pour nous.

Dès la première seconde, il avait été aveuglé par 
son désir pour elle. Si seulement il avait conservé un 
minimum de discernement lors de leur rencontre, il 
ne serait pas tombé d’aussi haut en apprenant plus 
tard la vraie raison de sa venue chez lui. Car elle 
lui avait d’abord caché sa véritable identité, dans 
l’espoir d’obtenir une exclusivité sur ses recherches 
et de l’amener subtilement à signer un contrat avec 
la compagnie pétrolière de la famille Steele. Mais il 
avait perdu toute lucidité en la voyant. Son attirance 
pour elle avait été si forte qu’il en avait ignoré les 
signes qui auraient dû l’alerter.

Avec le recul, il se rendait compte qu’ils avaient 
tous les deux préféré s’abandonner à leur alchimie 
sensuelle plutôt que de parler des problèmes qui 
devaient finir par les séparer.

Elle appuya la tête contre son épaule et soupira.
— Merci, Royce. Tu as été incroyable. Je ne sais 

pas comment tu as fait pour rester aussi calme. Je 
n’en reviens pas que tout se soit bien passé, que nous 
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allions bien toutes les trois. Elles sont tellement 
belles, murmura-t-elle en regardant ses filles avec 
une émotion toujours aussi évidente.

— Oui, elles sont sublimes.
Comme leur maman.
— As-tu déjà choisi leurs prénoms ?
— Mary, en mémoire de ma mère, répondit-elle 

avant de déposer un baiser sur le front de l’aînée 
des jumelles. Et Anna, en l’honneur de ma sœur 
Breanna, ajouta-t-elle en embrassant sa deuxième 
fille.

Il savait que sa mère et sa sœur jumelle avaient 
tragiquement perdu la vie dans un accident d’avion, 
et que depuis ce drame elle avait du mal à croire 
en un bonheur durable. Le combat contre le cancer 
qu’elle avait dû mener à l’adolescence n’avait fait 
qu’ajouter à ce doute existentiel, détruisant sa capa-
cité à croire aux histoires qui se terminent bien.

— C’est un très bel hommage, répondit-il. Et 
pour leur deuxième prénom ?

— Mary Jacqueline, pour mes deux parents 
Mary et Jack. Et si tu veux bien, j’aimerais que la 
deuxième s’appelle Anna Royce. Tu as été telle-
ment présent pour moi…, dit-elle avec un regard 
empli d’émotion et d’une pointe de regret. Mais je 
comprendrais que…

— Je suis très touché, Naomi. Merci. Ce sera un 
honneur de porter le même prénom qu’elle.

Se sentant lui aussi envahi par l’émotion, il 
préféra l’enfouir au fond de lui de peur de perdre ses 
moyens. Pour garder son sang-froid, mieux valait 
se concentrer sur des choses factuelles et tangibles.

— Je dirais qu’elles pèsent chacune entre deux 
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kilos cinq et trois kilos. C’est remarquable pour 
des jumelles nées un mois en avance.

Elle le regarda avec intensité pendant de longues 
secondes avant de lui répondre.

— Je comprends mieux pourquoi j’avais un 
ventre aussi énorme.

— Tu étais superbe. Tu es superbe.
— C’est gentil de ta part de ne pas contrarier 

une femme qui vient d’accoucher dans une voiture.
— Je suis sincère.
— Quoi qu’il en soit, dit-elle en lui effleurant le 

bras du bout des doigts, je te remercie d’être aussi 
gentil alors que tu aurais toutes les raisons de me 
détester.

Ses mots lui firent l’effet d’un coup de poing.
— Je ne pourrai jamais te détester, dit-il, la 

gorge serrée.
— Nous ne sommes simplement pas faits l’un 

pour l’autre.
Sur ce point, il ne pouvait pas la contredire, aussi 

douloureux que ce soit à admettre. Tout s’était passé 
si vite entre eux. Leur rencontre, leur liaison, leur 
séparation.

— La vie est compliquée, dit-il en regardant les 
deux bébés.

Observant leur minuscule visage, il sentit que 
cette image s’imprimait pour toujours dans sa 
mémoire et dans son cœur.

— Mais à cet instant, poursuivit-il, elle paraît 
merveilleusement simple.

Si seulement tout avait pu être aussi simple que 
maintenant, si seulement cette image d’eux quatre 
blottis au milieu de la nuit et du vent avait pu être 
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celle d’une vraie famille… Cela lui ressemblait peu 
de rêver ainsi, et pourtant, c’était bien ce qu’il avait 
fait pendant toute la durée de sa relation avec Naomi.

Mais elle était convaincue qu’il ne cherchait qu’à 
remplacer la fiancée qui l’avait quitté des années 
plus tôt après avoir fait une fausse couche. Naomi 
croyait que pour lui, ses bébés et elle représen-
taient simplement l’occasion de combler un vide. 
Il ne pouvait nier que la perte de sa fiancée et de 
l’enfant qu’ils avaient attendu l’avait terriblement 
fait souffrir. Mais sa rupture avec Naomi avait été 
beaucoup plus dure encore.

Elle avait peut-être raison de croire en son besoin 
de compenser un manque. Il ne s’était sans doute 
jamais vraiment remis de ce qu’il avait perdu.

Quoi qu’il en soit, après leur séparation, une 
évidence s’était tout de suite imposée à lui. Ce qui 
s’était passé entre eux ne l’empêcherait pas de rester 
à ses côtés jusqu’à la naissance des jumelles. C’était 
ce qu’il s’était promis, et il l’avait fait.

Un point lumineux apparut devant lui. Il cligna 
des yeux, mais la lumière était toujours là. Il se 
redressa et regarda dehors.

Il n’avait pas rêvé. C’était le gyrophare d’un 
véhicule d’urgence qui approchait. Enfin. Il allait 
respirer. Les bébés étaient nés, les secours étaient 
là, il pouvait désormais prendre ses distances avec 
Naomi, comme il l’avait prévu.

Et pourtant, il lui semblait impensable de s’en 
aller maintenant. Oui, il allait devoir rompre les 
liens avec elle. Mais pas ce soir.



CATHERINE MANN
Impossible adieu
Naomi tient pour la première fois ses adorables 
jumelles dans ses bras. Un sentiment inédit gonfle son 
cœur. Tout cela, elle le doit à Royce Miller, l’éminent 
scientifique qui l’a aidée à accoucher dans sa voiture 
alors qu’elle était bloquée au cœur d’une tempête en 
Alaska. Royce, l’homme torturé avec qui elle a vécu 
une passion dévastatrice quelques mois plus tôt. 
Un impossible amour, alors qu’elle le voudrait pour 
époux et père de ses petites filles.

JOANNE ROCK
Sulfureux arrangement
Lorsque James Harris, le président du club des 
éleveurs du Texas, lui a proposé un accord, Lydia 
n’était pas en mesure de refuser. Pour effacer l’ardoise 
de sa sœur – qui a enchéri 100 000 dollars pour passer 
la soirée avec un homme lors d’une vente caritative 
organisée par ce club –, elle accepte de garder à titre 
gracieux le bambin dont James est devenu tuteur. Un 
marché qui lui permettra d’annuler la note familiale 
tout en côtoyant le séduisant célibataire…
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