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Avertissements
 
 
 
 
 

Ceci est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages, les lieux et les faits décrits ne sont que le
produit de l’imagination de l’auteur, ou utilisés de façon fictive. Toute ressemblance avec des
personnes ayant réellement existées, vivantes ou décédées, des établissements commerciaux ou des
événements ou des lieux ne serait que le fruit d’une coïncidence.
 

Ce livre contient des scènes sexuellement explicites et un langage adulte, ce qui peut être considéré
comme offensant pour certains lecteurs. Il est destiné à la vente et au divertissement pour des adultes
seulement, tels que définis par la loi du pays dans lequel vous avez effectué votre achat. Merci de
stocker vos fichiers dans un endroit où ils ne seront pas accessibles à des mineurs.
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22 JUIN 2001
Heather,

Cela fait plusieurs heures que je te regarde dormir et que j’essaie de me remémorer ce
qu’était ma vie avant toi. Nous nous connaissons d’aussi loin que je me souvienne et je ne me
rappelle pas un seul instant où je ne t’ai pas aimée. Il ne s’est pas passé un seul jour sans que
j’aie bien conscience de tout ce que tu représentes pour moi. Tu ne m’as jamais rien caché. Ton
cœur a toujours été comme un livre ouvert dont chaque mot, chaque sentiment et chaque pensée
me sont exclusivement réservés.

Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois alors que nous étions enfants, je
cherchais un camarade de jeux pour après l’école. Ce jour où j’ai cogné à ta porte d’entrée m’a
changé à jamais. Tu es devenue ma complice, ma meilleure amie et l’amour de ma vie. Tu te
souviens à quel point nous étions inséparables ? Chaque jour, nous expédiions nos corvées ou nos
devoirs pour pouvoir passer plus de temps ensemble. Tu étais, et restes encore aujourd’hui, la fille
la plus cool que je connaisse. Tu venais faire du vélo avec moi. Tu n’avais pas peur de prendre des
grenouilles et de toucher des serpents. N’importe quelle autre fille serait partie en hurlant, mais
toi jamais. Rien ne pouvait te tenir à l’écart de moi.

En grandissant, ces petites choses ont eu moins d’importance pour moi et j’ai commencé à te
voir sous un tout nouveau jour. Tu étais toujours aussi pleine d’audace. Tu te souviens de cette
fois au bal du collège où tu as frappé cette fille, car elle avait flirté avec moi ? Cette scène me fait
encore rire aujourd’hui. Comme si elle avait pu poser la moindre menace pour toi. Tu as dit que je
t’appartenais, même si je n’en avais pas encore conscience à ce moment. Tu as dit que tu ne
tolérerais pas qu’une fille manque de respect à ce que nous avions. Il n’existe pas de mots pour
décrire à quel point j’étais excité lorsque tu as dit cela. J’ai su à cet instant que je t’aimais, mais
l’ado de treize ans tout gêné que j’étais alors ne savait pas comment te le dire.

Puis sont arrivées les années lycée. Tu t’en souviens bien de ces années, non ? Nos emplois du
temps nous ont séparés alors je ne te voyais plus autant dans la journée. Au premier semestre de
notre première année, j’ai cru que j’allais mourir d’être séparé de toi pendant si longtemps.
Chaque jour après les cours je t’attendais à l’extérieur pour que nous rentrions ensemble.
L’absence m’a vraiment fait réaliser à quel point je tenais à toi et j’ai su sans l’ombre d’un doute
qu’il était temps que je te dise ce que je ressentais. Ce jour-là, j’ai attendu sous la pluie que tu
sortes du lycée. J’avais mémorisé mon petit discours à la virgule près.

Et puis tu es sortie et j’ai vu avec horreur David Richards passer son bras autour de toi pour
annoncer à toute l’école que tu étais sa petite amie. Tu me connais… il n’y avait aucun moyen que
je laisse passer. Alors je l’ai frappé. Je l’ai même assommé. Ton expression était impayable : tu
étais tout à la fois choquée, impressionnée et perplexe. Tu étais choquée que j’admette enfin mes



sentiments pour toi. Impressionnée que je l’aie fait de manière si publique. Et perplexe qu’il m’ait
fallu si longtemps pour comprendre ce que tu avais toujours su. Quand je t’ai embrassée ce jour-
là, tu m’as transformé encore une fois. Jamais je n’allais pouvoir regarder une autre femme. Ton
baiser, ton goût et ton doux parfum… personne au monde n’auraient pu tenir la comparaison face
à toi.

C’est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons défié les pronostics, pas
vrai bébé ? Nous avons montré à tout le monde dans ce trou paumé que notre amour était véritable
et durable. Nous n’avions jamais été en rendez-vous avec une autre personne ni l’un ni l’autre.
Nous n’avions jamais embrassé quelqu’un d’autre avec le niveau d’intimité de nos baisers. Nous
n’avions jamais fait l’amour et partagé ce lien spécial qui nous unit avec qui que ce soit d’autre.
Même après plus de quatre ans à sortir officiellement ensemble, je peux te dire très franchement
que je ne regrette pas une seule minute du temps que j’ai passé rien qu’avec toi. Quatre années de
matchs de football, de sorties, de bals de promo. Des rendez-vous le week-end, des soirs de
semaine à filer en douce par la fenêtre de ma chambre pour venir te retrouver. Tous les plans et
les rêves en grand que nous avons faits ensemble.

Parfois, je regarde en arrière et ce que nous étions ne serait-ce qu’il y a un an me manque.
Ce que nous avons vécu pèse lourd sur toi et je m’en sens responsable. Tu peux m’en vouloir toi
aussi, je peux le supporter et je le mérite. Par-dessus tout, je voulais être celui qui te protègerait
toujours, qui t’aimerait et t’offrirait tout. Notre vie ensemble devait être parfaite. Exceptionnelle.
Magique. Belle.

Je t’ai fait défaut. Je nous ai fait défaut. Je suis désolé, bébé. Je suis désolé de ne pas avoir
pu être l’homme que j’aurais dû être, celui que tu avais besoin que je sois. À cause de mes échecs,
tu as pris tes distances avec ta famille, surtout avec ton père. Le stress de toute cette situation a
été simplement trop pour toi et ma présence ici ne fait rien pour arranger les choses.

Maintenant, nous nous querellons pour des choses qui normalement nous auraient fait rire.
Nous nous déchirons lentement, petit bout par petit bout, et j’ai peur qu’il ne reste plus rien de la
Heather dont je suis tombé amoureux d’ici peu. Lorsqu’il est décédé, je crois qu’il a emporté le
meilleur de nous avec lui. Je ne peux pas continuer à te faire vivre cet enfer jour après jour bébé.
Cela me tue de te voir t’éteindre à petit feu juste sous mes yeux. Lorsque tu me regardes, je sais
que tu m’en veux de ne pas avoir su le protéger comme j’aurais dû le faire.

T’écrire tout cela dans une lettre n’est pas bien glorieux, je le sais. J’admets sans crainte que
je suis lâche quand il s’agit de te perdre. D’un côté, j’ai peur que si je t’annonce que je pars, tu te
mettes à pleurer et me demandes de rester. Et c’est ce que je ferais. Il n’y a rien que je ne ferais
pour toi. D’un autre côté, je suis mort de trouille que tu me dises de m’en aller, car à ce moment-
là je saurais que ton amour pour moi se sera vraiment éteint. Un amour qui est resté vivant et n’a
fait que grandir depuis le jour de notre rencontre. C’est ainsi que je choisis la lâcheté pour te
quitter et emporter ton amour avec moi.

Il faut croire que je suis aussi égoïste, car je ne supporte pas d’imaginer faire cela d’une
autre manière. Mais je ne suis pas égoïste au point de ne pas vouloir ton bonheur. Je veux que tu
trouves quelqu’un qui te fera redevenir la Heather que j’ai connue autrefois, avant que je fasse
entrer tant de douleur et de souffrance dans ta vie. Trouve quelqu’un qui saura allumer cette



étincelle dans ton regard, donnera de l’élan à tes pas et fera apparaître un sourire sur ton visage.
Donne-lui tout de toi, tout ce que tu as et ne retiens rien pour que tu puisses être entière à
nouveau. Relègue-moi au passé, où se trouve ma place, et ne regarde pas en arrière.

Sache que tu as tout mon amour… tout mon amour, tout mon cœur et tout mon être. Pour
toujours.

Jusqu’à ce que la mort nous sépare,
Braxton Reed
 

Braxton déposa la lettre pliée sur l’oreiller déserté à côté de la tête de son épouse et la fixa
intensément une dernière fois. Avec les années, il avait mémorisé chaque ligne, chaque courbe et
petite tache de rousseur sur son visage. Il la connaissait mieux que personne. Mieux que les membres
de sa famille qui avaient fait tout leur possible pour les séparer. Mieux que ses amis qui avaient
essayé de la convaincre de sortir avec d’autres hommes avant de se caser avec lui. Mieux que leurs
professeurs qui pensaient tout savoir, mais n’avaient pas la moindre idée de l’amour profond qui
unissait Braxton et Heather.

Une partie de lui aurait aimé qu’ils écoutent au moins certains des détracteurs avant de traverser
une période si difficile. Peut-être que s’ils avaient rompu, rencontré d’autres personnes ou
simplement pris le temps de souffler dans leur relation si intense, les malheurs qu’ils avaient connus
ne seraient jamais arrivés. Peut-être que s’ils avaient attendu d’être des adultes plutôt que de
prétendre en être, tout ce serait passé différemment.

Mais les choses ne se passaient pas ainsi. Ils étaient jeunes et stupides, ils avaient commis des
erreurs et essayé de les corriger. Mais Braxton s’était rendu compte qu’ils n’avaient fait qu’aggraver
la situation. Dans son esprit, la seule manière dont ils pouvaient s’en sortir vivants était de faire
quelque chose qu’ils n’avaient jamais essayé auparavant. Ils devaient se séparer et ne jamais
regarder en arrière.

Au cours des semaines qui avaient mené à ce jour précis, Braxton s’était entretenu en secret avec
un recruteur concernant ses options et avait suivi toutes les étapes pour s’enrôler dans l’Armée.
Lorsque Heather allait se réveiller ce matin-là, il avait prévu d’être déjà loin, loin d’elle pour ne
plus la blesser à nouveau.

Il marqua une pause sur le pas de la porte et il agrippa la poignée alors que son cœur volait en
millions d’éclats.

— Dix-huit ans, marié et divorcé.
Sonné, il secoua la tête.
— Comment en sommes-nous arrivés là ?
Lorsque Braxton sortit du tout petit appartement avec une seule chambre qu’ils avaient partagé si

brièvement en tant que mari et femme, il se dit que c’était la deuxième chose la plus dure qu’il n’avait
jamais eu à faire. Il referma la porte derrière lui tout doucement, s’assura qu’elle était bien
verrouillée et partit en laissant la femme qui détenait son cœur, qui avait été sa meilleure amie
d’aussi loin qu’il s’en souvienne et à qui il avait fait défaut de la pire des manières imaginables. Il



essaya de bloquer la vision de Heather se réveillant pour trouver la lettre posée sur l’oreiller plutôt
que lui allongé à ses côtés. Il ne voulait pas penser à sa réaction lorsqu’elle lirait sa lettre, quelle
qu’elle puisse être. L’imaginer pleurant, le cœur brisé et se sentant abandonnée lui faisait tout aussi
mal que de penser qu’elle pourrait être soulagée par son départ.

Alors que le bus partait de la station, il appuya sa tête contre le dossier et ferma les yeux.
— Je t’aime bébé. Jusqu’à ce que la mort nous sépare.
 

 



Chapitre	1
 

 

 

 

FÉVRIER, DE NOS JOURS
Heather Reed sortit de l’hôpital et prit une profonde inspiration avant de se diriger seule vers sa
voiture dans le parking. Sa longue garde de douze heures s’était transformée en quatorze heures de
travail à cause d’une pénurie d’infirmières et une abondance de patients. Elle était plus que prête à
rentrer chez elle. Ses pieds lui faisaient mal après avoir couru d’une chambre à l’autre toute la
journée. Le bas de son dos était raide à cause de tout le temps qu’elle avait passé debout au même
endroit pour remplir ses dossiers. Elle était plus épuisée mentalement que d’habitude en raison de sa
lourde charge de patients, mais prendre soin des autres quand ils avaient le plus besoin d’elle était sa
passion. Son rôle d’infirmière n’était pas juste un travail qu’elle laissait derrière elle lorsqu’elle
quittait le service.

Lorsqu’elle avait trouvé sa vocation dans la vie de nombreuses années plus tôt, elle avait
immédiatement su que rien d’autre ne pourrait la rendre heureuse. Sa propension à prendre soin des
autres et son désir d’aider avaient fait d’elle une élève toute naturelle à l’école d’infirmières. Elle
s’était hissée rapidement au sommet de sa classe et Heather avait insisté pour prendre les cas les plus
difficiles que les autres étudiants évitaient. Lors de son premier stage clinique dans le service
d’oncologie, elle avait su qu’elle avait trouvé sa voie. Le travail était dur et épuisant, mais elle savait
que ses patients avaient besoin d’elle plus que les autres encore.

Son esprit dériva vers la première fois où elle avait accompagné l’oncologue pour annoncer la
terrible nouvelle que les traitements n’étaient pas efficaces et qu’il était temps de les arrêter. Sa
patiente âgée était allongée sur son lit à regarder la télévision comme tous les autres jours. Elle se
souvenait avoir pensé que tout semblait si normal, mais, en l’espace de quelques secondes, tout avait
changé. Le médecin s’était assis sur le bord du lit et avait parlé à la femme comme à une vieille amie
plutôt qu’avec la distance clinique habituelle.

Lorsque le médecin avait eu fini de lui annoncer la malheureuse nouvelle, la patiente était en
paix avec la décision qu’ils avaient prise, tandis que Heather était une épave émotionnellement. Elle
était restée au pied du lit et avait écouté la conversation, admirant la façon dont la patiente avait
accepté la mauvaise nouvelle. Elle avait senti son cœur se briser parce qu’elle savait que le cancer
ne tarderait pas à ravager le corps de cette gentille dame. Les pleurs de Heather s’étaient transformés
en sanglots étouffés, malgré ses tentatives désespérées pour rester professionnelle. Lorsqu’elle et le
médecin avaient quitté la pièce, il l’avait arrêtée dans le couloir et lui avait demandé si elle avait
besoin du sédatif qu’il avait préparé pour la patiente, essayant d’insuffler une note d’humour dans la
situation.

Même si elle avait dû annoncer cette nouvelle un grand nombre de fois depuis ce jour, c’était
toujours la même chose. Elle quittait l’hôpital en portant sur ses épaules le poids du fardeau de son
patient. L’empathie était en partie ce qui faisait d’elle une si bonne infirmière, mais c’était aussi ce
qui faisait remonter tous les souvenirs. Ainsi que la solitude écrasante. Le patient qui avait fait



resurgir ces souvenirs n’avait pas encore reçu de mauvaises nouvelles, mais Heather ne pouvait
s’empêcher de penser que cela allait arriver.

Elle ne pouvait pas non plus se débarrasser du sentiment qu’elle était observée. Les poils de sa
nuque étaient dressés au maximum. L’anxiété envahit son esprit et un fort sentiment de crainte envahit
sa poitrine, la serrant de l’intérieur comme un étau. Malgré la fatigue, elle pressa le pas et se
précipita vers la sécurité de sa voiture. Une fois qu’elle fut bien enfermée à l’intérieur, elle scruta le
parking à la recherche de toute personne sortant de l’ordinaire. Elle savait que ce n’était pas parce
qu’elle ne voyait pas quelqu’un qu’il n’était pas là.

Lorsqu’elle sortit du parking, elle prit délibérément la direction opposée à celle qu’elle
empruntait normalement pour rentrer chez elle. Elle faisait confiance à son intuition qui l’avertissait
qu’elle était en danger. D’un côté, la seule pensée que quelqu’un puisse la suivre menaçait de
submerger son esprit rationnel et de la remplir de peur. D’autre part, son côté têtu et déterminé
refusait d’être intimidé par quelqu’un d’assez lâche pour l’épier dans l’ombre. Son trajet dura une
heure de plus que d’habitude avant qu’elle atteigne sa maison. Heureusement, les nombreux arrêts
dans divers magasins, les virages inattendus dans des rues secondaires et quelques retours en arrière
lui avaient permis de découvrir la voiture qui l’avait suivie sans interruption.

Forte de cette information, elle put échapper à la personne qui la suivait et atteindre la sécurité
de son garage fermé. Une fois à l’intérieur, elle laissa intentionnellement les lumières éteintes et
surveilla les phares qui s’approchaient à travers le bow-window à l’avant de sa maison. Lorsque les
phares de la voiture éclairèrent sa rue, elle se plaça sur le côté de la fenêtre, complètement hors de
vue, et garda les yeux rivés sur la voiture qui se déplaçait vers le fond de l’impasse.

Elle parvint à distinguer la silhouette d’un seul occupant depuis son point de vue et il avait des
traits masculins.

— Qu’est-ce que tu veux pervers ? murmura-t-elle dans l’obscurité qui l’entourait. Qu’est-ce
que tu peux bien mijoter ?

La voiture rebroussa chemin à une vitesse d’escargot avant de tourner pour continuer les
recherches dans la rue voisine de la sienne. Elle était certaine que son emplacement exact n’avait pas
été découvert, mais elle n’était pas prête à abandonner l’avantage qu’elle avait sur lui. Se déplaçant
dans les pièces sombres, elle rassembla tout ce dont elle avait besoin et se doucha dans la salle de
bain du couloir, où la lumière n’était visible de nulle part ailleurs.

Elle pensa à conduire sa deuxième voiture à la place, puisqu’il connaissait de toute évidence sa
voiture principale de vue, mais décida de ne pas le faire. S’il attendait encore dans le parking, il
pourrait facilement la repérer en train de la rejoindre.

— Je vais plutôt aller me garer ailleurs, se dit-elle en raisonnant. Je vais passer par une autre
entrée de l’hôpital, me déplacer comme un ninja, sans me faire voir, directement à ma voiture. Un jeu
d’enfant.

Avec son plan pour le lendemain en place, elle se glissa dans son lit et accueillit le repos qui
allait suivre. Aussi fatiguée qu’elle fût après cette longue journée, les événements de la soirée
l’avaient mise sur les nerfs et son esprit tournait dans tous les sens. Elle prit son téléphone portable
sur la table de nuit et appela le premier numéro enregistré dans ses favoris. Lorsque l’appel tomba



sur la boîte vocale, Heather écouta la voix familière avec nostalgie avant de raccrocher.
— Tu me manques tellement, murmura-t-elle.
Le lendemain matin, Heather partit au travail plus tôt que d’habitude, espérant éviter de donner

sa position exacte en devançant son harceleur. Dans sa Land Rover bleu foncé aux vitres teintées, elle
se faufila dans les rues avec aisance, prenant plus de détours que nécessaire tout en gardant
constamment les yeux sur le trafic derrière elle. Plutôt que de se garer sur le parking habituel, elle se
gara sur le parking situé derrière les cabinets des médecins, dans la rue en face de l’hôpital.

L’un des avantages de travailler là depuis dix ans était qu’elle connaissait tous les points
d’accès pour entrer. Une fois à l’intérieur, elle se fraya un chemin jusqu’au service d’oncologie sans
être détectée, en utilisant les couloirs sécurisés qui nécessitaient des codes d’accès pour les
employés. Mais lorsqu’elle atteignit son unité, elle sut qu’elle serait vulnérable et complètement
exposée pendant toute la durée de son service de douze heures. Avec le nombre important de patients
dont elle s’occupait, elle n’avait pas le temps de valider chaque visiteur qui se présentait dans le
couloir.

— Becca, j’ai besoin d’un service.
Heather approcha de sa cadre infirmière et de sa meilleure amie dans la salle de repos réservée

au personnel infirmier.
— Bien sûr ma belle. Tu es là vraiment tôt ce matin. De quoi as-tu besoin ?
— Il faudrait que tu surveilles si une personne te semble suspecte dans le couloir aujourd’hui.

Toute personne qui traînerait par là sans jamais rendre visite à quelqu’un en chambre.
— Aucun problème. Mais qu’est-ce qu’il s’est passé ? Pourquoi es-tu sur tes gardes comme ça ?
— Quelqu’un m’a suivie d’ici à chez moi hier soir. J’ai réussi à le semer avant d’arriver à la

maison, mais je l’ai vu faire le tour du quartier à ma recherche.
— Je préviens la sécurité immédiatement. Il nous faut quelqu’un de posté ici jusqu’à ce qu’on

trouve ce qu’il se passe.
Becca se dirigea rapidement vers le bureau pour appeler la sécurité. Elle se retourna vers

Heather en raccrochant le téléphone.
— Ils changent d’équipe en même temps que nous, alors ils enverront quelqu’un ici dès que la

nouvelle équipe sera là. Mais il reste encore près de quarante-cinq minutes avant la relève par
contre.

— Merci Becca. Je vais prendre de l’avance et retrouver Renee pour le briefing de la nuit de
mes patients. Plus vite j’aurai terminé la première ronde de distribution de médicaments, plus vite je
serai dans les chambres de mes patients au lieu du couloir. Avec la porte fermée pour que personne
ne puisse jeter un œil.

— Ne t’inquiète pas, je saurais te trouver si j’ai besoin de toi, dit Becca en riant. Tu ne peux pas
m’échapper pendant bien longtemps. Si un type étrange vient et te cherche, je vais m’occuper de lui.
Nous avons tout un tas de choses ici qui pourraient l’assommer.

— J’aime t’avoir comme meilleure amie. Tu es la meilleure… et tu me fais un peu peur lorsque



tu te mets en colère.
 

 

Après avoir perdu sa trace la veille au soir, il avait roulé pendant des heures dans toutes les rues de
l’énorme lotissement, déterminé à la retrouver. Il devait lui reconnaître le mérite d’être l’une des
rares personnes qu’il n’avait jamais sous-estimées. Sa mission du matin était d’obtenir ses horaires
de travail afin de pouvoir mieux suivre ses mouvements. Suivre ses allées et venues devenait de plus
en plus fastidieux et chronophage pour lui. Il avait parcouru les couloirs de l’hôpital plus d’une fois,
juste pour vérifier qu’elle était toujours dans le bâtiment. Elle était partie à des heures différentes
tous les jours où elle avait travaillé et certains jours elle n’était pas venue du tout.

Il était en colère contre lui-même, car le soir précédent avait été sa meilleure occasion de suivre
la superbe infirmière aux courts cheveux bruns jusqu’à sa maison. Son frère, Turan, avait été le génie
de l’informatique, capable de trouver n’importe quoi en quelques clics, mais les ordinateurs n’étaient
pas son fort. Rashad avait choisi une approche plus conventionnelle et appris ce que leur oncle avait
à leur enseigner. Il avait perfectionné ses tactiques d’intimidation et pratiquement éradiqué toute
forme de sentiment, mais c’était sa maîtrise des explosifs à haut rendement qui le distinguait des
autres. Il détestait admettre le moment de nostalgie qui l’avait frappé lorsque le souvenir de son frère
avait fait surface. Ce moment de faiblesse était dangereux.

Rashad choisit une place dans le parking et attendit que Heather se présente. Des voitures et des
pick-up se pressèrent dans une course folle pour arriver à l’heure au travail. Lorsque l’afflux de
véhicules ralentit et qu’elle n’était toujours pas arrivée, il murmura un juron et ouvrit la porte de sa
voiture d’un coup sec. Il traversa rapidement le parking pour rejoindre le passage couvert qui menait
à l’hôpital, bien décidé à ne plus jamais se faire avoir par cette femme, ou n’importe quelle autre
femme.

Une fois à l’intérieur, Rashad marcha tranquillement dans l’hôpital comme s’il était totalement
insouciant. Lorsque des gens lui souriaient ou lui parlaient, il répondait avec une chaleur feinte pour
éviter de déclencher des alarmes ou de donner à quiconque une raison de se souvenir de lui.
Lorsqu’il sortit de l’ascenseur à son étage, il se déplaça plus prudemment pour que sa cible ne le
remarque pas. Non pas qu’il se cachait d’elle, mais lorsqu’ils se rencontreraient officiellement pour
la première fois, il ne voulait pas qu’une lueur de reconnaissance brille dans ses yeux.

Avec le récent changement d’équipe, les infirmières étaient très occupées à se préparer pour leur
première tournée de contrôle des patients, ce qui lui donnait amplement l’occasion de se fondre dans
le décor. Les patients venaient de se réveiller, les lumières des sonnettes s’allumaient dans tout le
couloir et les plateaux de petit-déjeuner venaient d’arriver. Pendant que tout le monde se précipitait
d’une chambre à l’autre, Rashad se glissa dans la salle de repos des infirmières pour rassembler
toutes les informations qu’il pourrait trouver sur elle.

Sur l’un des murs, il y avait une rangée de casiers gris en métal où les infirmières pouvaient
ranger leurs affaires, mais ils avaient tous des cadenas à combinaison solidement fixés. Il n’y avait
aucun moyen pour lui de trouver le sien, de le forcer et de partir sans être détecté. Un ordinateur était
posé sur un bureau contre le mur opposé, avec une chaise en plastique inconfortable. Il s’assit
rapidement et tapa sur quelques touches. L’écran s’alluma, demandant un identifiant de connexion



sécurisé.
— Maudits ordinateurs, marmonna-t-il dans sa barbe en se levant de la chaise.
En contournant la table pour revenir vers le centre de la pièce, le coin d’une feuille dépassant de

sous un carnet attira son regard. Il fit glisser le papier et sourit.
— Merci de m’avoir laissé une copie du planning du service sur six semaines.
Alors qu’il repliait la feuille, la porte de la salle de pause s’ouvrit et une infirmière s’arrêta net

en le voyant.
— Puis-je vous aider, monsieur ?
Tout en glissant la feuille dans sa poche arrière, il lui adressa son sourire le plus charmeur avant

de répondre.
— J’essaie de trouver la salle de repos pour les familles. Vous savez, celle avec les

distributeurs de snacks, la machine à café et les bouteilles d’eau. Je crois que je suis perdu.
— Je peux vous montrer où aller, proposa-t-elle. Cette salle est réservée aux infirmières.
— Ah, voilà qui explique deux-trois choses, répondit-il en accentuant son côté charmeur. Je

vous suis.
L’infirmière se retourna et le ramena jusqu’au couloir principal.
— Prenez le prochain couloir à droite et la zone avec les distributeurs sera à mi-chemin sur la

gauche. Il y a un panneau qui pend du plafond juste devant la porte.
— Merci mille fois pour votre aide, répondit-il.
— Aucun problème, lui dit-elle en retour. Passez une bonne journée.
Rashad se rendit jusqu’à la salle de repos en profitant de l’occasion pour regarder

nonchalamment autour de lui à la recherche d’Heather. Ne l’ayant pas vue lors de son premier
passage, il attendit dans la salle de repos et acheta quelques snacks pour sauver les apparences avant
de rebrousser chemin. Quand il passa l’angle pour revenir dans le couloir principal, la première
personne qu’il vit fut l’agent de sécurité posté au bureau des infirmières. Sa première pensée fut qu’il
s’était fait avoir, mais il relâcha le souffle qu’il avait retenu lorsque le garde se pencha par-dessus le
comptoir et embrassa l’infirmière.

— Je rentre à la maison maintenant bébé. Passe une bonne journée, dit l’agent de sécurité. Je
t’aime.

— Fais attention sur la route, mon chéri. Je t’aime. À ce soir, lui répondit l’infirmière avec
douceur.

L’agent de sécurité partit sans un regard en arrière, ce qui permit à Rashad de se sentir plus en
sécurité dans sa quête. Alors qu’il avançait dans le couloir, il jeta un coup d’œil à chaque porte
ouverte, bafouant ouvertement l’intimité de la personne dans sa recherche d’Heather. Lorsqu’il arriva
à la dernière porte, il ralentit le pas tout en réfléchissant à son prochain mouvement.

— Je vois que vous avez trouvé les distributeurs, lança Becca dans son dos.
— Oui et j’ai bien peur d’avoir trouvé bien trop de friandises, répondit-il avec son sourire



enjôleur parfaitement en place.
— À qui rendez-vous visite ?
Il hésita l’espace d’un instant, sachant pertinemment qu’il ne pouvait pas mentir sur le nom d’un

patient.
— Une amie de la famille. Je leur laisse juste quelques minutes d’intimité.
— Quel est son nom ? Je vais aller voir dans combien de temps vous pourrez aller les retrouver.
Sur un coup de chance, une infirmière sortit d’une chambre à quelques portes d’où ils se

trouvaient juste au moment où elle lui demandait un nom.
— On dirait que je vais pouvoir y aller maintenant, dit-il en inclinant la tête vers la porte

ouverte. Merci de votre aide.
Elle sourit et hocha la tête, mais il vit une lueur de suspicion dans ses yeux. Elle ne partit pas

pour poursuivre son travail. Elle l’attendait, le testait et voulait mettre à jour son coup de bluff. Il
n’avait pas d’autre choix que d’entrer dans la chambre et d’essayer de rester au moins assez
longtemps pour lui faire croire qu’il rendait réellement visite à un patient. Il espérait seulement qu’en
faisant cela, Heather finirait enfin par apparaître.

Rashad entra dans la chambre avec appréhension et observa la dame allongée dans le lit. Elle
semblait avoir une soixantaine d’années et avait manifestement été très belle autrefois. Mais la pâleur
de sa peau exprimait la gravité de son état. Il s’assit sur la chaise à côté du lit et la regarda dormir
pendant plusieurs minutes, maintenant sa ruse. Lorsqu’elle se réveilla et ouvrit les yeux, elle sursauta
en le voyant dans sa chambre.

— Mais qui êtes-vous ?
— Je m’appelle Greg. Aimeriez-vous déguster une petite friandise aujourd’hui ? mentit-il en

essayant d’utiliser sa confusion à son avantage.
— Non, je ne veux rien du tout. Je suis trop mal pour manger.
— D’accord, je vais vous laisser vous reposer et reviendrai vous voir plus tard dans la journée.
Il se leva, les confiseries en main, et sortit de l’hôpital en suivant le même chemin que celui

qu’il avait emprunté pour venir. L’infirmière méfiante était de retour au bureau des infirmières
lorsqu’il repassa, mais elle était trop absorbée pour le remarquer.

 

 



Chapitre 2
 

 

 

 

JUIN 2001
Braxton essaya de dormir en se laissant bercer par le balancement rythmique du bus qui continuait sa
route vers l’est, mais en vain. Il aurait pu choisir de s’envoler en avion vers la base de Caroline du
Sud pour suivre sa formation de base, mais il n’était pas obligé d’y être avant plusieurs jours. Il avait
décidé de prendre son temps sur le chemin, espérant ainsi se vider la tête avant le début du
programme d’entraînement intensif de deux mois.

Il en serait déjà à plusieurs heures de son voyage de quinze heures quand Heather allait se
réveiller et trouver sa lettre. Elle n’aurait aucun moyen de le contacter et aucune indication de
l’endroit où il allait. Il avait tout prévu ainsi intentionnellement pour qu’elle soit forcée d’avancer
dans sa vie. Même à dix-huit ans, il savait que lorsqu’elle le regardait, tout ce qu’elle voyait était un
rappel constant du pire jour de leur vie. Après toutes ces années passées côte à côte, cela le tuait de
voir cette lueur de regret dans son regard qui ne laissait aucun doute sur le fait qu’elle aurait souhaité
ne jamais être tombée amoureuse de lui.

Il devait se rendre à l’évidence, il n’était devenu pour elle qu’une douleur grandissante. Une
leçon que la vie devait leur enseigner, mais ils étaient tous les deux trop têtus et devaient apprendre à
la dure. Pour préserver sa santé mentale et son bonheur, il devait être celui qui partait. Cela lui avait
demandé toute la force, la volonté et le courage qu’il avait pu rassembler. Mais ce serait à elle de
demander le divorce. C’était la limite qu’il avait fixée. Quoi que l’avenir lui réserve, un autre
mariage n’était pas envisageable.

Elle serait son seul et unique amour, jusqu’à la fin de ses jours.
— Où allez-vous ? lui demanda le vieil homme assis de l’autre côté de l’allée.
Braxton se tourna vers l’homme pour voir à qui il s’adressait. La plupart des gens dans le bus

étaient endormis, car il faisait encore nuit dehors. Lorsque leurs regards se croisèrent, l’homme lui
sourit en attendant une réponse.

— Ma formation militaire de base en Caroline du Sud. Et vous ?
— Je vais rendre visite à ma fille et sa famille en Géorgie. Mon gendre est dans l’Armée et il est

basé là-bas, répondit l’homme. Je m’appelle Larry au fait.
— Braxton, répondit-il en lui retournant sa poignée de main. Ravi de vous rencontrer.
— Ravi de vous rencontrer aussi, mon grand. Vous êtes vraiment très jeune pour vous enrôler

dans l’Armée non ?
— J’ai dix-huit ans. L’âge pour signer de mon nom sur les pointillés et leur donner les quatre

prochaines années de ma vie.
— Vous n’envisagez pas d’en faire une carrière alors ?



— Je n’ai pas réfléchi jusque-là pour le moment, admit Braxton.
Une carrière dans l’armée n’était peut-être pas une si mauvaise idée. Voyager dans le monde

entier. Travailler avec les meilleurs hommes et femmes, servir son pays et laisser le Texas derrière
lui le plus longtemps possible.

— Et qu’en pense votre femme ? demanda Larry.
Braxton fronça les yeux et il inclina légèrement la tête d’un air perplexe.
— Pardon ?
Larry pointa son doigt vers la main gauche de Braxton, où son alliance était encore bien visible.
— Vous êtes marié non ?
— Pour l’instant, dit-il en haussant les épaules. Ça n’a pas marché. Elle a fait une erreur en

m’épousant.
— Le mariage n’est pas une chose facile, c’est sûr. Ma femme et moi nous sommes mariés

jeunes aussi. Tout le monde nous avait dit de ne pas le faire, d’attendre d’être plus âgés. Mais nous
étions têtus et nous savions mieux qu’eux tous, dit Larry en riant.

Son regard se perdit dans un autre endroit, à une autre époque alors qu’il revivait son passé.
— Après nos premiers mois de vie commune, nous avions tous les deux envie d’y mettre un

terme. Mais nous nous sommes accrochés. Vous comprenez, il y avait tellement de gens à qui nous
avions envie de prouver qu’ils avaient tort. Et puis surtout, nous étions sincères en prononçant nos
vœux. Pour le meilleur et pour le pire, c’est le précepte que nous avons suivi pendant toutes ces
années. Ne jetez pas encore l’éponge mon grand. Il y a peut-être encore un espoir.

Pour toute réponse, Braxton se contenta d’un demi-sourire qui n’atteignit pas ses yeux. Il était
inutile de dire à cet homme que tout espoir était perdu et qu’il était mort depuis des mois. Depuis
trois mois pour être exact. Cela faisait trois mois depuis qu’il avait laissé tomber Heather d’une
manière qu’elle ne pourrait jamais lui pardonner. Et qu’il ne pourrait jamais se pardonner non plus.
D’une certaine façon, il savait qu’il ne méritait pas de pardon.

— Cela ne me regarde pas et je sais bien que je suis juste un vieil homme curieux, dit Larry
chaleureusement. Mais je sais reconnaître un jeune homme tourmenté. J’ai vu cette expression bien
trop souvent dans mon propre miroir quand j’étais à peine plus âgé que vous. Vous serez un autre
homme en sortant de votre entraînement de base Braxton. Vous serez plus endurci, plus concentré et
plus discipliné. Utilisez cette discipline pour réparer votre mariage, mon grand, pas pour le ruiner.

— Je le ferai, promit Braxton.
Bien qu’il n’ait pas précisé comment. La seule chose qu’il pouvait faire pour réparer son

mariage était d’être assez discipliné pour donner à Heather une vraie chance au bonheur, loin de lui.
— Je suis prêt à tout pour elle.
— Alors vous êtes un homme bien Braxton, répondit Larry. Ne l’oubliez jamais.
Larry s’installa confortablement sur son siège et s’endormit en quelques minutes. Braxton se

répéta ses paroles plusieurs fois. Plus de fois qu’il ne put les compter, il s’imagina dire au chauffeur



de bus de s’arrêter et de le laisser descendre. Il trouverait un moyen de rentrer par ses propres
moyens. Il trouverait un moyen d’arranger les choses, peu importe ce qui s’était passé. Mais chaque
fois qu’il fut sur le point de se lever de son siège, le poids de son échec le retint. Le cœur lourd,
Braxton ferma les yeux et laissa le sommeil l’emporter.

Le bus s’arrêta brusquement, réveillant Braxton qui n’avait jamais autant dormi au cours des
derniers mois.

— Nous allons prendre une pause de trente minutes ici, messieurs dames. Prenez quelque chose
à manger, dégourdissez-vous les jambes et revenez au bus à la demie.

Braxton parcourut les environs du regard après être sorti du bus, essayant de déterminer où ils
étaient et combien il leur restait encore à parcourir. Le restaurant de bord de route avait
manifestement été construit en premier, vu son âge. Le relais routier à côté était plus récent, plus
grand, et disposait de toutes les installations pour répondre aux besoins des routiers. Il sentit
quelqu’un se placer à côté de lui et sut de qui il s’agissait sans regarder.

— Vous vous laisseriez tenter par un sandwich au poulet et des frites à quatre heures du matin ?
demanda Larry en pouffant de rire.

— C’est le petit-déjeuner de mes rêves, plaisanta-t-il en retour. Peut-être que nous pourrions
avoir une tarte aux pommes en dessert. En dessert de petit-déjeuner.

— Vous avez saisi l’idée.
Les deux hommes entrèrent ensemble dans le restaurant et prirent place dans un box le long des

fenêtres de la devanture. Après que la serveuse ait pris leurs commandes, un silence inconfortable
s’installa dans le box et Larry se mit à gigoter nerveusement. Braxton sentit que l’homme plus âgé
voulait reprendre leur conversation précédente, mais ne savait pas comment aborder le sujet.

— C’est une histoire longue et triste.
Braxton décida de soulager Larry.
— Nous avons commencé comme meilleurs amis quand nous étions enfants. Nous sommes

finalement devenus officiellement un couple quand nous avons commencé le lycée. Beaucoup de
choses ont mal tourné. Mais je ne vais pas entrer dans tous les détails pour l’instant. Pour résumer,
chaque jour de ma vie dont je peux me souvenir, je l’ai aimée d’une manière ou d’une autre. Nous
avons été voisins pendant longtemps, mais son père a décroché promotion sur promotion dans son
travail. Avec sa nouvelle fortune, il a acheté une maison plus grande et plus belle dans un quartier
plus huppé. Soudainement, je n’étais plus assez bien pour sa fille. Mais ça ne l’a pas arrêtée. Elle
m’aimait, alors nous sommes restés ensemble malgré ses protestations, ses menaces et ses
beuglements.

Braxton marqua une pause et fixa une goutte d’eau qui glissait le long de son verre.
— Dès que nous avons eu l’âge requis et que nous n’avons plus eu besoin de la permission de

personne, nous nous sommes mariés. Nous avons essayé pendant un moment, nous avons essayé de
faire en sorte que ça marche. Je laisse de côté les détails privés, mais tout se résume au fait qu’elle
s’est éloignée de toute sa famille à cause de moi. Surtout de son père. Il ne veut plus rien avoir
affaire avec elle tant que je suis là. Le stress de toute cette situation est en train de la tuer. Elle est



déchirée entre être avec moi et être avec sa famille. Je ne peux pas rester là et regarder la magnifique
femme que j’aime s’étioler jusqu’à ne plus être qu’une coquille vide. Alors je suis parti et je lui
permets ainsi d’avancer plus facilement dans sa vie.

— Est-ce que vous lui avez demandé si c’était ce qu’elle souhaitait ?
La serveuse revint avec leurs commandes, évitant momentanément à Braxton de répondre à ce

qui aurait dû être une question facile. Quand la serveuse repartit, Larry prit une bouchée de son
sandwich et attendit que Braxton lui réponde.

