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Chapitre 1

Immobile derrière la fenêtre de sa petite cuisine, Crystal 
Sherry jetait des coups d’œil inquiets sur le parking de la 
résidence.

Elle était enceinte de deux mois et ce soir même, au 
cours d’un dîner, elle allait annoncer la nouvelle au père 
de l’enfant.

La salade était déjà dans le réfrigérateur et les lasagnes 
maintenues au chaud dans le four.

Crystal baissa les yeux sur les tranches de pain qu’elle 
venait de couper. Elle prit un couteau et commença à étendre 
dessus une fine couche de beurre à l’ail tout en consultant 
régulièrement la grosse horloge murale, un trésor vintage 
enlevé lors d’une vente aux enchères et qui la faisait sourire 
dès qu’elle la regardait.

Mais ce soir-là, elle n’était pas d’humeur joyeuse. Ce 
soir-là, il lui en faudrait plus pour retrouver le sourire.

18 : 05. Plus que vingt-cinq minutes.
Elle aurait payé cher pour ne pas avoir à faire une chose 

pareille mais repousser l’entretien ne ferait que rendre les 
choses encore plus difficiles.

Elle était enceinte de Tanner Bravo. Seigneur ! Comment 
avait-elle pu en arriver là ?

La réponse était simple et tenait en un mot : alchimie.
L’alchimie qui avait opéré entre eux au premier regard 

et dont ils ne pouvaient se défaire malgré leurs bonnes 
résolutions. A chaque rendez-vous, ils se juraient que c’était 
la dernière fois et puis…

Et puis… ils renonçaient. Encore. Et encore.
Elle avait constaté, au fil des rencontres et avec une 



8

certaine mélancolie, qu’ils n’étaient liés que par le sexe. 
Elle savait bien que Tanner la voyait comme une femme 
instable, même s’il n’avait jamais utilisé ce terme devant 
elle. Pour ménager sa susceptibilité il préférait la qualifier 
d’excentrique. Tout ça parce qu’elle avait tout plaqué pour 
venir s’installer à Sacramento.

« Mieux vaut être excentrique, s’entendit-elle grommeler, 
que sérieuse et rasoir. »

« Ou trop prévisible », ajouta-t-elle encore en saupoudrant 
les tartines de paprika.

Comme lui.
Elle n’aurait jamais dû coucher avec lui. Ni une fois, ni 

deux. Ni trois ni quatre.
Elle reposa le flacon de paprika, regarda de nouveau 

par la fenêtre.
Le désir violent qu’il lui inspirait l’avait rendue totalement 

imprudente. Et maintenant, le résultat c’est qu’elle attendait 
un bébé. Un bébé qu’elle allait garder, bien sûr ! Cette idée 
avait beau la terrifier, elle ne pouvait tout simplement pas 
refuser cette grossesse. C’était comme un cadeau venu du 
ciel. Surtout après le drame qu’elle avait vécu lorsqu’elle 
était adolescente.

La question ne se posait donc pas : elle aurait cet enfant.
A deux reprises, au cours de la semaine écoulée, elle 

avait tenté d’aborder le sujet avec Tanner. A deux reprises, 
ils avaient passé leur temps à faire l’amour. Comme d’habi-
tude. Ensuite, sa faiblesse l’avait tellement dégoûtée qu’elle 
ne s’était pas senti le courage de lui parler.

Et à vrai dire, elle ne s’en sentait pas plus le courage 
ce soir. Plus d’une fois au cours de la journée elle s’était 
dirigée vers le téléphone, prête à l’appeler pour annuler 
leur rendez-vous. Surtout aux alentours de 14 heures, juste 
après qu’elle eut donné sa démission. Car il fallait manquer 
passablement de jugeote pour annoncer à quelqu’un, et 
dans la foulée, qu’on se retrouvait du même coup enceinte 
et au chômage !

Sourcils froncés, elle lança un nouveau coup d’œil 
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au-dehors et vit avec surprise le visage anguleux et buriné 
de sa voisine surgir à la fenêtre.

— Nigel, articula cette dernière d’une voix angoissée. 
Tu n’aurais pas vu Nigel ?

— Oh mon Dieu ! Il est sorti ? s’enquit Crystal avec une 
pointe de compassion.

Doris opina d’un signe de tête navré. Son gros persan 
gris était un chat d’intérieur et, en tant que tel, n’aurait 
jamais dû s’aventurer au-dehors.

