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1.

Erin Madden gravit le sentier qui menait au Trône 
d’Arthur, le cœur lourd.

Ce n’était pas la grande forme. Ses gardes en obstétrique 
et les accouchements qu’elle avait enchaînés ces dernières 
semaines l’avaient épuisée, et le décalage horaire faisait 
le reste. Cette promenade n’était de toute façon pas une 
bonne idée, avec cette veste cintrée et ces talons impropres 
à la marche…

En fait, elle n’avait pas pris le temps de se changer. En 
recevant ce message à son arrivée à l’hôtel, elle n’avait eu 
qu’une envie : fuir, s’échapper à l’air libre avant même de 
prendre possession de sa chambre.

Elle s’arrêta à bout de souffle au bord de la falaise.
Les collines verdoyantes surplombant Edimbourg, le 

bleu du ciel et l’étendue scintillante de la mer formaient 
un tableau idyllique, malgré le vent qui gagnait en force, 
annonciateur d’une tempête.

Si seulement les aléas de la vie pouvaient s’accompagner 
de signes avant-coureurs aussi clairs ! Elle aurait pu éviter 
le piège qui avait causé sa perte.

Avait-elle bien fait de traverser l’Atlantique pour échapper 
à ses problèmes ? Rien n’était moins sûr. Loin de régler 
quoi que ce soit, sa fuite semblait plutôt avoir aggravé la 
situation, ainsi qu’en témoignait le message.

Plongeant la main dans la poche de sa veste, elle en sortit 
le bout de papier qui venait de lui donner le coup de grâce.



8

« Erin, le divorce a été prononcé. Tu seras d’accord pour 
convenir que ta place n’est plus au Boston General. Kevin. »

Elle frissonna, autant du choc que lui procurait cette 
lecture que sous l’effet du vent glacial qui transperçait ses 
vêtements.

Elle aurait voulu ressentir de l’indignation et de la 
colère contre celui qui était désormais son ex-mari, mais 
ces sentiments s’étaient consumés depuis longtemps, et 
elle ne ressentait plus qu’une amère déception. Y compris 
envers elle-même.

En prenant la fuite, elle avait renoncé à se battre pour 
conserver cet emploi auquel elle tenait. Une fois de plus, 
elle avait baissé les bras et laissé quelqu’un d’autre décider 
du cours de sa vie à sa place.

Pourquoi fallait-il qu’elle soit aussi faible ?
Une bourrasque lui arracha le papier des mains, et elle se 

projeta instinctivement en avant pour le récupérer, comme 
pour préserver ce magnifique paysage de la souillure des 
mots cruels de Kevin.

Quand Ryan Callum vit la femme basculer dans le 
vide, il resta une seconde pétrifié, sous le choc. Puis il se 
précipita vers le promontoire en se préparant à ce qu’il 
allait peut-être trouver.

Le soulagement l’envahit en voyant qu’une petite corniche 
avait stoppé la chute de la désespérée. Debout face à la 
falaise, collée contre la paroi pour résister aux assauts du 
vent, elle tremblait de peur et de froid.

— Ne bougez pas ! lui cria-t-il.
Comme elle relevait légèrement la tête, il put apercevoir 

son visage.
Il reçut un second choc.
Elle était jeune, et il distinguait des traits ravissants à 

travers ses cheveux blonds que le vent lui soufflait dans les 
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yeux. De grands yeux bleu pâle qui délivraient un poignant 
appel au secours.

— Gardez la tête baissée.
— J’ai peur, répondit une toute petite voix.
Rien d’étonnant. Elle s’était jetée dans le vide, mais elle 

avait sans doute éprouvé des regrets de dernière minute. Il 
fallait à tout prix qu’il gagne sa confiance, qu’il l’empêche 
d’aller jusqu’au bout de son geste.

— Je vais vous sortir de là. Comment vous appelez-vous ?
— Erin.
— Moi, c’est Ryan. Ne vous inquiétez pas, tout se 

passera bien.

Comment cet homme pouvait-il être si calme alors 
qu’elle était suspendue au bord du gouffre ? Emportée par 
son élan pour saisir ce maudit message, elle avait dérapé 
sur la terre sablonneuse et basculé dans le vide, et elle ne 
devait son salut qu’à cette corniche.

Ces jours-ci, elle croyait avoir atteint le fond, mais elle 
s’était trompée. Là, elle était à deux doigts de tomber encore 
plus bas, littéralement. Au pied de la falaise.

En plus de lui annoncer la perte de son emploi, les mots 
de Kevin seraient-ils responsables de sa mort ?