Entre deux bouchées de nourriture, Braxton continua de raconter son histoire.
— Elle n’est pas du genre à me dire qu’elle veut que je parte. Elle ne supporte pas de blesser

qui que ce soit, alors elle est prête à endurer toute la peine juste pour éviter d’en faire à quelqu’un
d’autre. Soit son père, soit sa mère appelle chaque jour en faisant pression sur elle pour qu’elle
revienne chez eux, ils la gardent au téléphone pendant des heures. Plus cela allait, plus elle
s’éloignait de moi. Égoïstement, je me suis accroché plus longtemps que je n’aurais dû, mais je ne
voulais plus la voir souffrir.

— Vous avez fait une demande de divorce avant de partir ?
Braxton secoua la tête de gauche à droite.
— Non. Ce ne sera pas moi qui m’en chargerai.
— Vous l’aimez vraiment n’est-ce pas ?
— Je l’ai toujours aimée. Je l’aimerai toujours.
— Vous savez, les autres garçons de votre âge ne voient pas les choses de la même manière.
— Ces types n’ont jamais rencontré Heather.
Larry s’adossa à son siège et étudia Braxton, absorbant ce qu’il venait de lui dire et son

comportement général. Braxton sentit le regard inquisiteur, il savait qu’il était évalué et mesuré, mais
il s’en fichait. La conversation avec Larry avait fait resurgir tous les souvenirs, le tourmentant avec
des images mentales des meilleurs et des pires moments de sa vie. Il sentit son estomac se retourner,
le sandwich au poulet et les frites se transformant en plomb, et il dut faire un gros effort pour ravaler
la boule d’émotions coincée dans sa gorge.

— Pour information, je pense que vous faites une grosse erreur en partant de la sorte. Elle m’a
tout l’air d’être une fille géniale.

— C’est la meilleure.
— Les femmes comme elles ne courent pas les rues. Un amour comme celui que vous décrivez

ne survient qu’une seule fois dans une vie pour les plus chanceux. Vous n’en trouverez pas une autre
comme elle Braxton.

Il leva les yeux et plongea son regard dans celui de Larry.
— Je sais que ce ne sera pas le cas. Et je n’en chercherai pas une autre non plus. Surtout après

tout ce que j’ai vécu.
La serveuse apparut avec les additions. Larry prit les deux à la fois et insista pour régler la note.



— C’est le moins que je puisse faire pour un jeune homme qui va servir notre pays. Mon voyage
se termine au prochain arrêt alors c’est ma dernière occasion de le faire.

— Ce n’est pas nécessaire, mais j’apprécie. Merci.
— Prenez soin de vous, Braxton. J’espère que tout ira pour le mieux pour vous.
À l’arrêt suivant, Braxton ressentit une profonde solitude en disant au revoir à Larry. L’homme

plus âgé avait été le premier ami à qui il avait vraiment parlé de sa situation difficile. Il avait souvent
parlé à son père, mais les préjugés familiaux entachaient leurs discussions. Ses amis avaient son âge
et ne comprenaient rien de ce qu’il avait déjà vécu. Larry avait été la première personne qui n’était
pas de sa famille, qui n’était pas trop jeune et qui n’avait pas d’idées préconçues sur leur relation. Il
l’avait écouté, il avait saisi la profondeur de leur amour et il lui avait offert des conseils sans être
condescendant.

Le trajet entre la Géorgie et la Caroline du Sud lui parut être à la fois le plus long et le plus court
de sa vie. Il regarda le soleil se lever et visualisa Heather encore endormie dans leur lit. Il avait
envie d’être là avec elle, de la tenir pendant qu’elle dormait, de l’embrasser quand elle se
réveillerait. Alors que le bus arrivait à la station, il se demanda combien de temps encore il faudrait
avant qu’elle trouve sa lettre. Déménagerait-elle tout de suite de leur appartement pour retourner chez
ses parents ? Ou allait-elle attendre un peu pour voir s’il revenait ?

— En vérité, peu importe ce qu’il va se passer. Nos destins sont scellés maintenant. Dans deux
jours je dois me présenter sur la base pour mon entraînement, marmonna-t-il tout bas.

Il héla un taxi qui le conduisit à un hôtel proche de la base. Après s’être enregistré et avoir rangé
ses affaires, il partit à pied pour profiter des sites touristiques et passer le reste de son temps libre
seul jusqu’à la toute dernière seconde. Les deux jours passèrent beaucoup trop vite et il fut temps de
quitter l’hôtel.

Avant de quitter sa chambre, il appela sa mère pour lui parler une dernière fois avant que
l’entraînement de base commence et que toute communication soit coupée.

— Allô ?
— Bonjour maman.
Son ton était aussi morne que son cœur.
— Je suis sur le point de quitter l’hôtel. Je voulais juste te dire que je t’aime. Je te préviendrai

pour la date de la cérémonie de remise des diplômes si papa et toi pouvez venir.
— Bien sûr que nous serons là Brax. Je t’aime moi aussi, mon chéri. Et je m’inquiète tellement

pour toi.
— Tout ira bien, maman. Ne t’inquiète pas.
Elle marqua une pause avant de répondre.
— Heather a appelé ce matin. Elle est morte d’inquiétude pour toi Braxton.
— Est-ce que tu lui as dit où je suis ?
— Non, je n’ai rien dit. Tu m’as demandé de ne rien dire, mais tu sais parfaitement que je ne



suis pas d’accord avec la manière dont tu gères tout ça.
— C’est pour le mieux maman. Je dois y aller. Dis à papa que je l’aime. Je t’aime. Je vous

appellerai dès que je pourrai.
— Ton père et moi, nous sommes très fiers de toi Braxton. Je veux que tu le saches. Nous

t’aimons plus que tout au monde.
 

 

AOÛT 2001
— Mais où est passé mon petit garçon ? s’exclama la mère de Braxton, Jackie, en prenant le visage
de son fils entre ses mains.

— Ce n’était qu’un garçon en partant et deux mois plus tard l’Armée nous rend un homme,
s’enthousiasma son père, Bryan. Il a même gagné un an de plus pendant son entraînement de base.

— Tu es tellement beau dans cet uniforme, ajouta Jackie à travers ses larmes.
La fierté et l’admiration qu’elle avait pour son fils transparaissaient dans son regard et dans sa

voix.
Braxton parcourut du regard la foule qui se pressait autour des soldats qui venaient juste de

terminer leur entraînement de base à la recherche d’un autre visage familier qu’il espérait voir. Sans
qu’il ne dise rien, Bryan comprit qui son fils cherchait.

— Elle n’est pas là fiston.
Bryan posa sa main sur l’épaule de Braxton et la pressa pour marquer son soutien.
— Elle a dit…
Il marqua une pause pour bien soupeser ses prochains mots avant de poursuivre.
— Tu lui as parlé ? Qu’est-ce qu’elle a dit ?
— Elle a dit que tu l’avais quittée et que tu savais où la trouver si tu voulais la voir, dit Bryan

avec une expression pleine de sympathie.
— Elle n’a pas encore déposé de demande de divorce ?
Braxton ne put s’empêcher d’avoir l’air surpris. Il était sûr qu’elle aurait fait la demande dans la

première semaine qui avait suivi son départ.
— Pas que nous sachions Brax. Elle ne nous a rien dit.
— Comment va-t-elle ?
Il aurait eu envie de poser un million de questions à ses parents pour connaître tous les détails

sur Heather. Qu’est-ce qu’elle avait fait ? À qui parlait-elle ? Était-elle retournée vivre chez ses
parents ? Avait-elle demandé de ses nouvelles ? Est-ce qu’il lui manquait ? L’aimait-elle encore ?
Demander comment elle allait laissait la question ouverte à l’interprétation, de sorte qu’ils pouvaient
partager toutes les informations qu’ils jugeraient importantes.

— Elle a connu une période vraiment difficile, fiston. Elle avait l’air d’aller un peu mieux quand



nous sommes partis pour venir ici, répondit Bryan.
— Tu ferais peut-être mieux d’aller lui parler Brax. Vous devriez vous asseoir et discuter face à

face, suggéra Jackie. Je crois que vous avez tous les deux besoin de ce temps ensemble.
— Je ne suis pas sûr de pouvoir, souffla Braxton. Je n’ai que quelques jours pour me rendre

dans l’Arizona pour l’AIT.
— L’AIT ? demanda Jackie.
— L’entraînement individuel avancé. C’est la formation pour mon poste attribué dans l’Armée.
— Tu vas passer combien de temps là-bas ? demanda Jackie d’un air peiné devant sa réponse.
— Je vais passer environ six mois au total pour l’AIT et l’école de saut.
— L’école de saut ? Qu’est-ce que c’est l’école de saut ? demanda Jackie.
— L’école de parachutisme, maman. Je vais apprendre à sauter d’un avion, à contrôler mon

parachute pour atterrir sur des cibles spécifiques et utiliser ces compétences au combat.
— Je préfère ne même pas y penser. Ne dis pas un mot de plus !
Jackie secoua la tête, ce qui fit pouffer de rire Braxton.
— Je suis plus coriace que tu ne le crois maman.
Une fois la cérémonie de remise des diplômes terminée, Braxton put passer le peu de temps libre

qu’il avait avec ses parents avant le début de son programme d’entraînement plus complet. Alors
qu’ils discutaient, mangeaient et visitaient les lieux, les paroles de sa mère l’incitant à aller voir
Heather en personne résonnèrent dans ses oreilles. La date à laquelle il devait se présenter à la base
d’entraînement en Arizona n’était pas négociable avec l’Armée. Mais avec un peu d’effort, il avait
déjà réussi à prendre un vol avec correspondance avec une très longue escale à l’aéroport de
Houston.

L’envie de la voir, de lui parler, d’être avec elle avait été trop forte pendant trop longtemps. Il
sut ce qu’il devait faire dès l’instant où on lui demanda d’organiser son voyage. Il n’était pas
question qu’il traverse le pays en avion sans s’arrêter au Texas pour la revoir. La quitter avait été une
pure torture. Il ne savait pas si le fait de la revoir le ferait se sentir mieux ou pire. Il savait seulement
qu’il devait le faire.

À la fin de leur journée ensemble, il serra ses parents dans ses bras pour leur dire au revoir, leur
dit qu’il les aimait et procéda aux derniers préparatifs pour quitter la base qui avait été son foyer
pendant les neuf semaines précédentes. La nouvelle base serait son domicile pour les dix-huit
prochaines semaines avant qu’il traverse à nouveau le pays pour suivre l’école de saut pendant trois
semaines. Il n’avait pas eu le courage de dire à sa mère qu’il avait décidé de faire carrière dans
l’armée et que l’entraînement qu’il prévoyait pour l’avenir l’éloignerait de plus en plus de la maison.

Enfin, le moment fut venu d’affronter l’angoisse qu’il fuyait depuis trop longtemps. Il sortit de
l’aéroport de Houston, son sac de voyage en bandoulière, et héla un taxi. Ils roulèrent dans un silence
total jusqu’à l’appartement qu’il partageait avec Heather. Il fut étonné de voir comment tout pouvait
être identique et en même temps complètement différent. Le tout petit espace qui était à peine assez
grand pour qu’ils puissent se tourner sans se heurter l’un à l’autre contenait tant de merveilleux



souvenirs… mais aussi beaucoup trop de chagrin.
Il grimpa les escaliers, retardant l’inévitable de quelques minutes seulement, et s’arrêta devant

leur porte. Une partie de lui espérait qu’elle avait changé les serrures, que sa clé ne fonctionnerait
pas et qu’il pourrait au moins dire qu’il avait essayé en partant.

Mais il n’eut pas cette chance.
Sa clé glissa dans la serrure sans problème. Il la fit tourner et la poignée de porte tourna avec

facilité. Il poussa la porte ouverte, mais resta planté sur le seuil. Il avait l’impression d’être un intrus
qui s’introduisait dans la maison de quelqu’un d’autre, pas un mari qui rentrait chez lui après une
absence prolongée.

Ses pieds se déplacèrent d’eux-mêmes dans l’endroit qu’il appelait son foyer huit semaines
auparavant. Ses jambes le portèrent dans l’appartement où les vues, les odeurs et les objets ne firent
qu’intensifier la douleur dans sa poitrine. Il laissa tomber son sac sur le sol et traversa les pièces
comme un robot, en notant ce qui avait et n’avait pas changé. Ses vêtements étaient toujours
suspendus dans la minuscule armoire. Son maquillage et ses produits de toilette encombraient
toujours le minuscule comptoir de la salle de bain.

Les photos d’eux deux tout au long de leur vie étaient encore affichées partout. D’après l’histoire
que les photos racontaient, ils étaient plus qu’heureux ensemble. Les images d’eux souriant, riant et
s’embrassant disaient qu’ils ne pouvaient pas se passer l’un de l’autre. Leur photo de mariage
indiquait qu’ils s’appartenaient l’un à l’autre pour toujours.

Il entra dans la cuisine et se mit à la recherche de papier et d’un stylo pour lui écrire une lettre.
Au cas où elle ne rentrerait pas avant qu’il doive retourner à l’aéroport, il avait prévu de lui laisser
un mot lui demandant de le contacter. Pour lui dire qu’il avait fait une énorme connerie. Il comptait
étaler ses sentiments sur la table, sans rien retenir, sans se soucier de sa vulnérabilité.

Il voulait qu’elle revienne et il ne pouvait plus le nier.
En fouillant dans la pile de courrier et de papiers sur le plan de travail à la recherche d’une

feuille blanche, ses yeux se posèrent sur un ensemble de documents qui firent disparaître tout le reste
autour de lui. Le trou noir qu’ils créèrent aspira tout l’air de la pièce, laissant sa poitrine en feu alors
que ses poumons réclamaient de l’oxygène. Tout son disparut instantanément, remplacé par le bruit de
son pouls battant comme des tambours dans ses oreilles. Sa capacité à rationaliser et à raisonner
comme toute autre personne saine d’esprit s’envola, ne laissant que de l’instabilité à sa place.

 

Nom de la personne demandant le divorce (Demandeur) : Heather Reed
Nom de votre conjoint (Défendeur) : Braxton Reed
DEMANDE DE DIVORCE
 

 



Chapitre	3
 

 

 

 

Février, de nos jours
Profondément endormie, Sara se retourna et se blottit contre son mari, son front contre son dos. Ce
contact la réveilla instantanément et la remplit d’une telle peur qu’elle s’assit et appela son nom dans
le noir.

— Steve ! Mon chéri, qu’est-ce qui ne va pas ?
Elle tendit le bras pour allumer la lampe à côté du lit et lâcha un petit cri en le voyant à la

lumière. Sa peau était si pâle qu’elle en était presque translucide, ses bras étaient ramenés contre sa
poitrine et son corps entier semblait être pris de convulsions. Si elle n’avait pas senti la chaleur qui
irradiait de tous ses pores, elle aurait pensé qu’il était en train de faire une crise d’épilepsie à cause
de l’intensité de ses frissons. Elle posa sa main sur son front et sut immédiatement qu’elle devait
appeler une ambulance.

Elle fila hors du lit et attrapa le téléphone sans fil sur la table de nuit pour composer le 911.
Lorsqu’elle fut mise en relation avec le dispatcher, elle commença immédiatement à débiter des
informations et des demandes.

— Nous sommes dans la chambre 1345 du Sterling Luxury Resort sur Broad Street. Mon mari
souffre d’un cancer du côlon et suit actuellement un protocole de chimiothérapie expérimental. Sa
fièvre est très élevée, il tremble de manière incontrôlable et il est très pâle. Il me faut une ambulance
immédiatement pour l’emmener aux urgences.

Après avoir répondu à quelques questions de base sur Steve, le dispatcher lui assura que
l’ambulance était en route. Elle appela la réception pour les avertir de la situation avant d’aider
Steve à enfiler une veste, des chaussettes et des chaussures. Les températures étaient douces en
février à Houston, mais la forte fièvre de Steve lui donnait l’impression que son corps était gelé.
Dans son état, la fraîcheur de l’air du soir pouvait faire monter encore plus la fièvre.

Une fois qu’il fut installé sur le brancard, les ambulanciers le sortirent du luxueux hôtel et le
mirent à l’arrière de l’ambulance. Sara se précipita vers leur voiture pour les rejoindre aux urgences.
À un moment, elle voulut prendre son téléphone pour informer Noah, Shaye et Silas, mais un rapide
coup d’œil à l’horloge l’arrêta. Trois heures huit du matin à Houston, il serait un peu plus de quatre
heures à Miami, bien trop tôt pour réveiller ses enfants avant d’en savoir plus sur la gravité de son
état.

Elle se creusa la tête pour essayer de se souvenir de tous les effets secondaires dont le Dr
Stanton les avait avertis, en particulier ceux qui pouvaient être mortels. Prenant le parti de la
prudence, elle décida d’appeler le service d’astreinte pour au moins signaler que Steve était en route
pour l’hôpital.

— Puis-je vous mettre en attente un petit instant Mme Steele ? Le Dr Stanton préfère parler à ses



patients et leurs familles directement, lui expliqua la jeune femme du service d’astreinte.
— Bien sûr. Merci, répondit Sara, soulagée de pouvoir parler à quelqu’un, n’importe qui, en cet

instant.
Après quelques minutes, la musique d’attente cessa brusquement et une voix masculine

légèrement endormie résonna.
— C’est Daryl Stanton. Qu’est-ce qui se passe avec Steve ?
— Il était brûlant et il tremblait tellement fort qu’il m’a tiré d’un sommeil profond. Il est chaud

au toucher, mais tellement pâle. Je n’ai même pas pris le temps de prendre sa température avant
d’appeler les secours, car rien qu’à le voir dans cet état, j’ai été vraiment secouée. Je n’ai pas les
pensées claires pour le moment Dr Stanton, alors je n’arrive plus à me souvenir dans quels cas vous
nous avez dit de demander immédiatement de l’aide. Mais il m’a fait tellement peur que je l’aurais
envoyé à l’hôpital dans tous les cas, dit Sara sans s’arrêter.

— Vous avez bien fait. Ce n’est pas rare que les patients présentent une forte fièvre pendant la
chimio. C’est un traitement qui détruit tout le système immunitaire, donc rien qu’un petit rhume peut
très vite dégénérer. Nous allons faire des examens pour écarter une infection systémique, mais cela
pourrait tout à fait être un effet secondaire de son traitement. Quoi qu’il en soit, nous pouvons le
mettre plus à l’aise et faire redescendre sa température à une valeur moins dangereuse. Je vous
retrouve tous les deux aux urgences.

— Merci, dit Sara dans un souffle, sa voix empreinte de gratitude.
Lorsqu’elle se retrouva enfin aux côtés de Steve, il se reposait dans une salle d’examen plongée

dans la pénombre. Le bandage sur sa main fit accélérer son rythme cardiaque, car elle réalisa que la
perfusion avait été placée dans son avant-bras. Elle avait déjà vu cela se produire lorsqu’il avait été
trop déshydraté pour que le personnel médical puisse trouver la veine plus proche de son poignet.
Elle refusa d’écouter la voix intérieure qui tentait de lancer un avertissement concernant l’apparition
soudaine de ses symptômes. Elle ne pouvait même pas envisager l’idée que Steve succombe à cette
horrible maladie.

— Bonsoir, Sara, l’appela Daryl tout bas depuis la porte. J’ai déjà demandé une analyse de sang
complète et les premiers résultats devraient nous revenir du labo d’ici une heure. Lorsque j’aurai les
résultats, je devrais avoir une meilleure idée de ce qu’il se passe. En attendant, nous l’hydratons et
nous avons commencé le traitement pour faire baisser sa fièvre. Elle était nettement plus élevée que
ce que nous aimons voir chez nos patients sous chimiothérapie, donc je suis sûr qu’il devait se sentir
plutôt mal.

— Cela a été si soudain Dr Stanton. Il n’a rien dit comme quoi il se sentait mal hier soir. Mais
en même temps, il se plaît à croire qu’il est invincible.

— C’est parce que je suis fait d’acier, dit Steve en marmonnant sa blague, ce qui réussit à faire
sourire Sara.

— Est-ce que tu as senti que tu tombais malade en allant te coucher hier soir ? demanda Sara.
— Je n’étais pas malade à ce point, mais je me sentais un peu patraque. Je ne pensais pas que

cela atteindrait de telles proportions par contre. Maintenant, je sais à quels signes faire attention pour



éviter que ça n’empire à ce point.
— Absolument, acquiesça Daryl. Chaque symptôme ne sera pas forcément un exemple classique

ou commun. Nous allons faire de notre mieux pour les traiter afin que vous ne vous sentiez pas trop
mal en point. Je reviens vous voir avec les résultats du labo, mais prévoyez de rester au moins un
jour ou deux. Vous devriez essayer de vous reposer tous les deux maintenant.

Steve tapota le lit à côté de lui, alors Sara s’y glissa et posa sa joue dans le creux de son épaule.
Les bras enroulés l’un autour de l’autre, ils dormirent jusqu’à ce que Daryl revienne avec les
résultats de sa prise de sang. L’expression sinistre qu’il arborait ne fit rien pour apaiser les craintes
de Sara.

— Votre numération de globules blancs est vraiment basse, Steve. Nous allons vous garder avec
nous, commencer un traitement par antibiotiques à large spectre pour aider votre organisme à
combattre toute infection et surveiller vos numérations pour nous assurer que la situation s’améliore.
Vu la date de votre dernière chimio, ce n’est pas totalement inhabituel, mais nous allons peut-être
devoir stimuler votre moelle osseuse pour qu’elle produise plus de globules blancs.

— Combien de temps vais-je rester ici cette fois ?
— Vous connaissez les règles Steve. Nous prenons les choses un jour après l’autre, répondit

Daryl. Finissons-en avec la paperasse et nous vous installerons dans une chambre plus confortable.
— Sara, prononça Steve tout doucement lorsque Daryl fut sorti de la chambre. Nous allons bien

devoir en parler un jour.
— Pas maintenant, nous n’y sommes pas obligés. Tu ne vas pas baisser les bras devant ce…

ce… Ce n’est même pas un revers. Ce n’est rien d’autre qu’un inconvénient. Si tu étais en parfaite
santé et attrapais la grippe, tu ne baisserais pas les bras.

Il savait que sa colère et sa détermination masquaient sa peur de ce que leur avenir pouvait
réserver. Il aurait eu envie de lui assurer que tout irait bien. Il voulait calmer ses nerfs à vif et lui
promettre qu’il allait botter les fesses du cancer. Pour elle, il voulait être invincible et vivre
éternellement. Mais il ne pouvait lui promettre aucune de ces choses. Au lieu de cela, il se contenta
de la serrer contre son cœur et l’embrassa sur le sommet du crâne.

Quand il resta silencieux pendant trop longtemps, elle le poussa à nouveau.
— Steve, promets-moi que tu ne baisses pas les bras.
— Je ne baisse pas les bras bébé, murmura-t-il.
Avant de se rendormir, il sentit ses larmes chaudes imprégner sa chemise d’hôpital légère.
 

 

— Comment va mon patient préféré au monde aujourd’hui ? demanda Heather en entrant dans la
chambre de Steve. Même si vous m’avez manqué, vous n’avez pas vraiment besoin de faire semblant
d’être malade juste pour venir me voir.

— Mais je dois continuer à éveiller votre intérêt. Vous ne savez jamais si je vais être là ou non,
plaisanta Steve.



— Alors pour être honnête, j’aimerais autant que vous veniez avec quelque chose à manger ! Un
petit-déjeuner, un déjeuner, des friandises… peu importe tant que ça se mange, dit Heather en riant et
en s’asseyant dans un fauteuil à côté de son lit.

Sara était assise de l’autre côté et les regarda échanger gaiement leurs plaisanteries. Avec tout le
temps qu’ils avaient passé dans et autour du service d’oncologie, ils avaient créé un lien spécial avec
Heather, car elle se souciait si profondément des autres. Sa personnalité chaleureuse était
authentique, mais ils avaient également été témoins de son côté têtu et responsable. Elle défendait ses
patients autant qu’elle les encourageait. Elle savait courageusement corriger un interne qui donnait
des informations erronées, tout comme elle savait exiger d’un de ses patients de continuer à se battre
jusqu’à ce qu’elle lui donne la permission d’abandonner.

Sara avait également vu Heather gérer cette situation très douloureuse avec finesse et élégance.
Une femme s’était accrochée à la vie avec toute la volonté qu’elle possédait en attendant que son fils
arrive à ses côtés. La dame souffrait visiblement, luttant douloureusement pour tenir jusqu’à ce
qu’elle ait entendu le dernier adieu de l’être aimé. Bien que son fils soit en route, le trajet lui prenait
trop de temps, et Heather avait réalisé qu’il n’y avait aucune chance que sa patiente puisse reposer en
paix dans ces circonstances.

Heather s’était penchée tout près de la dame, avait gardé sa voix basse et lui avait parlé de façon
apaisante.

— Vous l’avez porté pendant neuf mois. Vous l’avez nourri, soigné, élevé, aimé. Jordan sait à
quel point vous l’aimez, ma belle. Je lui dirai comment vous avez courageusement lutté pour l’avoir
près de vous une toute dernière fois. Je lui dirai à quel point vous l’aimez. Vous n’avez plus à
souffrir maintenant. Vous pouvez lâcher prise.

Sara l’avait observée depuis le couloir, fascinée par la façon dont la femme réagissait aux mots
d’Heather. Sa respiration laborieuse s’était faite plus calme. Ses poings serrés s’étaient relâchés. Son
visage, déformé par la douleur, était devenu paisible. Puis elle avait fait exactement ce que Heather
lui avait demandé et elle avait lâché prise. Le cœur de Sara s’était brisé en voyant Heather sangloter
de façon incontrôlable lorsque tout avait été terminé.

Les plaisanteries entre Steve et Heather tirèrent Sara de ses pensées. Steve semblait déjà
tellement mieux qu’il ne l’avait été quelques heures auparavant. Tant que Heather demandait à Steve
de se battre, Sara gardait l’espoir qu’il guérirait complètement du cancer.

— Je vais sortir dans le couloir pour appeler Noah. Est-ce que tu as besoin de quelque chose,
Steve ?

— Non, bébé. Je n’ai besoin de rien. Dis aux enfants que je les aime.
Sara referma la porte derrière elle et prit une grande inspiration. Les montagnes russes

quotidiennes d’émotions l’épuisaient mentalement et physiquement. Elle savait que si cela l’affectait
autant, l’impact sur Steve devait être bien pire. Si elle était considérée comme une égoïste parce
qu’elle voulait que son mari vive, et qu’elle le poussait à continuer malgré sa fatigue, alors elle
porterait cette étiquette avec fierté.

Au bout du couloir, elle sortit son portable de sa poche et composa le numéro de Noah. Quand il
décrocha, elle décida qu’il était temps pour elle d’être franche sur l’état de santé de Steve. Minimiser



les symptômes ne les ferait pas disparaître.
— Salut maman ! Tu appelles plus tôt que d’habitude. Est-ce que vous allez bien, papa et toi ?
— Bonjour Noah. Je me suis dit que tu voudrais savoir que ton père a été hospitalisé tôt ce

matin. Il va un peu mieux maintenant, mais il a fait une forte poussée de fièvre au milieu de la nuit. Sa
numération de globules blancs est basse alors ils le gardent ici pour lui administrer des antibiotiques
en intraveineuse et surveiller ses analyses sur les prochains jours.

— Ils ont dû, euh, temporairement arrêter sa chimiothérapie pour que sa moelle osseuse fabrique
plus de globules blancs. C’est un équilibre précaire entre la nécessité de tuer les cellules
cancéreuses, mais sans entièrement mettre à plat son système immunitaire. Nous en saurons plus dans
quelques jours… S’il peut continuer l’essai avec les médicaments expérimentaux.

— Ce serait possible qu’ils le fassent sortir de l’essai clinique ?
— S’il ne peut pas terminer le programme oui. Si cela affaiblit son organisme au point que sa

moelle osseuse ne produit plus de globules, il n’y aura plus vraiment de raison de poursuivre la
chimio. Nous n’en sommes pas encore là et nous ne perdons pas espoir, mais je ne veux pas que cela
vous tombe dessus sans préavis à toi, Shaye et Silas si cela venait à arriver.

— Maman, est-ce qu’il va plus mal que ce que tu me le dis ?
— Il a eu des hauts et des bas récemment. Rien d’inhabituel pour un homme suivant une

chimiothérapie. On dirait juste que cela l’atteint plus, qu’il y a plus de choses à gérer à la fois.
— Comment vas-tu, maman ? Est-ce que tu manges, dors, prends soin de toi ? J’aurais aimé que

tu m’en parles plus tôt. Nous aurions été là-bas avec toi.
— Non mon grand. Brianna a accouché le mois dernier. Je sais que tu as été occupé par ton

travail. Tu as ta propre vie et tu dois prendre soin de ta famille et cela n’inclut pas de venir dorloter
ta mère.

— Ce n’est pas pour te dorloter maman. Tu n’es pas obligée de traverser ça toute seule. Shaye et
Bull auraient pu être à tes côtés jusqu’à ce que Brianna soit capable de voyager. Silas aurait pu être
présent. Nous aurions trouvé une solution. Comment tu crois que je me sens de savoir que tu as porté
ce poids sur tes épaules toute seule pendant tout ce temps ?

Des larmes roulèrent sur les joues de Sara.
— Tu es un fils tellement formidable et un homme bien. Vous pouvez tous venir me rejoindre

quand vous le voulez bien sûr. Mais je comprends si vous ne le pouvez pas, je ne veux pas que vous
vous sentiez obligés.

— Aimer n’est jamais une obligation, maman. C’est un privilège.
 

 

Dans la chambre de Steve, Heather poursuivit son évaluation médicale. Leurs taquineries et les
réponses rapides de son patient lui montrèrent que ses facultés mentales étaient intactes. Il était
attentif aux personnes, au temps et aux lieux, ce qui signifiait qu’il pouvait associer les visages aux
noms, qu’il savait à quelle heure du jour et de l’année nous étions et qu’il savait où il se trouvait. Son



discours était clair et concis, sans signe audible de bafouillage ou d’oubli exagéré.
La principale anomalie qui la préoccupait était la couleur de sa peau, qui avait considérablement

changé depuis la dernière fois qu’elle l’avait vu. Cela pouvait être considéré comme un effet
secondaire de la chimiothérapie, mais c’était suffisamment significatif pour être noté dans son
dossier.

L’optimiste en elle espérait qu’il s’agissait simplement d’un effet secondaire du cocktail presque
mortel qu’il avait reçu pour arrêter la progression de sa maladie.

La réaliste en elle lui disait que rien de bon n’arrivait en se berçant d’illusions.
C’était la partie de son travail qu’elle détestait, quand elle devait faire face au fait que l’un de

ses patients ne répondait peut-être plus au traitement.
Le moment où ils devaient avoir « la discussion ». Celle où elle aidait le médecin à convaincre

le patient d’arrêter de se concentrer sur l’avenir et de commencer à se concentrer sur le présent.
La discussion qui laissait inévitablement le patient avec des pensées et des sentiments de

désespoir, car le message qu’ils délivraient disait essentiellement d’abandonner l’espoir que les
traitements puissent changer le pronostic.

Alors que Steve plaisantait toujours et jouait le jeu avec elle, elle avait senti un changement
distinct dans son comportement général. Une acceptation paisible de ce qui devait advenir, qu’il
essaie ou non d’en changer le cours, avait remplacé l’homme au comportement de dur à cuire qu’elle
avait rencontré au début. Il n’était plus obsédé par l’éradication de toutes les cellules mutantes de son
corps. Il se concentrait sur sa famille, principalement sa femme, qui avait été à ses côtés tout au long
du chemin.

Steve plaisantait souvent en disant qu’il était fait d’acier, un jeu de mots évident sur la
signification de son nom de famille. Mais lorsque Sara était hors de portée de voix, il avouait
ouvertement qu’elle était en fait la personne forte qui le poussait à continuer.

À continuer d’essayer.
À continuer de se battre.
La dernière fois qu’il avait dit ces mots à Heather, sa première réaction avait été que Steve se

préparait à affronter la fin de sa vie. Il allait continuer d’essayer, de se battre, d’aller de l’avant pour
Sara, mais quand il serait clair que cela ne servirait plus à rien, il accepterait son sort tant qu’elle lui
tiendrait la main.

— Qui Sara est-elle partie appeler ? demanda Heather à Steve pour tester ses fonctions
cognitives une fois de plus et écarter les pensées morbides qui avaient envahi son esprit.

— Notre fils, Noah, répondit fièrement Steve.
Heather arrêta de prendre des notes et releva les yeux vers Steve.
— Votre fils est Noah Steele ?
— Oui, c’est mon garçon.
— Noah Steele de Miami ?



— Un pur produit de Miami.
— Noah Steele de Steele Sécurité ?
— C’est exact. Mais attendez… Comment savez-vous cela ? Comment connaissez-vous Noah ?
 

 



Chapitre	4
 

 

 

 

SEPTEMBRE 2001
Heather entra dans la maison de ses parents, située dans l’un des quartiers les plus chics de Houston,
et se dirigea vers la cuisine où elle savait qu’elle trouverait sa mère. La maison en elle-même était
magnifique, située sur un peu plus de quatre mille mètres carrés de gazon vert luxuriant, de grands
jardins aménagés par des professionnels et une oasis avec la piscine dans le jardin comptant une
cuisine extérieure. À l’intérieur, chaque pièce avait été décorée par un architecte d’intérieur qui était
toujours réservé jusqu’à un an à l’avance. Les fines garnitures en bois foncé accentuaient à la fois les
grandes fenêtres en arc de cercle qui couvraient l’avant de la maison et le plancher en bois avec des
planches alternant les teintes claires et foncées. Tout dans l’intérieur et l’extérieur de la maison
respirait l’opulence, mais elle donnait plus à Heather l’impression d’un musée que d’une maison.

La maison de son enfance, celle où elle avait grandi à côté de Braxton, pouvait presque
entièrement tenir dans la salle de divertissement de leur maison actuelle. Leur ancienne maison était
peut-être petite, mais elle contenait tant d’amour et de merveilleux souvenirs. C’était une pure
coïncidence si la plupart de ces souvenirs d’enfance qu’elle chérissait de l’autre maison impliquaient
Braxton d’une manière ou d’une autre.

Kay Greer enroula ses bras autour de Heather et la serra fort contre elle.
— Comment va mon bébé ? Je suis tellement contente que tu sois là.
— Je vais bien, maman, répondit Heather, même si ce n’était vraiment pas le cas.
Déprimée. Triste. Seule. Abattue. Voilà des descriptions bien plus adaptées que « bien », mais

ce n’était pas une conversation qu’elle voulait avoir à nouveau ce jour.
— Tu es tellement mince. Tu as encore perdu du poids Heather, insista Kay, son ton laissant

transparaître une véritable inquiétude. Tu manges ?
— J’ai dit que j’allais bien, maman. Ça veut dire que je vais bien, s’entêta Heather. Ne

commence pas, je viens juste d’arriver.
Emmett se tenait dans l’encadrement de la porte par laquelle Heather venait d’entrer, restant

volontairement silencieux pour pouvoir écouter leur échange.
— Ta mère a raison. Tu as perdu du poids. Assieds-toi et mange.
Heather tourna la tête vers lui et le regarda par-dessus son épaule.
— Ne va pas t’imaginer que je ne savais pas que tu étais là à nous espionner. Je ne suis pas une

de tes employées que tu peux mener à la baguette. Je suis peut-être ta fille, mais je suis aussi une
adulte. Je suis mariée et je prends mes propres décisions.

— À dix-huit ans, tu es à peine une femme adulte. Tu n’as même pas encore l’âge pour acheter
de l’alcool. Mais il ne fait aucun doute que tu es ma fille, je ne peux pas renier que tu as hérité ton



caractère entêté et rebelle de moi. En parlant de mariage, est-ce que tu as reçu les papiers que j’ai
demandé à mon avocat de rédiger ?

Même s’il ne pensait pas à mal que ce soit comme père ou homme d’affaires, Emmett avait une
fâcheuse tendance à ne pas tenir compte des pensées et sentiments des autres.

— Oui, je les ai reçus.
Elle n’essaya même pas de masquer son mépris ou l’expression défiante de ses sourcils.
— Tu les as signés ?
— Nan.
— Heather.
— Emmett, rétorqua-t-elle en adoptant la même posture que lui avec les mains sur les hanches et

un regard de défi.
— Qu’as-tu fait des papiers ?
Le ton de sa voix était neutre, ne montrant aucun signe de frustration. Mais elle ne savait que trop

bien que cela faisait partie de sa tactique, pour encourager ses adversaires à abaisser leur garde pour
qu’il puisse frapper au meilleur moment.

— Je les ai mis sur le plan de travail de la cuisine, répondit-elle.
— Bien.
— Avec le reste des publicités à jeter, ajouta-t-elle.
— Ce n’est pas drôle.
Il commençait à perdre son calme. De petites fissures commençaient à apparaître dans la façade

blindée.
— Ça n’a rien eu de drôle lorsque j’ai ouvert l’enveloppe pour y trouver des papiers de divorce

non plus, rétorqua-t-elle. Aucune mise en garde, pas d’avertissement. Tu aurais pu au moins me dire :
Au fait Heather, mon avocat va t’envoyer des papiers pour que tu les lises. Dis-moi ce que tu en
penses. Mais non, je n’ai même pas eu le droit à cette simple politesse. J’ai cru que c’était Braxton
qui me les envoyait au début. Est-ce que tu as la moindre idée de l’effet que ça m’a fait ? Tu ne crois
pas que j’ai suffisamment souffert comme ça déjà ?

— Bébé je suis désolé. Je n’ai même pas pensé…
— Non, c’est un mensonge alors ne termine même pas cette phrase. Tu y as suffisamment pensé

pour demander à ton fichu avocat de rédiger un document légal très détaillé et explicite qui sépare
tous nos biens, même le canapé et le fauteuil. Tu essaies de contrôler tout et tout le monde dans ta vie,
mais je ne me laisserai pas faire. Tu me comprends ? Il est hors de question que tu passes comme un
rouleau compresseur sur moi et mes choix de vie.

— Que vas-tu faire alors ?
Exaspérée qu’il puisse encore poser une telle question après l’éclat qu’elle venait d’avoir, elle

resta bouche bée et le fusilla du regard.



— Ce dont j’ai envie ! Voilà. Je n’ai pas besoin de ton autorisation ou de ton approbation. Ni
même de ton soutien en fait. Mais si tu veux rester dans ma vie, laisse-moi la vivre moi-même. Tu ne
peux pas vivre à travers moi.

— Je ne peux pas parler avec elle, gémit Emmett à Kay. Il est impossible de la raisonner.
— Tu as parfaitement raison, répondit Heather.
Emmett leva les yeux vers elle, espérant qu’elle voyait l’erreur de son raisonnement, jusqu’à ce

qu’elle poursuive.
— Alors arrête d’essayer, car cela m’énerve vraiment d’avoir à me répéter.
— Tu es encore jeune Heather. Ce serait bien pour toi de redémarrer avec une page blanche,

insista Emmett. Tu dois me faire confiance.
— Une page blanche ?
Elle insista sur chaque mot en crachant sa réponse. En pointant un doigt vers son visage, elle

continua :
— Vu que tu es mon père, je te laisse une chance de reformuler cela et de ne plus jamais le

redire. Parce que si tu ne fais que penser aux mots « page blanche » quand je suis là, comme si je
devais simplement oublier, je te jure que tu vas le regretter.

— Je me suis mal exprimé Heather. Bien entendu, je ne le pensais pas dans ce sens. Je suis
désolé. Je ne veux surtout pas te blesser.