Trois mètres à peine séparaient l’évier de la porte d’entrée 
que Crystal ouvrit grand sur Doris.

— Quand s’est-il échappé ?
La vieille dame porta ses doigts noueux à sa poitrine.
— Si au moins je le savais ! Je suis sortie faire des 

courses et lorsque je suis rentrée…
Elle secoua la tête, faisant danser ses maigres boucles 

blanches sur ses épaules.
— Il doit être terrorisé. C’est un chat d’intérieur, il n’a 

pas l’habitude de sortir. D’habitude, dès que j’ouvre la porte 
il part se cacher dans un coin. J’ai cherché partout, il n’est 
pas dans la maison, il a juste… disparu.

Crystal posa les mains sur les épaules osseuses de Doris.
— Arrête, Doris. Ne sois pas aussi pessimiste, il ne 

peut pas être bien loin.
— J’aimerais tant que tu aies raison, murmura la vieille 

dame.
— Allons, dit Crystal d’une voix ferme, nous allons 

le retrouver, tu vas voir. Retournons chez toi, nous allons 
fouiller ton appartement ensemble.

Elle fit pivoter Doris et la poussa gentiment en direction 
de la porte.

Tanner Bravo remonta les vitres de sa Mustang, coupa 
le moteur et resta quelques instants, mains sur le volant, 
à contempler la façade en stuc blanc de la résidence où 
vivait Crystal.

Elle l’avait invité à dîner. Et il se demandait bien pourquoi.



10

Comme ils étaient toujours sur le point de mettre un 
terme à la relation purement physique qu’ils entretenaient, 
ils ne prévoyaient jamais de rendez-vous galant ni de dîner 
romantique en tête à tête.

Ils se croisaient toujours, et sans aucune arrière-pensée, 
au cours de réunions familiales, comme le gala de danse de 
fin d’année de sa nièce ou le sacro-saint dîner du dimanche 
soir chez sa sœur Kelly ou encore…

Au moins une fois par semaine, ils se retrouvaient donc 
dans la même pièce, parmi les membres de la famille de 
Tanner.

Ils feignaient alors une indifférence mutuelle qu’ils 
étaient loin de ressentir. Et même lorsque le moment de se 
quitter était venu, chacun cherchait à se convaincre qu’il 
n’avait nullement l’intention de se retrouver une fois de plus 
dans le même lit. Ils prenaient donc congé de leurs hôtes 
et repartaient dans leur voiture respective.

Et puis, l’un d’eux craquait et appelait l’autre qui, le 
souffle court, répondait oui.

Ils se retrouvaient alors chez l’un ou chez l’autre, c’était 
selon, pour vivre une folle nuit de passion.

D’ailleurs, cette seule pensée le submergea d’un désir 
incontrôlable.

A quoi rimait donc cette invitation à dîner ? se demanda-
t-il une fois de plus. Ce n’était pas dans leurs habitudes, il 
devait forcément s’être produit un événement inhabituel.

Son attention fut soudain attirée par un sifflement strident 
qui provenait de l’immeuble.

Tanner sortit de la voiture, vaguement inquiet.
Bip, Bip, Bip.
La sonnerie, semblable à celle des détecteurs de fumée, 

venait de l’appartement de Crystal.
Il se rua dans l’allée qui menait à la porte d’entrée, le 

cœur battant plus fort à mesure que le bruit devenait plus 
assourdissant.

— Crystal ! hurla-t-il en tambourinant à la porte de la 
jeune femme.

Pas de réponse. Juste une fumée grise qui s’échappait 
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de la porte laissée entrouverte. Et, toujours, cette sonnerie 
stridente.

bip bip bip.
— Crystal ! Crystal ! s’époumona-t-il.
Aucune réponse.
Il l’imaginait déjà, gisant inanimée sur le sol. La panique 

s’empara de lui, les battements de son cœur redoublèrent 
d’intensité.

— Crystal !
Toujours rien.
Il se couvrit alors le visage de son T-shirt puis, rampant 

sur le sol afin d’éviter les volutes asphyxiantes, se mit à la 
recherche du corps.
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à Tanner, le père de l’enfant ? Le beau Tanner avec lequel 
elle entretient une liaison passionnée, mais qui lui a 
clairement fait comprendre que rien de sérieux ne serait 
jamais possible entre eux…
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