Non, mourir dans ces circonstances serait vraiment 
trop injuste !

En cet instant, plus rien ne comptait que son équilibre 
précaire sur cette étroite corniche. Son désir de vivre n’avait 
jamais été aussi fort, et elle aurait tout donné pour se voir 
accorder une seconde chance.

Ryan continuait à lui parler d’une voix douce, rassurante, 
mais elle hésitait désormais à lever la tête vers lui, de peur 
d’être saisie de vertige. Se découpant à contre-jour contre 
le soleil, sa silhouette athlétique la couvrait de son ombre, 
un peu comme s’il la prenait sous son aile. Ça lui redonnait 
un peu de courage. Si quelqu’un pouvait l’aider, c’était lui.
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Il se mit à plat ventre par terre, la tête et les épaules 
dépassant du promontoire, et lui tendit un bras musclé.

— Erin, quand vous serez prête, je veux que vous 
attrapiez ma main.

— Je ne peux pas…
L’idée de lâcher la paroi la terrorisait.
— Si, vous en êtes capable. Faites-moi confiance.
Encore une requête impossible. Elle ne faisait plus 

confiance à personne, pas même à elle-même.
— Non.
— Cette corniche ne tiendra pas longtemps. Faites un 

effort. Haussez-vous sur la pointe des pieds et prenez ma 
main.

Il avait raison, elle sentait le calcaire s’effriter sous ses 
talons, ses forces s’épuiser. Ses genoux commençaient à 
flageoler. S’ils cédaient, ce serait la chute à pic.

— Gardez une main appuyée contre la paroi et levez 
l’autre vers moi, dit Ryan d’une voix qui ne dénotait pas 
la moindre impatience.

Malgré sa détresse, une partie d’elle-même analysait 
la situation tel un observateur extérieur, et elle ne pouvait 
s’empêcher d’être impressionnée par le calme absolu dont 
cet homme faisait preuve.

A quand remontait la dernière fois où on lui avait parlé 
avec autant de douceur, où on avait simplement pris en 
compte son avis ?

Faire confiance ? Elle s’était juré qu’on ne l’y repren-
drait plus. Mais elle n’avait guère le choix, c’était sa vie 
qui se jouait.

S’aidant d’une profonde inspiration, elle se haussa sur 
la pointe des pieds et leva le bras à tâtons.

Aussitôt, Ryan la saisit solidement par le poignet puis, 
comme si elle ne pesait pas plus lourd qu’une plume, il la 
souleva et lui passa le bras sous les aisselles pour la hisser 
sur la terre ferme.

Il s’écroula au sol, et elle atterrit sur lui.
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Elle aurait dû rouler sur le côté pour s’écarter, mais elle 
en était bien incapable. Elle se sentait pantelante et molle 
telle une poupée de chiffon.

Loin d’en paraître gêné, il lui entoura les épaules d’un 
bras protecteur, comme pour lui signifier qu’elle était 
désormais en sécurité.

Elle s’octroya une minute de répit et ferma les yeux. Tout 
en essayant de comprendre ce qu’il venait de se passer, elle 
se laissa bercer sur la poitrine de son sauveteur qui montait 
et descendait au rythme de sa respiration.

Car il l’avait bel et bien sauvée, ce Ryan à la force 
herculéenne dont le corps en contact avec le sien sentait 
le soleil et l’effort.

Enfin, elle se redressa et s’assit pour le regarder.
De près, il était encore plus impressionnant. Bien qu’il 

soit allongé, elle estima qu’il devait mesurer dans le mètre 
quatre-vingt-dix, tout en muscles saillants sous le maillot de 
course en jersey noir et le short qui soulignaient le bronze 
doré de sa peau. La manche gauche de son maillot laissait 
apparaître un tatouage. Sur le côté gauche du front, une 
cicatrice remontait vers la racine de ses cheveux châtains 
coupés court. Ses yeux bleus la fixaient, vigilants.

— Ça va ?
Sa voix l’arracha à l’inventaire qu’elle était en train de 

dresser de ses atouts physiques.
Oh non, ça n’allait pas ! Mais ce n’était certainement 

pas ce qu’il avait envie d’entendre.
— Oui.
— Vous ne regrettez pas ? demanda-t-il d’une voix 

très douce.
Quelle question sibylline ! Que voulait-il dire ?
Mais elle n’était pas en état de formuler une question 

cohérente. Dans le doute, elle fit semblant d’avoir compris.
— Ça va.
— Tant mieux, dit-il, la mine soulagée.
D’un bond agile, il se releva, puis il l’aida à faire de même.
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Elle lui arrivait à l’épaule. Un mètre quatre-vingt-dix, 
l’estimation était correcte.