— Tu ne vois pas ? C’est exactement ce que tu fais chaque fois que tu essaies de tout balayer et
de le cacher sous le tapis pour faire comme si rien ne s’était passé. C’est arrivé et c’est à moi que
c’est arrivé. Alors, arrête d’essayer de faire comme si ce n’était rien, comme si quelques feuilles de
textes légaux pouvaient tout faire disparaître.

— J’essaie juste de faire ce qui me semble le mieux, répondit doucement Emmett, touché. Je t’ai
dit que j’étais désolé et je le pense. Excuse-moi. Ta mère et moi étions sur le point de faire cuire
quelques steaks sur le gril. Est-ce que tu veux bien rester manger avec nous ?

— Non, il faut que j’y aille. Des courses à faire. Je voulais juste passer vous voir rapidement.
— Inutile de t’enfuir. Je te promets de bien me tenir si tu restes, plaida Emmett. Je ne te vois pas

assez souvent.
Son regard la suppliait de rester. Son propre chagrin à ne pas avoir su protéger sa fille du monde

cruel était palpable sous la surface.
— OK. Je vais rester un peu plus longtemps, accepta-t-elle, même si elle était encore en colère

et fâchée contre lui.
— C’était ce que je voulais entendre. Je vais aller allumer le gril et faire cuire les steaks

pendant que vous préparez les accompagnements.
Heather et Kay se mirent à sortir des aliments du placard et du réfrigérateur pour commencer à

cuisiner les plats. Alors qu’elles travaillaient à leur tâche, Heather sentit instinctivement que sa mère
avait envie de poursuivre la conversation, mais qu’elle ne savait pas comment aborder le sujet sans



se mettre à dos sa fille.
— Crache le morceau. Si tu continues à tout garder pour toi, tu vas finir par péter un câble, lâcha

Heather.
— Je ne savais pas que ton père avait demandé à notre avocat de rédiger des papiers de divorce

Heather. Je ne l’ai su que quand tu les avais déjà reçus et il était trop tard alors. Je lui ai déjà dit ce
que j’en pensais, mais tu le connais quand il se met une idée en tête. Je m’inquiète pour toi et ton
bien-être Heather. Que vas-tu faire ? Braxton est parti depuis près de trois mois maintenant. Combien
de temps comptes-tu l’attendre ?

— Je suis parfaitement au courant qu’il est parti depuis onze semaines et trois jours. Ce qui fait
précisément quatre-vingts jours. Mille neuf cent vingt heures. Cent quinze mille deux cents minutes, à
quelque chose près vu que je ne sais pas exactement à quelle heure il est parti. Je sais juste à quelle
heure j’ai trouvé sa lettre. Ce que toi et papa ne semblez pas comprendre, c’est que ce n’est pas une
amourette. Ce que je ressens pour Braxton n’est pas qu’un amour de jeunesse qui s’évanouira lorsque
je vieillirai et me rendrai compte que c’était juste un coup de cœur. Il est mon meilleur ami depuis
aussi loin que je m’en souvienne. Nous nous connaissons mieux que personne. Chaque vilain petit
secret que nous avons caché aux autres. Chaque bonne action que nous avons pu faire sans jamais en
parler à quelqu’un. Nos défauts et nos qualités n’ont fait que renforcer notre lien. Si toi et papa aviez
dû faire face à ce que Braxton et moi avons vécu, est-ce que tu aurais pu te détourner de lui aussi
facilement que tu voudrais me voir quitter mon mari ?

— Tu as raison. Nous avons sous-estimé à quel point il compte pour toi et que le fait d’être
amoureuse à ton âge est tout aussi réel que de l’être au mien. Ton amour pour lui n’a pas diminué du
tout n’est-ce pas ?

— Non et ce ne sera pas le cas. Nous gérons tous les deux les conséquences du mieux que nous
pouvons. C’est en partie ma faute s’il est parti comme il l’a fait. Non pas que ça ne fasse pas mal,
mais je dois être juste. Bien sûr, il y a des moments où je suis vraiment en colère contre lui de
m’avoir quittée. Je crie, je pleure, je fais des menaces stupides que je sais que je ne mettrai jamais à
exécution, j’essaie de conclure un marché avec Dieu. Puis je me souviens que j’ai quitté mentalement
la scène pendant un certain temps et que je l’ai laissé se sentir responsable, expliqua Heather.

— Tu es restée à l’écart de ton père et moi pendant longtemps, dit Kay tristement. Ton père a cru
que tu étais peut-être revenue vers nous après le départ de Braxton parce que tu avais changé d’avis
au sujet du mariage.

— Je me suis tenue à l’écart, car aucun de vous n’a respecté mon mariage et particulièrement
papa. Je ne suis pas revenue parce que Braxton est parti. C’était parce que je savais à quel point cela
vous faisait du mal.

Kay jeta un œil par la fenêtre et vit qu’Emmett était occupé dans la cuisine d’extérieur à se
débattre avec le grill tout en faisant mariner les steaks dans son mélange spécial de sauces et
d’épices.

— Allons nous asseoir pour discuter entre filles pendant que les pommes de terre et les rouleaux
cuisent.

Lorsqu’elles s’installèrent à la table de la cuisine, Kay se demanda comment partager les



informations très personnelles de sa jeunesse avec sa fille.
— Je sais que tu aimes Braxton depuis que vous êtes enfants, mais ça ne se passe pas comme ça

pour la plupart des gens. Quand j’étais en deuxième année de lycée, un beau garçon de mon âge a
emménagé dans notre quartier et, bien sûr, toutes les filles de notre classe ont eu le béguin pour lui.
Moi y compris. 

» Quand il m’a demandé de sortir avec lui, j’étais folle de joie. Parmi toutes les filles qu’il
pouvait avoir, il m’avait choisie. Nous avons eu plusieurs rendez-vous avant qu’il me demande d’être
officiellement sa petite amie. Nous étions parfaits l’un pour l’autre : nous nous intéressions aux
mêmes choses, nous avions prévu d’aller dans la même université, nos familles sont devenues amies.
J’étais tellement amoureuse de lui que j’avais l’impression de ne pas pouvoir respirer sans lui. 

» En terminale, nous avons débattu sur le fait d’aller au bal. Je voulais y aller parce que c’était
le dernier que nous aurions. Il ne voulait pas y aller parce que notre bal de promo n’avait pas été
drôle du tout. Mais comme je voulais y aller et qu’il m’aimait, il a cédé. 

» J’étais tellement excitée. C’était une occasion pour porter une robe de soirée, aller au
restaurant, danser dans les bras de l’amour de ma vie, et au moins faire semblant d’être adulte.
Maman m’a emmenée chez le coiffeur, le maquilleur et la manucure. Ma robe et mes chaussures
m’allaient parfaitement. Papa avait sorti l’appareil photo, prêt à prendre plus de photos que nous ne
pourrions jamais en utiliser. Toutes les choses qui semblaient si importantes à ce moment-là se
déroulaient parfaitement. 

» Pendant que nous l’attendions, papa a pris plusieurs photos de moi toute seule. Il m’a fait
prendre tellement de poses dans tellement d’endroits différents de la maison et du jardin que je n’ai
pas réalisé le temps qui s’était écoulé. Quand j’ai vu l’heure sur l’horloge, j’ai su que quelque chose
n’allait pas. Chris savait à quel point cette soirée était importante pour moi, il n’aurait pas fait exprès
de nous faire rater l’heure de notre réservation pour le dîner. 

» Maman a appelé chez lui, et la tante de Chris a répondu, en pleurant comme une hystérique.
Maman a dû m’annoncer que Chris ne viendrait pas. Nous n’irions pas au bal de promo ensemble.
Nous n’irions pas à l’université ensemble. Il avait prévu de rendre cette soirée très spéciale pour
nous, et c’était pour cela qu’il avait essayé de me dissuader d’aller au bal. Il avait prévu de me
demander en mariage, mais il voulait que ce soit dans un cadre plus intime. Donc il s’était arrangé
pour faire les deux. Nous devions passer un moment au bal, puis nous serions partis pour passer la
soirée plus romantique qu’il avait imaginée. 

» Il avait un travail après l’école et avait fini tard. Il était donc en retard pour aller chercher son
smoking, en retard pour rentrer à la maison pour se doucher et se changer, en retard pour aller
chercher la bague qu’il allait utiliser pour me demander de l’épouser. Sa voiture avait des problèmes
et je me souviens qu’il m’avait dit qu’il devait la vérifier après le travail… mais il était en retard. Il
est tombé en panne au milieu de la route sur le chemin pour venir me chercher. Il avait la tête coincée
sous le capot quand une autre voiture est arrivée derrière lui du mauvais côté de la route. Des jeunes
qui avaient bu, qui s’amusaient sur le chemin du bal de fin d’année, et qui ne faisaient pas attention à
la route. 

» Chris est mort sur place avec ma bague toujours dans sa poche. L’adolescent qui conduisait



l’autre voiture a été accusé d’homicide involontaire, et comme il avait un taux d’alcoolémie
important, il est allé en prison. Les autres occupants de la voiture ne se sont jamais remis de ce qu’ils
ont vu, du poids de leur culpabilité. Et je ne me suis jamais pardonnée d’avoir insisté pour aller au
bal. Parce que si je ne l’avais pas fait, il n’aurait pas été là à ce moment précis. 

» Je comprends la douleur que tu ressens, comme si tu n’allais plus jamais être heureuse. Comme
si tu n’allais jamais avoir une vie normale. Comme si tu n’allais plus jamais passer une nuit entière
de sommeil à partir de maintenant. Ce n’est pas pour tout de suite, mais ça va s’améliorer. Elle
deviendra plus tolérable parce que tu vas apprendre à vivre avec la douleur, mais elle ne disparaîtra
jamais complètement. 

» Heather, ce que tu dois retenir de mon expérience, c’est qu’aucun d’entre nous, quel que soit
son âge, ne sait quand sonnera son heure. Si tu aimes Braxton comme tu le dis, et qu’il t’aime aussi,
alors tu dois te battre pour ton mariage. Pas t’asseoir et attendre. Plus longtemps tu resteras sans lui
parler, plus tu auras de dégâts à réparer et plus tu cours le risque de ne jamais avoir cette chance.

Les larmes inondaient le visage de Heather qui prit sa mère dans ses bras. Son propre chagrin
l’avait rendue aveugle à la douleur de ceux qu’elle aimait. Cela incluait Braxton, bien qu’elle
détestait l’admettre. Il avait été son roc pendant si longtemps, elle avait pris pour acquis qu’il la
sauverait aussi de ce cauchemar. Égoïstement, elle n’avait jamais envisagé qu’il puisse avoir besoin
d’être sauvé autant qu’elle.

— Je t’aime maman, fut tout ce qu’elle parvint à lui dire.
Elle savait que Kay avait raison cependant. Braxton et elle devaient parler. Ils devaient se

retrouver. Il n’y avait pas d’autre moyen pour commencer à guérir.
Lorsqu’elle prit la décision de tendre la main à Braxton, elle sentit un poids énorme quitter son

cœur, lui donnant une raison de vivre à nouveau. Ils auraient encore des jours difficiles ; elle n’était
pas assez naïve pour croire que tout serait parfait, mais ils s’aimaient. Ils s’en sortiraient ensemble.

Elle mangea avec ses parents, ayant l’impression de faire à nouveau partie de la famille pour la
première fois depuis une éternité. Même si elle apprécia le temps qu’ils passèrent ensemble, elle eut
hâte de rentrer chez elle et d’écrire tout ce qu’elle voulait dire pour ne pas oublier un seul mot.

Il était temps pour elle de réparer quelques erreurs et de renouer avec son mari, l’amour de sa
vie, avant qu’il soit trop tard.
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DE NOS JOURS
Noah glissa son téléphone dans sa poche et se tourna vers Brianna.

— Papa est de nouveau hospitalisé, car il a une grosse fièvre. Maman avait l’air différente cette
fois et j’ai un mauvais pressentiment.

— Différente, comment ?
— D’habitude, elle est si enjouée, elle croit dur comme fer qu’il va s’en sortir. C’est peut-être

qu’elle l’a vu comme un homme mortel pour la première fois. Comme si son déni cédait le pas et
qu’elle faisait enfin face à la réalité, qu’elle se rend compte maintenant qu’il ne va peut-être pas s’en
sortir.

— Je ne vais pas dire que je ne la comprends pas Noah. Si j’étais à sa place, je n’accepterais
pas de te perdre non plus. Je ferais n’importe quoi pour te garder près de moi.

— Tu sais que je ressens la même chose.
Il se pencha pour l’embrasser doucement.
— Nous verrons bien en arrivant là-bas, j’imagine. J’ai l’impression que ce vol dure une

éternité.
— Maintenant que nous avons un peu d’intimité, je crois que tu me dois une explication, dit

Brianna en enfonçant son index dans ses côtes.
— Quoi ?
Noah afficha un très large sourire en essayant de faire semblant de ne pas comprendre.
— De quoi parles-tu ?
— Oh, je ne sais pas trop. Peut-être du fait que Rebel vient juste de nous lâcher une bombe en

disant que la femme sur la photo est SA femme. Tu étais au courant à son sujet ?
— Bien sûr, répondit Noah.
Il ravala un éclat de rire lorsqu’elle pivota sur son siège et plissa les yeux d’un air de menace.
— Tu comptes vraiment ne rien me dire ?
— Tu me mets dans une position vraiment délicate bébé. Cela fait partie de mon travail de tout

savoir sur les hommes qui travaillent pour moi. Et ils savent tout de moi aussi. Mais nous devons
aussi pouvoir nous faire confiance avec nos informations les plus personnelles. Ce sera vraiment à
Rebel de te raconter son histoire, quand il sera prêt à en parler.

— Mais je suis ta femme.
Elle haussa les sourcils et pencha la tête sur le côté.



— Alors tu oserais me cacher des choses ?
— La journaliste fouineuse ressort. Je n’ai aucun secret pour toi Bri. Tu sais tout ce qu’il y a à

savoir sur moi. Mais les faits que j’ai appris grâce à mon habilitation de sécurité top secrète ne
peuvent être partagés. Je prends très au sérieux la promesse que j’ai fait de protéger ces informations.
Les circonstances de Rebel sont très personnelles, et je pense qu’il mérite le droit de les garder pour
lui si c’est ce qu’il choisit.

— Bon d’accord. Rebel est un de mes frères à moi aussi, alors il doit avoir une bonne raison
pour avoir gardé le secret. Il m’en parlera quand il sera prêt.

— Ou lorsque tu utiliseras tes techniques de contre interrogatoire contre lui, répliqua Noah.
— C’est vrai. Selon ce qui viendra en premier.
Brianna gloussa en s’adossant à son siège. Son regard s’égara vers l’endroit où Rebel était assis

et son cœur se brisa devant son expression chagrinée. Son comportement avait changé à l’instant où
Rashad avait menacé sa femme. Il n’était plus l’homme équilibré et facile à vivre qu’elle avait
l’habitude de voir. Cette version de Rebel était celle qu’elle pensait que seuls ses ennemis avaient le
malheur de connaître. La menace de Rashad l’avait blessé d’une manière qu’elle n’avait jamais vue
auparavant. Et tout comme un grizzly devient plus dangereux lorsqu’il est blessé, Rebel l’était aussi.

À en juger par l’intensité du regard de Rebel, Rashad venait de signer son propre arrêt de mort
en proférant cette menace.

Rebel releva les yeux et croisa le regard de Brianna. Elle lui adressa un petit sourire
compréhensif et espéra qu’il pourrait se souvenir, malgré sa douleur et sa colère, qu’elle l’aimait
comme un frère. Il étira le bras vers le siège à côté de lui et le tapota, l’invitant à le rejoindre.

Brianna acquiesça, détacha sa ceinture de sécurité et se pencha vers Noah.
— Je reviens dans quelques minutes. Rebel m’a demandé de venir m’asseoir à côté de lui.

Garde un œil sur Amelia.
Leur bébé d’un mois dormait profondément dans le siège enfant fixé sur le siège à côté du sien.
— Assure-toi de vraiment vouloir connaître la réponse avant de poser une question princesse.

Tu pourrais ne pas aimer la réponse. Une fois que c’est dit, tu ne peux plus revenir en arrière,
l’avertit Noah.

— Tout ce que je vais faire pour le moment c’est offrir mon épaule ou une oreille compatissante.
Il ne me semble pas être d’humeur à revisiter son passé pour le moment.

Brianna traversa l’allée spacieuse du jet privé de Steele Sécurité et prit place à côté de Rebel.
Elle perçut un mouvement du coin de l’œil et se tourna vers le siège qu’elle venait de quitter, juste
pour surprendre Noah, sur le point de réveiller Amelia.

— Hum, fit-elle en s’éclaircissant la gorge exprès.
Noah releva rapidement la tête et vit son air ébahi.
— Quoi ? Je me sens seul. Tu es partie depuis longtemps.
— Je viens juste de partir.



— Vraiment ? Cela m’a semblé bien plus long.
Le cœur de Brianna se gonfla de plus d’amour qu’elle ne l’aurait cru possible lorsque les bras

musclés de Noah s’enroulèrent délicatement autour de leur petit bébé, la serrèrent contre son torse et
qu’il déposa de doux baisers sur ses petites joues. Les lèvres froncées pour voler un autre baiser sur
la peau de bébé d’Amelia, il jeta un rapide coup d’œil à Brianna et lui adressa un grand sourire avant
de terminer ce qu’il avait commencé.

Le gloussement de Rebel à côté d’elle attira son attention sur lui, et elle se concentra sur la façon
dont son ami faisait face au dernier coup. Comme elle le connaissait bien, elle reconnut le mélange
d’inquiétude et de colère dans ses yeux, même s’il essayait de le cacher.

— Cela te va bien d’être maman Sunny.
— Merci. J’aime ça aussi. Je ne pensais pas pouvoir aimer autant une autre personne que Noah.

C’est incroyable.
— Être père va plutôt bien à Reaper aussi.
Il releva le menton vers son ami assis.
— Mais ne lui dis pas que j’ai dit ça par contre.
Brianna éclata de rire et se pencha vers Rebel.
— Ne va pas croire qu’il ne le sait pas déjà.
— N’allez pas croire que je ne peux pas vous entendre tous les deux, ajouta Noah, ce qui fit

éclater de rire Brianna et Rebel.
— Lorsque nous arriverons à Houston, je veux que tu me fasses une faveur, expliqua Rebel.
— Bien sûr.
— Passe ton tour pour celui-ci.
— Qu’est-ce que tu veux dire exactement ?
— Je veux dire, ne t’implique pas dans cette affaire. N’essaie pas d’aider à trouver Rashad, ne

te mets pas en danger et ne prends aucun risque. C’est notre travail, un travail pour lequel nous
sommes extrêmement bien entraînés. Les risques que nous prenons sont calculés, avec un plan pour
chaque scénario possible qui pourrait se produire et la capacité de le modifier si nécessaire à la
volée. Cette affaire vient de devenir très personnelle, et la possibilité de dommages collatéraux est
très élevée. 

» Reaper vous a amenés, toi et Amelia, parce qu’il ne pourrait pas se concentrer si vous n’étiez
pas à proximité, là où il peut vous atteindre. Tu es tout son monde, Sunny, et je sais qu’il est le tien
aussi. Mais tu es ma petite sœur, et je ne peux même pas supporter l’idée de vous perdre, toi et
Amelia, en plus de tout le reste. Promets-moi que j’ai une chose de moins pour laquelle m’inquiéter.

Elle perçut le ton sinistre de sa voix et vit la létalité indéniable qui se cachait juste à la surface
de son comportement calme. Sa requête était à la fois un avertissement et une demande, et elle savait
qu’il ne la faisait pas à la légère. Il n’avait jamais rien demandé depuis qu’elle le connaissait, et elle
ne pouvait pas lui refuser cette tranquillité d’esprit.



— Je promets de rester hors de cette affaire. Je ne m’impliquerais que s’il s’en prend à moi et
que je n’ai pas d’autre option.

— Merci Brianna. Tu sais que tu vas avoir un service de protection qui ne te quittera pas d’une
semelle. Tu n’as pas encore eu la décharge de ton médecin, alors ne t’imagine pas que tu vas t’en
tirer si tu te fatigues pour rien.

— Comment sais-tu que je n’ai pas eu la décharge encore ?
Il pencha la tête sur le côté et haussa lentement un sourcil.
— C’est mon travail de savoir. Alors, ne me force pas à te mettre dans une maison sécurisée

jusqu’à ce que toute cette histoire soit terminée, parce que je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour
protéger ma famille.

— Je n’en doute pas une seule seconde Rebel. Après toutes ces années, je crois savoir quel
genre d’homme tu es. Alors je peux le dire en toute franchise, j’ai de la chance de faire partie de ta
famille.

— Et si je connais ma petite sœur aussi bien que je le pense, je crois qu’elle essaie de
comprendre pourquoi elle ignorait cette information capitale me concernant.

— Cette idée m’est passée par la tête oui, répondit-elle sur le ton de la plaisanterie.
— Je suis désolé de ne pas t’avoir parlé d’elle, commença-t-il. Mais je ne crois pas pouvoir le

faire là tout de suite.
— Tu n’as pas à t’excuser Rebel, répondit-elle sincèrement. Ce que j’ai toujours aimé chez toi

c’est que tu ne fais rien à la légère, tu pèses toujours le pour et le contre avant. Donc s’il y a des
choses que tu n’as pas partagées avec moi sur ta vie, je ne doute pas un seul instant que tu avais de
bonnes raisons de le faire.

Rebel serra Brianna dans ses bras musclés et l’embrassa sur le dessus du crâne.
— Merci d’être si compréhensive.
— Je suis toujours là si tu as besoin de parler à quelqu’un ou si je peux t’aider Rebel. Quand tu

veux, lui assura Brianna et lui retournant son embrassade. Mais au fait, je vais avoir l’occasion de
faire sa connaissance quand je serai enfermée dans ma chambre d’hôtel ?

Rebel ne put s’empêcher de rire devant sa ténacité alors qu’il s’écartait d’elle.
— Nous n’avons toujours pas réussi à faire disparaître tes instincts de journaliste pas vrai ?
— Jamais.
Elle sourit fièrement avec une lueur de défi dans le regard.
— Je suis sûr que tu auras l’occasion de faire sa connaissance. Dans le bunker sous-terrain anti-

bombe et anti-fuite dans lequel nous allons vous enfermer toutes les deux jusqu’à ce que cette affaire
soit terminée.

— Ce n’est pas drôle.
— C’est un petit peu drôle.



— J’aime cette idée. Est-ce que nous ne pourrions pas mettre ce plan à exécution d’ici deux
heures ? intervint Noah.

— Nous n’avons pas besoin de ton aide. Nous ne parlions pas de toi, répliqua Brianna en
souriant.

Noah haussa les épaules pour montrer que cela ne lui importait pas le moins du monde.
— Ma femme. Mon jet. Mon équipe. Ma décision.
— Euh, patron, tu sais que tu vas bien devoir dormir à un moment ou un autre, pas vrai ?

demanda Rebel en faisant semblant de s’inquiéter pour son ami.
— Excellente remarque. Je ferais peut-être mieux de rester dans le bunker sous-terrain avec une

équipe de protection plutôt que d’y mettre ces dames.
— Tu ferais sûrement mieux. Pour ta sécurité.
Pendant que les garçons continuaient de se chamailler gentiment, Brianna prit Amelia des bras

de Noah et s’installa sur son siège pour l’allaiter.
— Est-ce que tu as pu joindre Shadow, Bull, Shaye et Silas ?
— Shaye a répondu à mon message il y a quelques minutes seulement. Ces trois-là nous

rejoignent à Houston plus tard dans la journée. Shadow n’a pas répondu encore, mais il le fera dès
que ce sera possible. Il aborde chaque mission comme s’il s’agissait d’une affaire sous couverture,
répondit Noah.

— Est-ce que tu viens de dire que Shadow est glissé sous les couvertures ? Je ferai mieux de
l’aider, intervint Liz dans la conversation. Je viens de faire une sieste très revigorante dans la
chambre là-bas, donc j’ai plein d’énergie maintenant. Arrêtons-nous rapidement à LA.

— Houston n’est vraiment pas proche de LA, Liz, répondit Noah d’un air sérieux.
— Je le sais bien. Qu’est-ce que tu veux dire ?
Noah resta la regarder d’un air sceptique.
— Est-ce que je ne devrais pas m’inquiéter que tu sois notre nounou avec un accès total à ma

fille ?
— Non. Pas le moins du monde, répondit Liz avant de se tourner vers Rebel. Il est temps que

nous ayons une discussion, toi et moi.
— Qu’est-ce que j’ai fait ? demanda Rebel, visiblement déconcerté par le ton sec de Liz.
— Je ne me frotte pas aux hommes mariés Rebel. Alors je n’apprécie vraiment pas le petit jeu

auquel tu as joué avec moi ces derniers mois.
— Quoi ? Comment ai-je pu faire ça ?
— Oh, tu sais parfaitement ce que tu as fait. Ne joue pas avec moi. Tous ces flirts, tes regards à

la dérobée, quand tu insistais pour t’asseoir juste à côté de moi et me toucher. Si j’avais su que tu
étais marié pendant tout ce temps, je t’aurais botté les fesses. Tu dois bien comprendre qu’il n’y aura
plus rien de tout ça si nous restons amis dorénavant.



— Je dois comprendre qu’il n’y aura plus rien de tout ça ?
Rebel n’en croyait pas ses oreilles.
— Je suis contente de voir que tu es d’accord, dit Liz en hochant la tête.
Alors qu’elle se tournait pour aller s’asseoir près de Brianna, elle se figea.
— Brianna, je ne sais pas vraiment comment te le dire. En fait, si, je sais. Ton sein est à l’air.
— Amelia a faim. Je ne peux pas l’allaiter avec mon sein dans mes vêtements, gloussa Brianna

en secouant la tête. Tout va bien, Liz.
— Dans ce cas…
Liz commença à relever le bas de son chemisier.
— Qu’est-ce que tu fais ?
Noah bondit hors de son siège et posa ses mains sur les siennes pour l’arrêter.
— Brianna a dit que tout allait bien.
— Ce n’était pas ce qu’elle voulait dire, insista Noah. Tout va bien pour elle quand il s’agit de

nourrir Amelia. Mais ça ne va pas pour les autres de montrer leurs seins. C’est compris ?
— J’ai bien compris que ce n’est pas du tout le vol amusant qu’on m’avait promis, souffla Liz en

se laissant tomber dans le siège face à Brianna, qui se mordait la lèvre pour ne pas exploser de rire.
Lorsque Liz lui adressa un clin d’œil entendu, Brianna manqua d’exploser. Elle se reprit

rapidement en feignant une quinte de toux. Liz poursuivit lorsque le regard soupçonneux de Noah se
posa sur Brianna.

— Brianna, peut-être qu’il serait mieux que toi et Amelia n’essayez pas de boire en même temps.
Vous devez y aller chacune votre tour pour ne pas t’étouffer encore.

Les sentiments contradictoires de Noah se lisaient sur son visage déformé. D’un côté, il ne
pouvait pas laisser sa femme et son bébé se débrouiller seuls. Cela allait à l’encontre de chaque fibre
de son être, du code selon lequel il vivait sa vie, et des vœux qu’il avait faits en épousant Brianna.
D’un autre côté, rester assis avec Liz pendant le reste du vol était préjudiciable à sa santé mentale et
il avait besoin de toute sa capacité mentale pour arrêter Rashad.

Chaque guerre a ses victimes, se rassura-t-il en s’asseyant sur un siège en face de Rebel.
Sentant ses yeux percer son crâne, il tourna négligemment les yeux pour regarder Brianna par-

dessus son épaule. Ses sourcils étaient relevés jusqu’à la naissance de ses cheveux tandis que son
regard allait rapidement de ses yeux à son nouveau siège. Noah haussa une épaule et désigna Rebel.

— Nous devons revoir le plan avant d’arriver à Houston. Nous assurer que nous avons pensé au
moindre détail. Je dois te protéger bébé.

— Hum, hum.
Le regard de Noah dériva vers Liz et il regretta immédiatement d’avoir cédé à la tentation. Elle

leva sa main devant son visage, pointa son index et son majeur vers ses yeux, puis retourna sa main
vers Noah pour le montrer du doigt. Noah acquiesça lentement, pas tout à fait sûr de ce qu’il était en



train d’accepter, et se tourna vers Rebel.
— Passons en revue le plan une nouvelle fois.
Lorsque l’avion atterrit à Houston, Noah, Brianna et Liz se rendirent directement à l’hôpital pour

voir Steve et Sara, tandis que Rebel coordonna la protection à l’hôtel avec le reste de leurs hommes.
Le mauvais pressentiment de Noah continuait de croître et il savait qu’il devait voir ses parents avant
de s’immerger totalement dans le rôle de Reaper. Arrêter Rashad prendrait toute son attention bien
assez tôt, mais pour les prochaines heures, il voulait se concentrer sur le plaisir d’avoir sa famille
réunie.

Alors qu’ils avançaient dans le couloir de l’hôpital vers la chambre de son père, il commença à
se préparer mentalement à ce qui l’attendrait une fois qu’il y serait entré. Avant d’ouvrir la porte, il
se tourna vers Brianna et Liz.

— Maman a dit que papa avait été malade. Je ne sais pas dans quel état il va être, alors
préparez-vous à tout. Je ne veux pas l’inquiéter en réagissant négativement à son apparence.

— Ne t’inquiète pas bébé. Nous gérons, lui assura Brianna.
Lorsqu’il ouvrit la porte et entra dans la chambre de son père, Noah dut faire un effort conscient

pour bouger ses pieds. Il cacha son choc et son inquiétude derrière son sourire. Il relâcha le souffle
qui s’était arrêté dans ses poumons lorsqu’il parla. La fierté qui se lut sur son visage au moment de
présenter sa fille à son père masqua le malaise qui lui enserrait le cœur. L’amour que Noah ressentit
lorsqu’il déposa sa fille dans les bras de son grand-père le convainquit que son père allait survivre à
cette maladie. Même si ce n’était que grâce à la volonté de Noah de l’éradiquer du corps de son père.

— Elle est tellement belle, s’émerveilla Steve.
Sa pâleur translucide se transforma alors en un vrai rayonnement.
— Amelia, tu es la première de mes petits-enfants. Je vais te gâter avec plein d’amour et une

tonne de jouets.
Noah tourna la tête et croisa le regard de Brianna. Elle avait les larmes aux yeux et dut faire un

véritable effort pour les ravaler.
— N’allez pas croire que son père ne la gâte pas déjà, dit Brianna en riant et en s’asseyant sur le

bord du lit de Steve. Je crois que vous conspirez contre moi tous les deux.
Steve afficha un sourire malicieux.
— C’est mon travail de gâter mes petits-enfants. Et tu peux demander à Sara : je prends mon

travail très au sérieux.
— C’est vrai, répondit Sara. Il faut toujours qu’il soit le meilleur en plus. Alors, prépare-toi à un

vrai concours entre ces deux-là.
— Je pense que nous pourrions tourner ce jeu à notre avantage Sara. Nous aussi nous aurions

bien besoin d’être gâtées, dit Brianna avec un clin d’œil.
— Je suis partante si tu l’es aussi.
— Ne vous inquiétez pas toutes les deux. Je sais exactement comment gérer ces hommes,



intervint Liz. En un rien de temps, ils seront en train d’éplucher nos grains de raisin pour nous les
donner à manger.

Lorsqu’ils sortirent finalement de la chambre de Steve, c’était seulement parce qu’il était
complètement épuisé d’avoir roucoulé sur Amelia, de l’avoir fait rebondir doucement dans ses bras
et de lui avoir chanté des berceuses pour l’endormir. Quand il s’endormit avec elle dans ses bras,
Brianna prit plusieurs photos d’eux avec son téléphone.

— Je vous raccompagne, proposa Sara.
— Rentre à l’hôtel avec nous maman. Nous irons chercher quelque chose à manger, tu pourras te

reposer et jouer avec Amelia à ton réveil. Brianna et Liz seront là si tu as besoin de quoi que ce soit,
insista Noah.

— Non, fiston. Je ne vais pas laisser ton père pour le moment. Je rentrerai à l’hôtel ce soir. Vas-
y et installe tout le monde. Ça va aller pour moi. Cela fait un moment que je fais ça maintenant.

Le cœur lourd, Noah laissa sa mère à l’hôpital aux côtés de son père. Il ne chercha pas à la
convaincre, car il savait qu’il agirait de la même manière si c’était Brianna dans ce lit d’hôpital. Il
serait à ses côtés aussi longtemps que possible. Le fait d’en avoir conscience ne rendit pas plus facile
le fait de laisser sa mère derrière lui pourtant.
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SEPTEMBRE 2001
Braxton,

Cette journée a été particulièrement riche en émotions pour de nombreuses raisons, mais
elles semblent toutes tourner autour de toi d’une manière ou d’une autre. Tout a commencé
aujourd’hui à la première heure, quand je suis allée rendre visite à mes parents, mais pas de la
manière dont je suis sûre que tu penses maintenant. D’abord, tu penses probablement que je suis
retournée chez eux en courant dès que tu es parti, mais tu te trompes. Ensuite, tu te dis
probablement aussi qu’ils m’ont montée contre toi, mais là encore, tu te trompes.

Bien sûr, mon père a commencé à me harceler dès mon arrivée, en essayant de me pousser à
demander le divorce. Tu sais que je n’ai jamais eu de mal à le remettre à sa place et il n’y a pas
eu d’exception aujourd’hui. En fait, j’ai peut-être réussi à l’atteindre cette fois-ci quand j’ai
inversé les rôles. On dirait qu’il a enfin compris que je pensais ce que j’ai dit quand j’ai prononcé
mes vœux avec toi. Je ne vais pas demander le divorce, ni maintenant, ni jamais.

Maman a partagé avec moi une histoire déchirante datant de l’époque où elle était au lycée.
Pour faire court, elle a perdu un petit ami qui était très important pour elle, et les détails de
comment et pourquoi c’est arrivé la hanteront toujours. Ses mots m’ont vraiment touchée et m’ont
fait penser à toi et moi. Elle m’a même encouragée à te parler, à faire en sorte que tu saches à
quel point je t’aime encore, pour que nous ne perdions plus un temps précieux. Elle m’a
encouragée à me battre pour mon mariage et pour toi.

Le deuxième coup est survenu après que j’ai quitté la maison de mes parents, quand je me
suis précipitée dans notre appartement pour prendre quelques affaires. Tes parents ont été très
patients et aimants avec moi. Ils m’ont laissé dormir dans ton ancienne chambre, où tous tes
souvenirs d’enfance sont encore présents et où je peux encore te sentir. L’appartement est devenu
trop solitaire et trop de souvenirs revenaient dans mes cauchemars. Maintenant, je n’y passe que
tous les deux-trois jours pour prendre d’autres vêtements, récupérer le courrier et vérifier nos
affaires.

Sur le chemin du retour vers notre appartement, mon seul objectif était de coucher ces mots
sur le papier aussi vite que possible. Mais dès que j’ai mis le pied à l’intérieur, mes genoux se
sont dérobés et je suis tombée par terre. La seule explication que j’ai pour ce que j’ai vécu est que
je voulais tellement que tu sois là avec moi. Mais je jure avoir senti une légère trace de ton odeur
quand j’ai ouvert la porte. Ce parfum caractéristique qui a toujours été uniquement le tien flottait
encore dans l’air, comme si tu avais été là juste avant.

Peut-être était-ce simplement que je ne la remarquais plus quand je vivais là tous les jours, je
ne suis pas sûre. Ou peut-être était-ce parce que l’appartement était resté fermé pendant quelques
jours depuis mon départ et que l’odeur était beaucoup plus prononcée. Quelle que soit la raison,



mes larmes ont commencé à couler et je n’ai pas pu les arrêter avant plusieurs heures, alors je me
suis recroquevillée sur le canapé et je les ai toutes laissées sortir. Je n’ai pas dormi à
l’appartement ces dernières semaines parce que je n’y sentais plus ta présence. Mais quand cette
odeur m’a entourée et couverte, c’était presque plus que ce que je pouvais supporter.

Cette longue crise de larmes d’angoisse m’a fait du bien. C’était thérapeutique d’enfin tout
laisser sortir. J’ai gardé tout ça en moi pendant si longtemps que je suis surprise de ne pas avoir
explosé comme une canette de Coca qui aurait été secouée et remise en rayon. Tu me manques, et
cela a eu plus d’impact sur moi que je ne le pensais. Quand tu es parti, je sais que tu l’as fait pour
moi, parce que tu pensais que ce serait le mieux pour moi. Peut-être même que tu pensais que
c’était ce que je voulais.

Le coup de grâce est venu lorsque je me suis finalement assise sur le canapé et que j’ai
allumé la télévision pour la première fois depuis des mois. Je m’étais tellement protégée du
monde, enveloppée dans mon cocon de dépression, que je n’avais aucune idée de ce qui se passait
à l’extérieur des quatre murs dans lesquels je m’étais enfermée. Toutes les chaînes diffusaient les
informations en boucle et j’ai regardé avec incrédulité les avions enfouis dans les immeubles en
train de brûler, les gens qui sautaient par les fenêtres brisées, le désespoir de ceux qui
cherchaient leurs proches.

J’étais effrayée… Non, j’étais terrifiée. J’étais confuse et personne ne semblait avoir de
réponse quant à la raison de cet événement. Mon cœur s’est brisé pour tous ces gens, leurs
familles, mon pays. Puis j’ai réalisé quelque chose d’important à mon sujet. Je m’étais
pratiquement insensibilisée à tout le reste depuis ce jour, le jour où nous l’avons perdu. J’ai vécu
dans la stupeur, survivant à peine au jour le jour, jusqu’au moment où j’ai réalisé qu’un acte
terroriste d’une grande lâcheté allait t’affecter. Tu es dans l’armée maintenant, et les actes
terribles qui se sont produits plus tôt étaient un acte de guerre contre nous. Tu seras appelé à
répondre à l’attaque.

Je ne sais pas comment vivre sans toi Brax. Je ne sais pas comment être moi sans toi. Nous
sommes ensemble depuis si longtemps, tu as joué un rôle si important dans ma vie, j’ai toujours
pensé que tu serais là pour moi, pour me porter quand je ne pourrais plus avancer d’un pas. À
côté de moi, me tenant la main. Derrière moi, pour me soutenir. Devant moi, pour me protéger.
Plus que cela, tu es l’autre moitié qui me rend entière.

Pour que tu comprennes ma folie, j’ai besoin que tu fasses une promenade dans le passé avec
moi. Je sais que c’est difficile. Crois-moi, je le sais. Mais nous en avons besoin Brax. Nous devons
le faire ensemble et je suis désolée qu’il m’ait fallu si longtemps pour le réaliser.

Brax, je veux de nous – notre amitié, notre romance, notre amour, notre mariage  – de tout ce
qui fait que ce voyage dans la vie a un sens, dans les bons et les mauvais moments. Je te dois des
excuses que j’aimerais pouvoir te présenter en personne, les yeux dans les yeux, pour que tu
puisses voir, entendre et ressentir tout ce que je ressens. Pour l’instant, je dois espérer et prier
pour que cette lettre transmette fidèlement ce que j’ai besoin de te dire.

Allons-y.
Mes mains tremblaient tellement quand j’ai fait ce test de grossesse que je suis surprise de ne



pas m’être fait pipi dessus au lieu de ce petit bâton. Je connaissais déjà le résultat avant même
d’avoir regardé la petite fenêtre. Mes règles avaient toujours été réglées comme une horloge,
jusqu’au jour où elles ont complètement cessé d’apparaître. Les nausées matinales avaient déjà
fait leur apparition et je ne pouvais plus nier ce qui se passait vraiment. Mais j’avais encore
besoin de la preuve que ce petit test fournissait avant de l’accepter.

Je me souviens être sortie de la salle de bains, avoir caché le test au cas où mes parents
seraient dans les parages et m’être précipitée dans ma chambre. Tu m’attendais, assis sur mon lit
et utilisant mes crayons comme des baguettes, totalement insouciant. Tu savais aussi quel serait le
résultat. Contrairement à moi, tu étais excité par les chances que je sois vraiment enceinte. Mais
bon, c’était toujours difficile de t’énerver, à moins qu’un autre type ose croire, par ignorance,
qu’il pouvait prendre ta place à mes côtés.

Quand je t’ai tendu le test de grossesse sans même le regarder moi-même, je me suis
retournée et j’ai posé ma tête contre ma commode. Tu as entouré ma taille de tes bras et tu m’as
serrée contre toi. Tes mains ont amoureusement serpenté le long de mon torse jusqu’à ce que tes
avant-bras se croisent sur ma poitrine tout en me tenant fermement. Tes lèvres étaient contre mon
oreille quand tu as chuchoté : C’est positif Heather. Nous sommes enceintes.

Au début, je n’ai pas réalisé que tu avais dit « nous » au lieu de « tu ». Je n’aurais pas dû être
surprise pourtant. Tu ne m’aurais jamais donné l’impression que je devais y faire face seule. Et
cela n’a pas été le cas, je ne me suis jamais sentie seule, à aucun moment. Quand nous l’avons
annoncé à mes parents, mon père t’a menacé en disant : « Je vais te couper la queue et la monter
sur la cheminée. »

Tu as répondu calmement : « Votre cheminée n’est pas assez grande pour ma queue et vous ne
pourriez certainement pas la monter ».

Je n’ai pas pu m’empêcher d’éclater de rire et c’est tout ce qu’il m’a fallu pour calmer mes
nerfs à vif et pouvoir fonctionner à nouveau. Après cela, j’ai remis mon père à sa place et je leur
ai montré que ma place était à tes côtés. Bien que le reste de la conversation n’ait pas été
agréable, tu m’as aidée à leur faire comprendre que nous allions nous marier et qu’ils ne
pourraient pas nous empêcher d’avoir notre propre famille. Bien sûr, nous avons ensuite dû
prétendre que c’était notre choix d’attendre quelques mois jusqu’à ce que nous ayons tous les
deux dix-huit ans pour pouvoir nous marier sans leur permission.

Notre mariage et notre réception ont été intéressants, c’est le moins que l’on puisse dire. Mon
père a finalement accepté de me conduire à l’autel, juste parce qu’il ne supportait pas que
quelqu’un d’autre le fasse à sa place. Lorsque l’officiant a demandé qui donnait ma main, j’ai cru
qu’il allait changer d’avis et me traîner hors de l’église. Mais il m’a surprise et a continué comme
prévu. Je me suis toujours demandée si ma mère avait quelque chose à voir avec ça, si elle l’avait
menacé pour qu’il le fasse.

Notre réception a été petite, mais agréable. Notre gâteau de mariage à trois étages était tout
ce que nous aurions pu demander, le punch était parfait et les bougies qui éclairaient la pièce
créaient une ambiance idéale. Jusqu’à ce que Kelly se penche pour couper le gâteau et mette le
feu à ses cheveux, bien sûr. Le flash lorsque sa laque a pris feu était à la fois fort et brillant.
Pendant que les autres tapotaient sa tête pour empêcher ses cheveux de finir carbonisés, toi et moi



étions pliés de rire avec des larmes qui nous coulaient sur le visage.
Je n’oublierai jamais comment tu m’as portée pour franchir le seuil de notre tout petit

appartement lorsque nous avons enfin quitté la réception. Tu as refusé de me laisser entrer sur
mes deux pieds parce que tu disais que c’était ton travail de me porter. Pour toi, c’était le symbole
du fait que tu serais toujours là pour me porter, prendre soin de moi et m’aimer. Je ne doutais pas
de ton amour à l’époque Brax, et je n’en doute toujours pas aujourd’hui.

Mon ventre a grandi, tout comme notre amour et notre enthousiasme pour l’avenir. Oui,
c’était dur d’aller au lycée avec tout le monde qui observait chaque kilo que je prenais, mais tu
m’as facilité la tâche. Lorsque quelqu’un lâchait un commentaire sarcastique, tu menaçais soit de
frapper le gars, soit de révéler un secret embarrassant sur la fille. Mon garde du corps personnel,
ton amour et ton soutien étaient tout ce dont j’avais besoin.

Le jour de la naissance de Dalton Miles Reed a été une nouvelle expérience pour nous deux.
C’était la première fois que tu étais celui qui avait besoin d’être consolé et protégé. Tu étais si
adorable dans ton état de panique : tu avais peur que quelque chose tourne mal et de me perdre,
tu étais impuissant parce que tu ne pouvais pas arrêter les douleurs de l’accouchement qui me
déchiraient, et tu redoutais secrètement la partie sanglante de l’accouchement. J’ai dû te rassurer
en te disant que j’allais bien, que j’irais bien et que tu irais bien aussi. Je pense que j’ai dit
« bien » au moins un million de fois ce jour-là.

Au final, nous allions tous les trois très bien. Après quelques jours à l’hôpital, tu nous as
ramenés, Dalton et moi, dans notre petit appartement. Dans notre hâte d’emménager ensemble,
nous n’avions pas pensé au fait qu’il nous faudrait une chambre séparée pour les affaires de notre
fils. Ainsi, après ma baby shower, lorsque nous avons ramené à la maison le couffin, le siège auto,
le siège gonflable, la table à langer et tous les vêtements de bébé, notre chambre et notre salon
ont été instantanément transformés. Nous avons plaisanté en disant que notre appartement entier
était devenu une grande chambre d’enfant sans aucune place pour se retourner, mais nous étions
heureux de cette situation.

Nous n’avions absolument aucune idée de ce qu’étaient les coliques, de la facilité avec
laquelle les bébés mélangent leurs jours et leurs nuits, ni de la façon de résoudre ces problèmes.
Mais nous avons beaucoup appris sur les tétées à une, deux, trois et quatre heures, les
changements de couches et la signification de ses différents pleurs. Les nuits sans sommeil se sont
accumulées jusqu’à ce que nous soyons plus qu’épuisés.

Lorsque je me suis réveillée cette nuit-là, j’ai immédiatement su que quelque chose n’allait
vraiment pas. J’avais dormi plus de deux heures d’affilée pour la première fois depuis près de
trois mois. Dalton était dans son berceau, à côté de notre lit, et dormait bien pour la première
fois. J’ai posé délicatement ma main sur son ventre, comme je l’avais fait tant de fois auparavant
lorsqu’il dormait, juste pour sentir le va-et-vient de sa respiration.

Mais je n’ai rien senti.
Il n’y avait ni montée ni descente. Il n’y avait pas la chaleur de son petit corps de bébé.
Seulement de l’immobilité.
Mon cœur s’est mis à cogner dans ma poitrine et mon propre souffle est resté coincé. Je me



suis précipitée hors du lit et je l’ai pris dans mes bras, en prenant soin de soutenir sa petite tête,
mais avec un sentiment d’urgence que je n’avais jamais connu auparavant. Tu m’as senti bouger
et tu as aussi senti que quelque chose n’allait pas du tout. Lorsque tu as actionné l’interrupteur et
que la pièce s’est remplie de la lumière vive du plafond, mon cœur s’est fendu d’une douleur
inimaginable. La teinte bleutée de sa peau et de ses lèvres était sans équivoque.

Tu me l’as pris des bras et as immédiatement commencé la réanimation pendant que je
composais le 911. Malgré mon hystérie, j’ai réussi à leur dire où nous étions et ce qui s’était
passé. Quelles que soient les circonstances et la gravité de ta douleur, tu n’as pas abandonné, tu
n’as pas cessé d’essayer de le réanimer. Tout ce que tu voulais, c’était qu’il nous revienne, et tu
as fait tout ce que tu pouvais faire.

Quand les ambulanciers sont arrivés et ont pris le relais, Dalton ne respirait toujours pas. Je
les ai entendus parler pendant qu’ils s’occupaient de lui à l’arrière de l’ambulance. Ils ne
savaient pas que j’étais là quand un type a demandé à l’autre s’il pensait que Dalton allait s’en
sortir. Il a hésité à répondre, mais il a fini par dire : « Non, ça n’en a pas l’air ».

À ce moment-là, j’ai eu envie de mourir. Si j’avais pu faire en sorte que mon cœur cesse de
battre, je l’aurais fait avec plaisir et je serais morte avec lui. Cela aurait été mieux que de vivre
avec la dévastation qui venait de me frapper comme une locomotive à grande vitesse.

Nous n’avons pas parlé pendant tout le trajet jusqu’à l’hôpital. Je sais que j’étais perdue
dans mes prières, suppliant pour un miracle, essayant de négocier avec Dieu pour qu’il fasse de
tout cela un cauchemar afin que je puisse me réveiller et renoncer avec plaisir à une autre nuit de
sommeil juste pour prendre soin de notre bébé. Sur le moment, je n’ai même pas réalisé que tu
n’avais pas dit un mot. Ce n’était pas parce que je m’en fichais. Ce n’était pas que j’étais en
colère contre toi. J’étais juste tellement perdue dans le deuil, j’avais peur d’espérer, et peur de ne
pas espérer.

Lorsque le médecin est venu nous annoncer que notre petit garçon de onze semaines, en
parfaite santé, ne pouvait être réanimé, ce qui restait de mon emprise sur la réalité a
complètement et totalement disparu. Je me souviens m’être effondrée sur le sol parce que je
souhaitais qu’il m’avale tout entière et mette fin à ma misère. Je me souviens de tes mains
puissantes me rattrapant avant que je heurte le sol de tout mon poids. Tu t’es agenouillé derrière
moi, tu m’as prise sur tes genoux et tu m’as entourée de tes bras.

M’accrocher à tes bras a été la seule chose qui m’a empêchée de perdre complètement la
raison. Je n’ai pas pu te le dire à l’époque parce que je ne pouvais même pas parler, mais tu as été
ma bouée de sauvetage. Tu as été la seule raison pour laquelle j’ai continué à m’accrocher, pour
laquelle je n’ai pas abandonné complètement. Je regrette de ne pas te l’avoir dit. J’aurais voulu
être assez forte pour t’expliquer tout ce que je pensais et ressentais. Mais l’organisation des
funérailles de Dalton est devenue un autre clou dans mon propre cercueil, et une profonde
dépression m’a vite submergée.

Le recul n’a pas vraiment été mon ami, car il met si brillamment en évidence mes échecs. J’ai
tellement de regrets. Il y a tellement de choses sur lesquelles je voudrais revenir et faire
différemment. Outre le regret évident de ne pas être restée éveillée toute la nuit, les yeux rivés sur
Dalton, pour veiller sur notre fils pendant qu’il dormait, il y a tant de choses pour lesquelles je ne



t’ai pas été suffisamment reconnaissante. Je me rends compte maintenant de tant de choses que tu
as faites pour moi, pour prendre soin de moi, et que je considérais comme acquises. Mais je n’ai
pas fait la même chose pour toi et tu méritais d’avoir la même considération que celle que tu m’as
accordée si facilement.

Lorsque je suis restée à côté de son petit cercueil pendant des heures sans bouger, tu étais à
mes côtés, à me tenir la main.

Quand ils ont descendu son cercueil dans la terre et que mes jambes ne m’ont plus soutenue,
tu étais derrière moi, à me soutenir.

Quand j’ai fait une dépression nerveuse après avoir réalisé que je ne verrais ou
n’embrasserais plus jamais son petit visage, tu t’es tenu devant moi, pour me protéger. Me faisant
passer en premier. Même si tu étais en train de mourir à l’intérieur toi aussi.

J’avais besoin de toi et pas une seule fois tu ne m’as laissée tomber.
Tu avais besoin de moi et je t’ai laissé tomber à plusieurs reprises.
Au moment où tu avais le plus besoin de moi, je t’ai laissé tomber. Mes défaillances sont

vraiment impardonnables.
Pourtant, dans ta lettre d’adieu, tu as pris tout le blâme. Tu continues à me protéger et à me

soutenir, même si je me suis repliée sur moi-même face au chagrin intense que je ne savais pas
comment gérer dans mon propre esprit.

Même si je n’ai pas le droit de te demander ça, je dois essayer. S’il te plaît, pardonne-moi et
donne-moi une chance de me rattraper. Je suis là pour toi Braxton. Je veux être à tes côtés et te
tenir la main. Je veux me tenir derrière toi et te soutenir. Je veux me tenir devant toi et te
protéger. Je veux t’enlever la responsabilité que tu ressens pour la mort de Dalton, car elle ne
repose pas sur tes épaules. Je veux t’enlever toute la douleur que je t’ai causée par mon
ignorance, mon égoïsme et ma faiblesse.

J’attendrai que tu me reviennes aussi longtemps qu’il le faudra. Ma vie est avec toi, elle l’a
toujours été et elle le sera toujours. Les gens disent qu’on est encore jeunes, qu’on peut encore
trouver l’amour et le bonheur, qu’on peut encore avoir une famille un jour. Ils ont tout à fait
raison Braxton. Mais nous pouvons toujours trouver tout cela l’un avec l’autre : l’amour, le
bonheur et une famille. Tu es tout ce que je veux, tout ce dont j’ai besoin, et je ne me contenterai
de rien de moins que ce que nous avons déjà ensemble.

J’espère avoir de tes nouvelles.
Je t’aime Braxton. De tout mon cœur, je t’aime.
Ta femme,
Heather Reed
 

Heather entra dans la cuisine où Bryan et Jackie Reed étaient assis à table et brandit une épaisse
enveloppe. Elle leur était tellement reconnaissante de l’avoir accueillie et de lui avoir permis de
rester dans l’ancienne chambre de Braxton. L’appartement était devenu étouffant et pas à cause de sa



petite taille. Tous les souvenirs qu’il contenait étaient impossibles à fuir dans le meilleur des cas,
mais y être seule chaque soir était devenu insupportable.

— J’ai écrit une longue lettre à Braxton. Je l’aime tellement et je ne veux pas passer un jour de
plus sans qu’il ne sache exactement ce que je ressens. Est-ce que vous savez comment je peux lui
faire parvenir cette lettre ?

— Oui ma belle, il m’a donné son adresse postale pendant qu’il est à l’AIT. Je la posterai pour
toi dès demain.

Jackie s’essuya les yeux en se levant et prit la lettre des mains d’Heather.
— Nous étions en train de discuter des attaques d’aujourd’hui à New York, Washington DC et

de l’avion qui s’est écrasé en Pennsylvanie.
— C’est tellement effrayant, surtout maintenant que Braxton est enrôlé. Je m’inquiète pour lui. Je

ne peux pas le perdre lui aussi.
Elle avait laissé couler ses larmes librement pendant qu’elle rédigeait la lettre, alors elle fut

surprise qu’il lui en restât encore. Mais rien que l’idée de pouvoir perdre Braxton la faisait fondre en
larmes à chaque fois.

Jackie prit Heather dans ses bras pour réconforter sa belle-fille.
— Je sais ma belle. Mais nous devons nous montrer forts et croire fermement qu’il ira bien. Il a

besoin que nous croyions tous en lui et lui donnions la force de réussir.
 

 

La semaine suivante, Braxton était totalement immergé dans le programme de renseignement de
l’armée de l’AIT. Lorsque les attaques avaient eu lieu, il avait insisté sur le fait qu’il voulait être en
première ligne en cas de représailles imminentes. Mais comme il venait de commencer sa formation
spécifique, il était coincé là jusqu’à ce qu’il la termine. Jusqu’à ce que ce jour arrive, il s’était juré
de rester concentré sur son programme de formation et d’apprendre tout ce qu’il pouvait apprendre.

— Reed !
Il entendit son nom appelé et releva la tête de son manuel de formation.
— Oui monsieur.
— Courrier. Viens chercher ta lettre princesse, je ne fais pas le coursier.
Il prit l’enveloppe épaisse et la regarda avec méfiance. Il reconnut immédiatement l’écriture

comme étant celle d’Heather. Son cœur se brisa et il eut envie de le piétiner pour ne plus jamais rien
ressentir. Vu l’épaisseur de l’enveloppe, il supposa qu’elle devait contenir les papiers du divorce
qui attendaient sa signature.

— Tu vas devoir obtenir ce divorce sans mon aide, mon amour, dit-il en rangeant l’enveloppe
toujours fermée avec ses autres affaires privées. Il n’y a pas moyen que je signe ces papiers.
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DE NOS JOURS
Rashad Samir se déplaçait dans le couloir de l’hôpital comme s’il était parfaitement à sa place,
marchant avec détermination et d’un pas décontracté. La jolie infirmière aux courts cheveux bruns
avait continué à l’esquiver avec son intelligence et ses mouvements anticipés. Au début, cela n’avait
fait que le mettre en colère contre elle, cela l’avait rendu plus déterminé à la déjouer et à la battre à
son propre jeu. Mais après avoir pris le temps de se calmer et de considérer l’habileté qu’il lui
fallait pour y parvenir, il fut impressionné par ses compétences. Maintenant, c’était devenu un jeu de
volonté et d’esprit pour lui. Une façon de démontrer une fois pour toutes qui serait le meilleur
adversaire dans un jeu où les pièces d’échecs étaient humaines.

Vêtu d’une tenue qui ressemblait beaucoup aux uniformes de l’équipe de maintenance de
l’hôpital, Rashad se fondit dans le fourmillement normal de l’hôpital. Les patients et leurs familles
supposaient qu’il était censé être là. Les infirmières et les autres membres du personnel hospitalier ne
jetaient qu’un bref coup d’œil à sa tenue et continuaient à faire ce qu’ils faisaient. Sa casquette
recouvrait ses cheveux et la visière était baissée pour cacher son visage, complétant ainsi son
déguisement de fortune.

Alors qu’il passait devant les chambres des patients, il tendit l’oreille pour écouter les
conversations à l’intérieur, à la recherche de la moindre information qu’il pourrait glaner. Il entendit
le rire profond d’un homme se réverbérer dans le couloir et le reconnut immédiatement comme
appartenant au seul infirmier du service d’oncologie.

— Mr Steele, vous devez laisser Heather se reposer. Elle ne peut pas travailler vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

— Ne le prenez pas mal, Rob, mais vous n’êtes pas aussi joli qu’elle.
— Je ne peux pas vous contredire là-dessus, dit Rob en riant. Mais j’ai bien peur que vous ne

soyez encore coincé avec moi pour les deux prochains jours.
— Je pourrais vous dire de vous déguiser pour au moins faire semblant d’être elle, mais j’ai

peur que ça ne fasse que vous rendre encore plus moche.
La voix de l’homme plus âgé avait un ton ouvertement taquin. Toute personne passant par là

pouvait comprendre en un instant que les deux hommes plaisantaient entre eux, essayant d’alléger
l’humeur de l’unité autrement morose à travers leurs échanges malicieux.

— Vous savez quoi Steele ? Juste parce que vous m’avez mis l’idée en tête, je pourrais bien le
faire un jour et vous choquer comme jamais, dit Rob en riant.

La curiosité de Rashad prit le dessus à cause de l’utilisation répétée du nom de Steele. Il devait
voir le visage de l’homme et découvrir qui il était exactement. Il savait qu’il prenait un risque énorme
et inutile en entrant dans la chambre, mais il ne put s’en empêcher. Au moment où il franchit le seuil



de la porte, Rob l’infirmier se retourna et le fixa directement, prenant Rashad au dépourvu.
— Salut mec. Quoi de neuf ? demanda Rob.
Il savait pertinemment que Rashad était dans la mauvaise chambre.
— Je recherche mon équipier. J’ai entendu des voix et j’ai cru qu’il serait peut-être ici, mentit

Rashad.
— Je n’ai vu aucun gars de la maintenance à l’étage dernièrement, à part vous, répondit Rob. Et

vous, M. Steele ?
Rashad tourna son regard vers le patient allongé dans le lit. C’était manifestement un homme

malade à en juger par son teint et son corps décharné. Cet homme était plus âgé, mais les similitudes
entre lui et le jeune homme de Miami étaient indéniables. Les cheveux de M. Steele n’étaient pas
aussi bruns ou épais que ceux du jeune homme, mais l’âge et la maladie avaient tendance à modifier
ces caractéristiques. On ne pouvait pas nier la ressemblance dans le regard par contre. Les yeux de
M. Steele avaient un reflet terne, sans doute à cause du cancer qui rongeait son corps, mais ils étaient
tout aussi perçants que ceux de son fils.

Ils étaient tout aussi rusés et parfaitement conscients de son environnement.
— Non, je n’ai vu personne de la maintenance ici aujourd’hui, confirma-t-il en gardant les yeux

rivés sur ceux de Rashad. Et ma porte est restée ouverte tout le temps.
— OK, je vais continuer à le chercher. Merci à vous deux.
Rashad quitta la pièce, conscient que M. Steele n’avait pas été complètement convaincu par son

jeu. Il n’avait même pas essayé de cacher la lueur de suspicion dans son regard ou dans l’inflexion de
sa voix. Rashad ne doutait pas que le patriarche des Steele allait appeler le plus jeune dès qu’il
pourrait atteindre le téléphone. Il réalisa qu’il avait fait la même erreur impulsive que son frère Turan
avait faite une fois.

Dans sa quête pour surpasser les autres et prouver sa supériorité, il avait pris des risques
inutiles qui auraient pu mettre en péril toute son opération. Les autres avec qui il travaillait, et ceux
qui travaillaient pour lui n’auraient pas hésité à lui ôter la vie pour ses décisions stupides. Mais ils
ne lui laisseraient pas autant de chances de se racheter que ce qu’ils avaient laissé à son frère avant
de finalement tuer Turan.

— Peu importe, murmura-t-il pour lui-même. Peut-être qu’il y a un moyen d’utiliser ça à mon
avantage après tout.

Fort de la confirmation que Heather ne viendrait pas travailler pendant quelques jours, il sut que
le planning de travail imprimé qu’il avait trouvé dans la salle de repos des infirmières était exact.
Tout en gardant le visage baissé en sortant de l’hôpital, il évita soigneusement les caméras de
sécurité placées stratégiquement autour du campus et du parking. Il avait fait ses devoirs, changé de
véhicule pour se rendre à l’hôpital et modifié son apparence pour se fondre dans la masse, mais le
plan était loin d’être terminé.

Alors qu’il s’éloignait, un immense sourire couvrit son visage alors qu’un plan plus large se
formait dans son esprit. Il vit les scènes se jouer avec une précision experte alors qu’il visualisait la
chute des soldats orgueilleux qui avaient envahi la maison de son enfance. Celui qui avait pris la vie



de son père souffrirait en premier. Leurs expressions à tous seraient impayables lorsqu’ils
réaliseraient à quel point leur échec était épique à la fin, juste avant qu’il les tue aussi.

Il s’arrêta au grand magasin avant de retourner à la maison qu’il louait. Les magazines qu’il avait
été obligé d’acheter pour mettre son plan à exécution étaient plus qu’embarrassants et insultants pour
un homme de son calibre. Si quelqu’un de son groupe avait été témoin de cette abomination, il aurait
été excommunié et déshonoré publiquement au retour de son corps dans sa patrie. Mais ils étaient
nécessaires à la réalisation de son plan génial, et il l’exécuterait jusqu’au bout.

Après avoir déchiré les pages des nombreux magazines éparpillés sur le sol de son salon,
Rashad entreprit la tâche ardue de découper individuellement des lettres. C’était grossier, c’était
évident et c’était donc brillant. Les notes de menace composées à partir de lettres et de mots de
tailles et de couleurs différentes découpés dans des pages de magazines et collés sur une simple
feuille de papier blanc laisseraient croire à un amateur.

— L’approche simplette leur donnera un faux sentiment de sécurité et de supériorité. Leur fierté
insensée et leur bravoure malavisée les mèneront directement dans mon piège. Ils ne sauront pas ce
qui va les frapper jusqu’au moment exact où je voudrais qu’ils le sachent, se dit Rashad.

Une fois la première lettre terminée, il la brandit devant lui pour admirer son travail.
— C’est vraiment dommage que Turan ne soit pas là avec moi. Il aurait apprécié cette approche.
En pensant à son frère, il prit son ordinateur portable pour effectuer les recherches

d’informations de base qu’il savait faire. Avec les capacités informatiques de Turan, Rashad aurait
pu accéder aux moindres détails pour faire pencher la balance en sa faveur. Sans Turan, il ne pouvait
trouver que les informations disponibles pour le grand public. Il y avait d’autres personnes dans
l’équipe qui auraient pu aider, mais ils ne le feraient pas. Pas pour cette vendetta personnelle. Pas
pour sa partie d’échecs personnelle.

Il ne connaissait toujours pas les noms des autres soldats, contenus dans un ordinateur
inaccessible depuis l’extérieur. Dans un bâtiment hautement sécurisé et secret. Dans une pièce
nécessitant une habilitation de sécurité supérieure à « top secret » pour y pénétrer, derrière une porte
blindée qui exigeait un code d’accès unique et une identification biométrique. Protégé par certains
des hommes les plus létaux du monde, qui tireraient d’abord et ne poseraient aucune question ensuite
si une personne non autorisée tentait d’entrer.

Lorsque Turan avait été un membre actif de son équipe, il avait installé un programme de
reconnaissance faciale sur l’ordinateur portable de Rashad qui parcourait les sites de médias sociaux
à la recherche de correspondances possibles. En quelques clics de sa souris, il pouvait télécharger
une photo et le programme localisait automatiquement toute personne dont les caractéristiques
répondaient à suffisamment de points distinctifs. Non pas que quelqu’un d’aussi doué pour la
dissimulation soit assez stupide pour avoir un profil sur les sites populaires, mais on peut toujours
compter sur les parents éloignés et les amis perdus de vue depuis longtemps.

C’était le seul moyen qu’il avait trouvé pour localiser Heather. Le programme avait tourné jour
et nuit, parcourant des millions et des millions de photos téléchargées quotidiennement, à la
recherche d’un lien quelconque avec Rebel à travers elle. C’était comme si le destin lui-même lui
avait souri, car le programme avait finalement trouvé une correspondance potentielle parmi toutes les



photos publiées sur les sites de réseaux sociaux. La fameuse aiguille cachée qui s’était perdue dans la
meule de foin, le programme avait indiqué que le visage jeune et insouciant qui lui souriait depuis
l’écran de son ordinateur présentait suffisamment de caractéristiques faciales pour qu’il soit certain à
quatre-vingt-neuf pour cent que l’homme était bien Rebel.

Les photos de classe étaient en lien avec une réunion de lycée à Houston, postées par quelqu’un
qui, de manière très flagrante, n’était pas Rebel. Heather et le jeune homme inconnu posaient
ensemble sur cette photo, souriants et très amoureux. Mais le visage du jeune homme n’était pas
tagué, son nom n’était mentionné dans aucun des commentaires, et Rashad en était certain, car il avait
minutieusement vérifié chacun d’eux. Mais le nom de jeune fille de Heather Greer était mentionné,
ainsi que son nom de femme mariée. Rashad put la retrouver assez facilement puisqu’elle était
infirmière et que sa licence était présente dans la base de données de l’État. Malheureusement, toutes
les informations concernant son mariage, y compris le prénom du marié, avaient été supprimées de
tous les registres publics. Lorsqu’il avait pris la photo de Heather Reed et l’avait envoyée comme
menace, il avait joué une carte dont il pouvait seulement espérer qu’elle serait la bonne.

Cependant, le nom et les informations sur Noah Steele étaient plus facilement accessibles, car il
était le propriétaire et l’exploitant de Steele Sécurité à Miami. Une fois que Rashad avait trouvé les
premières informations sur Noah, il avait pu étendre la recherche aux membres connus de sa famille.
Les informations qu’il trouva sur un certain M. Steve Steele semblaient correspondre à l’homme qu’il
avait rencontré plus tôt à l’hôpital. Cela lui fournit au moins assez d’informations pour appeler
l’hôpital et vérifier ce qu’il avait découvert.

Après être passé par la réception pour atteindre le poste des infirmières de l’unité d’oncologie,
il attendit patiemment pendant que le téléphone sonnait plusieurs fois.

— Oncologie. Comment puis-je vous aider ?
— J’essaie de joindre la chambre d’un patient, mais le téléphone sonne dans le vide. Est-ce que

vous pouvez aller le voir pour moi ? Il dort sûrement, mais je veux m’assurer qu’il va bien.
— Bien sûr. Quel est le nom du patient ?
— Steve Steele.
— Un instant, laissez-moi vérifier la liste des patients pour ce soir. Le voici. Je vais vous mettre

en attente une minute pendant que je vais le voir.
— Merci beaucoup. Vous n’avez pas idée à quel point j’apprécie votre aide.
Après quelques minutes, elle reprit la ligne.
— Il dormait et m’a dit qu’il n’avait pas entendu le téléphone sonner. Il est réveillé maintenant si

vous voulez rappeler sa chambre. Ou je peux vous transférer.
— Je vais juste appeler sa chambre directement. Vous avez déjà été d’une grande aide. Merci

d’être allée voir.
— Tout le plaisir est pour moi.
Sur ce ils mirent fin à l’appel et Rashad sourit devant sa propre ingéniosité. Avec les lois sur la

protection de la vie privée, la réception ne pouvait pas donner d’informations sur l’état des patients,



ni même dire si la personne était réellement un patient. Mais on pouvait toujours compter sur le
personnel infirmier attentionné et serviable si la santé et le bien-être d’un patient étaient remis en
question. Suivant son instinct et son intuition, il avait eu la chance de voir ses soupçons confirmés.

— Mais pourquoi s’arrêter à son père ?
Rashad éclata d’un rire sardonique en terminant la lettre digne d’un dessin animé destinée à

menacer l’aîné des Steele.
— Faisons-en une affaire de famille.
En cherchant des informations sur sa famille étendue, il tomba sur le nom de Brianna. À partir de

là, il lui fut relativement aisé de trouver plus d’informations sur elle qu’il n’en avait besoin. Le
temps qu’elle avait passé en tant que journaliste d’investigation lui donna beaucoup de munitions à
utiliser contre toute la famille Steele, en nommant directement la femme de Noah dans ses menaces.
Elle serait le sujet principal de la prochaine lettre qu’il allait créer, peut-être même suivie de la mère
de Noah, puis de sa sœur.

Mais Heather serait son point de mire initial, l’étincelle qui mettrait le feu à son plan et ferait
sortir Rebel en premier.

 

 

— Je suis si heureuse que vous ayez décidé de revenir à l’hôtel avec nous Sara.
Brianna passa son bras autour des épaules de sa belle-mère.
— Il fallait que vous fassiez une pause à l’hôpital et Amelia avait besoin de passer du temps

avec vous.
— Je crois que j’ai plus besoin d’elle qu’elle n’a besoin de moi. C’est un bébé si mignon.
— Nous avons eu beaucoup de chance. Elle se réveille encore la nuit pour manger, mais elle se

rendort aussitôt. Bien sûr, Noah et moi restons assis plus longtemps à chaque fois, juste pour la tenir
et la bercer, ce qui ne doit pas faire de mal non plus, dit Brianna en riant. On dirait que nous n’en
avons jamais assez d’elle.

— Tu as eu une longue journée. Si tu veux faire une sieste, je serai heureuse de la surveiller,
proposa Sara.

— Vous avez eu une longue journée aussi Sara. En fait, vous avez eu des mois longs et difficiles.
Nous vous avons convaincue de quitter l’hôpital pour que vous puissiez vous reposer.

— J’aurai tout le temps de me reposer plus tard. Tant que vous êtes ici avec ma petite-fille, je
veux passer du temps avec elle, insista Sara.

— OK. Je vais aller défaire toutes nos valises pendant que Noah retourne à l’aéroport pour
récupérer Shaye, Bull et Silas.

Brianna embrassa Sara sur la joue et Amelia sur le front avant de se diriger vers sa chambre.
— Et Shadow ? Où est-il ? demanda Liz en stoppant Brianna.
— Il est toujours à Los Angeles. Il contactera Noah dès qu’il le pourra. Ils ont des heures



précises auxquelles ils doivent faire un point quand ils partent seuls et il n’a pas manqué un seul
rendez-vous encore.

— Bien, il nous retrouvera ici n’est-ce pas ? lui intima Liz plutôt qu’elle ne lui demanda.
Brianna cacha son sourire devant l’engouement de Liz pour Shadow.
— Cela dépend de ce qu’il a trouvé à Los Angeles. Il est possible qu’on préfère qu’il reste là-

bas plutôt que de revenir ici.
— Il n’y a rien qui pourrait se passer à L.A. qui pourrait faire que je veuille qu’il y reste plus

que je ne veux qu’il vienne ici, rétorqua Liz. Il y a des ficelles du métier qu’il doit m’apprendre. Il
me cache des informations.

— Je n’en doute pas du tout, Liz.
Brianna sourit après s’être retournée pour quitter la pièce. La fascination de Liz pour Shadow

avait plus à voir avec ses compétences d’espion sous couverture qu’avec son apparence. Mais elle
appréciait aussi l’échange de taquineries et de plaisanteries auquel ils se livraient tous les deux. Elle
avait vécu seule pendant si longtemps. Après que ses enfants avaient déménagé dans différents états
et que son mari était mort, elle ne s’était jamais autorisée à espérer avoir à nouveau une famille. Elle
avait trouvé un nouvel élan pour la vie quand ils l’avaient adoptée dans la famille Steele.

— Liz, dis-moi si tu veux que je t’aide à déballer tes affaires aussi, proposa Brianna.
— Je sais que tu penses être une super maman et une super épouse, mais tu as eu un bébé il y a

seulement quelques semaines petite fille. Je vais m’occuper de déballer les affaires et tu te détends
ici avec Sara et Amelia, insista Liz.

— Oui madame, acquiesça Brianna.
Quand elle fut assise, elle regarda Sara et murmura à voix haute :
— Elle est si autoritaire.
— Je ne suis pas autoritaire, la corrigea Liz. Je suis l’autorité. Il y a une grande différence.
Brianna et Sara se sourirent pendant que Liz continuait dans la chambre principale.
— J’espère ne pas trouver de jouets sexuels fous dans vos valises. Des poupées gonflables et

autres. Ce serait embarrassant pour Noah, parce que si c’est le cas je la gonfle et l’assieds dans le
canapé pour quand il rentrera.

Sara et Brianna éclatèrent de rire devant la suggestion de Liz et le rire diabolique qui lui
échappa.

— Tu n’as pas à t’inquiéter de tout ça Liz, lui cria Brianna.
— Mais ça pourrait être amusant d’en acheter une juste pour embêter Shadow, répondit Liz d’un

air songeur, comme si elle mettait déjà son plan en place.
Brianna et Sara se regardèrent, chacune espérant secrètement que Liz réussisse dans son

entreprise, tout en le craignant aussi.
— On ne s’ennuie jamais, plaisanta Brianna.



Quelques heures plus tard, Noah, Shaye, Bull et Silas arrivèrent à l’hôtel. Shaye fut la première
à rejoindre Brianna et Sara dans le salon. Les suites de luxe comptant trois chambres que le père de
Brianna, Evan Tate, leur avait réservées étaient dotées de toutes les commodités dont elles pouvaient
avoir besoin. Il tenait à ce que sa petite-fille ait ce qu’il y avait de mieux, et cet étage particulier était
inaccessible à quiconque n’avait pas de carte-clé spécialement programmée à cet effet. Pour la suite
de Noah et Brianna, il s’était également assuré que le personnel ajoute un berceau à côté du lit de la
chambre principale.

Il y avait quatre suites identiques au même étage, qu’Evan avait également réservées pour les
autres membres du clan Steele. Si quelqu’un qui n’avait pas sa place à l’étage pointait son nez, il
serait immédiatement repéré par l’équipe de sécurité. Brianna savait que les mesures de protection
supplémentaires que son père avait mises en place pour sa famille l’aidaient à dormir un peu mieux
la nuit, même s’il s’inquiétait quand même pour eux.

Brianna se leva pour la serrer dans ses bras lorsqu’elle entra dans la suite, attirant Shaye dans
ses bras en premier.

— Salut Shaye. Tu es passée voir ton père d’abord ?
— Oui, répondit Shaye alors qu’elles se relâchaient. Il avait l’air bien reposé quand nous

sommes arrivés. Noah a dit qu’il était assez épuisé quand il a bien voulu laisser partir Amelia.
— Oui, c’est vrai. Mais c’était de sa propre faute, gloussa Brianna. Où sont les gars ?
— Ils sont dans le couloir en train de se faire une réunion secrète.
Shaye leva les yeux au ciel.
— Ils ont reçu un appel pendant que nous étions à l’hôpital. Ils n’ont pas voulu me dire ce qu’il

se passait, mais ça doit être quelque chose d’important concernant Rashad et sa cellule vu la façon
dont ils agissent en secret.

— C’est impoli.
— Ils ont dit quelque chose comme quoi c’était une question de sécurité nationale. C’est top

secret, c’est leur travail, blablabla… Comme si nous n’étions pas enfoncées jusqu’au cou dans cette
affaire avec eux. Mais ne vous inquiétez pas, je tirerai les vers du nez à Colton plus tard. Aucun de
ses entraînements ne l’a préparé à affronter la torture que je peux lui infliger, lâcha Shaye avec un
sourire entendu.

— C’est comme s’ils ne nous connaissaient pas du tout.
Brianna leva les yeux d’un air joueur.
— Vous avez besoin de tirer des informations de ces hommes ? Je peux les leur soutirer, ajouta

Liz. Je vais les faire chanter comme des petites filles et ils me supplieront de me raconter tous leurs
secrets. Tout est dans la façon dont vous faites tourner votre poignet. Tenez-le bien et faites-le
bouger. Ça marche à tous les coups.

— Il n’y aura rien de tout cela ici, annonça Bull en entrant dans la pièce. Surtout de la part de
Liz.

Noah et Silas entrèrent et se placèrent derrière Bull. Brianna reconnut immédiatement



l’expression sérieuse de Noah et la position de combat qu’il adoptait inconsciemment lorsqu’un
danger était imminent. Ses yeux parcoururent la pièce jusqu’à croiser son regard et, pour la première
fois depuis qu’elle l’avait vu en mission, il y avait un soupçon de quelque chose d’autre dans son
regard. Il traversa la pièce pour se diriger vers elle et l’entoura de ses bras.

— Qu’est-ce qu’il y a Noah ? murmura-t-elle à son oreille.
Il secoua la tête légèrement.
— Nous avons reçu nos nouveaux ordres d’en haut. Nous avons également été informés de

nouvelles informations sur notre cible.
Lorsque Noah la relâcha, elle vit que Sara tenait Silas par la taille.
— Comment va mon aîné ? demanda-t-elle en le serrant. Tu m’as tellement manqué.
— Tu m’as manqué aussi maman. Mais je suis ici maintenant et je ne vais nulle part, répondit

Silas en serrant sa mère contre lui de manière protectrice.
Brianna sentit que Noah la fixait avant qu’elle lève les yeux vers lui.
— C’est mauvais hein ? demanda-t-elle alors qu’elle connaissait déjà la réponse.
— D’autres membres de son équipe sont arrivés dans la région de Houston. Ils n’ont pas encore

identifié la cible exacte, mais ils savent d’après les bruits qui courent qu’il a réussi à infiltrer ce
qu’ils prévoient d’attaquer.
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DÉCEMBRE 2001
— Surprise ! lança Braxton à ses parents en franchissant la porte d’entrée. Je suis à la maison pour
Noël !

— Mon bébé est à la maison ! s’écria Jackie en se précipitant dans ses bras ouverts. Pourquoi tu
ne nous as pas dit que tu rentrais ?

— Parce que je voulais vous faire la surprise. D’ailleurs, je n’étais pas sûr du jour exact où
j’allais arriver jusqu’à la dernière minute.

— Combien de temps restes-tu à la maison, fiston ? demanda Bryan avant d’attirer Braxton dans
ses bras.

— J’ai deux semaines de repos pour la période des fêtes, puis je retourne en Arizona pour un
nouvel entraînement.

— Tu n’as pas fini ton AIT maintenant ? demanda Bryan.
— Je viens de terminer le cours de formation d’analyste du renseignement. C’était assez

éreintant, mais j’ai réussi. Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, nous avons besoin
de plus d’officiers du renseignement. On m’a offert la possibilité de suivre une formation en contre-
espionnage. Si je la termine aussi bien que celle-ci, je serai sergent plus tôt que la normale.