— Merci de m’avoir sauvée, articula-t-elle, retrouvant 
un peu ses esprits. Sans vous, je serais… là-bas, ajouta-
t-elle en désignant le bas de la falaise.

Sa voix tremblait sous le contrecoup de ce qu’il avait 
failli lui arriver.

— Je suis content de voir que vous vouliez être sauvée.
Décidément, il parlait par énigmes. Pourquoi n’aurait-elle 

pas voulu être sauvée ?
Elle n’eut pas le temps d’approfondir sa réflexion, car 

il lui prit la main.
— Partons d’ici avant que le vent ne forcisse.
Surprise par le contact, elle ne tenta même pas de se 

dégager. De toute façon, elle en aurait été incapable. La 
poigne de Ryan lui enserrait la main aussi solidement que 
lorsqu’il l’avait soulevée tout à l’heure, comme s’il craignait 
qu’elle ne lui échappe ou que son pied n’aille déraper de 
nouveau en terrain dangereux.

En temps normal, elle n’aurait jamais suivi ainsi un 
inconnu, mais avec cet homme-là, elle se sentait protégée, 
en sécurité — un sentiment qu’elle n’avait pas éprouvé 
depuis longtemps.

Elle se mit à redescendre le sentier à son côté. Comme 
la semelle de ses escarpins glissait sur la terre meuble, 
Ryan, plein de prévenance, ralentit le pas pour l’aider à 
négocier la pente raide.

— Vous êtes américaine, dit-il quand ils arrivèrent en 
terrain plat.

— Oui.
Sans doute l’était-il aussi, à en juger par son accent.
— Qu’est-ce qui vous amène en Ecosse ?
— Ma vie était devenue un désastre, j’ai voulu la fuir…
A son grand effroi, elle se rendit compte qu’elle ne tentait 

même pas de travestir un peu la vérité.
— Et vous ?
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— Je suis dans l’armée.
— Je comprends mieux, maintenant.
D’habitude, elle ne s’exprimait pas aussi franchement. 

C’était sans doute la situation exceptionnelle qui lui ôtait 
ses inhibitions.

— Vous comprenez quoi ? dit-il en tournant un regard 
interrogateur vers elle.

— Euh…
La cicatrice au front, le tatouage, la forme physique, 

l’efficacité du sauvetage, et le courage dont il avait fait 
preuve, tout cela s’expliquait par le fait qu’il était militaire. 
Un héros professionnel.

Elle ne poussa toutefois pas l’audace jusqu’à lui dire 
« Normal que vous m’ayez sauvée : c’est votre métier ». Il 
risquait de mal le prendre.

— Laissez tomber, dit-il. C’est une belle région. Vous 
êtes déjà venue en Ecosse ?

— Non, mais j’ai l’impression de connaître Edimbourg. 
Mon père a grandi ici. Quand j’étais petite, il me racontait 
des légendes de princesses prisonnières dans des châteaux 
forts au bord de lochs.

— Hum. Je crois que les Ecossais n’apprécieraient 
guère de voir leur héritage culturel réduit à des histoires 
de princesses dans des châteaux.

Son sourire adoucissait la remarque… Et le rendait 
encore plus séduisant.

L’attirance qu’elle éprouvait à son égard la choquait un 
peu. Sans doute n’avait-elle plus tous ses esprits dans l’état 
de vulnérabilité où elle se trouvait ? De toute façon, elle 
ne serait pas amenée à le revoir. Ils arrivaient au bout du 
sentier, et ils se diraient au revoir dans quelques instants.

— Merci encore, dit-elle en dégageant sa main à 
contrecœur.

— Je vais vous ramener.
La sagesse lui dictait de refuser.
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— C’est gentil, mais je suis parfaitement capable de 
retrouver mon chemin à partir d’ici.

Comme elle sentait qu’il allait insister, elle tourna les 
talons et s’éloigna sans un regard en arrière.

Ryan regarda s’éloigner la jeune femme, dubitatif.
Bien qu’Erin ne ressemble pas à sa sœur Sabrina, elle la 

lui rappelait, et pas seulement à cause de la beauté physique. 
Toutes deux avaient la même tristesse, le même regard 
désespéré, ce qui ne devrait pas l’étonner outre mesure 
de la part d’une personne qui n’avait pas hésité à sauter 
dans le vide. Que se serait-il passé s’il n’avait pas été là ? 
Serait-elle allée au bout de son geste ?