— Comment as-tu été choisi pour ça ? demanda Jackie avec méfiance.
Braxton haussa les épaules, donnant l’impression que la réponse était ennuyeuse et sans

importance.
— Je suppose que je me suis plutôt bien débrouillé pendant le premier tour de formation. Ils ont

dit que mon ASVAB et mes résultats aux tests étaient élevés. Mon adresse au tir est l’une des
meilleures. Et aussi j’ai décidé de faire carrière dans l’armée. Je m’inscris à tous les types
d’entraînement avancé que je peux suivre. L’école de saut devra attendre un peu plus longtemps, mais
j’y arriverai. J’ai été accepté dans une université près de la base, je peux donc obtenir un diplôme et
devenir officier.

— Fiston, tu en fais trop d’un coup, tu ne crois pas ?
L’inquiétude de Bryan pour son fils se lisait sur son visage.
— Autant faire tout ce que je peux pendant que je suis jeune, non ?
— Tu n’auras pas de temps libre Brax. Tu passeras tout ton temps à t’entraîner, à aller en cours

ou à étudier, le mit en garde Jackie.
— C’est le but maman, révéla-t-il finalement. Ça va m’occuper l’esprit et les mains. Je n’aurai

pas le temps de penser à autre chose. En fait, j’ai hâte d’y être.



— Tu seras probablement affecté ailleurs après avoir terminé cette formation par contre.
— Je me ferai juste transférer à l’université et je continuerai à suivre des cours ailleurs. Tout ira

bien, maman. Arrête de t’inquiéter autant pour moi.
Braxton la prit dans ses bras pour tenter de la rassurer.
— Brax, tu es mon bébé. Je ne cesserai jamais de m’inquiéter pour toi tant que je serai en vie.
— Tu ne t’inquiéterais pas que je puisse avoir faim par hasard ? Parce que je veux bien te

laisser t’inquiéter de ça autant que tu veux chaque fois que je rentre à la maison.
Jackie le relâcha et leva les yeux au ciel de manière exagérée.
— Bien sûr que tu vas me laisser m’occuper de ça. Viens, je vais te nourrir.
— OK. Je vais d’abord mettre mes affaires dans ma chambre. Je reviens de suite.
Lorsqu’il ouvrit la porte de sa chambre d’enfant, le passé lui revint tel un tsunami s’abattant sur

la terre et détruisant tout sur son passage. Des souvenirs de Heather remplissaient la pièce : de leur
amitié d’enfants à leur première fois en tant qu’amoureux, ces quatre murs avaient tout vu. Le poids
écrasant de ses échecs passés se posa sur sa poitrine, menaçant de l’étouffer. Il déposa son sac de
voyage sur le sol près de son lit et battit rapidement en retraite dans la cuisine.

— Comment je suis censé dormir là-dedans, bordel ? murmura-t-il pour lui-même en
redescendant.

— Brax, pendant que ta mère cuisine, je vais à côté aider Frank avec sa voiture. Je reviens dans
un petit moment.

Lorsque Bryan passa la porte, Brax regarda sa mère et afficha un sourire entendu.
— Ce n’était pas du tout évident.
— Quoi ?
Elle feignit l’innocence tout en sachant exactement ce qu’il voulait dire.
— Papa s’est précipité pour aider Frank avec sa voiture, mais il ne m’a pas demandé de

l’aider ? Allons donc. Je le connais depuis que je suis né, dit-il d’un ton sérieux. Alors, de quoi
veux-tu me parler ? Allons-y.

— OK. Mais souviens-toi que tu as demandé, commença Jackie. Pourquoi n’as-tu pas répondu à
Heather ? Tu la fais attendre depuis des mois maintenant.

— Pourquoi crois-tu que je lui répondrais maman ? Si c’est ce qu’elle veut, elle peut le faire
sans moi.

— Faire quoi sans toi ?
— Divorcer, hurla Braxton. Je ne signerai pas ces foutus papiers. Il y a d’autres moyens pour

qu’elle l’obtienne sans mon consentement.
Jackie secoua la tête et lui décrocha un petit sourire triste.
— Pourquoi penses-tu qu’elle t’a envoyé les papiers du divorce ?
— Parce que je les ai vus moi-même, répondit Braxton avec tristesse. Je suis retourné à



l’appartement avant de commencer l’AIT, pour lui parler. Ils étaient posés sur le comptoir de la
cuisine, prêts pour dissoudre notre mariage. Il manquait seulement nos signatures.

— Oh mon petit garçon !
Jackie posa ses mains sur ses épaules et le secoua doucement.
— Tu n’as même pas ouvert l’enveloppe, pas vrai ?
Braxton secoua la tête d’un côté à l’autre.
— Elle ne t’a pas envoyé les papiers du divorce. Tu as toujours l’enveloppe ?
— Oui. Elle est dans mon sac de voyage. Je comptais la laisser ici avec vous.
— Tu dois aller l’ouvrir. Je te promets que ce ne sont pas des papiers de divorce.
Soudain, Braxton eut hâte de retourner dans la chambre qu’il venait de quitter. Les questions se

succédèrent dans son esprit pendant les quelques pas qu’il fit vers sa chambre.
Si elle n’a pas envoyé les papiers du divorce, pourquoi les avait-elle ?
L’enveloppe était très épaisse. Qu’a-t-elle pu envoyer d’autre ?
Est-ce que c’est quelque chose que j’ai envie de lire ?
Jetant tous ses vêtements soigneusement pliés hors de son sac sur le lit, il fouilla dans ses

affaires jusqu’à ce qu’il la trouve. Le cœur battant à tout rompre, il s’assit distraitement à son vieux
bureau et glissa son doigt sous le rabat de l’enveloppe. Ses yeux étaient fixés sur son contenu tandis
qu’il retirait avec précaution les papiers de l’intérieur. Après avoir pris une profonde inspiration, il
retint son souffle pendant qu’il dépliait la lettre et commençait à lire les mots que Heather avait
déversés de son cœur sur les pages devant lui.

Il se laissa aller à ressentir les émotions que ses mots suscitaient. Au fur et à mesure qu’elle
évoquait le temps passé ensemble, les souvenirs refaisaient surface sous forme de larmes coulant sur
ses joues. Les bons et les mauvais moments… ils étaient toujours là où il les avait laissés, et il les
ressentait les uns après les autres encore une fois. Mais cette fois, il les revivait à travers ses yeux à
elle, à travers ses mots, exactement de la manière dont elle avait perçu les événements au fur et à
mesure qu’ils se déroulaient. Des pensées et des sentiments qu’ils auraient dû partager l’un avec
l’autre, mais ils étaient aveuglés par l’inexpérience de leur jeunesse et leur enfermement dans une
prison infernale.

Elle ne le blâmait pas, elle ne le tenait pas pour responsable et elle ne le détestait pas. En fait,
elle l’aimait toujours. Rien de ce qui s’était passé n’avait changé ou diminué son amour pour lui, et
elle voulait que leur mariage dure. Du moins, c’était ce qu’elle avait ressenti lorsqu’elle avait écrit la
lettre quelques mois plus tôt. Son esprit s’inquiéta qu’elle ait pu abandonner depuis vu qu’il n’avait
jamais répondu.

Son cœur intima à son esprit de la fermer, car Heather ne ferait jamais cela.
Sautant de son siège, il bondit hors de sa chambre et courut jusqu’à la cuisine.
— Maman…
Elle l’attendait avec ses clés de voiture dans sa paume ouverte.



— Vas-y fiston.
Après l’avoir embrassée sur la joue et pris les clés dans sa main, Braxton se précipita vers la

voiture et fila jusqu’à leur appartement. Il se reprocha mentalement de ne pas avoir tiré plus
d’informations de sa mère avant de partir. Heather avait dit qu’elle était restée dans sa chambre.
Pendant combien de temps ? Quand avait-elle arrêté ? Était-elle retournée dans leur appartement, ou
était-elle chez ses parents maintenant ?

Comme c’était la semaine avant Noël, elle n’était peut-être même pas chez elle. Elle pourrait
très bien être en train de rendre visite à d’autres membres de la famille. Si c’était le cas, il ne savait
pas ce qu’il ferait, à part l’attendre, peu importe le temps que cela prendrait. La vérité indéniable
était qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Ils étaient l’un des rares couples qui avaient toujours su que
leur union était faite pour durer et que leurs cœurs ne seraient jamais satisfaits avec quelqu’un
d’autre.

Les pneus crissèrent sur la place de parking et il se précipita dans les escaliers aussi vite que
ses jambes pouvaient le porter. Devant la porte de l’appartement, son souffle se figea d’émotion. Il
leva le poing en l’air, prêt à frapper à la porte, mais celle-ci s’ouvrit largement avant que ses doigts
entrent en contact avec la porte.

Heather se tenait dans l’embrasure de la porte. Ses yeux étaient grands ouverts, sa bouche
entrouverte dans un souffle silencieux et ses muscles étaient tendus. Elle était toujours la plus belle
fille qu’il ait jamais vue. Elle était toujours la meilleure amie qu’il ait jamais connue et elle était
toujours la personne qu’il aimait le plus au monde.

Elle était toujours sa femme.
Il lui fallut quelques secondes pour reconnaître que c’était bien Braxton qui se tenait devant elle

dans son état de choc. Il vit la seconde même où elle réalisa qui il était, l’expression dans son regard
passa instantanément d’une légère peur à un amour passionné. Comme pour valider leur connexion,
ils parlèrent en même temps.

— Heather.
— Braxton.
Un besoin désespéré de l’autre les envahit, leurs corps se heurtèrent et se fondirent en un seul

tandis qu’ils tombaient dans les bras l’un de l’autre. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, le temps et
les problèmes disparurent jusqu’à ce qu’il ne reste plus que leur amour et leur désir l’un pour l’autre.
Leurs lèvres s’écrasèrent, leurs dents s’entrechoquèrent et leurs langues se caressèrent avec une
ferveur brûlante. Même si cela lui demanda toute sa retenue, il mit lentement fin à leur étreinte
passionnée.

Leurs fronts collés, Braxton caressa amoureusement sa joue avec son pouce tout en la tenant
fermement contre lui avec l’autre main.

— Heather.
Il murmura son prénom avec une telle révérence, une telle dévotion, que c’était comme si son

prénom était devenu sa prière.
— Tu m’as tellement manqué.



— Braxton, où étais-tu ? l’implora-t-elle. J’ai attendu si longtemps que tu rentres à la maison.
— Je suis là et je suis vraiment désolé de t’avoir fait attendre. J’ai lu ta lettre ce matin et je me

suis précipité ici pour te rejoindre dès que j’ai eu fini de la lire.
— Tu ne l’as lue qu’aujourd’hui ? Mais je l’ai postée il y a des mois.
L’air confus sur son visage était à la fois adorable et déchirant.
— Je peux entrer et t’expliquer ?
Elle lui sourit timidement.
— Bien sûr que tu peux entrer. C’est aussi ta maison.
Ces quelques mots venant d’elle signifiaient plus qu’elle ne le saurait jamais. Il entra avec elle

dans l’appartement sans la lâcher et referma la porte derrière lui.
— Tu allais quelque part ?
— Rien d’important.
— Bien. Parce que j’ai été absent trop longtemps et que je ne veux pas te partager avec

quelqu’un d’autre aussi longtemps que je pourrai te garder enfermée.
— Pourquoi as-tu mis si longtemps à la lire ?
Savoir qu’il était la cause de toute cette incertitude dans son regard le coupa net. Elle a cru que

j’avais cessé de l’aimer, se dit-il.
— Je suis venu ici pour te voir alors que j’étais en route vers l’Arizona. J’ai pris le chemin le

plus long pour pouvoir me précipiter ici lors d’une escale, mais tu n’étais pas là. En cherchant de
quoi te laisser un mot, j’ai trouvé les papiers du divorce sur le comptoir. Donc quand j’ai reçu
l’enveloppe, j’ai supposé que c’étaient les papiers à signer.

— Donc si ça avait été ces papiers, tu ne les aurais pas signés ?
— Pas moyen, non !
— Brax, je te promets que je ne les voulais pas. Je n’en ai jamais voulu. En fait, ils étaient dans

les papiers que je devais mettre à la poubelle. Mon père a insisté pendant un moment, mais il sait
qu’il ne doit plus faire ça maintenant.

— Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler Heather. Nous avons tous les deux été
coupables de laisser nos idées fausses et nos suppositions nous gouverner. Nous avons été séparés
pendant bien trop longtemps déjà.

Elle le mena au canapé, où ils s’assirent ensemble pour parler pendant des heures. À travers
leurs larmes, ils discutèrent des événements qui avaient conduit à leur séparation. En mettant leurs
sentiments sur la table pour les examiner, ils exposèrent toutes leurs vulnérabilités et renforcèrent
leur relation.

— Je ne t’en ai jamais voulu Brax, dit Heather à travers ses larmes. Mon monde tournait autour
de toi et de Dalton, et je n’ai jamais douté que ton monde tournait également autour de nous. Jamais je
ne pourrais t’en vouloir pour sa mort, mais je comprends pourquoi tu le penses. Je m’en suis voulu de
ne pas m’être réveillée plus tôt pour aller le voir. Quelque part en moi j’ai supposé que tu m’en



voulais aussi pour la même raison. Mais ce n’était pas une pensée consciente. Dans mon esprit,
c’était juste une évidence que c’était ma faute.

Il secoua la tête d’un côté à l’autre.
— Non, bébé. Il ne m’est jamais venu à l’esprit que quoi que ce soit ait pu être de ta faute.

Maintenant, je dois accepter le fait que je t’ai fait encore plus souffrir en partant. À ce moment-là, je
n’avais pas les idées claires, mais je pensais honnêtement que ce serait plus facile pour toi sans moi.

Elle poussa un gros soupir et posa sa paume sur sa joue.
— On fait la paire non Brax ? La perte de Dalton nous a plongés dans une spirale infernale.

Qu’aucun de nous n’avait la moindre idée de comment gérer. J’aurais dû te dire que ta seule présence
me donnait des ailes. Ton amour m’a aidé à traverser de nombreuses nuits sombres auxquelles je
n’étais même pas sûre de survivre pendant que nous avons traversé cette épreuve. La seule chose
dont j’étais sûre, c’était de toi.

— Promets-moi quelque chose.
— Ce que tu veux.
— Peu importe ce qui arrivera dans le futur, c’est ainsi que nous en parlerons. Peu importe ce

qui se passe, peu importe à quel point nous sommes blessés, en colère, déprimés ou confus. Deux
têtes valent mieux qu’une. Les faits valent mieux que des suppositions.

— Je te promets que c’est comme ça que nous parlerons de tout. Je suis allée voir une thérapeute
ces derniers mois et elle m’a vraiment aidé. Je lui ai raconté tout ce qui s’est passé et elle a fait une
observation intéressante.

— Ah bon ? Qu’est-ce que c’était ?
— D’abord, elle est très impressionnée par notre engagement l’un envers l’autre. Je lui ai

expliqué que nous étions d’abord des meilleurs amis et que notre amour et notre loyauté n’ont jamais
été remis en question. Elle pense que nous n’avons pas eu l’occasion de nous développer en tant
qu’individus. Nous sommes passés d’amis à amoureux, puis à un couple marié et enfin à des parents,
en plus d’être si jeunes. Elle a suggéré que nous utilisions ce temps de séparation pour nous
développer en tant qu’individus, de sorte que lorsque nous serons réunis, nous en serons plus forts en
tant que couple.

— Combien de temps comptes-tu rester loin de moi ?
Elle lui sourit avec amour et caressa sa mâchoire du bout des doigts.
— Je n’ai pas du tout l’intention de rester loin de toi. Mais tu t’es engagé dans l’armée

maintenant et je ne sais pas vraiment comment tout ça marche. Tu es toujours en formation ? Avec tout
ce qui s’est passé le 11 septembre, seras-tu envoyé au combat ? Sinon, où seras-tu stationné et est-ce
que je pourrais venir avec toi ?

— D’accord, je comprends ton point de vue, gloussa Braxton. Je ne peux prendre les choses
qu’au jour le jour pour l’instant, sauf pendant les deux prochaines semaines où je fais une pause pour
les vacances de Noël. Je termine mon premier cycle d’entraînement individuel, mais j’ai été
sélectionné pour un deuxième cycle avec un groupe de soldats triés sur le volet. Je serai absent



encore quatre mois pour cela. Ensuite, je dois suivre l’école de saut en Géorgie et, je l’espère, une
formation de Ranger pour finir. Ces deux entraînements ajouteront au moins trois à quatre mois
supplémentaires, en fonction du calendrier.

— Donc, c’est presque une année encore où tu seras loin, à voyager et à t’entraîner, répondit
Heather.

— C’était mon plan initial, faire de l’armée ma carrière et voir jusqu’où je peux évoluer.
Heather, si tu veux que je prenne un emploi plus normal dans l’armée et que je m’installe dans une
base pour qu’on puisse être ensemble, je le ferai. Rien ne compte plus que toi pour moi.

— Non, je ne peux pas te laisser faire ça. Ce ne serait pas juste Brax. Bien sûr que je veux être
avec toi, mais cela fait longtemps que je n’ai pas vu tes yeux s’illuminer en parlant de projets
d’avenir. Mais cette étincelle était là à l’instant, quand tu décrivais le chemin que tu veux prendre.
J’ai aussi décidé de ce que je veux faire, de ce que je veux être.

— Qu’est-ce que tu veux faire ?
— Infirmière. Je veux aider les autres. Être là quand ils ont le plus besoin d’aide, être capable

de les aider, cela me rend heureuse. J’ai l’impression que ma vie a un sens. J’ai postulé à l’UT pour
le programme de licence en soins infirmiers.

— Donc quatre ans ?
— Oui, mais je pourrai me déplacer pour te voir les week-ends, les jours fériés et les vacances.

Ou tu pourras venir ici. Pendant l’été, je vivrai là où tu seras stationné, à moins que tu ne sois à
l’étranger. Nous pouvons y arriver Braxton. Ne renonce pas à notre histoire.

— Je ne renoncerai jamais à notre histoire bébé. Je suis partant pour ton projet, je pense que
c’est une bonne idée. Tu feras une infirmière formidable et les patients auront de la chance de t’avoir.
Je suppose que l’enseignement à domicile sur lequel notre conseillère d’orientation a insisté à la fin
de ta grossesse a vraiment porté ses fruits, pas vrai ?

— Oui, je suis si contente qu’elle ne m’ait pas laissée m’en tirer en ne finissant pas juste parce
que j’essayais d’être fainéante, gloussa Heather. Je suis vraiment excitée à l’idée de retourner à
l’école.

— Moi aussi.
— Tu retournes à l’école ? demanda Heather avec enthousiasme.
— Je crois que j’ai omis cette partie. Quand je suis parti pour l’entraînement de base, j’admets

que je pensais que c’était ma seule option pour avoir un quelconque avenir. Mais une fois lancé, j’ai
réalisé que c’était bien plus qu’un dernier recours. Cela peut être ma carrière, un moyen pour moi de
faire la différence et de laisser ma trace. Avec ce que je veux en retirer, il me faut un diplôme
universitaire, alors j’ai décidé de m’orienter vers la justice pénale.

— Je suis si fière de toi Braxton.
— Je t’aime Heather. Tellement. Cela a toujours été toi, cela n’a jamais été que toi.
Elle vint s’asseoir sur ses genoux et il la prit dans ses bras amoureusement. Un bras autour de

son cou et l’autre sur son torse, elle sentit son cœur s’emballer à son contact.



— Je t’aime Brax. Seulement toi, pour toujours. Et tu m’as manqué plus que tu ne peux
l’imaginer.

Il la regarda, les yeux chargés de désir, alors qu’elle se penchait vers lui et posait ses lèvres sur
les siennes. Elle se mit à parcourir son corps avec ses mains. Ses doigts notant chaque bosse et
chaque arrête saillante de ses muscles finement développés. L’intensité du baiser qu’elle avait initié
augmenta sensiblement, exprimant son désir pour lui, tout comme lorsqu’ils étaient ensemble avant
que leurs mondes s’effondrent et brûlent. Mais dans les cendres, ils avaient trouvé les braises d’un
amour qui, une fois attisé, deviendrait à nouveau brûlant et incontrôlable.

Il entremêla ses doigts dans ses cheveux, écartant ses lèvres des siennes juste une fraction de
seconde pour incliner sa tête et approfondir le baiser. Sa langue caressa ses lèvres avant de les
forcer à s’ouvrir. Il s’empara de sa bouche, égalant et dépassant sa ténacité et sa vigueur tout en
savourant la douce essence qui n’appartenait qu’à Heather.

Elle rompit le baiser en premier, mais garda ses lèvres à un souffle des siennes.
— Braxton, il est temps de consommer à nouveau notre mariage.
— Si c’est ce que ma femme veut, comment pourrais-je le lui refuser ?
La tenant fermement dans ses bras, Braxton se leva du canapé et l’emmena dans leur chambre. Il

la déposa sur leur lit et lui montra de toutes les façons que leur mariage ne pouvait être limité par
aucune mesure connue de l’homme. Avec leurs lèvres jointes, il lui dit que le temps ne pourrait
jamais diminuer sa dévotion. Les yeux dans les yeux, il lui promit que sa loyauté ne diminuerait pas
avec la distance qui les séparait. Avec leurs corps unis, il lui jura que son amour ne pouvait pas être
mesuré parce que rien ne pouvait se comparer à son immensité.

 

 



Chapitre	9
 

 

 

 

DE NOS JOURS
Son premier jour de congé après une longue série de journées de travail de douze heures ne lui avait
pas laissé beaucoup de repos. Après une séance d’entraînement intense le matin, elle avait passé le
reste de sa journée à faire des courses. Après avoir fait réviser sa voiture, être allée chez le coiffeur
et avoir fait les courses, elle était toute prête à s’écrouler sur le canapé et à s’endormir devant la
télévision. Rester sur ses gardes et surveiller son environnement chaque seconde, grâce à son
harceleur en puissance, n’avait fait qu’accroître sa fatigue.

Une fois cachée derrière la porte de son garage, elle poussa un soupir de soulagement. Elle se
chargea de sacs plastiques pour éviter de faire un deuxième voyage et réussit à déverrouiller la porte.
Elle poussa un fort grognement de frustration lorsqu’elle atteignit finalement la table et laissa les sacs
glisser de ses bras. Elle inspira profondément, ferma les yeux et relâcha lentement son souffle alors
que son menton tombait sur sa poitrine.

— Je sais que tu es là. Tu ne m’auras pas, alors n’essaie même pas de te cacher. Tu as environ
deux secondes pour te montrer.

Sa voix était autoritaire et assurée alors qu’elle donnait ses ordres.
Son visiteur surprise sortit du salon plongé dans la pénombre et entra dans la cuisine juste

derrière elle. Ses bras puissants glissèrent autour de sa taille et elle se laissa aller volontiers à son
étreinte.

— Comment fais-tu pour toujours savoir quand je suis là ? Je ne peux jamais te surprendre.
— Je pourrais te le dire, mais alors je devrais te tuer, le taquina-t-elle.
— Tu m’as tellement manqué. Cela fait trop longtemps que je ne t’ai pas vue.
Rebel déposa un baiser juste sous son oreille, puis laissa ses lèvres et sa langue glisser le long

de son cou.
— Mmm, ronronna-t-elle alors que sa peau se hérissait de désir. Je suis tout à fait d’accord.

Même si, techniquement, c’était seulement il y a quelques semaines. La dernière fois que ma semaine
de congé est apparue dans la rotation.

— Quelques semaines, ce sont toujours des semaines de trop Heather. Je vais t’aider à ranger
les courses et ensuite nous allons passer les prochaines heures dans le lit.

— Tu sais que j’aime quand tu deviens tout autoritaire avec moi. Enfin, dans la chambre en tout
cas.

Rebel gloussa doucement contre son cou.
— Oui je sais. Si j’essayais de te dire quoi faire dans la cuisine, je finirais à devoir éviter des

jets de couteau de boucher.



— Tu me connais trop bien Brax.
Elle se retourna dans ses bras et passa les siens autour de son cou.
— Je suis si heureuse que tu sois là. Mais puisque tu es en avance, j’ai l’impression que c’est

parce que quelqu’un m’a suivi.
Un côté de la bouche de Rebel se releva et il secoua légèrement la tête d’un côté à l’autre.
— Tu le sais déjà ?
— Bien sûr que je le sais. Depuis combien de temps sommes-nous mariés ? Tu sais, j’ai appris

une chose ou deux avec toi au cours des quatorze dernières années.
— Tu m’as observé hein ?
— J’observe chacun de tes mouvements bébé, confirma-t-elle.
Il inclina la tête et captura ses lèvres avec les siennes. Le baiser chaleureux de bienvenue se

transforma rapidement en un baiser chargé de désir, passionné, cherchant à la consumer, à la
réclamer comme étant sienne. Utilisant un de ses bras pour dégager le passage, il la souleva
facilement avec l’autre et la plaça sur la table juste en face de lui. Il poussa doucement sur ses
épaules jusqu’à ce qu’elle soit allongée à plat sur la table. Il passa ses doigts dans son pantalon de
yoga et le fit glisser sur ses hanches.

— Tu as oublié les courses ?
Ses mots le rappelèrent à l’ordre, mais son ton chargé de désir lui indiqua que son esprit était

sur autre chose.
— Non, pas du tout. Je suis affamé. En fait, j’espérais qu’il y aurait de la crème fouettée ici que

je pourrais utiliser, murmura-t-il d’un air séducteur.
— Si j’avais su que tu serais là en rentrant, j’en aurais pris.
— Ce n’est pas vraiment un problème. Je vais quand même manger mon dessert sans, promit-il.
Son gémissement appréciateur gagna en amplitude lorsqu’il baissa la tête entre ses jambes et que

sa bouche la recouvrit. Sa langue se mit au travail, la couvrant de sa chaleur. Sous l’effet du plaisir
intense, son buste se contracta et revint vers lui, elle enfonça ses doigts dans ses bras et ses jambes
s’écartèrent davantage. Il replia ses bras sous ses jambes et la tira tout contre lui avant de la dévorer
à nouveau avec voracité. Il sentit tous ses muscles se tendre puis se détendre avec son orgasme,
terminant ce qu’il avait commencé quand son nom quitta ses lèvres dans un cri guttural.

— Bon sang bébé, je vois que je t’ai manqué, le loua Heather en respirant lourdement.
— Tu me manques de plus en plus chaque jour, Heather.
— Je sais, répondit-elle doucement. Tu me manques aussi. Tellement.
— Tu sais comment nous pourrions régler définitivement ce problème, lui rappela-t-il en la

soulevant de la table.
— Je sais exactement comment le régler.
Elle lui donna sa réponse habituelle.



— Nous pouvons déménager tes affaires de ce petit appartement minable et les mettre dans notre
maison, là où est leur place.

— Laisse-moi t’emmener dans notre lit et voir si je peux te convaincre de déménager à Miami
avec moi.

— Ça me va. Tant que tu sais que je vais essayer de te convaincre de rester à Houston avec moi.
— Tu es si têtue, gloussa-t-il en l’asseyant au bord du lit.
Il effleura sa poitrine du bout des doigts alors qu’il lui retirait son tee-shirt. La vue de ses

mamelons érigés à travers son soutien-gorge en dentelle lui donna envie de se précipiter, mais le peu
de temps qu’il avait à passer avec elle l’obligeait à y aller doucement. Il fit exprès de passer la pulpe
de ses pouces sur ses tétons en enlevant son soutien-gorge. Lorsqu’elle s’arcbouta, forçant ses seins
dans ses paumes, il interrompit ses mouvements un instant pour profiter de la scène un peu plus
longtemps.

Lorsqu’elle tendit la main vers lui, la sensation du bout de ses doigts contre la peau sensible de
son bas-ventre suffit pour qu’elle le possède complètement. En un éclair, elle avait enlevé tous ses
vêtements et ils se tenaient nus l’un devant l’autre. Quand elle enroula sa main autour de lui, elle se
mit à caresser de haut en bas son membre dur et soyeux. Il serra les dents, laissa sa tête partir en
arrière et ferma les yeux pour savourer son contact.

Dès que ses lèvres touchèrent sa queue durcie, il ouvrit les yeux et redressa la tête. Puis sa
bouche le recouvrit et il s’agrippa à ses cheveux. Il donna un coup de reins involontaire lorsqu’il
toucha le fond de sa gorge. Quand elle se mit à faire aller et venir sa bouche et sa main en tandem, il
se dit qu’il était mort et se trouvait au paradis.

— Baise-moi, marmonna-t-il dans un souffle.
Marquant une courte pause, elle le regarda à travers ses cils et lui décocha un sourire

diabolique.
— C’est mon plan bébé.
— C’est le moment. Maintenant, exigea-t-il.
Sans effort, Rebel la releva de sa position à genoux devant lui et l’allongea sur le lit sous lui.

D’un seul mouvement habile, il s’enfonça si profondément en elle qu’il était impossible de savoir où
il finissait et où elle commençait. Il fit aller ses hanches, son dos s’arqua et elle se tortilla de plaisir
sous lui. Elle enfonça ses doigts dans son dos tandis qu’elle soulevait ses hanches et répondait
avidement à chaque coup de reins.

— Tu es si bonne. Je ne peux pas me passer de toi, murmura-t-il.
Il parlait en phrases courtes, la pénétrant profondément chaque fois.
— J’aimerais te garder ici.
— Dans ce lit.
— Sous moi.
— À me monter.



— À quatre pattes.
— À crier mon nom.
— Encore et encore.
— Toute cette foutue nuit.
Ses coups de reins se firent de plus en plus vigoureux. La façon dont ses ongles griffaient son

dos alors qu’elle chevauchait les vagues de l’extase ne firent que le rendre plus frénétique. Il s’enivra
du doux parfum de son excitation qui flottait dans l’air. Avec leurs corps luisants de sueur et
essoufflés par l’effort, ils atteignirent ensemble le sommet du plaisir.

Rebel roula sur le côté, faisant pivoter Heather pour qu’elle lui fasse face.
— C’est là que tu essaies de me convaincre de revenir à Houston définitivement ?
Elle lui adressa un petit sourire, mais il y décela un sentiment de tristesse.
— Si je te demandais vraiment de rester ici avec moi pour de bon, le ferais-tu ?
— Oui, répondit-il immédiatement.
— Sans hésitation ?
— Aucune. Je serais ici avec toi en une fraction de seconde.
— Pourquoi maintenant ?
— Ce n’est rien de nouveau bébé. Tu as toujours aimé ton indépendance. Peut-être parce que tu

n’as pas eu trop le choix pendant toutes ces années où j’étais en service. Pendant que j’étais en
mission dans le monde entier, tu t’es construit une vie et tu t’es fait des amis ici, alors j’ai compris
pourquoi tu n’as pas voulu partir quand on a commencé à travailler à Miami. C’est toi qui as suggéré
notre arrangement actuel, mais si tu as besoin que je sois plus présent, tu n’as qu’un mot à dire et je
serai là. J’ai toujours besoin de plus de toi.

— Tu as raison, j’ai suggéré cet arrangement avec l’un de nous voyageant vers l’autre pour que
nous puissions passer du temps ensemble tout en ayant nos carrières, nos amis, nos vies. Mais
maintenant, j’ai l’impression que nous passons à côté d’une vie que nous pourrions construire
ensemble, admit-elle.

— Alors c’est à mon tour de te demander. Pourquoi maintenant ?
Son regard allait et venait vers lui, lui indiquant qu’elle cherchait les bons mots pour exprimer

ce qui avait ébranlé sa résolution d’indépendance.
— Récemment, une de mes patientes m’a vraiment marquée. Elle était plus jeune que moi,

seulement vingt-neuf ans, et elle avait un cancer du sein de stade quatre. Son plus grand regret était de
s’être tellement concentrée sur sa carrière qu’elle avait abandonné l’homme qui était son seul
véritable amour. Il voulait se marier, avoir des enfants, déménager à la campagne où ils n’auraient eu
que l’un et l’autre, pas de voisins. Il voulait qu’ils construisent une vie où leur relation serait au
centre de tout. Elle est morte sans jamais savoir à quoi cette vie aurait pu ressembler. Tout ce qu’elle
avait c’était son travail et les quelques amis qui sont restés à ses côtés jusqu’à la fin. J’ai
l’impression que le temps pour avoir ce genre de relation nous file entre les doigts. Et ce n’est même



pas comme le sable où nous pouvons en retenir une partie. C’est plus comme essayer de s’accrocher
à de l’eau qui coule. Je t’aime Brax, je t’ai toujours aimé, et je veux une vraie vie avec toi
maintenant. Mais je me sens coupable parce que cela t’éloignerait de tes amis, de tes frères et des
engagements que tu as pris envers eux et envers l’entreprise.

— C’est toi mon engagement Heather. D’abord et avant tout, au-dessus de tout le reste. Tu es ma
femme et je t’aime plus que tout et que quiconque. J’ai été temporairement réactivé en tant
qu’opérateur, donc pour l’instant, ça ne dépend pas de moi, car il s’agit de sécurité nationale. Mais
quand cette affaire sera terminée, je serai tout à toi.

— Nous pourrons fonder une famille alors ?
Elle lâcha la question avant de pouvoir s’en empêcher, mais elle ressentait un besoin intense de

savoir s’il était sur la même longueur d’onde qu’elle. Elle ne pouvait plus nier que les deux choses
qu’elle désirait le plus étaient d’avoir son mari et une famille.

— Il n’y a rien au monde que je n’aimerais plus que de fonder une famille et de vivre
entièrement avec toi ma petite femme.

Cela avait toujours été son contact qui le poussait, ses baisers qui le nourrissaient et son amour
qui le revigorait. Ils s’endormirent enveloppés dans les bras de l’autre, les jambes entrelacées et le
cœur débordant. Ils avaient passé de longues périodes séparés par le temps et la distance, mais leurs
retrouvailles avaient toujours compensé. Cette fois-ci n’était pas différente, même si les
circonstances étaient différentes.

 

 

Les rayons de lumière filtrant à travers les stores tirèrent Heather d’un profond sommeil. Elle tendit
la main vers Rebel sur le lit, mais ne trouva qu’un espace vide et froid. Au début, elle se demanda si
elle n’avait pas rêvé tout cela. Il avait été si présent dans son esprit, et si souvent, qu’elle pouvait à
peine faire un geste sans penser à lui. Elle se retourna et attrapa son oreiller pour le serrer contre
elle, et son odeur l’enveloppa.

Elle sursauta en sentant le matelas s’enfoncer à côté d’elle et elle se redressa sur un coude.
— Braxton, soupira-t-elle avec soulagement. Tu es vraiment là. Ce n’était pas qu’un rêve.
Il lui sourit affectueusement.
— Je ne sais pas si tu rêves de moi, mais je suis vraiment là. Ce n’était pas un rêve quand j’ai

ravagé ton corps la nuit dernière. Et ce ne sera pas un rêve quand je le referai sous la douche après le
petit-déjeuner. Ou plus tard dans la journée dans la voiture. Ou ce soir, dans un autre endroit de la
maison qui restera une surprise. Mais d’abord, voici ton café. Le petit-déjeuner est presque prêt.
Lève-toi et viens manger, ordonna-t-il d’un ton enjoué en donnant une claque sur ses fesses dénudées.

Alors qu’il se dirigeait vers la porte, elle répondit doucement.
— Tu as dit que tu abandonnerais tout pour emménager ici avec moi.
Il s’arrêta et tourna la tête pour la regarder par-dessus son épaule, ses yeux étant fixés sur les

siens. Elle retint son souffle jusqu’à ce qu’il réponde.



— C’est vrai et tu sais que je le pensais.
Son regard empli d’un amour pur et sans réserve était uniquement pour elle. Elle n’avait jamais

douté de lui ou de sa dévotion pour elle, et elle savait qu’il ne lui donnerait jamais une raison de le
faire.

— Merci Braxton. Je suis si excitée et toute prête à commencer ce nouveau chapitre de notre vie
ensemble. J’ai hâte.

— Le petit-déjeuner t’attend. Viens manger pendant que c’est chaud.
Il lui décocha un clin d’œil et retourna à la cuisine. Elle récupéra sa chemise sur le sol et

l’enfila. Avec son café fumant à la main, elle le suivit rapidement et prit place à la table. Elle jeta un
coup d’œil à la cuisine et remarqua que les provisions de la veille avaient disparu.

— Tu as rangé les courses pour moi ?
— Oui, je me suis relevé après que tu te sois endormie hier soir et j’ai tout rangé pour que ça ne

se perde pas.
Il déposa une assiette remplie de ses aliments préférés devant elle.
— Cela semble délicieux. Merci. J’aime t’avoir à la maison. Tu me gâtes.
— Tout le plaisir est pour moi.
— En parlant de ça, tu m’as distraite hier soir et je n’ai pas eu l’occasion de t’interroger sur la

raison de ta présence ici. Ça a quelque chose à voir avec le gars qui me suit n’est-ce pas ?
Elle le regarda prendre une bouchée de son bacon et soutint intentionnellement son regard

pendant qu’il mâchait, décidant des informations à partager et de celles à retenir.
— Ne fais pas ça Braxton, le mit-elle en garde.
— Faire quoi ?
— Me cacher des informations.
Un sourire se dessina lentement sur son beau visage.
— Je ne ferais jamais ça bébé. Je testais juste tes compétences, pour m’assurer que tu es

toujours aussi rapide.
— Tu peux arrêter de tergiverser maintenant aussi.
Il rejeta la tête en arrière et éclata de rire.
— Ça, c’est ma nana. J’ai bien peur de t’en avoir un peu trop appris au fil des ans. Au fait, Liz

est avec nous et elle attend toujours que Shadow lui apprenne tous ses trucs secrets d’espion. Ne lui
dis pas que tu es entraînée, ou elle ne te laissera jamais tranquille.

— Je suis impatiente de rencontrer Liz, dit Heather radieuse. En fait, je suis impatiente de
rencontrer toutes les femmes. Alors qui est le gars qui me suit ?

Tout en prenant leur petit-déjeuner ensemble, Rebel informa Heather des récents événements qui
avaient motivé son retour précoce au Texas. Elle en savait déjà beaucoup sur l’affaire sur laquelle
l’équipe travaillait et sur la raison pour laquelle Turan avait voulu tuer Rebel. Au cours de leurs



nombreuses conversations téléphoniques, il l’avait tenue au courant de l’évolution de l’affaire. Quand
il arriva à la partie concernant la photo d’elle qui lui avait été envoyée, Heather hocha la tête pour
indiquer sa compréhension.

— Je savais que quelqu’un m’observait. Tous les poils de ma nuque étaient au garde-à-vous
dans le parking. Je ne l’ai jamais vu, mais je savais que quelqu’un était là, alors j’ai regardé dans
mon rétroviseur à la recherche de quelqu’un me suivant en rentrant chez moi. Je l’ai repéré
immédiatement. Il n’est pas très doué pour être discret.

— Il a probablement sous-estimé tes talents de ninja bébé.
— Oui, c’est clair. Ensuite, il a passé un long moment à parcourir le quartier à la recherche de

ma voiture. J’ai donc pris la Land Rover et je me suis garée à différents endroits tout autour de
l’hôpital en allant travailler. J’utilise différentes portes pour entrer et sortir. Mais je suis de repos
toute la semaine prochaine. Ce sera plus facile pour toi de jouer les gardes du corps tous les jours.

— Je vais absolument garder ton corps, plusieurs fois par jour.
Son regard brûlant traduisait le véritable sens de ses paroles.
— Est-ce que tu peux poser plus de jours, juste au cas où ?
— Il faudrait que je contacte Becca immédiatement pour qu’elle puisse assurer mes gardes,

répondit-elle, son esprit dérivant vers ses patients et le temps qu’elle allait passer loin d’eux. Est-ce
que tu as une photo de ce type que je puisse la donner à la sécurité au cas où il se montrerait là-bas ?

— Reaper l’a dans le dossier. On va s’assurer que ça leur parviendra le plus vite possible. Mais
pour l’instant, il est temps pour toi d’enlever ma chemise. Nous devons prendre notre douche pour
que je puisse garder ton corps pour la première fois de la journée. Ça va prendre au moins l’heure
qui vient et toute l’eau chaude.

Elle se leva lentement de son siège, fit passer sa chemise par-dessus sa tête et la laissa tomber à
ses pieds. Alors qu’elle se tenait complètement nue devant lui, elle lui lança un sourire de défi.

— Ce corps ? C’est celui-ci que tu veux garder ?
Rebel se rassit sur sa chaise et l’écarta de la table. Arquant un sourcil en guise de défi, il hocha

lentement la tête tandis que ses yeux parcouraient son corps de haut en bas.
— Tu devras m’attraper d’abord.
Elle haussa les épaules d’un air nonchalant avant de partir en courant à toute vitesse vers le

couloir. Avant de l’atteindre, elle poussa un petit cri de joie en volant dans les airs pour atterrir sur
son épaule.

— Défi accepté ma petite dame. Mais ne fais pas comme si je ne t’avais pas attrapée il y a des
années, gloussa-t-il en la portant jusqu’à la salle de bain principale. Tu as toujours été à moi et je
suis sur le point de te rappeler pourquoi.
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— Où es-tu garé ? demanda Heather alors qu’elle et Rebel montaient dans sa Land Rover. Il n’y avait
pas une seule voiture étrangère dans les allées de ma rue.

— C’est bon de savoir que je peux toujours être invisible quand j’en ai besoin, dit Rebel avec
un clin d’œil. J’ai fait le tour du quartier hier pendant que tu étais dehors à courir : ta séance de sport,
chez le coiffeur, à l’épicerie. Il y a une maison vide dans la rue d’à côté, alors j’ai passé quelques
appels et c’est maintenant notre centre de commandement. Ma voiture de location est garée dans le
garage là-bas.

— Est-ce que tu me suivais hier ?
Elle se tourna sur son siège et lui fit face, penchant la tête sur le côté et laissant volontairement

sa bouche ouverte. Le fait qu’elle plissait les yeux était le signe évident qu’elle n’était pas satisfaite
de la réponse qu’elle prévoyait déjà.

Rebel s’agita inconfortablement sur le siège du conducteur.
— Bébé, tu sais que je devais te suivre. Je ne contrôlais pas ce que tu faisais par contre. C’était

seulement pour savoir si quelqu’un te suivait.
— Et ?
— Personne d’autre que moi ne t’a suivie hier, confirma-t-il. Mais tu ne m’as pas vu. Pas vrai ?
Elle se tourna dans son siège pour regarder droit devant elle et croisa les bras sur sa poitrine.
— Non, finit-elle par admettre.
Rebel éclata de rire, sachant que cela lui coûtait, vu son esprit de compétition, de lui avouer

cela.
— Ne sois pas fâchée. Je suis entraîné à être invisible et j’ai perfectionné ma technique pendant

des années et des années.
— Cela ne me fait pas me sentir mieux, souffla-t-elle. Peut-être que je ferais mieux d’avoir une

longue discussion avec Liz après tout. On dirait qu’il y a quelques trucs qu’elle et moi devons
apprendre à faire.

— Ne lâche pas Liz sur moi. Elle a déjà menacé de me botter le cul et m’a accusé de l’avoir
menée en bateau.

Heather éclata de rire en entendant cela.
— Je déteste ne pas avoir pu voir ça en personne. Liz semble être le genre de personne que

j’apprécie.
Bien qu’elle n’ait jamais rencontré Liz, Rebel l’avait décrite à la perfection lors de leurs

conversations nocturnes. Depuis que Rebel était revenu du service actif, ils n’avaient pas manqué de



partager les événements de leur journée, même les plus insignifiants, ne serait-ce qu’un seul soir. Les
gens dans la vie de Rebel étaient aussi importants pour Heather qu’ils l’étaient pour Rebel parce
qu’ils lui tenaient compagnie, ils le gardaient sain d’esprit. Ils le gardaient en vie. Ils étaient comme
une famille pour elle, même s’ils ne savaient pas tous qu’elle existait.

— Liz est unique en son genre. Et nous en sommes tous très reconnaissants, dit-il en riant. C’est
vraiment une femme formidable. Même si elle est parfois excentrique, elle a un cœur en or. Nous
savons tous qu’elle ferait tout pour nous, sans hésiter. La façon dont elle s’est occupée de Brianna, de
Reaper, d’Amelia et des parents de Reaper… nous ne pouvions pas demander mieux.

Le silence de Heather le préoccupa et l’incita à tourner son regard vers elle. La profonde
tristesse qu’il lut sur son visage toucha une corde sensible en lui. Il prit sa main et la serra
doucement.

— Qu’est-ce qui ne va pas chérie ?
— Tu vas croire que je suis folle.
— C’est déjà le cas, alors il n’y a pas de danger à me dire ce que tu as en tête.
Elle sourit parce qu’elle savait que tout ce qu’il voulait, c’était lui remonter le moral.
— OK. C’est irrationnel, mais je suis jalouse du temps qu’ils passent avec toi. Je suis jalouse de

ce que tu vis avec eux et je m’en veux parce que ces souvenirs ne sont pas avec moi.
— Heather, que tu sois physiquement avec moi ou non, tu es dans tous les souvenirs que j’ai.

Partout où je vais, tout ce que je vois, chaque émotion que je ressens, tu en es le centre. Je comprends
parfaitement ce que tu veux dire, car je ressens la même chose quand tu me racontes ce que tu fais
avec Becca et tes autres amis. Si je partage tout avec toi, c’est notamment pour que tu aies
l’impression d’en faire partie toi aussi.

— Je sais. Et je fais la même chose avec toi. Je t’ai dit que c’était irrationnel. C’est surtout
parce que tu me manques tellement. Et parce que le recul est de vingt ans. Il y a tellement de choses
que je ferais différemment si on pouvait revenir en arrière et tout recommencer.

— Tout ce que nous pouvons faire, c’est d’en tirer le meilleur à partir de maintenant.
— Tu as raison. Et nous le ferons.
Il se gara sur le parking du Sterling Luxury Resort et remit les clés à l’employé en sortant.

Lorsqu’il indiqua le numéro de la chambre, Heather tourna la tête vers lui et fronça les sourcils, mais
elle resta silencieuse. Rebel la guida à l’intérieur, sa main possessive posée dans le bas de son dos,
puis dans l’ascenseur. Il récupéra la carte-clé dans sa poche et la glissa dans le lecteur avant
d’appuyer sur le numéro de l’étage.

Quand les portes se refermèrent, Heather se tourna vers lui.
— Tu as une chambre ici ?
— Nous avons une chambre ici, si nous en avons besoin. C’est un étage sécurisé auquel nous

sommes les seuls à avoir accès. Si je dois te mettre hors de danger, tu pourras rester ici avec
Brianna, Shaye et Liz. Sara fera des allers-retours puisque Steve est toujours à l’hôpital.

— Je n’ai pas fait le rapprochement entre les deux quand j’ai rencontré Steve. C’est mon patient,



mais ce n’est que récemment que j’ai appris qu’il était le père de Noah. J’ai probablement eu l’air
d’une folle quand je l’ai réalisé, dit-elle en riant. C’est un hôtel très élégant. Donc il appartient à la
famille de Brianna ?

— Oui, son père a construit un empire hôtelier de luxe à partir de rien. Il a réservé cet étage
entier pour nous. Il y a plusieurs suites de trois chambres à coucher à notre disposition.

— Et la maison dans mon quartier ?
— Nous l’utiliserons pour coordonner nos activités et détourner l’attention de cet hôtel. Plus

nous allons et venons d’ici, plus c’est dangereux pour tous ceux qui y sont. Il est trop probable que
quelqu’un de la cellule de Rashad nous voit et utilise les clients de l’hôtel pour faire passer un
message.

Les portes de l’ascenseur s’ouvrirent et Rebel prit la main de Heather dans la sienne. Ils se
dirigèrent vers la porte de l’une des suites. Ils pouvaient entendre les voix venant de l’intérieur : les
rires, les taquineries, les bruits d’amis et d’une famille qui appréciaient la compagnie avec laquelle
ils se trouvaient. Leurs regards se croisèrent et ils surent tous les deux ce que l’autre pensait.

— Tu es un membre de cette famille Heather.
Rebel inclina la tête vers la porte.
— Quand tu rencontreras Brianna, Shaye et Liz, tu verras que ça n’a pas d’importance que tu ne

les aies pas connues avant.
— OK. Je suis prête.
Il ouvrit la porte et entra avec Heather juste derrière lui.
— La voilà, tout le monde. Dites bonjour à ma femme Heather.
Avant que la porte se referme derrière eux, Brianna, Shaye, Liz et Sara avaient entouré Heather

d’une vague d’excitation. Les dames firent leurs présentations pendant que Rebel rejoignait les
garçons à la table, passant en revue les missions et les informations qui leur avaient été fournies par
leur contact. La seule personne qui manquait encore à l’appel était Shadow.

— Je suis si heureux que tu sois ici avec lui Heather, lança Bull à travers la pièce. Tu n’as pas
idée à quel point il est pénible quand tu n’es pas là.

— Je n’arrive pas à croire que vous nous l’ayez cachée pendant tout ce temps. C’est quoi ce
bordel ? rétorqua Brianna. Chacun d’entre vous savait pour elle et n’a jamais dit un mot.

— J’ai peur que ce soit en partie ma faute, admit Heather.
— Mais c’est surtout la mienne, corrigea Rebel en revenant à ses côtés. Nous étions déjà mariés

avant que je rejoigne l’armée. Un entraînement en entraînant un autre, une mission en entraînant une
autre, plus dangereuse. Lorsque j’ai obtenu mon diplôme universitaire et que je suis devenu un béret
vert, il y avait trop de chances qu’elle devienne une cible pendant que j’étais en mission quelque
part. Garder le secret était la meilleure solution à l’époque.

— Et quand tu as quitté le service actif ?
Brianna posa une main sur sa hanche et arqua les sourcils vers lui.



— À ce moment-là, nous étions déjà installés dans nos routines et nous avions tous les deux à
cœur de protéger notre relation.

Rebel haussa les épaules.
— Et je savais que tu me ferais passer un sale quart d’heure et que tu me dirais que j’ai été un

idiot.
— Tu as tout à fait raison, je l’aurais fait.
Tout le monde dans la pièce éclata de rire, y compris Brianna, et Noah passa son bras autour des

épaules de sa femme.
— Laisse-les tranquilles, bébé.
— Braxton me couvre, répondit Heather en adressant un sourire en coin à Rebel. Je suis un peu

têtue parfois et j’ai insisté pour garder mon indépendance. Ma famille et mes amis ont toujours été
ici, à Houston. Il était souvent parti en mission, surtout dans les premières années où il était Ranger,
puis Béret vert. Ses déploiements étaient alors plus courts, mais plus fréquents, et j’étais en école
d’infirmière, donc je ne pouvais pas déménager n’importe où non plus. Le temps que ses missions
ralentissent suffisamment, nous étions tous les deux habitués. C’est comme ça que ça a toujours été.

— Nous aurions peut-être dû la surnommer Rebel au lieu de toi, dit Bull.
— Rebel Un et Rebel Deux, plaisanta Noah. Heather, tu n’as jamais rencontré mon frère encore.

Voici Silas Steele.
— Maintenant que nous avons fait ta connaissance, ne t’attends pas à ce qu’on te laisse filer,

affirma Shaye. Je n’ai jamais cru qu’une relation à distance pouvait fonctionner, mais vous m’avez
fait changer d’avis tous les deux.

— Ne te fais pas d’idées, la prévint Bull. Je ne dormirai pas sans toi toutes les nuits.
— Alors c’est toi, hein ? dit Liz en prenant finalement la parole. Tu devrais probablement venir

plus souvent ma fille. J’ai dû le rappeler à l’ordre une ou deux fois pour avoir flirté avec moi.
— Il m’a tout dit sur vous Liz, dit Heather avec un grand sourire. Et croyez-moi, je lui ai déjà dit

ce que je pensais de ses frasques avec vous.
La lueur malicieuse dans les yeux de Liz était sans équivoque.
— Toi et moi allons très bien nous entendre.
— Bien que j’aimerais poursuivre cette conversation, nous devons nous mettre au travail et

attraper ce connard le plus vite possible, dit Rebel en interrompant la conversation avant qu’elle
devienne incontrôlable.

Rebel se retourna et se dirigea vers la table sans vérifier si les autres avaient suivi.
Il commença à examiner le dossier original et les derniers renseignements que Silas avait

obtenus de ses contacts sur Rashad et Turan.
— Heather, viens ici une minute.
Quand Heather le rejoignit, il lui tendit une photo de Rashad.



— As-tu déjà vu cet homme avant ?
— Oui. À l’hôpital. Il est venu dans mon service plusieurs fois la semaine dernière. C’est celui

qui me suit ?
— C’est lui. Son nom est Rashad Samir. Son frère voulait me tuer parce que c’est moi qui ai tué

son père lors d’un raid sur leur propriété il y a dix ans. Ils n’étaient que des enfants à l’époque.
Rashad va essayer de profiter de l’occasion pour se venger au nom de son frère.

— Mais d’après nos dernières informations sur Rashad, lui et Turan étaient complètement
opposés dans leur façon de travailler, comme le jour et la nuit. Turan était un technicien socialement
inadapté qui pouvait faire danser un ordinateur sur une barre de strip-tease. Il était dangereux pour
les ravages qu’il pouvait créer sur Internet, mais n’était qu’un moucheron au corps à corps.

— Rashad est l’exact opposé de son frère mort. Ce n’est pas un expert en technologie dans tous
les sens possibles du terme, mais ce qui lui fait défaut en matière d’informatique, il le compense avec
les explosifs. Ce type pourrait apprendre une chose ou deux à un de nos experts en explosifs. Il
considère cela comme une forme d’art et s’enorgueillit de trouver de nouveaux moyens, excitants, de
faire exploser des trucs, expliqua Silas.

— Excellente nouvelle, dit Rebel pince-sans-rire. Nous allons donc pouvoir voir un feu
d’artifice de près.

— C’est beaucoup trop probable avec sa formation et son passé, confirma Silas. On ne peut pas
prendre de risques.

— Heather, tu devras rester loin de l’hôpital jusqu’à ce que ce soit terminé. Avec son profil, il
n’hésitera pas à éliminer autant de patients qu’il peut dans sa quête pour nous atteindre. Nous allons
devoir planifier tout ça correctement. Nous devons lui faire savoir que tu prends des congés sans
qu’il réalise que nous lui donnons l’information. Tu as déjà réussi à l’éviter, donc il y aurait trop de
signaux d’alarme si tu reprenais soudainement ta routine habituelle, expliqua Rebel.

— Donc, il faut que je retourne au travail un jour, que je le laisse me voir accidentellement, mais
exprès pour qu’il puisse m’entendre pendant que je dis à Becca que j’ai besoin de prendre des
congés. C’est à peu près ça ?

Noah sourit d’un air entendu et comprit immédiatement qu’elle était pleine d’esprit.
— Tu as tout compris. Pourquoi as-tu besoin de nous en fait ?
— Pour le plaisir des yeux et la compagnie, plaisanta-t-elle. Je m’occupe de tout le reste.
— Oh oui. Tu vas parfaitement t’intégrer dans cette bande. Aucun doute là-dessus, dit Noah en

riant.
La fierté et l’admiration qui brillaient sur le visage de Rebel lui étaient réservées, et elle le

savait sans le moindre doute.
La culpabilité l’envahit, serrant son cœur comme un étau et paralysant pratiquement ses

poumons, lui rendant la respiration difficile. Elle masqua la douleur de ses regrets derrière son
sourire, mais le sentiment inquiétant qu’elle avait compris l’essentiel bien trop tard ne disparaissait
pas.



Au contraire, il se multipliait à chaque tic-tac de la trotteuse.
Elle avait l’impression de regarder défiler le compte à rebours d’une bombe mortelle et qu’elle

était impuissante à l’arrêter.
S’il vous plaît, ne m’enlevez pas Braxton maintenant, pria-t-elle silencieusement.
— Tu as encore besoin de moi ? demanda-t-elle.
— Toujours, répondit Rebel. Mais tu peux aller faire connaissance avec ces dames pendant que

nous finissons d’étudier ces dossiers si tu veux.
— OK, répondit-elle doucement. Vous savez où me trouver si vous avez besoin que je prenne le

relais et que je vous montre comment on fait les garçons.
Rebel gloussa et l’attira contre lui, ses bras entourant sa taille et l’adoration brillant dans son

regard.
— Tu peux me montrer comment on fait toute la nuit. Pour l’instant, je dois trouver comment

arrêter le méchant.
Les cris d’Amelia jaillirent dans toute la pièce par le haut-parleur du baby-phone.
Dans sa vision périphérique, Heather vit Brianna se lever du canapé et se précipiter vers la

chambre pour apaiser son nouveau-né. Mais la connexion entre Heather et Braxton maintenait leurs
yeux fermement fixés l’un à l’autre, pour se réconforter et partager toute la force qu’ils pouvaient
rassembler pour l’autre.

Le temps ne pouvait pas atténuer leur perte, mais il leur apprenait à tous les deux à gérer la
douleur.

— Je t’aime, articula silencieusement Rebel.
— Je t’aime encore plus, articula-t-elle silencieusement en retour avant de le relâcher.
Il la regarda traverser la suite pour s’asseoir à côté de Brianna et s’extasier devant Amelia.
Lorsque Brianna proposa à Heather de prendre le bébé, Rebel regarda avec émerveillement sa

femme prendre le petit bébé dans ses bras, le serrer contre sa poitrine et embrasser doucement ses
petites joues roses.

Silas, Noah et Bull se mirent à parler du contenu du dossier sur Rashad et tirèrent Rebel de ses
pensées pour le ramener dans la conversation.

Tout en participant activement avec son équipe, il garda une oreille attentive à la conversation
de Heather avec les autres femmes. Elles mouraient d’envie de s’intéresser aux détails les plus
intimes de leur vie de couple, mais ce qui était socialement acceptable les retenait. Quand il se rendit
compte que même Liz n’avait pas balancé les questions auxquelles elle voulait des réponses, il sut
que Reaper avait dû les mettre en garde avant qu’ils arrivent à l’hôtel.

Pendant une pause dans la conversation autour de la table, Rebel leva les yeux vers Reaper.
— Merci mec.
— Pour quoi ?



— Pour la menace que tu as pu proférer et qui empêche ces dames de bombarder Heather de
questions sur nous.

Reaper essaya de cacher son sourire au début, mais en vain.
— Je leur ai juste dit que si elles poussaient trop loin, Heather pourrait ne plus jamais revenir

dans le coin. Elle est restée à l’écart toutes ces années, alors elles doivent lui donner envie d’être
avec elles.

— J’ai toujours su qu’il y avait une bonne raison pour que je t’apprécie et te garde en vie. Tu as
gagné ta place aujourd’hui.

— C’est bien de savoir que je suis utile à quelque chose.
— Essaie d’être utile pour cette affaire maintenant. Où se cache Rashad ? Quel est son plan

ultime ? Il est ici pour plus qu’Heather.
— Bébé ? L’appela Heather. Becca vient de m’envoyer un texto. Elle a dit qu’une lettre a été

laissée pour moi au poste des infirmières. C’est marqué personnel et urgent, donc je vais lui dire de
l’envoyer ici par courrier privé. Nous pourrons l’avoir ici dans quelques minutes.

— Il n’y a pas d’autre nom sur l’enveloppe ?
Il fut instantanément en alerte, sachant que le coursier pouvait être suivi et que leur localisation

pouvait être compromise.
— Elle a dit qu’il n’y avait que mon nom et que les mots personnel et urgent étaient écrits en

majuscules sous mon nom.
Rebel et Reaper échangèrent des regards, un échange silencieux se passant entre eux.
— Heather, dis-leur de me l’envoyer ici à l’hôtel.
Se tournant vers Rebel, il continua.
— Je vais renforcer la sécurité autour de l’hôtel. Des hommes supplémentaires peuvent être ici

dans l’heure.
Reaper s’écarta du groupe pour appeler les équipes de surveillance supplémentaires.
Après vingt minutes, le téléphone de la suite sonna, obligeant les quatre hommes à tourner la tête

et à le fixer d’un air circonspect avant que Reaper décroche.
— Steele.
— M. Steele, une lettre qui vous est adressée vient d’être déposée à la réception. Voulez-vous

que je la fasse livrer dans votre chambre ou préférez-vous venir la chercher dans le hall ?
— Je vais descendre. Qui l’a livrée ?
— Un coursier local à qui nous faisons fréquemment appel. Je peux vous donner son nom et des

informations sur sa société si vous en avez besoin.
— Oui, si vous pouvez m’écrire tout cela, je descends dans une minute pour les récupérer.
Après un rapide passage dans le lobby, Noah revint dans sa suite avec la lettre en main.
Il avait presque succombé à l’envie de l’ouvrir dans l’ascenseur, mais il savait qu’il en



entendrait parler jusqu’à la fin de ses jours s’il le faisait.
Une fois dans la suite, il posa la lettre pour que tout le monde puisse la lire.
— C’est quoi cette merde ? s’exclama Rebel.
— Cette tête de nœud s’amuse. Il se croit drôle ? répondit Bull avec dégoût.
La lettre adressée à Heather était écrite en lettres découpées dans des magazines de tailles, de

couleurs et de polices différentes.
 

Tu es si douée avec les seringues et les perfusions.
Tu piques les autres pendant que tu te promènes librement.
Mais ton tour arrive, le moment est si proche.
Tu vas te faire piquer et c’est pour bientôt.
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— Mais qu’est-ce qu’il prépare ? demanda Rebel calmement, masquant la colère qui montait en lui.
C’est vraiment une menace directe, mais quel est son plan ?

— Le fait qu’il dise qu’elle se promène librement pourrait signifier qu’il a l’intention de
l’enlever, raisonna Bull. Il pourrait avoir l’intention de la droguer et de l’enlever. Mais la partie sur
la piqûre pourrait faire référence à différentes choses. Comme il a commencé la lettre, ça pourrait
signifier qu’il va lui injecter quelque chose. Une piqûre dans un bâton de dynamite, signifiant qu’il va
faire exploser quelque chose. Ou ça pourrait n’être ni l’un ni l’autre, simplement un petit jeu pour
nous déstabiliser.

— Vu son passé, nous ferions mieux de supposer qu’il fait référence aux bombes. Son tour arrive
bientôt, il a envoyé des photos d’elle à Rebel et il l’a suivie. Il a laissé ça à son poste d’infirmière,
donc il savait qu’elle n’était pas là. Mais il n’a pas encore trouvé sa maison, sinon il l’aurait laissée
là.

Noah croisa le regard de Rebel.
— Un garde du corps sera avec elle à tout moment. Ce n’est pas négociable.
Rebel hocha la tête.
— Je garde très bien son corps, mais merci de demander.
Noah sourit, comprenant exactement ce qu’il ressentait.
— Tu ne peux pas rester éveillé et alerte en permanence, sept jours sur sept, jusqu’à ce que ce

soit terminé. Elle aura besoin d’une protection rapprochée, même s’ils ne touchent jamais son corps.
— S’ils apprécient les parties saillantes de leur corps, ils garderont leurs mains loin d’elle.
— Je ne peux pas dire que j’agirais différemment, répondit Noah.
— Ah ça, non, ajouta Bull. Aucun corps ne serait jamais retrouvé si l’un d’eux touchait Shaye.
— Vous êtes tous des mauviettes, soupira Silas. Qu’est-il arrivé aux agents Delta durs à cuire

que vous étiez tous les trois ? Vous savez, avant que vous échangiez vos cartes d’homme viril contre
des sacs à main de femme.

— Je tiens juste à souligner que j’ai été un Ranger dur à cuire, un béret vert et un agent de la
Delta Force tout en étant marié. Je peux porter le sac à main de ma femme mieux que n’importe quel
homme, tout en te bottant le cul, lança Rebel en haussant un seul sourcil vers Silas dans un simulacre
de menace silencieuse.

— Pas besoin de t’énerver ma grande, dit Silas en souriant.
— J’assigne les équipes de protection à Blake, Roman et Alex, et je demande à Brad de lancer

sa magie de l’informatique pour aider à trouver Rashad en utilisant les informations limitées dont



nous disposons pour le moment.
Bull prit son téléphone portable et s’éloigna en donnant les nouveaux ordres aux autres hommes

de Steele Sécurité.
— Rebel, j’ai eu la nouvelle officielle de notre commandant en chef pendant que tu faisais de la

surveillance hier. Les ondes sont pleines de rumeurs selon lesquelles la cellule de Rashad prépare
quelque chose à grande échelle.

— Quelle échelle ?
— Pour rivaliser avec le 11 septembre.
— Quels sont nos ordres ?
— Ne pas faire de prisonniers une fois que nous serons sûrs de leurs plans.
— Je sais de source sûre qu’ils ne feront pas de prisonniers. Lorsque j’étais sous couverture

pour enquêter sur les activités de sa cellule, les gars de bas niveau que j’avais le droit de côtoyer
étaient impatients d’être promus pour pouvoir éliminer le plus grand nombre possible d’entre nous,
ajouta Silas. Je suis heureux d’entendre qu’on nous ordonne de les éliminer.

— Je croyais que tu avais quitté la CIA ? demanda Rebel à Silas.
— Je l’ai fait. Tout comme tu as quitté la Delta Force, répondit Silas.
— La Delta Force n’existe même pas. Je pensais que les espions étaient plus intelligents que ça.
— Et la CIA n’opère pas sur le sol américain. Donc aucun de nous n’existe réellement.
— D’accord, dit Rebel en riant. As-tu des suggestions par où nous devrions commencer à le

chercher ? Ou comment l’attirer vers nous ?
— Rashad se place sur un piédestal, donc il va vouloir habiter dans un endroit agréable. Ses

larbins sont plus susceptibles d’être dans un motel infesté de rats tandis qu’il passe son temps dans
une suite comme celle-ci. Mais avec ce que les renseignements disent qu’il prépare, il a besoin d’un
endroit avec une totale intimité. Je dirais donc qu’il possède une maison ici, qu’elle soit louée,
empruntée ou achetée, répondit Silas.

— Eh bien, ça réduit les possibilités, dit Bull pince-sans-rire.
— Exactement. Commençons à réduire les possibilités, répondit Noah. Demandez à Brad de

rechercher des livraisons des ingrédients les plus courants que les kamikazes aiment utiliser dans
leurs bombes. Qui achète le plus de décapant à peinture et de peroxyde d’hydrogène de qualité
industrielle ? Ou du nitrate d’ammonium et du carburant diesel ? Croisez les adresses et les
matériaux. Ils peuvent diviser les livraisons pour éviter d’être détectés.

— Je m’en occupe, répondit Bull. Je vais lui demander d’inclure les entreprises du coin aussi. Il
se peut qu’ils commandent des trucs par l’intermédiaire d’un employeur pour les cacher aussi. Ou les
voler.

— Je vais me pencher de plus près sur les finances de son oncle et voir si quelque chose me
saute aux yeux maintenant. Nous savons qu’il y a toujours un lien entre les deux, mais comme il
bénéficie de l’immunité en tant qu’ambassadeur, nous n’avons rien pu faire à ce sujet, ajouta Rebel.



— Laissez-moi mettre mon déguisement et je vais aller secouer quelques arbres du coin pour
voir ce qui se dit dans la rue.

Silas se leva et se retourna pour trouver Heather qui le regardait d’un air perplexe.
— Se déguiser ? Secouer quelques arbres ? demanda-t-elle.
— Oui, avec nous tous à Houston, les chances d’être vus sont trop grandes. J’ai été sous

couverture avec la cellule de Rashad pendant un moment, avec les gars de bas niveau qui n’en
savaient pas assez pour me dire quoi que ce soit. Donc, je vais aller localiser mes informateurs
confidentiels et découvrir ce qui se dit parmi les criminels.

— Tout seul ? Tu ne prends pas de renfort ou autre ?
Silas sourit en voyant qu’elle se souciait de son bien-être.
— Non, je n’emmène pas de renfort avec moi. C’est ce pour quoi je suis formé et c’est mieux

que je leur parle seul. Les informateurs ont tendance à se taire quand des gens qu’ils ne connaissent
pas commencent à leur poser des questions. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis un grand garçon.

Sur ce, Silas laissa le groupe pour préparer son déguisement. Lorsqu’il émergea à nouveau, il
était méconnaissable. Le bel homme en forme qui avait fermé la porte derrière lui à peine quinze
minutes auparavant semblait plus lourd, ses cheveux étaient plus courts et châtain clair. La couleur de
ses yeux était passée du bleu profond qui était le même que pour ceux de Noah à un brun chocolat.
Ses sourcils étaient plus touffus et assortis à la couleur de ses nouveaux cheveux. C’étaient les
changements évidents de son visage avec le maquillage prothétique en latex qui complétaient sa
transformation, le rendant méconnaissable comme Silas Steele pour tout le monde.

— Qui êtes-vous ? demanda Brianna à son beau-frère.
— Charlie Murphy, vendeur professionnel du coin de la rue, répondit Silas avec un sourire

narquois. Autrement appelé un dealer de drogue.
— Même tes dents ont changé. Tu portes un dentier ?
Brianna se pencha plus près pour mieux voir.
Silas sourit largement, lui donnant l’occasion de bien le regarder.
— Oui, ce sont les dents de Charlie, donc je dois les porter.
— C’est tellement cool, répondit-elle ébahie.
— Toi et Shadow, vous me cachez toutes les bonnes choses !
Liz tapa du pied et mit ses poings sur ses hanches.
— Ça fait longtemps que je le demande maintenant. Quand tu reviendras, tu vas me mettre un peu

de ce maquillage et me laisser participer à cette enquête.
Silas jeta un coup d’œil dans la pièce, attendant que quelqu’un intervienne et agisse comme le

renfort dont il venait d’affirmer qu’il n’avait pas besoin.
— Je ne suis pas vraiment sûr Liz. C’est vraiment trop dangereux pour vous.
— Tu sais ce qui est dangereux Silas ? demanda Liz en faisant passer son poids d’une jambe à



l’autre et en croisant les bras.
— Quoi ? demanda-t-il timidement.
— Quand tu es profondément endormi dans ton lit…
Elle fit une pause pour marquer son effet.
— Et que je suis dans la même pièce que toi.
— Ça sera donc un tutoriel de maquillage d’espion, concéda-t-il.
Il fit un large tour de la pièce dans le seul but de regarder chaque homme dans les yeux en

marmonnant traître dans sa barbe en passant. Silas quitta la suite pour commencer à traquer ses
informateurs, ignorant les ricanements qui se transformèrent en éclats de rire lorsque la porte se
referma derrière lui.

Le quartier dans lequel Silas devait s’aventurer se trouvait dans la pire partie de la ville, avec le
taux de criminalité le plus élevé. Charlie Murphy avait l’air non seulement de s’intégrer parfaitement,
mais il était plus que probable qu’il soit là pour prendre le pouvoir. Ses yeux marron foncé étaient
menaçants et calculateurs alors qu’il parcourait le quartier. Il mettait un point d’honneur à regarder
directement chaque personne qu’il croisait, laissant la nette impression que quiconque s’amusait avec
lui le regretterait. Sa démarche assurée, associée à la forme évidente de l’arme qui se trouvait juste
sous sa chemise déboutonnée, garantissait que les autres personnes s’écartaient de son chemin direct.

Son apparence et son comportement correspondaient parfaitement au rôle d’un dangereux voyou
pour tout le monde. Ils ne savaient pas à quel point il était mortel. Entraîné à se fondre dans la masse
partout où il était placé et à en ressortir avec l’exact opposé de tout trait identifiable, Silas n’avait
aucunement peur de croiser qui que ce soit dans une ruelle sombre. Il savait lequel d’entre eux s’en
sortirait sur ses deux pieds et lequel serait emmené sur une civière.

Après avoir frappé trois fois de suite à la porte, il écouta attentivement les sons étouffés
provenant de l’intérieur de l’appartement miteux et délabré. Bien que les habitants aient essayé d’être
aussi silencieux que possible, en espérant que la personne de l’autre côté pense qu’il n’y avait
personne à la maison, ils avaient déjà fait trop d’erreurs pour que leur ruse prenne.

— Ouvrez ! ordonna-t-il depuis le couloir faiblement éclairé.
Son ton sévère ne laissait aucun doute sur le fait qu’il enfoncerait la porte s’il devait le leur dire

deux fois.
— Qui est-ce ? répondit la voix tremblante d’une femme.
— C’est vraiment très nul, mec. Tu as la moindre idée du genre de choses horribles qui

pourraient arriver à une femme seule dans cet endroit ?
La poignée de la porte tourna lentement, pour entrouvrir la porte seulement d’une petite fente, et

un globe oculaire fit son apparition.
— Paie cinq dollars et installe un putain de judas. Tu crois vraiment que cette chaîne fragile et

ton misérable pied pourraient m’empêcher d’entrer si c’était ce que je voulais ? demanda Silas avec
incrédulité.

La porte se ferma doucement, le pêne glissa sur le guide métallique et la chaîne tomba contre le



montant de la porte. Silas poussa légèrement et elle, s’ouvrit facilement. De l’autre côté se tenait Joe,
l’agent de la CIA qui avait disparu de Miami, avec un visage complètement défait. Ses épaules
s’affaissèrent, son expression était abattue et son regard terne.

— Nous n’avons rien que vous puissiez voler et nous ne pouvons rien obtenir qui puisse vous
être utile. Ma femme est malade et je suis au chômage depuis des mois. Que pourriez-vous bien
vouloir de nous ? Nous nous occupons de nos affaires et ne nous mêlons pas de celles des autres,
poursuivit Joe.

Silas entra, pleinement conscient que Joe ne l’avait pas reconnu sous son déguisement, et
referma la porte derrière lui. Même avec l’attitude de Joe, l’entraînement qu’il avait reçu à la Ferme
était ancré dans chacune de ses cellules. Il observait les mouvements de Silas avec la précision que
seules ses années de service pouvaient lui apporter. Une fois la porte verrouillée, Silas se plaça
volontairement de côté, hors de la ligne de mire de quiconque pourrait se présenter de l’autre côté.
Joe leva les yeux et croisa le sourire entendu de Silas.

— Qui êtes… ? commença Joe à demander, mais il s’arrêta net.
— Toi et ta sœur devez revenir avec moi. Vous n’êtes pas en sécurité ici. En plus, cet endroit est

un trou à rats. Si elle n’est pas déjà malade, elle le sera bientôt rien qu’en vivant dans ce taudis.
Comment sais-tu que tu n’as pas déjà contracté la fièvre typhoïde ?

Joe fixa Silas, ou Charlie, pendant plusieurs longues secondes.
— Comment m’as-tu trouvé ?
— Enfin Joe, tu ne me le demandes pas sérieusement quand même ?
— J’ai été très prudent avec chaque mouvement que j’ai fait.
— Tu as déjà pensé que c’était ton problème ? Tu es trop prudent, et ça te rend trop prévisible.

C’est ce qui te vaudra de te faire tuer dans ce boulot.
— Je croyais que tu avais quitté la CIA.
Une lueur de reconnaissance apparut dans le regard de Joe, enfin.
— As-tu déjà connu quelqu’un qui avait vraiment démissionné ? Assez de bavardages. Prends

tout ce qui peut vous identifier et allons-y. Ta sœur aura un endroit luxueux et sûr où rester, et elle
aura la meilleure compagnie du monde.

— Et où serai-je ? demanda Joe, sceptique.
— Avec mon frère, son équipe et moi. Je sais que tu es parti pour une raison, mais maintenant il

est temps d’être un homme et de faire face.
— Tu crois que je n’ai pas essayé ? Trop de preuves ont été déposées pour pointer vers moi et

je n’ai pas pu m’en dépêtrer.
— Nous savons que Bill était le sale type, pas toi. Rashad l’a éliminé, donc c’est probablement

bien que tu aies quitté Miami. Mais Rashad est maintenant à Houston et nous devons aller voir
quelques-uns de mes informateurs pour savoir ce qui se passe dans la rue.

Toute couleur disparut du visage de Joe et son regard se posa sur le visage inquiet de sa sœur.



— Je savais qu’il finirait ici tôt ou tard. Il est temps d’y aller alors. Emily, tu sais ce que nous
avons à faire.

Elle acquiesça, entra dans la chambre et sortit la petite valise de dessous le lit. Joe la suivit et
ils se mirent à la remplir avec leurs affaires. Silas entendit Emily parler en chuchotant à Joe pendant
qu’ils faisaient leurs bagages.

— Qui est-ce ? Peut-on lui faire confiance ?
— C’est Silas Steele de la CIA. Et nous n’avons pas d’autre choix que d’aller avec lui si Rashad

est ici, chuchota Joe.
— Arrêtez de chuchoter à mon sujet. Je peux vous entendre tous les deux, lança Silas. En fait, cet

endroit est si petit, que je peux toujours vous voir.
Emily tourna la tête et rencontra le regard amusé de Silas dans le miroir accroché au mur de la

chambre.
— Je suis désolée. Je ne suis juste pas faite pour tout ça.
— Je comprends Emily. Vous vous plairez beaucoup plus là où je vous emmène.
Une fois dans la voiture, Silas appela Noah pour l’avertir qu’il amenait quelqu’un à l’hôtel.
— Salut, petit frère, j’ai une surprise pour toi.
— Tu sais ce que je pense des surprises. Qu’est-ce que c’est ?
— Nous devons faire de la place pour deux personnes de plus, une à l’hôtel et l’autre dans la

maison. Je suis sur le chemin de l’hôtel maintenant pour déposer Emily. Peux-tu demander à Shaye de
venir la chercher ? Joe et moi allons retourner chercher des informations, mais ce n’est pas sûr de la
prendre avec nous.

— Entendu. Je vais dire aux filles qu’elle arrive bientôt. Si c’est bien le même Joe que celui
auquel je pense, j’ai hâte d’entendre cette histoire grand frère.

Le reste du trajet jusqu’à l’hôtel fut calme. Silas laissa Joe et Emily à leurs pensées, sachant
qu’ils avaient peur pour leur propre sécurité, qu’ils n’étaient pas convaincus de pouvoir lui faire
totalement confiance et qu’ils étaient pleinement conscients des ravages que Rashad pouvait faire
dans leurs vies. Dans le grand schéma des choses, Joe considérait Silas comme le moindre des maux
auxquels lui et sa sœur faisaient face. Silas ne pouvait pas lui reprocher d’être inquiet, mais ils
avaient besoin de l’aide de Joe pour stopper ce que Rashad avait prévu.

Quand ils arrivèrent à l’hôtel, Bull et Shaye attendaient pour escorter Emily à l’étage sécurisé.
Noah sauta sur le siège avant de la voiture et se retourna pour lancer un regard menaçant à Joe.

— Eh bien, eh bien ! Qui avons-nous là ?
— Je crois que vous vous êtes déjà rencontrés, dit Silas en gloussant.
— Ça ne peut pas être Joe Brown ? Le même Joe Brown que j’ai rencontré à Miami et qui s’est

ensuite évanoui dans la nature au beau milieu d’une affaire mettant en jeu la sécurité nationale,
rétorqua Noah.

— Juste ce dont j’ai besoin. Deux Steele dans ma vie. On va s’amuser, dit Joe d’un air pince-



sans-rire.
— Pourquoi tu nous as abandonnés, Joe ? demanda Noah.
— J’ai découvert que Bill était corrompu. Je le soupçonnais depuis un moment, mais je n’avais

rien de concret sur lui. Puis il a commencé à devenir négligent, ouvertement orgueilleux. Je savais
qu’il finirait par tous nous faire tuer avec son arrogance. Je devais mettre ma sœur à l’abri de tout.
Rashad ne se contenterait pas de la tuer et elle est la seule famille qu’il me reste.