Se rendant compte qu’il ne supportait pas l’idée de ne 
plus la revoir, de ne pas savoir ce qu’elle allait devenir, il 
allait s’élancer pour la rejoindre, quand il s’arrêta net.

C’était absurde de se sentir des affinités envers quelqu’un 
qu’il connaissait à peine et ne reverrait sans doute jamais !

D’aucuns auraient mis cet élan sur le compte des circons-
tances dramatiques de leur rencontre, mais il savait que 
ce n’était pas la raison de son intérêt pour Erin. En tant 
que spécialiste en traumatologie, l’ex-médecin militaire 
détaché dans le civil qu’il était en avait vu d’autres, et 
loin de lui paraître un exploit, le sauvetage d’un patient 
en proie à des envies suicidaires s’apparentait pour lui à 
de la routine, comparé aux tours de force qu’il avait pu 
accomplir autrefois.

Sans doute était-ce à cause du parallèle qu’il dressait 
entre Erin et Sabrina.

Trop absorbé par ses responsabilités professionnelles, 
il n’avait pas su reconnaître les premiers symptômes de 
la dépression chez sa sœur cadette. L’amaigrissement, la 
fatigue, les cernes sous les yeux avaient pourtant été d’élo-
quents signes avant-coureurs. En plus, Sabrina ne sortait 
plus avec ses amies, n’avait plus plaisir à pratiquer aucune 
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des activités dont elle raffolait naguère. Mais lui, son frère 
aîné, médecin reconnu et estimé de ses pairs, il était passé 
complètement à côté du diagnostic, imputant sa tristesse à 
une simple rupture sentimentale. Il s’était dit qu’elle finirait 
par s’en remettre, que c’était un bien pour un mal, étant 
donné qu’il n’éprouvait pas une estime débordante pour 
l’ex de sa sœur.

En fait, il avait fait preuve d’une légèreté criminelle en 
laissant Sabrina livrée à ses démons durant plus d’un an sans 
lui venir en aide, et depuis il ne cessait de s’en vouloir. Lui, 
plus que quiconque, aurait dû être en mesure d’identifier 
son mal et de la soigner. Il avait échoué lamentablement 
sur tous les plans, en tant que frère aîné, en ne la protégeant 
pas de ce sale type qui lui avait brisé le cœur, et en tant que 
médecin, en sous-estimant sa souffrance.

Erin l’avait remercié pour l’avoir sauvée, mais ce n’était 
peut-être que des paroles de circonstance. Sabrina aussi 
avait souri poliment pour cacher son désespoir.

Il lui fallait à tout prix revoir cette femme.
Etait-ce à cause de la responsabilité qu’il éprouvait à son 

égard ? De la curiosité qu’elle avait éveillée en lui ? Ou du 
trouble qu’il avait ressenti en la tenant serrée contre lui ?

Quelle que soit la raison, sa décision était prise. Il 
remuerait ciel et terre pour la retrouver. Leur rencontre ne 
pouvait pas s’arrêter déjà.



AMBER MCKENZIE

Un papa pour Jenny
Elle a un secret à lui dire… Jamais Erin n’aurait imaginé 
un jour avoir un enfant, et encore moins avec le Dr Ryan 
Callum, avec qui elle a vécu une relation aussi inoubliable 
que brève ; une relation à laquelle il a mis brusquement 
fi n. Et pourtant, chaque jour, son adorable bébé de quinze 
mois, Jenny, est là pour lui rappeler que les rêves deviennent 
parfois réalité. Lorsqu’elle apprend que Ryan va devenir l’un 
de ses collègues à l’hôpital, Erin est bouleversée : comment 
pourrait-elle soutenir le regard du seul homme qu’elle ait 
jamais aimé, alors qu’elle ne lui a jamais révélé l’existence 
de Jenny ?

LOUISA HEATON

Sa femme idéale
Les opposés s’attirent, paraît-il… Quand son père, prêt 
à partir à la retraite, lui annonce qu’il a trouvé une 
remplaçante pour l’assister au cabinet médical, le Dr Oliver 
James est tout d’abord sceptique. Mais très vite la pétillante 
Lula Chance se révèle être une véritable bouffée d’air frais, 
à la fois pour la communauté… et pour le cœur d’Oliver. Car, 
bien que Lula soit son exact opposé, il est complètement 
subjugué par la jeune femme – qui, il le voit dans ses yeux, 
ressent la même chose pour lui. Alors, pourquoi refuse-t-
elle de donner une chance à ce qui pourrait être l’histoire 
de leur vie ?
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