— Est-ce qu’il l’a menacée ? demanda Noah.
— Oui.
Joe hocha la tête, les yeux baissés.
— Il a menacé de la ramener dans son pays et de la vendre au plus offrant. Le fait est que ce

n’est pas une menace en l’air. Ce n’est pas son objectif principal, mais il l’a déjà fait et il le refera.
Surtout si c’est un moyen de se venger de quelqu’un qui l’a défié.

Les deux portes arrière de la voiture s’ouvrirent simultanément, et Rebel et Bull se glissèrent à
l’intérieur, obligeant Joe à se placer au milieu alors qu’ils l’encadraient. Les quatre hommes fixèrent
Joe d’un regard mortel, mais sans afficher la moindre expression. Joe secoua la tête, résigné à être
l’outsider jusqu’à ce qu’il leur prouve son allégeance après les avoir abandonnés auparavant.

— Faisons tomber ce bâtard, déclara finalement Joe avec détermination.
— C’est parti. Les filles, vous avez dit au revoir à vos dames ? plaisanta Silas.
— Oui, oui. On est prêts à aller au centre de commandement, répondit Bull. Attrapons cet enfoiré

pour que je puisse retourner auprès de Shaye. Il commence sérieusement à m’empêcher de prendre
mon pied.

— Bull. Vraiment ?
Noah lança un regard mortel vers son ami.
— C’est de ma sœur que tu parles. Combien de fois dois-je te dire que je ne veux pas entendre

ces conneries ?
La seule réponse de Bull fut d’adresser un large sourire à son meilleur ami.
— Je me sens un peu mal pour vous toutes les gonzesses, car je vais continuer à dormir avec ma

femme tous les soirs.
— Pas assez mal pour y renoncer cependant, ajouta Rebel.
Après une série de menaces à l’encontre de la virilité de Rebel, Silas se dirigea vers le côté le

plus mal famé de la ville pour commencer à rassembler plus d’informations sur les plans de Rashad.
— Nos informateurs seront sans doute ravis de nous voir tous débarquer pour eux, dit Silas en

riant.
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La vue sur la verdure tentaculaire du neuvième fairway était l’une des plus convoitées de la
communauté fermée et ultra-exclusive, mais elle n’avait rien à envier à la vaste demeure de style
méditerranéen que Rashad appelait actuellement sa maison. Grâce aux relations lucratives de son
oncle, il avait pu se procurer l’une des maisons les plus luxueuses de Houston pour mener ses
affaires illégales. Le propriétaire et sa famille étaient hors du pays pour des voyages d’affaires et
personnels pour les six mois à venir, assurant à Rashad une isolation totale pour toute la durée de sa
mission.

Bien que le lotissement compte de nombreuses maisons, celle-ci était située sur l’un des plus
grands terrains, ce qui plaçait le voisin le plus proche à plus de deux mille mètres de chaque côté. À
l’intérieur de cette propriété de trois étages et de plus de sept cents mètres carrés, un étranger aurait
du mal à voir ce qu’il faisait. La salle à manger formelle, située à droite de la grande cuisine
luxueuse, lui servait d’espace de création. L’immense table à manger, qui pouvait accueillir douze
personnes, lui permettait d’étaler tout son matériel pour former une chaîne de production improvisée.

Sa résolution et sa conviction augmentaient chaque fois qu’il en achevait une. Lorsqu’il avait mis
la touche finale au produit achevé, il le plaçait soigneusement sur le buffet avec les autres. Seul,
chaque ingrédient était relativement inoffensif tant qu’il était manipulé comme indiqué. Mais
mélangés ensemble, ils devenaient une poudre instantanément volatile et hautement combustible.

Il avait soigneusement conçu le design lui-même pour garder la poudre cristallisée en sécurité
jusqu’à ce qu’il soit prêt à la faire exploser. Comme elle pouvait s’autodéclencher à la moindre
friction, il avait isolé les conteneurs extérieurs avec de la mousse d’emballage pour réduire le
mouvement des cylindres de verre. Sur une commande à distance, de petits dispositifs à l’intérieur de
chaque boîtier se mettraient à vibrer, créant l’une des plus brillantes explosions via une onde de choc
massive.

La sonnette de la porte d’entrée retentit au moment où il posait la dernière pièce sur la table. Le
son résonna dans toute la maison, se répercutant sur les plafonds cathédrales et se propageant dans
l’air comme le plus agréable des carillons. Rashad regarda sa montre et un côté de sa bouche se
dressa.

— Pile à l’heure.
Le livreur tint le grand carton tandis que Rashad signait de son faux nom sur l’appareil de

confirmation de livraison.
— Voilà, dit-il en tendant le carton à Rashad. J’imagine que je vous reverrai dans un jour ou

deux, pas vrai ?
— Oui, probablement. J’ai commandé plusieurs choses pour la fête d’anniversaire de ma fille.

C’est une surprise et nous allons mettre le paquet.



— On dirait qu’elle va adorer. Passez une bonne journée.
— Vous aussi, répondit Rashad avant de refermer la porte.
Il maintenait l’apparence d’un voisin amical et ordinaire pour éviter de dévoiler sa couverture.

Pas trop bavard, il donnait juste assez d’informations sur sa fausse famille pour que personne ne le
soupçonne si quelque chose devait attirer l’attention avant qu’il soit prêt.

Il posa le carton sur la table de la cuisine et commença à en sortir le contenu. Un par un, il
déballa les tubes de verre vides de leur enveloppe protectrice et s’assura que les bouchons en
caoutchouc noir fermaient bien hermétiquement chacun d’entre eux avant de les déplacer sur la table
de la salle à manger. Une fois que tout fut en place, il recommença le processus qui consistait à
remplir chaque tube de verre, puis à placer soigneusement le bouchon à l’extrémité et de le fixer sur
la gâchette faite sur mesure.

Son équipe aurait besoin d’une grande quantité de ces dispositifs pour mener à bien leurs plans.
Chacun était suffisamment petit pour en transporter au moins dix dans un sac à dos standard. Certains
seraient transportés dans des glacières, d’autres dans des mallettes. L’obscurité était essentielle,
donc les vieilles bombes de la taille d’une valise avec des fils apparents ne fonctionneraient pas. Se
fondre dans la masse, ne pas faire de vagues et ne pas laisser d’impression durable étaient les seuls
moyens sûrs d’assurer la réussite de la mission.

— Je me demande, Rebel, si tu as considéré ceci dans tous les plans que tu as faits pour me
trouver. Est-ce que ton ami Noah a la moindre idée de ce que je suis capable de faire ? J’espère que
vous serez tous les deux là pour assister à tout ça. Mais si vous êtes tous les deux pris dans la grande
célébration, je peux vivre avec cette déception. Mais pas vous.

Rashad se mit à rire comme un maniaque, imaginant leurs visages lorsque Rebel et Noah allaient
réaliser qu’ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Quand ils allaient réaliser que les
engins de génie qu’il avait construits les mèneraient à leur perte et que son plan serait exécuté malgré
leurs tentatives pathétiques pour l’arrêter. Ce serait presque poétique, vraiment… Enfin si Rashad
était le genre d’homme à croire en ce genre de justice. Dans ce cas, il croyait que le résultat serait
déterminé par une intervention divine, il accepterait donc avec joie l’issue qui les attendait.

Le vibreur de son téléphone portable le tira de ses pensées et de sa tâche de remplissage des
fioles de verre avec sa concoction. Il jeta un coup d’œil à l’écran avant de répondre, reconnaissant
instantanément le nom de l’un des membres de son équipe.

— Faruq, quelles nouvelles as-tu pour moi mon frère ? répondit Rashad.
— Nous avons des équipes qui vont sortir ce soir pour localiser la fille. Elle n’est pas revenue à

l’hôpital et le temps presse. Nous avons besoin d’elle pour nous aider à accomplir notre mission
comme prévu.

— Comment comptez-vous mettre en œuvre cette idée ?
— Trois équipes de deux hommes vont aller de maison en maison dans le quartier où tu l’as

suivie. Nous attendrons la tombée de la nuit et regarderons par autant de fenêtres que possible. Au
moins, nous pourrons commencer à réduire les possibilités par élimination et nous concentrer sur les
maisons les plus probables.



— C’est une bonne idée Faruq. Dis aux hommes de faire particulièrement attention aux chiens.
Tout aboiement excessif attirera trop l’attention et mettra en péril l’ensemble de notre mission.

— Je ne manquerai pas de leur dire. Comment se présentent les autres fournitures ? As-tu besoin
d’aide ?

— Non, tout avance très bien. Tout sera prêt dans les temps. J’ai commandé des fournitures en
petites quantités pour éviter tout soupçon d’activité suspecte. Je reçois juste ce qu’il faut pour
m’occuper pendant quelques jours, puis une nouvelle livraison arrive. J’ai parfaitement planifié les
choses, et j’ai tenu compte de tout retard possible dans les délais de livraison.

— C’est un honneur de faire partie de cette mission avec toi mon frère. Je te recontacterai dès
que les hommes auront fouillé le quartier pour trouver l’infirmière.

— Quand ils la trouveront, dis-leur de prendre des photos d’elle et de me les envoyer. J’en aurai
bientôt besoin pour la prochaine étape.

Il raccrocha et continua à assembler les engins explosifs. Rashad passa le reste de la journée à
mesurer soigneusement, à construire avec précaution et à déplacer délicatement les produits achevés.
Pour chacun d’entre eux, il imaginait exactement l’endroit où il serait placé et quelles seraient les
conséquences de l’explosion. Cela le rendait heureux et lui donnait un but, le poussant à accomplir ce
qui aurait été autrement des tâches banales et répétitives. Chaque dispositif terminé était plus beau et
plus brillant que le précédent. Chacun représentait une pièce du puzzle et le rapprochait du plan
complet dans toute sa magnificence ardente.

 

 

— Pourquoi es-tu déguisé, Silas ? demanda finalement Joe. Tu n’as pas besoin d’un déguisement
pour faire peur.

Quand les rires se turent, Silas expliqua.
— Je dois rester déguisé au cas où nous rencontrerions quelqu’un de la cellule de Rashad.

J’étais sous couverture avec eux, mais je ne me suis jamais approché de lui. Mais ses voyous de bas
étage me reconnaîtraient. Ce personnage est Charlie Murphy, si vous avez besoin d’utiliser mon nom.

Une fois garés, les cinq hommes costauds sortirent du véhicule et entrèrent dans un autre
bâtiment délabré et infesté de cafards qui aurait dû être condamné depuis longtemps. Les couloirs
étaient jonchés d’ordures, de seringues sales et de sacs vides, avec de légères traces blanches comme
seuls vestiges de ce qui se trouvait à l’intérieur. Les hommes dépassèrent les habitants épuisés avec
des cercles rouges autour des yeux si épais qu’ils brillaient presque dans l’espace faiblement éclairé.
Le blanc de leurs yeux était tellement injecté de sang qu’on aurait dit qu’ils n’avaient pas dormi
depuis des semaines.

Silas s’arrêta au milieu du couloir et frappa la porte de son gros poing. Il secoua la tête quand
les gens à l’intérieur commencèrent à bouger et à chuchoter. Il se tourna vers Joe et lui dit :

— Des murs fins comme du papier ici aussi.
Joe leva les yeux au ciel pour toute réponse, comprenant parfaitement ce qu’il voulait dire.
La porte s’ouvrit en grinçant et un jeune adolescent se tenait dans l’embrasure.



— Qu’est-ce que tu veux ?
Le garçon releva le menton d’un air de défi, mais ses yeux trahissaient la fausse confiance qu’il

affichait.
— Qu’est-ce que je veux ? répondit Silas avec désinvolture, en injectant un épais accent du Sud

pour ajouter à son déguisement. Je veux que l’homme de la maison sorte de derrière cette porte, qu’il
pose son 22 millimètres à la con et qu’il arrête de mettre son fils en danger. Il a environ deux
secondes avant que je lui enfonce cette porte dans la tête et que je l’assomme. Voilà ce que je veux.

Un soupir résigné s’échappa de derrière la porte et Reuben apparut.
— Charlie, merde, mec. T’es parti depuis longtemps, mec. Je pensais que tu étais mort.
Silas entra dans l’appartement, forçant le garçon à s’écarter de son chemin par sa seule présence

autoritaire. Les quatre autres hommes suivirent derrière lui, prenant facilement toute la place dans la
petite pièce, surtout une fois la porte fermée. Reuben regarda chaque homme avec méfiance,
l’appréhension envahissant rapidement son expression.

— Quoi de neuf, Reuben ? demanda Silas directement.
— De neuf sur quoi, mec ?
— Ne joue pas les idiots avec moi. Tu sais à quel point ça m’énerve.
Silas fit glisser son couteau Bowie hors du fourreau et le fit tourner dans sa main avec

désinvolture.
— Tu parles des mecs du Moyen-Orient ?
Silas rengaina son couteau, croisa les bras sur son torse impressionnant et hocha la tête.
— Yo, regarde ici, mec. Je ne veux rien de ça. Je les ai dégagés.
— Qu’est-ce qu’ils voulaient Reuben ?
— Ils voulaient des trucs de niveau militaire Charlie. Comme s’introduire dans une base de

l’armée et voler des armes et tout. Tu sais que c’est pas mon truc, mec. Yo, mon cousin est dans
l’armée. C’est comme trahir ma famille. Je suis pas comme ça.

— Et tu sais qu’il n’y a aucune chance que tu parviennes à faire ça.
— Oui, eh bien, je ne suis pas un super-héros, mec. Je ne peux pas voler au-dessus des barrières

et esquiver les balles et toutes ces merdes.
— Tu te rends compte que tu finis chaque phrase par merde ou mec ?
— C’est juste ma manière de parler, mec, répondit nerveusement Reuben. Tu as besoin d’autre

chose ?
— Tu les as revus depuis ?
— Non. Mais écoute, ils ont trouvé mon pote Gustavo et voulaient qu’il leur dégote des trucs en

vente libre.
— Comme quoi ?
— Du diluant pour peinture et des merdes du genre mec. Ces grands seaux d’eau de javel qu’on



trouve dans les grands magasins de gros. Des récipients rectangulaires en plastique ou en verre. Des
trucs que tu peux acheter dans n’importe quel magasin mec. Gustavo a tellement flippé qu’il leur a dit
de foutre le camp du quartier et de ne pas revenir.

— Ça l’a fait flipper d’acheter des objets légaux au lieu de leur vendre des trucs illégaux ?
clarifia Rebel.

— Putain Oui mec. Si un mec ne va pas au magasin pour acheter sa propre merde légale, quelque
chose ne va vraiment pas avec cette merde. Il prépare quelque chose de vraiment mauvais et il va
mettre cette merde sur le dos de quelqu’un d’autre pendant qu’il quitte la ville. Pas question que ce
soit moi ou mon Gus.

— Autre chose que nous devrions savoir ?
— Oui mec. Moi et Gus, on s’est trouvé un vrai boulot maintenant. Le mois prochain, je

déménage ma famille de cet endroit merdique. Je gagne bien ma vie et on déménage dans de meilleurs
appartements près de Challenger.

— C’est bon à entendre Reuben. Gus aussi ?
— Oui mec. On va au boulot ensemble. On économise de l’argent sur l’essence et tout ça.
— Je suis heureux pour toi Reuben. On se recontactera peut-être bientôt. Ne te cache plus

derrière la porte avec un calibre 22 non chargé. C’est un bon moyen de se faire tirer dessus.
Reuben le regarda d’un air ébahi.
— Comment t’as su qu’il n’était pas chargé ?
Silas décocha un sourire en coin à Reuben et se dirigea vers la porte.
— C’est mon boulot Reuben.
De retour dans la voiture, Silas réfléchit aux informations que Reuben avait partagées avec eux.
— Nous devons faire un dernier arrêt avant d’aller au QG.
— Chez Gustavo ? demanda Joe.
— Non. Il y a un agent infiltré en ville qui travaille sur une autre affaire, mais il a peut-être

entendu quelque chose qui pourrait nous aider.
Après trente minutes de route, à faire des allers-retours et à tourner autour d’un pâté de maisons,

Silas s’arrêta finalement dans un parc communautaire. Tout le monde sortit de la voiture et scanna
instinctivement les lieux.

— Attendez ici. Je reviens.
Silas partit vers une petite parcelle d’arbres qui donnait un semblant de couverture.
Les autres hommes partirent négligemment dans différentes directions pour garder un œil sur tout

ce qui était suspect pendant que Silas menait ses affaires d’espionnage clandestin. Noah s’approcha
de Rebel lors d’un de ses déplacements dans le périmètre.

— Heather sera transférée chez vous quand nous serons en route pour le QG. Nous coordonnons
l’heure pour qu’elle arrive en même temps que toi.



— Shadow est de retour ?
— Oui. Il est à l’hôtel là, et il nous supplie de partir au plus vite parce que Liz a créé un nid

d’amour pour eux deux.
Rebel ne put se retenir de rire, surtout face à son imagination qui débordait d’idées sur ce que

Liz pouvait avoir en stock pour Shadow.
— Je suis vraiment déchiré, Reap. Une partie de moi dit que nous devons prendre autant de

temps que possible pour arriver là-bas afin que Liz ait beaucoup de temps à passer avec son homme.
Mais une plus grande partie de moi veut vraiment passer du temps avec ma femme.

— Des décisions, des décisions, gloussa Noah.
— Il n’y a rien qui puisse me donner envie de retarder un rendez-vous avec Heather, mais j’ai

tellement envie de faire frémir Shadow.
— J’ai entendu Liz crier quelque chose comme quoi elle allait lui faire couler un bon bain chaud

et moussant, ajouta Noah en haussant un sourcil.
— Pour le bien de la sécurité nationale et de la vie de tous les civils, nous devons mener une

enquête approfondie. Parler à tous les habitants de la ville si nécessaire.
— J’ai pensé que ça pourrait t’aider à te décider.
Quelques minutes plus tard, Silas sortit des bois et se dirigea directement vers la voiture. Les

autres le rejoignirent, reprenant leurs sièges d’origine et attendant qu’ils soient sortis du parc avant
de parler. Toutes les paires d’yeux balayèrent la zone pendant qu’ils partaient, toujours attentifs à ce
qui se trouvait dans leur vision périphérique.

— Il y a quelques types un peu trop intéressés par nous, remarqua Noah.
— Sous couverture, répondit Silas. Ils ne maîtrisent pas encore tout à fait cet art, n’est-ce pas ?
— Pas tout à fait. Pour un voyou moyen, ils font l’affaire. Pour un professionnel, ils sont trop

évidents.
— Peut-être devrions-nous créer une nouvelle entreprise et les former aux méthodes de

l’invisible ? suggéra Silas.
— Ce n’est pas une mauvaise idée.
— Très bien, raconte-nous. Qu’est-ce que ton ami-espion avait à dire ? demanda Rebel.
— Je n’ai jamais dit que c’était un espion.
Silas le regarda à travers le rétroviseur.
— Mais ce qui est sur le point de se passer est énorme. Nous ne pouvons pas foirer cette fois les

gars. On dit sur le terrain que Rashad a prévu une attaque à grande échelle et que sa cellule recrute en
masse.

— À grande échelle, comme dans quoi ? Est-ce qu’on parle de nucléaire, de chimique, de quoi ?
demanda Bull.

— Ils essaient encore de le comprendre. Ils ont intercepté des messages codés et des signaux



qu’ils essaient de déchiffrer.
— Obtiens-les. Je suis formé pour les analyser, répondit Rebel. Je peux peut-être résoudre le

puzzle.
— Je vais voir ce que je peux faire. Les choses qu’il demande ne correspondent à rien de

nucléaire. Je n’écarterais pas la possibilité d’une attaque chimique ou biologique cependant.
Le portable de Noah se mit à sonner et un sourire recouvrit son visage.
— C’est Shadow. Je me demande si Liz l’a déjà mis dans son bain moussant.
Il sourit avant de répondre.
— Allô mec, quoi de neuf ?
Le silence dans la voiture se fit assourdissant juste avant que la tension décuple. Les rires

s’évaporèrent immédiatement et chaque homme se mit au diapason de l’humeur et des manières des
autres, agissant et réagissant comme une seule unité.

— Je te mets sur haut-parleur. Répète ça Shadow.
— Une autre lettre a été remise au poste des infirmières et nous l’avons fait porter par un

coursier dans un restaurant voisin. Je l’ai retrouvé là-bas et je viens de revenir dans la chambre pour
lire la lettre. Celle-ci est adressée à Steve.

 

Vous avez vaillamment combattu. Vous avez vécu une bonne vie.
Mais rien de bon ne peut perdurer.
Maintenant, fermez les yeux et dites adieu.
Je vais vous aider à mourir.
 

— Brad a vérifié le système de sécurité de l’hôpital, et c’était bien Rashad. Il portait un
uniforme qui ressemblait à celui du service d’entretien, mais il n’y avait pas le logo de l’hôpital
dessus. C’est juste assez proche pour se fondre dans la masse et ne pas être interrogé par la plupart
des gens. J’ai mis un de nos hommes dans la chambre de Steve et un autre sous couverture dans
l’hôpital.

— Vous savez ce que ça veut dire non ? demanda Rebel.
— Quoi ? répondit Bull.
— La première lettre était pour Heather. La deuxième lettre est pour Steve. Brianna et Shaye

sont les suivantes. Peut-être même Sara. Il passe par nos familles pour nous atteindre, répondit Rebel.
Il a déjà signé son propre arrêt de mort. Maintenant, il en fait une affaire personnelle et il m’énerve.

— Tu veux dire qu’on va enfin voir Rebel s’énerver ? plaisanta Shadow. Ça devrait être
amusant. Nous aurons même des places au premier rang pour ce spectacle.

— On transfère ton père ? demanda Joe.
— On ne peut pas pour le moment. Il est déjà trop malade et les médicaments pour ses essais



cliniques sont sur place. Nous devons alerter le FBI et les forces de l’ordre locales pour qu’ils aident
à assurer la sécurité de l’hôpital. S’il en a après notre père, il pourrait détruire la moitié de l’hôpital
pour l’atteindre, répondit Silas.

— Hé, Reap. Le programme de Brad vient de terminer de tourner et il est tout excité par des
informations qu’il a découvertes. Il dit que c’est très important et que nous devons nous y rendre dès
que possible pour qu’il puisse traduire son langage de geek en anglais normal, intervint Shadow.

— Nous sommes en route pour y aller maintenant. Prends Heather et retrouve-nous au QG. Gare-
toi dans le garage, puis Rebel pourra la ramener chez eux plus tard, quand il fera nuit, répondit Noah.
Nous serons là dans vingt minutes.

— Bien reçu. Nous partons maintenant.
 

 



Chapitre	13
 

 

 

 

La grande maison à deux étages située dans la rue derrière celle de Rebel et Heather servait de
quartier général à l’équipe. Lorsque Noah et les autres arrivèrent, Roman, Alex et Blake avaient
terminé leur patrouille dans le quartier. Avec les caméras miniatures en place pour capturer tous les
angles possibles autour de la maison de Rebel, ils étaient sûrs que toute tentative de la cellule de
Rashad serait vue et rapidement contrecarrée.

Brad s’était arrangé pour faire livrer des meubles par une équipe d’agents qui semblaient être
des déménageurs ordinaires. Le gros camion était resté garé sur le trottoir pendant une demi-journée,
tandis qu’il faisait semblant de surveiller le bon placement des cartons et des affaires. Pour tous les
observateurs, il n’était qu’un nouveau voisin qui attendait que le reste de sa famille le rejoigne dans
sa nouvelle maison. Des équipes clandestines étaient arrivées dans des camions d’entreprises de
construction anonymes avec ce qui semblait être des plaques de plâtre de rechange et une nouvelle
porte. Une réparation simple et rapide qui serait rapidement oubliée après un simple coup d’œil de la
part de toute personne se trouvant dans les environs.

Dans ces cartons de déménagement, cachés sous ce qui semblait être des articles ménagers
normaux, se trouvait l’équipement le plus high-tech de niveau militaire qui soit. Avec chaque article
que Brad déballait, il créait une impressionnante salle de contrôle dans une forteresse pratiquement
impénétrable dans la vaste salle de divertissement. Les murs intérieurs étaient doublés de panneaux
pare-balles, la porte en bois avait été remplacée par une porte et un cadre en acier, et des écrans
d’ordinateur affichant en continu toute la rue couvraient le poste de travail en L dans le coin.

Une grande table se trouvait au milieu de la pièce pour que l’équipe puisse examiner les plans
de construction originaux du lotissement. De nouveaux téléphones portables sécurisés étaient
disposés pour chaque membre de l’équipe. Ils étaient dotés de capacités de brouillage de signaux et
de fonctions de discussion directe sur des fréquences radio en constante évolution afin d’éviter toute
détection en cas de perturbation du signal cellulaire. La collection de matériel d’espionnage et
d’équipement de combat tactique était suffisante pour une petite armée.

Brad rit en lui-même en pensant à la pertinence de cette analogie. Rashad avait peut-être déclaré
sa propre guerre en premier, mais Brad savait que l’équipe Steele serait la petite armée qui la
terminerait.

— Qu’est-ce que tu as trouvé Brad ? demanda Noah alors qu’il entrait dans la pièce avec son
équipe.

L’équipe se rassembla autour de la table avec Roman, Alex et Blake, prenant avec désinvolture
les gadgets qui leur avaient été attribués et s’installant pour le briefing sur la découverte de Brad.

Brad ouvrit la bouche pour parler et s’arrêta immédiatement lorsque Silas entra dans son champ
de vision. Il plissa les yeux et fronça les sourcils en observant son apparence.

— Reap, as-tu pris un proxénète sans-abri en auto-stop sur le chemin du retour ?



— Très drôle Bradford. Mon petit frère n’a pas voulu passer à l’hôtel pour me laisser me
changer avant, alors je vais rester Charlie un peu plus longtemps.

— C’est pour ta propre protection. On ne sait jamais quand on va tomber sur un des hommes de
Rashad ou s’ils vont te voir en premier quelque part. Tu dois rester constamment déguisé, répliqua
Noah.

— Oui, je le sais. Je suis un espion depuis longtemps, tu sais. Mais je n’ai pas besoin d’être
Charlie tout le temps.

— Arrête de pleurnicher. Ce n’est pas attirant quand des trafiquants de drogue durs à cuire
pleurnichent, gloussa Noah. Peut-on revenir à la raison pour laquelle nous sommes ici ?

— Vous êtes tous là pour me voir, annonça Shadow en entrant dans la pièce. Pas de petites
coupures s’il vous plaît.

Heather se dirigea droit vers Rebel et prit place à côté de lui. Plusieurs hommes échangèrent des
regards incertains, sachant que chaque parcelle d’information avec laquelle ils travaillaient était
classifiée. Avec une expression déterminée, Heather tendit la main vers Rebel et entrelaça ses doigts
avec les siens dans une déclaration silencieuse de ses intentions.

Brad regarda Noah pour savoir comment faire, ne sachant pas comment procéder en compagnie
d’autres personnes. Les lèvres de Noah se levèrent légèrement sur le côté.

— Vas-y Brad. Heather sait très bien que si elle entend quelque chose de plus que top secret,
nous devrons la tuer.

— Il y a des choses pires que la mort Reap. On pourrait la mettre à la surveillance de Liz,
suggéra Shadow. Quand Liz en aura fini avec elle, l’esprit de Heather sera tellement embrouillé
qu’elle ne saura plus distinguer les couleurs de l’alphabet.

— Vous vous croyez tellement drôles les garçons. La vérité, c’est que vous avez tous peur de
moi et vous savez qu’il vaut mieux ne pas essayer de me virer d’ici, dit Heather en levant les yeux au
ciel exagérément, mais son sourire démentait son ton.

— Je savais que Liz me rappelait quelqu’un, lâcha Shadow en souriant.
— Vas-y Brad, ordonna Noah quand il cessa de rire. Avant qu’une bagarre éclate ici.
— J’essaie encore de rassembler tous les éléments, mais c’est suffisamment important pour que

vous l’entendiez maintenant. Je compte en fait sur votre expérience collective pour m’aider à relier
les points. La première pièce est l’analyse de la conversation que nous avons interceptée. Rebel, ton
assistance a été requise pour aider à déchiffrer certains de ces fichiers. Les messages ont augmenté,
drastiquement et soudainement, mais c’est du charabia inintelligible.

— Je vais les prendre, répondit Rebel.
— Ensuite, j’ai cherché des commandes de tout ce qui pourrait être utilisé pour faire des bombes

puisque c’est la spécialité de notre type. Puis j’ai cherché des articles inhabituels qui ne seraient pas
normalement livrés à un civil ou dans une zone résidentielle. En croisant les deux fichiers, j’ai réduit
la zone de recherche à quelques endroits spécifiques.

— Deux d’entre eux sont moins susceptibles d’être sa cachette à cause de leur emplacement et



de leur accès public. Je n’écarte rien avec lui, mais je ne ressens rien dans ces zones. Celle que vous
devriez vérifier en premier est un lotissement fermé dans un quartier haut de gamme. C’est un quartier
très cher, plus qu’une maison moyenne, et les maisons sont très espacées entre elles. Cette maison en
particulier a plus de terrain que la plupart des autres, ce serait donc logique pour son intimité,
expliqua Brad.

— Est-ce qu’il a été assez stupide pour faire envoyer de grosses cargaisons en une fois ? Ça ne
ressemble pas à notre homme, répondit Bull.

— Non, les livraisons ont été espacées dans le temps. Il y a eu quelques envois il y a quelques
semaines, puis ils se sont arrêtés, et maintenant ils ont repris. Ils sont expédiés à cette adresse tous
les deux-trois jours. Avec l’accès que nous avons aux systèmes de surveillance et de renseignement
du gouvernement, j’ai pu les faire correspondre en quelques secondes. Il n’est certainement pas aussi
doué en technologie que l’était son frère. Turan aurait acheté tout ça sur le dark web, expliqua Brad.
Les autres adresses n’ont pas eu d’envois réguliers et il ne s’agissait pas des mêmes articles.

— Il pourrait tout de même s’agir de membres de sa cellule. Il pourrait envoyer des pièces à
différentes personnes en se disant que ça ne déclenchera pas les signaux d’alerte, répondit Noah.

— Nous allons vérifier les autres adresses, juste pour être sûrs. Il a pu se déplacer aussi, ajouta
Shadow.

— Reap, une autre lettre a été déposée à l’hôpital. Le gars qui surveille ton père est en train de
l’amener. Sa garde vient de se terminer, les informa Blake.

Blake le retrouva à la porte et remit la lettre directement à Reaper. Il resta silencieux pendant
qu’il la lisait, mais la veine qui saillait à son cou trahissait sa colère intense.

— C’est quoi ce bordel ? demanda Reaper.
— Qu’est-ce que ce dégonflé a à dire cette fois ? demanda Bull.
— Notre type est un vrai poète. Maintenant, il en a après Brianna. Écoutez-moi cette merde.
Tes cheveux dorés, ta peau si claire.
Ton voyage à l’étranger, ta fraude mortelle.
Si rapide est ton esprit, si vif.
Tous ces traits feront bientôt de toi
Une dixième épouse impressionnante.
— Mec, j’aimerais qu’il passe à l’attaque là. Il doit penser que ses stupides petites lettres nous

atteignent et nous font peur. Il ne fait que m’agacer, répondit Bull.
— Le problème des cellules terroristes, c’est qu’elles peuvent passer des jours sans être vues

lorsqu’elles ont pour ordre de rester invisibles. Avec suffisamment de provisions pour des semaines,
ils pourraient très bien être à l’intérieur d’une des maisons, les stores bien fermés, et ne pas être vus,
répondit Shadow.

Pendant toute la semaine suivante, les hommes de Steele Sécurité travaillèrent sur les pistes qui
leur avaient été données. Vérifier chaque maison demandait du temps et une surveillance permanente.



Pour éviter de trop solliciter leurs ressources, ils se relayèrent pour surveiller une maison pendant
quarante-huit heures avant de passer à la suivante. Ils avaient prévu de maintenir ce programme
jusqu’à ce que quelqu’un fasse un mouvement.

Un appel du quartier général ramena tous les hommes dans la maison située derrière celle de
Rebel. Chaque homme espérait une action qui n’impliquait pas de rester assis dans une voiture à
observer une maison apparemment vide. La livraison du poème énigmatique avait été la seule preuve
physique que la cellule était toujours là, et tous les hommes étaient impatients de mettre fin à l’affaire
le plus rapidement possible.

— Reap, lui dit Roman dès que les hommes commencèrent à s’entasser dans la salle de
surveillance. Nous avons des visiteurs.

Tous les regards se tournèrent vers les moniteurs qui diffusaient les images des caméras de
surveillance. Six silhouettes se déplaçaient dans l’obscurité, leur tentative d’être furtives avec
positions accroupies parfaitement exagérées. Brad accéda aux caméras à distance et activa le
paramètre de vision nocturne infrarouge. Leurs visages étant clairement visibles, Brad captura les
images et lança le logiciel de reconnaissance faciale.

— Ils cherchent Heather, annonça Rebel en entrant dans la pièce avec elle derrière lui. Allons
les aider.

— Leur forcer la main ? demanda Silas.
— Quelque chose dans le genre. Je n’aime pas avoir l’impression qu’ils ont le contrôle. On peut

leur faire croire qu’ils sont aux commandes pendant qu’on les suit. Pendant qu’ils sont occupés à la
surveiller, cette voiture n’est pas occupée et nous pouvons y placer un dispositif de traçage, expliqua
Rebel.

— Bon plan. Ces gars sont sur le même échelon de l’échelle terroriste que moi quand j’étais
sous couverture avec eux. Ce ne sont pas ses joueurs les plus habiles, ajouta Silas.

— Allons attraper quelques méchants, bébé, dit Rebel en souriant à Heather. Au fait, il vaudrait
mieux qu’il n’y ait pas de caméras ou de micros dans notre maison Brad.

— Je tiens à ma vie Rebel, répondit Brad avec un visage impassible.
— Ce ne serait pas moi qui t’aurais eu en premier Brad, répondit Rebel avec un sourire en coin

tout en tirant Heather par la main.
Suivant son mouvement, elle se leva et ils se précipitèrent vers la porte arrière, traversent les

pelouses pour se diriger vers leur propre porte arrière. Une fois à l’intérieur, ils ouvrirent
stratégiquement des volets pour limiter la vue sur les détails intérieurs de leur maison. Avec la
télévision allumée et un bol de pop-corn posé entre eux, ils se blottirent l’un contre l’autre sur le
canapé et attendirent que l’équipe de reconnaissance terroriste descende la rue pour les trouver.

— Quand ces idiots seront passés à autre chose, tu seras toute à moi, chuchota Rebel à l’oreille
d’Heather. Nous avons été séparés trop longtemps pendant que j’étais sur cette affaire. C’est presque
fini et je serai bien content quand ça le sera vraiment.

— Qu’est-ce que tu as en tête ? ronronna-t-elle contre lui.



— J’ai chaque centimètre de ton corps en tête. Je pense à ton parfum enivrant quand tu ne peux
plus attendre une seconde de plus pour moi. Je suis impatient d’entendre les sons que tu fais lorsque
je pose ma bouche sur toi, mes mains ou ma langue. Je veux sentir ton corps sous le mien ou sur le
mien ou les deux.

Sa bouche était tout près de son oreille, son souffle se répandait sur sa joue, la réchauffant au
plus profond d’elle-même. Avec son bras autour d’elle et leurs corps rapprochés, il lui fallut toute sa
détermination pour rester en place et attendre.

— Tu peux te dépêcher et nous débarrasser de ces types ? demanda Heather dans un souffle
lourd.

— Les gars qui se promènent dans le quartier ce soir ? Ils seront partis bien assez tôt et j’aurai
le reste de la nuit pour te rappeler pourquoi je te manque tant quand nous sommes séparés.

— Braxton Reed, tu sais exactement ce que tu es en train de me faire.
— Je ne fais que te parler pour l’instant, répondit-il avant de déposer un chaste baiser dans son

cou. Mais bientôt, je ferai bien plus que te parler. Je vais te toucher. T’embrasser. Te lécher. Te
goûter. Je suis un homme affamé et tu es la seule qui puisse satisfaire cette faim.

— Brax, soupira-t-elle.
— Quand je t’emmènerai en haut, je vais te baiser sans limites. Durement. Rapidement.

Sauvagement. Juste quand tu penseras que tu ne peux plus supporter une seconde de plus, tu me
supplieras d’en avoir plus. Chaque fois que tu penseras ne pas pouvoir jouir une fois de plus, je te
prouverai le contraire. Quand j’aurai fini le premier round, tu seras aussi ramollie qu’une poupée de
chiffon.

— Oh mon Dieu.
Son regard chargé de désir et sa poitrine qui peinait à se soulever ne laissaient aucun doute quant

à l’impact qu’il avait sur elle.
— Puis je te ferai l’amour. Je vais adorer ton corps comme il est censé l’être. Lentement et

doucement, je te prouverai sans l’ombre d’un doute que ton corps est fait pour ne répondre qu’à moi.
Chaque fois que je pousserai en toi, je m’enfoncerai plus profondément et ton corps se serrera autour
de moi. Tu t’accrocheras à moi, me suppliant de te faire jouir à nouveau, jusqu’à ce que j’aie pitié de
toi et te laisse crier mon nom une dernière fois avant que tu t’évanouisses d’épuisement.

— Donne-moi ton arme. Je vais tirer sur ces gars et en finir avec tout ça.
Il gloussa et secoua la tête, sachant qu’elle était parfaitement susceptible de leur tirer dessus.
— Bien que j’aimerais le faire moi-même, nous devons les laisser nous mener au reste de leur

cellule.
— Brad a des pistes sur l’endroit où Rashad pourrait se trouver. Que les autres fouillent ces

maisons et le trouvent.
— Et s’il n’est dans aucune de ces maisons ? Et s’il y a d’autres membres de sa cellule qui

peuvent terminer ce qu’il a prévu ?
— Je déteste quand tu as raison.



— Ça n’arrive qu’une fois de temps en temps dans une dispute avec toi. Laisse-moi remporter
celle-ci.

— Bien. Je te la laisse.
La lueur de défi dans son regard était un véritable excitant pour Rebel. Elle abaissa la voix à un

murmure séduisant et posa ses lèvres contre son oreille.
— Je vais te laisser m’emmener à l’étage. Avant que tu me baises fort et sauvagement, comme tu

sais que j’aime, je vais te prendre dans ma bouche et te travailler jusqu’à ce que tes jambes se
dérobent sous toi. Quand j’en aurai fini avec toi, tu seras en train de serrer les dents pour garder le
restant de self-control que tu pourras rassembler.

— Putain de merde, marmonna Rebel. Regarde ce que tu as fait.
Il attira sa main vers son entrejambe et la posa sur son sexe durci.
— Si tu pouvais voir ce que tu m’as fait, nous offririons un vrai spectacle à ces types quand ils

regarderont par notre fenêtre, répondit-elle en le caressant à travers son jean.
Il captura sa bouche avec la sienne et tint son visage entre ses mains. Il força sa langue en elle,

se l’appropriant sans attendre la permission. Quand ses muscles se détendirent et que sa garde
naturelle retomba, il la sentit fondre dans son étreinte. Au moment où il commençait à la soulever
pour la mettre sur ses genoux, son téléphone portable se mit à sonner.

Sans demander, Heather savait qui c’était et pourquoi il appelait.
— Tes amis me cassent vraiment les pieds Brax.
— Eh bien, si tu n’avais pas un fou qui te traquait et m’envoyait des photos de toi…
Il laissa son insinuation en suspens avant de répondre à son téléphone. Elle lui donna un coup de

poing dans le bras alors qu’il décrochait.
— Aïe ! Allô ?
— Aïe ! Allô ? rigola Noah.
— Heather vient de me frapper. J’ai besoin d’une prime de risque pour ce boulot mec, plaisanta

Rebel.
— Mec, tu ne sais pas qu’il ne faut pas harceler une femme qui a une ceinture noire de jiu-jitsu

brésilien ? Elle va te botter le cul et te faire te soumettre.
— Ne viens pas entraîner ma vie sexuelle là-dedans. Ce ne sont pas tes affaires.
Lorsque les rires à l’autre bout du fil se turent, Noah put enfin informer Rebel des dernières

nouvelles.
— Ils sont à deux maisons de la vôtre et regardent par les fenêtres avant de passer rapidement à

la suivante. Ils sont définitivement à sa recherche. Roman et Alex sont prêts à prendre en chasse la
voiture et nous avons posé le capteur GPS dessus. Il n’y a aucun moyen qu’ils nous échappent ce soir,
mais je doute qu’ils nous mènent à Rashad pour le moment.

— Nous sommes prêts et nous attendons. En fait, nous nous impatientons un peu. On peut allumer
toutes les lumières extérieures et se promener dans la cour ? Ils sont aussi super lents.



— Rebel, ça fait plusieurs semaines que Brianna a eu le bébé, alors je sais exactement ce que tu
ressens. Mais évitons de leur indiquer que nous savons qu’ils sont là d’accord ? Nous surveillons
l’extérieur de votre maison au cas où ils reviendraient au milieu de la nuit, donc tu ne seras pas en
service. Profite au maximum alors.

— Attends-toi à ce que la faveur te soit retournée dès que tu seras prêt, mec. Tu n’auras qu’un
mot à dire.

— Je te prends au mot mon frère. Ils se déplacent dans ta direction maintenant. Faites-vous
beaux pour leurs caméras.

Sur ce, Noah raccrocha et Rebel cacha son téléphone sécurisé sous sa jambe. Lorsque les deux
silhouettes sombres entrèrent dans le champ de vision de la fenêtre, Rebel et Heather manquèrent
presque d’éclater de rire.

— Ce serait drôle si ce n’était pas si énervant, s’emporta Heather. Sortons pour leur botter les
fesses et finissons-en avec eux.

— Tu sais que c’est ce que je ferais si ça pouvait aider à arrêter tout ça. Nous nous en occupons
bébé. Ne t’inquiète pas. Laisse-les prendre quelques photos de nous pour prouver à leur patron qu’ils
maîtrisent la situation et nous les ferons tous tomber en même temps. Tu vas pouvoir botter le cul de
tout le groupe en même temps.

— Des promesses, des promesses. Les deux compères sont partis. Emmène-moi en haut
maintenant. Il y a des promesses que tu vas devoir tenir ce soir.

— Ton plaisir est le mien, plaisanta-t-il.
 

 



Chapitre	14
 

 

 

 

Rebel se dirigea vers la fenêtre et ferma les stores avant de tourner son regard brûlant vers sa femme.
Après toutes ces années passées ensemble, rien n’avait jamais pu diminuer ou assouvir son désir
pour elle. Chaque fois qu’il la touchait ou la goûtait, il la désirait encore plus. Ils se connaissaient
suffisamment pour interpréter chaque expression et chaque toucher, et il était impossible de se
méprendre sur le désir qui brûlait comme une flamme chauffée à blanc dans leurs yeux lorsque leurs
regards se croisèrent.

D’un pas décidé, il la prit dans ses bras. Elle passa ses bras autour de son cou et enroula ses
jambes autour de sa taille. Leurs bouches s’entrechoquèrent sous leur désir impatient. Il gravit les
escaliers deux par deux en direction de la chambre principale. Lorsqu’il referma la porte derrière lui,
il se retourna immédiatement et la plaqua contre la porte. Avec une main soutenant son poids, il
utilisa l’autre pour lui enlever son tee-shirt. Ses doigts défirent habilement l’agrafe avant de son
soutien-gorge et elle le laissa glisser le long de ses bras.

Elle saisit l’ourlet de son tee-shirt et le fit passer par-dessus sa tête, leurs lèvres ne rompant le
contact que pendant une fraction de seconde. Il lui malaxa la poitrine de manière experte, pinçant et
tirant légèrement sur ses mamelons sensibles, tandis qu’elle utilisait la porte comme levier pour se
frotter contre son membre dur comme de la pierre.

— Brax, gémit-elle.
Avec un grognement, son baiser se fit encore plus exigeant et avide alors qu’il la dévorait.

Tellement absorbée par la sensation de sa bouche sur la sienne, elle ne réalisa pas qu’il l’avait
déplacée sur le lit jusqu’à ce qu’elle sente qu’il déboutonnait son jean. Quand ses lèvres quittèrent
les siennes, elle ouvrit les yeux et le regarda faire glisser son pantalon le long de ses jambes. Comme
un prédateur traquant sa proie, il se déplaça avec détermination en rampant le long de son corps. Elle
le regarda avec un désir ardent alors qu’il baissait la tête et tirait sur le tissu satiné de sa culotte avec
ses dents. Aidé par un léger soulèvement de ses hanches, il finit de l’enlever.

Lorsque son visage disparut entre ses cuisses, elle se prépara à la sensation écrasante et au
plaisir intime qu’elle savait devoir suivre. Sa langue chaude et humide pénétra directement dans son
centre humide et roula vigoureusement d’un côté à l’autre. Elle enfonça ses doigts dans la couette
tandis que son corps se contorsionnait involontairement contre sa bouche. Lorsqu’il glissa ses mains
sous elle et souleva ses hanches, il leva les yeux et croisa son regard avant de se pencher pour
capturer son clitoris entre ses dents. Accentuant légèrement sa morsure, il plissa les yeux pour
l’allumer.

— Tu me tues Brax, gémit-elle. Je suis en train de mourir d’une mort lente et incroyable.
— Non, bébé, tu n’es pas encore en train de mourir d’une mort incroyable. Je ne fais que

commencer avec toi. Pour l’instant, ma langue a le grand plaisir de te baiser. Puis mes doigts vont se
joindre à la fête. Ma queue est déjà dure comme de la pierre, mais tu le découvriras par toi-même



bien assez tôt.
Pendant qu’il parlait, il enfonça un doigt en elle et se réjouit de savoir que le plaisir intense

qu’elle ressentait était à la portée de sa main. Littéralement. Son doigt et sa langue se mirent à
travailler en tandem avant qu’il ajoute un deuxième doigt. Les poils de sa barbe frottaient contre la
peau sensible de l’intérieur de sa cuisse, faisant frémir tout son corps sous l’effet du mélange de
plaisir et de douleur. Il fit aller et venir sa main et sa langue de plus en plus vite jusqu’à ce qu’elle
s’effondre sous son contact.

Il se lécha les lèvres en relevant la tête et lui adressa un sourire complice.
— Tu as l’air tellement comblée et détendue. Tu es même rayonnante. Je dirais que tu as besoin

de ce traitement quotidiennement.
— Au moins une fois par jour, acquiesça-t-elle en réarrangeant leurs positions jusqu’à ce qu’il

soit à plat sur le dos. Et maintenant, je vais te rappeler ce que tu rates quand tu me laisses pour
t’enfuir à Miami.

— Bébé, je ne te laisse pas… Putain de merde !
La chaleur de sa bouche douce et humide enroulée autour de son gland lui vola toute pensée

cohérente. Il glissa ses doigts dans ses courts cheveux bruns et s’accrocha fermement, vague après
vague, alors qu’elle le prenait de plus en plus profondément. Les muscles de son corps se tendirent et
il lutta de toutes ses forces pour garder le contrôle. Il n’était pas du tout prêt à ce que leur premier
round soit terminé, mais la façon dont elle lui donnait du plaisir était une torture que même lui ne
pouvait supporter.

Quand il essaya de l’arrêter, elle fit travailler sa bouche et sa main plus rapidement encore, ne
laissant aucun doute sur sa détermination à finir ce qu’elle avait commencé. Chaque fois qu’il
atteignait le fond de sa gorge, elle déglutissait, forçant les muscles à se resserrer autour de lui et
rendant ses tentatives de résistance complètement futiles.

Elle reconnut les signes de son corps à la seconde même où il ne put plus supporter cette torture
par le plaisir. Son corps tout entier se raidit juste avant que chaque muscle se détende et que la digue
de sa retenue cède. Après avoir pris chaque goutte qu’il avait à offrir, elle lui sourit triomphalement.

— Juste un petit souvenir auquel penser la prochaine fois que tu me laisseras.
Elle le chevaucha et s’abaissa sur son érection encore dure jusqu’à ce qu’il soit entièrement en

elle. Elle balança ses hanches d’avant en arrière tandis qu’il poussait vers le haut, s’enfonçant à
plusieurs reprises en elle. D’un mouvement rapide, il changea de position et la fit fondre avec le
regard lascif qu’il posa sur son corps nu.

— Je t’ai promis d’être dur et sauvage, pas vrai ?
Avant qu’elle puisse répondre, il la pénétra rapidement et durement, ce qui lui arracha un cri de

passion sans retenue. Alors qu’il alternait les frottements et les coups de reins, elle s’agrippa
fermement au lit et se délecta des sensations que lui seul pouvait lui procurer. Au même rythme, ils
bougèrent ensemble jusqu’à ce que leurs corps soient couverts de sueur, que leur respiration soit
laborieuse et que leur énergie soit épuisée. Ils s’embrassèrent, leurs langues se caressant et dansant
l’une autour de l’autre. Leurs doigts s’enfoncèrent dans la peau de l’autre lorsqu’ils finirent par



atteindre le sommet de leur plaisir et jouirent ensemble.
D’un mouvement habile, il les fit pivoter comme un seul corps pour éviter de l’écraser sous son

poids. Épuisée, elle posa sa tête sur son torse et il l’entoura de ses bras, la serrant contre lui en
savourant le moment. En seulement quelques minutes, ils s’endormirent tous les deux, leurs corps
toujours enlacés, leurs cœurs battant contre la poitrine de l’autre. Ce n’est que plusieurs heures plus
tard que Rebel se réveilla, essayant de déplacer Heather avec précaution pour la mettre dans une
position plus confortable.

— Tu m’as tellement manqué Brax, chuchota-t-elle dans l’obscurité.
— Tu m’as manqué aussi. Pour info, je ne veux jamais te laisser mon amour. Je n’ai jamais

voulu ça et je ne le voudrai jamais.
— Je déteste ça Brax. Je déteste être séparée de toi et je déteste que nous ayons manqué tant de

temps que nous aurions pu passer ensemble toutes ces années. Je t’ai toujours soutenu parce que c’est
important pour toi. Mais ça me tue chaque fois que je dois te regarder partir. Et chaque fois, je me
demande combien de temps encore nous pourrons rester ensemble alors que nous sommes si éloignés
physiquement.

Bien qu’il ait lui-même pensé la même chose à un moment ou à un autre, l’entendre prononcer
ces mots à haute voix fut comme un couteau qui vint se planter dans son cœur. Le tremblement dans sa
voix alors qu’elle parlait était le seul indice qu’elle pleurait.

— Pourquoi ne m’as-tu jamais dit que cela te peinait autant ?
— Je ne peux pas te forcer à choisir entre ta vie avec moi et ta vie sans moi Brax. Nous nous

sommes mis d’accord il y a longtemps, alors je ne peux pas te demander d’abandonner tout ce que tu
as construit. Si je ne veux pas renoncer à ma vie ici, je ne peux pas te demander de renoncer à ta vie
à Miami. D’une manière ou d’une autre, nous devons faire de nos vies une seule vie pourtant.

— Tu m’as demandé si j’étais prêt à tout abandonner pour toi et je t’ai dit que je le ferais sans
hésiter. Tu me connais assez bien maintenant pour savoir que ce ne sont pas des paroles en l’air pour
t’apaiser. Je le pense sincèrement. On dirait que tu as laissé tout ça s’accumuler pendant un moment
sans rien dire et que tu es au bout du rouleau. Je ne veux pas te perdre Heather.

— Je veux un bébé Braxton. Je veux qu’on fonde une famille.
Elle retint son souffle après avoir prononcé ces mots en attendant sa réponse.
Après plusieurs longs battements de cœur dans le silence, il se mit enfin à parler.
— Tu es sûre ? Je suis fort, mais je ne suis pas assez fort pour revivre ça.
Ça. Il n’avait pas besoin d’élaborer. Elle savait exactement ce qu’il voulait dire.
— Brax, Dalton est mort du syndrome de la mort subite du nourrisson. Ce n’est pas quelque

chose que nous avons fait ou pas fait. Aussi terrible que ce soit, et aussi douloureux, ce n’était pas
notre faute. Bien sûr, je vais être un vrai paquet de nerfs pendant la première année suivant la
naissance d’un bébé, parce que je serai hyper vigilante sur tout. Mais après avoir fait l’école
d’infirmières et suivi une thérapie, j’ai appris beaucoup de choses sur ce qui nous est arrivé. Nous
n’avons rien fait de mal.



— Je sais, concéda-t-il. Mon esprit rationnel le sait en tout cas.
— Promets-moi que tu vas y réfléchir. On ne rajeunit pas, tu sais.
— Tu sais que je le ferai.
Après une nuit agitée, Rebel et Heather quittèrent leur maison pour se rendre à l’hôtel afin de

retrouver les autres. Brad, Roman, Alex et Blake continuaient à surveiller les propriétés, tandis que
le reste de l’équipe travaillait sur les pistes qu’ils avaient réussi à rassembler à partir de sources
multiples. C’était Rebel qui avait le plus apprécié sa mission : son travail consistait à garder le corps
de sa femme sous tous les angles, à toute heure du jour et de la nuit.

— Nous sommes suivis.
Heather leva les yeux au ciel.
— Est-ce qu’ils abandonneront un jour ? Ils sont vraiment terribles à ce petit jeu.
Rebel éclata de rire.
— Estime-toi heureuse qu’ils soient si mauvais. Nous ne voulons pas les mener à Brianna et

Amelia. Ils ont déjà menacé la vie de Brianna.
— Renversons la situation. Sème-les, mais ne les perds pas et nous pourrons les suivre jusqu’à

l’endroit où ils se trouvent.
— Nous savons déjà où ils sont bébé, grâce au traceur GPS qui les suivait l’autre nuit. Mais ce

ne sont pas les gars que nous devons arrêter pour le moment. Mais après tout, c’est une autre voiture
et ils pourraient très bien vivre ailleurs.

— Ils pourraient nous mener à ceux que nous devons attraper en premier. On ne sait jamais.
— Tu es en train de devenir folle, répondit Rebel en la comprenant soudainement.
— Oui c’est clair. Je ne peux pas rester à fixer les mêmes quatre murs plus longtemps. C’est ma

dernière semaine de congé et ensuite je dois y retourner. Deux semaines de repos, c’est long dans la
vie d’une infirmière en oncologie. Je n’ai même pas eu l’occasion de voir Steve Steele.

— OK. Nous allons d’abord nous amuser avec tes harceleurs archi nuls et quand nous serons à
l’hôtel, je proposerai d’aller voir Steve plus tard dans la soirée. Je sais que Noah et Brianna lui ont
parlé tous les jours, donc il va bien. Je suis sûr qu’il aimerait voir tout le monde en personne par
contre. Silas devra encore y aller déguisé.

— Nous pourrions tous y aller déguisés. Ce serait amusant.
— Oui, tu as vraiment la bougeotte.
Rebel sourit et posa sa main sur sa jambe. Il la pressa légèrement avant de continuer.
— Voyons ce qu’ils ont pour nous d’accord ?
— Il est temps qu’on fasse autre chose que de se cacher dans la maison. Je t’aime bébé, mais

j’ai l’habitude d’être en mouvement. J’ai manqué l’entraînement à mon académie de jiu-jitsu
brésilien. Mes partenaires d’entraînement vont penser que j’ai abandonné, se plaignit-elle.

— Mais non. Ils savent bien que tu es obsédée par l’entraînement, les échanges de coups, les



roulades et tout ce qui peut les amener au tapis pour qu’ils marquent la soumission.
— Oui, c’est tout à fait vrai, dit-elle en hochant la tête. Faisons en sorte que ces types se

soumettent maintenant.
Lorsque le feu passa à l’orange, Rebel accéléra et traversa l’intersection à toute vitesse. Après

avoir effectué un virage à gauche à la dernière seconde, il tourna immédiatement à droite et se gara
dans un parking au niveau de la rue. La voiture qui les suivait se retrouva coincée derrière d’autres
voitures au feu rouge. Depuis son point de vue, Rebel observa les deux hommes à travers ses
jumelles. Le conducteur tapait du poing sur le volant, la colère se lisait sur son visage, et le passager
criait ouvertement sa frustration.

— Je crois que le mec numéro deux demande au mec numéro un de conduire du mauvais côté de
la route, dit Rebel en riant. Ces deux-là ne font certainement pas partie de l’échelon supérieur chez
les terroristes compétents. En fait, je me dis qu’ils sont peut-être destinés à faire diversion.

— Et si c’était le cas Brax ? Je n’y ai même pas pensé.
— Ça n’a pas d’importance si c’est le cas bébé. Nous devons nous en assurer de toute façon.

Toute petite information que nous pouvons glaner est mieux que pas d’information du tout.
— Les voilà.
Heather ne put contenir l’excitation dans sa voix lorsqu’elle montra du doigt la voiture compacte

grise qui contourna les autres véhicules dès que le feu passa au vert.
Rebel attendit patiemment qu’ils les dépassent sans un regard dans leur direction. Après avoir

laissé passer quelques voitures, il sortit du parking et les suivit tranquillement. Leur conduite
erratique, qui consistait à rouler à toute allure jusqu’au carrefour suivant, à ralentir au maximum, puis
à accélérer à nouveau jusqu’au prochain carrefour, n’allait pas tarder à attirer l’attention de la police
locale.

— Ils paniquent bébé. Ils n’arrivent pas à nous trouver.
Détendu et calme, Rebel continua à les suivre, caché à la vue de tous parmi les conducteurs de

plus en plus furieux qui avaient la malchance d’être piégés dans ce chaos. Lorsqu’ils renoncèrent
finalement à chercher Rebel, ils firent demi-tour et partirent dans la direction opposée. Rebel fit la
même manœuvre au feu suivant pour maintenir de la distance entre eux et ne pas attirer leur attention
sur les voitures derrière eux. Comme il s’en doutait, ils ne semblaient pas conscients de la filature.

Ils suivirent la voiture banale jusqu’à une partie de la ville où les habitants fermaient les yeux et
faisaient la sourde oreille à tout ce qui se passait autour d’eux. Toute question pouvait créer des
problèmes et chaque famille avait déjà suffisamment de problèmes pour ne pas avoir à s’attirer les
foudres d’étrangers. Tant qu’ils ne voyaient rien, n’entendaient rien et ne savaient rien, ils ne
pouvaient pas être tenus responsables des actions des autres. Lorsque les terroristes s’arrêtèrent dans
l’allée de leur maison délabrée, personne ne jeta un regard dans leur direction.

Rebel et Heather se garèrent une rue plus loin, à un pâté de maisons de leurs cibles, et
surveillèrent attentivement la maison.

— Ce n’est pas une des adresses que Brad a trouvées, fit remarquer Heather.



— Non, en effet. C’est une nouvelle information.
— C’est à ça que ressemble ton travail tous les jours ?
— Plus ou moins oui. Certains jours sont plus excitants que de faire une simple filature et de

procéder à une surveillance ennuyeuse. Aujourd’hui est un bon jour, par contre vu que tu es avec moi.
— C’est vraiment amusant. J’aime ce petit jeu.
— C’est beaucoup moins amusant quand les balles commencent à siffler bébé.
— Tu peux m’apprendre ce qu’il faut faire Brax. Tu connais toutes les ficelles du métier.
Il se tourna vers elle et haussa lentement les sourcils.
— Tu veux que j’apprenne à ma femme, l’amour de ma vie, à participer à une fusillade à balles

réelles ?
— Oui.
— Je connais ce regard Heather. Tu ne vas pas laisser tomber pas vrai ?
— Non.
— D’accord. Mais tu dois d’abord me promettre quelque chose.
— D’accord, répondit-elle en prononçant le mot d’un air dubitatif. Quoi ?
— Que tu ne t’engageras absolument pas dans quoi que ce soit qui sera lié de près ou de loin à

une fusillade tant que tu n’auras pas suivi une formation complète à cet effet.
— Je te le promets, à condition que tu me promettes d’assurer ce fameux programme de

formation complet dans un délai raisonnable qui sera déterminé par moi à une date ultérieure,
rétorqua-t-elle.

— Tu ne peux pas déterminer la durée de la formation quand tu es la stagiaire. Je saurai quand tu
seras prête.

— Et je te connais et tu vas me garder comme stagiaire pour le reste de ma vie. Tu dois me
garantir que je dépasserai le statut de stagiaire d’ici un an.

Heather croisa les bras devant sa poitrine et lui montra l’expression la plus obstinée qu’elle
pouvait avoir.

— Lorsque tu auras atteint les mêmes compétences que celles que nous exigeons de tous ceux qui
rejoignent notre cabinet, tu dépasseras le statut de stagiaire. Si cela te prend plus d’un an, ce n’est pas
ma faute, négocia Rebel.

— Ces compétences sont-elles déjà écrites ?
— Oui.
— Marché conclu.
— Je sais que je vais le regretter.
— Allons jeter un coup d’œil à leurs fenêtres, suggéra-t-elle.
— En plein jour ? Tu n’as jamais vu de films d’espionnage ?



— Allez viens. On va s’amuser. C’est ennuyeux de rester assis dans la voiture à ne rien faire
d’autre que de regarder la porte d’entrée.

— Ça fait partie du boulot bébé. C’est aussi ce pour quoi tu t’engages. Nous ne pouvons pas
abandonner notre position et les laisser aller ailleurs sans qu’on le sache. En parlant de ça, je vais
envoyer l’adresse à Brad maintenant.

En quelques clics sur son téléphone, il envoya l’information à Brad pour qu’il puisse commencer
à recueillir des informations et mettre en place une surveillance à plein temps.

Quelques minutes plus tard seulement, une vieille voiture s’arrêta à côté d’eux et la vitre
passager s’abaissa. Rebel observa les deux gars attentivement et sourit.

— Bonjour, messieurs, les agents spéciaux du FBI. Où est votre Crown Vic pour alerter tout le
quartier que vous êtes avec les Fédéraux ?

— Nous sommes habillés comme il faut et dans une voiture qui correspond au quartier. Que
voulez-vous de plus ?

L’agent assis sur le siège passager souffla et leva les yeux au ciel.
— Vous devez vous affaler sur le siège. Votre dos est droit comme un i. Les gens d’ici ne

s’assoient pas comme ça, surtout quand ils attendent que quelqu’un se présente pour faire des
affaires. Décoiffez-vous un peu plus. Fermez les yeux, mais pas comme si vous louchiez devant le
soleil. Plutôt comme si vous mettiez quiconque au défi de regarder dans votre direction. Les
vêtements et la voiture ne font pas l’homme sous couverture, c’est votre attitude qui fait tout, expliqua
Rebel. Je ne veux pas que vous soyez tués sous ma surveillance.

— J’apprécie votre inquiétude, lâcha le chauffeur d’un ton pince-sans-rire.
— Et ne parlez pas de façon si formelle. C’est un autre indice qui vous fera tuer.
— Nous sommes ici pour prendre la relève sur la surveillance pour vous. Je suis Stahl et voici

Baer, répondit le chauffeur.
— Merci, répondit Rebel en démarrant le moteur. Criez si vous avez besoin de quelque chose.
Sur le chemin du retour à l’hôtel, Reaper appela sur le téléphone portable de Rebel.
— Salut Reap. On est en chemin.
Le silence attira l’attention de Heather et elle sut que quelque chose n’allait pas à cause de

l’expression sur son visage.
— Je te mets sur haut-parleur. Tu peux répéter ça pour Heather ?
— Bien sûr. Nous avons reçu une autre lettre de Rashad aujourd’hui. Celle-ci est pour ma mère.
Avec Steve bientôt parti, ma tâche sera accomplie.
De toi, je prendrai ce que je veux.
De ton cauchemar, tu ne te réveilleras jamais.
Tu voyageras vers une nouvelle terre.
Et d’ici peu, ton fils sera sous terre.



— Cela ressemble à une menace d’enlèvement sur ta mère, mais aussi à une menace indirecte
pour toi Reap. Il s’en prend à toute ta famille, répondit Rebel. Nous serons là dans quinze minutes.

 

 



Chapitre	15
 

 

 

 

— J’ai la cible principale en visuel, chuchota Shadow dans son oreillette. Identification positive sur
Rashad. Tirer pour tuer approuvé ?

— Négatif, répondit Reaper. Les ordres viennent directement d’en haut. Les dernières infos
disent que les bruits de couloir s’affolent. Nous avons localisé le seul chef connu de la cellule, mais
ce n’est pas le grand chef. Nous avons besoin de lui pour trouver de qui il reçoit des ordres.

— Sérieusement ? répondit Shadow d’un ton chargé de déception. Mais je viens d’avoir une
nouvelle arme, qui n’a encore tué personne.

Des gloussements étouffés résonnèrent dans les communications.
— Ne laisse pas ce trou du cul s’en tirer comme ça Reap, répondit Rebel. La cible principale a

d’abord menacé ma femme. Mon arme sera celle qui se fera ce plaisir.
— Tu as gagné. Il est hors de question que je me marie juste pour pouvoir tirer sur quelqu’un,

rétorqua Shadow.
— Mec, si tu te mariais, c’est toi qui te ferais tirer dessus, répliqua Rebel.
Des ricanements plus forts et incontrôlables retentirent dans leurs oreillettes alors que les

hommes tentaient de contenir leur rire aux dépens de Shadow.
— Honnêtement, je ne peux pas dire le contraire, gloussa Shadow. La cible principale se dirige

vers l’entrée ouest.
— Un camion de livraison se dirige vers vous, répondit Bull.
— La cible principale a désactivé le système d’alarme. Si le camion de livraison s’arrête ici, je

vais entrer pendant qu’il est distrait, chuchota Shadow. J’ai le code de l’alarme si nécessaire.
Système simple, facile à contourner si nécessaire.

— Bien reçu, confirma Reaper.
Le camion de livraison s’arrêta sur le trottoir et le chauffeur traversa la pelouse pour livrer une

autre grosse boîte de fournitures. Rashad se tenait sur le porche d’entrée, la porte ouverte derrière
lui. Il sourit et bavarda avec le chauffeur pendant qu’il signait le reçu pour le paquet sur l’appareil
portable.

— Trouvez le nom qu’il vient d’utiliser, ordonna Reaper. On vérifie tout.
— Bien reçu, répondit Brad. Rashad signe du même nom que le propriétaire de la maison.

Négligent, négligent. Le propriétaire a des liens commerciaux avec son oncle, l’ambassadeur.
— Il ne sait pas qu’il est négligent. Son arrogance causera sa perte, répondit Bull. Ce sont les

lettres, il pense qu’elles nous distraient.
— Et tous ceux avec qui il travaille sont dispersés dans toute la ville. Personne ne vit à moins de



quinze kilomètres les uns des autres. C’est pour une bonne raison, intervint Silas. Ne vous laissez pas
berner par son détachement. Peu importe ce qu’ils planifient, ils ont des plans de secours.

— Je suis d’accord, répondit Reaper. Alors on les cueille tous en même temps. Rebel, as-tu fini
avec ces fichiers cryptés ?

— Négatif. J’en ai partiellement décodé un, mais ils changent souvent la clé.
— Je suis entré, interjeta Shadow. Je me suis trouvé une place confortable dans un coin.
— J’espère que tu as pissé avant d’entrer, plaisanta Bull.
— Eh bien. Je n’avais pas envie avant, mais maintenant que tu en parles…
— Le camion de livraison s’en va, nota Bull. Cible principale à l’intérieur.
— Il est descendu, chuchota Shadow. Il y a un sous-sol. Je démarre le brouilleur et je fais

silence radio pendant quelques minutes. S’il y a des caméras intérieures, elles seront inopérantes
maintenant.

Il sortit un petit brouilleur de signaux de sa poche et l’alluma.
Shadow attendit plusieurs minutes jusqu’à ce qu’il soit sûr que Rashad restait au sous-sol avant

de quitter sa cachette. Il se déplaça silencieusement dans la vaste maison, plaçant des caméras
cachées à divers endroits pour donner à son équipe une vue parfaite de l’intérieur. Aussi petites que
des boutons miniatures, elles étaient dotées d’un adhésif puissant au dos afin de pouvoir être fixées
sur des meubles, des cadres ou tout autre objet. Après avoir couvert toutes les zones possibles,
Shadow revint à la porte par laquelle il était entré et se glissa à l’extérieur.

Shadow éteignit le dispositif de brouillage de signaux et attendit que Brad capte les minuscules
caméras-espionnes.

— Il a oublié de remettre l’alarme, chuchota Shadow en revenant à sa position.
— Toutes les caméras transmettent maintenant, informa Brad à toute l’équipe. Les gars, j’adore

notre nouvelle technologie. Vous ne voulez pas rester en service actif pour qu’on puisse garder tout
ce qu’ils nous ont donné à utiliser ?

— Tu peux toujours t’engager, dit Bull d’un ton pince-sans-rire. Et tu pourras garder ce que tu
veux.

— Nous devons retourner dans cette maison pour voir ce qu’il y a dans le sous-sol. Je suis prêt à
parier toute la technologie de Brad sur le fait que nous pourrions trouver plus que ce dont nous avons
besoin là-bas. Je vais prendre le premier tour de garde. S’il part sous le couvert de l’obscurité, je
descends, décida Reaper.

— Pourquoi tu ne me laisses pas prendre le premier tour de garde Reap ? demanda Shadow. Tu
dois aller voir ton père tant qu’il est réveillé. Si notre gars part, il me reste quelques caméras que je
peux utiliser dans le sous-sol.

— Message reçu. Brad, alerte-moi immédiatement si Shadow entre à nouveau dans la maison,
répondit Reaper.

Les hommes partirent dans différentes directions, couvrant leurs traces et restant attentifs à toute



indication qu’ils avaient été repérés. Lorsqu’ils furent tous assurés qu’ils étaient en sécurité, ils
retournèrent à l’hôtel. Dès qu’ils franchirent la porte, ils trouvèrent Brianna, Shaye et Heather qui les
attendaient impatiemment.

— Noah, soupira Brianna de soulagement en se précipitant dans ses bras. Il était temps.
— J’étais parfaitement en sécurité. Nulle part près du danger princesse, lui assura-t-il.
— Je crois que je deviens trop vieille pour ça, dit-elle en riant. Ce n’est plus du tout excitant.
— Tu vois, Noah a dit qu’il n’y avait pas de danger. Pourquoi je ne pouvais pas venir avec toi ?
Heather pencha la tête en arrière pour regarder Rebel dans les yeux.
— Tu as dit que ce serait dangereux.
— Ce serait dangereux pour toi d’y aller. Tu essaierais de prendre d’assaut le donjon, dit-il en

souriant avant de l’embrasser. Tu étais plus en sécurité ici que tu ne l’aurais été avec moi.
— Silas, viens me faire un câlin et un gros bisou, lança Liz. On dirait que tu as besoin de

quelqu’un à retrouver en rentrant à la maison.
Tout en crachant et en s’étouffant avec la gorgée d’eau qu’il avait avalée juste au moment où Liz

lui parla, il se frappa la poitrine avec son poing pour dégager ses voies respiratoires.
— Um, eh bien, j’aimerais beaucoup vous faire un câlin Liz.
Silas passa son bras autour de ses épaules, la serra légèrement et l’embrassa sur le sommet de la

tête, mais son regard se dirigea vers le sourire amusé d’Emily.
— Où est Shadow ? demanda Liz.
— Il est toujours en service.
— Il était censé m’apprendre quelques trucs d’espionnage ce soir, souffla Liz.
Elle leva des yeux émerveillés vers Silas.
— Mais toi aussi tu es de la CIA. Tu sais comment faire les trucs de maquillage d’espion. Je

vais te laisser me montrer tous tes secrets.
Elle lui décocha un clin d’œil et roula des hanches avec un peu plus de force en s’éloignant.
— Allons dans ta chambre Silas. Joe a prétendu qu’il était trop occupé à nous garder toutes pour

m’apprendre quoi que ce soit pendant que vous étiez partis. C’est le bon moment maintenant.
Noah glissa sa main sur sa bouche, essayant d’effacer le sourire de son visage, mais il ne put le

cacher.
— Tu ferais mieux d’y aller, grand frère. Elle n’aime pas qu’on la fasse attendre. Elle risque de

se servir dans tes affaires.
— Silas, l’appela Liz. Qu’est-ce que c’est là-dedans ? Est-ce que tu portes des strings ? Je ne

savais pas qu’ils en faisaient pour les hommes aussi. Waouh, ceux-ci sont carrément sexy.
Silas jeta un coup d’œil dans la pièce, captant tous les ricanements et les regards, et fut si

horrifié qu’il ne put répondre.



— Oh, attend, s’écria-t-elle. Ça aurait pu être sexy, mais ce morceau de tissu est minuscule. Tu
sais, j’ai vu des pubs sur ces pilules qui agrandissent le pénis. Tu devrais faire quelques recherches.
Elles pourraient t’aider à avoir une copine. Ça ne dit pas de combien les pilules le font grossir, mais
même un peu, c’est mieux que rien. Surtout dans ton cas.

— Liz, laissez mes déguisements. C’est un cache-œil, pas un string ! cria Silas en entrant dans la
chambre.

— Tu n’as pas à avoir honte, tu sais jeune homme. Nous appellerons ça un cache-œil si ça te fait
te sentir mieux.

— Si quelqu’un compte venir à l’hôpital avec Bri et moi, prévoyez de partir dans les quinze
prochaines minutes environ. Nous devons aller voir papa tant que nous le pouvons, dit Noah au
groupe.

— Je viens, répondit Heather. Je dois aller voir mes patients.
— Ça veut dire que je viens aussi, dit Rebel en souriant.
— On y va tous Reap, intervint Bull. Nous sommes une famille, quoi qu’il arrive.
Quelques minutes plus tard, le groupe se rassembla dans la salle commune pour se rendre

ensemble à l’hôpital. Quand Shaye entra dans la suite de Brianna, elle s’arrêta net et sa bouche resta
ouverte.

— Euh, comment êtes-vous entré dans cette chambre ?
— Je peux entrer dans n’importe quelle pièce ma chérie.
L’homme hirsute était assis nonchalamment sur le canapé, sans se soucier de son intrusion, et

haussait un sourcil broussailleux en signe de défi. Ses vêtements étaient usés et dans des tons variés
de brun. À tel point qu’il se confondait presque avec le canapé sur lequel il se trouvait. Ses cheveux
bruns courts étaient plats sur sa tête et sa légère repousse de barbe masquait efficacement toute
caractéristique identifiable.

— Que pensez-vous pouvoir faire à ce sujet ?
— Elle n’a pas besoin de faire quoi que ce soit, dit Bull en contournant Shaye, la protégeant de

son corps massif. C’est pour ça que je suis là. Vous avez environ deux secondes pour commencer à
parler avant de tomber tragiquement de sept étages d’un hôtel de luxe.

— Vous pouvez essayer.
Bull se dirigea vers l’homme avec une posture menaçante et une attitude déterminée, mais il fut

arrêté par une grande main qui lui saisit l’épaule.
— C’est bon Bull, lui assura Silas. Ne le laisse pas t’énerver.
Lorsque Bull se retourna et regarda Silas, il recula automatiquement d’un pas et y regarda à deux

fois. Les cheveux normalement bruns de Silas étaient blond sable et bouclés. Même ses sourcils
étaient assortis à ses cheveux plus clairs. Les poils qui couvraient sa mâchoire n’étaient pas là une
heure auparavant. Ses yeux marron chocolat étaient maintenant d’un vert indescriptible.

— Tu as la voix de Silas, mais tu ne ressembles pas du tout à Silas.



— Eh bien, je n’aurais pas la voix de Silas si Liz n’avait pas volé mon synthétiseur vocal.
Silas fit un signe de tête vers l’homme assis sur le canapé.
— Liz ? demanda Shaye ébahie. C’est toi ?
— C’est moi mon petit pois. Silas m’a transformé en un mauvais gars, pas vrai ?
— Tellement bien que ça me fait vraiment flipper. Comment ? Quoi ? Je ne sais même pas par

où commencer avec mes questions, répondit Shaye.
— Oh non. Pas toi aussi, répondit Silas. J’ai été assez torturé par Liz sur mes talents

exceptionnels d’espion. Plus de stagiaires.
— Ne t’inquiète pas ma chérie. Si tu veux savoir quoi que ce soit, tu n’as qu’à me le demander.

J’obtiendrai les informations de Silas d’une manière ou d’une autre, lui assura Liz.
Shaye éclata de rire, sachant que Liz ferait exactement cela si on le lui demandait.
— Quel est ton nom de code ?
— Chris Evans. Aucun rapport avec le gros baraqué.
Silas secoua la tête et leva les yeux au ciel en regardant Liz.
— Vous devez choisir un nom facilement oubliable.
— Et tu es ? demanda Shaye à Silas.
— Neil Brown.
— Ennuyeux, rétorqua Liz.
— Comment as-tu changé ta voix pour une voix d’homme ? demanda Shaye à Liz.
— Je pourrais te le dire, mais alors je devrais te tuer.
Liz lui fit un clin d’œil.
— J’ai toujours eu envie de dire ça. C’est cette petite puce sur mon cou, cachée sous un mince

morceau de latex qui ressemble à de la peau. Un peu de colle, un peu de mélange et voilà ! Je suis un
homme.

— Allons-y les gars, annonça Noah alors que lui, Brianna et Amelia sortaient de la chambre.
Rebel et Heather nous rejoignent à l’hôpital, puis ils rentreront chez eux ce soir.

 

 

— OK, annonça Rebel.
Heather tourna son attention vers lui pendant qu’il conduisait et attendit qu’il termine sa pensée.

Après plusieurs battements de cœur, elle réalisa qu’il avait apparemment déjà fini.
— OK ? OK, quoi ?
— OK, je suis prêt à avoir un bébé. Je suis prêt à fonder une famille. Je suis prêt à passer

chaque jour avec toi. Dès que cette affaire sera bouclée et que je ne serai plus en service actif, nous
essaierons activement de tomber enceinte. En attendant, on va continuer à s’entraîner jusqu’à ce que



tout soit parfait. Je vais donner mon préavis à Reaper dès que possible pour qu’il puisse commencer
à chercher à me remplacer. Je ne veux pas le faire tout de suite et le distraire de l’affaire cependant,
Roman se débrouille très bien. Peut-être que Reap va tenter le coup et le promouvoir à mon poste. Je
reviendrai ici et nous verrons le reste ensemble.

— Tu vas vraiment quitter le travail que tu aimes, laisser tes meilleurs amis et revenir vivre
ici ?

— Je t’aime encore plus, dit-il en haussant les épaules. Il n’y a jamais eu de question à ce sujet.
— Et tu es sûr de vouloir avoir un bébé ?
— J’en suis sûr. Je regarde Reaper et Bri avec Amelia, et je sais qu’ils sont plus heureux qu’ils

ne l’ont jamais été. Ils sont tous les deux généreux et il n’y aura jamais un jour où Reaper ne
s’inquiétera pas pour elles, mais ils ne regretteront jamais de l’avoir eue. Tu as raison, nous avons
manqué trop de moments à vivre nos propres vies. Nous avons fait passer notre mariage au second
plan, que nous l’ayons voulu ou non.

— Je n’ai jamais voulu te faire passer toi ou notre mariage au second plan Brax, répondit
Heather dans un murmure peiné.

Son regard semblait lointain, perdu dans ses pensées et la rétrospection.
— Ma meilleure hypothèse est que nous avons vécu nos vies de cette façon par peur. La peur

d’une répétition. La peur que tout le monde ait pu avoir raison quand ils nous disaient qu’on n’y
arriverait jamais. La peur que trop de temps passé ensemble fasse remonter tous les souvenirs à la
surface et que nous ne soyons pas capables de gérer la douleur. La vérité est que je n’ai jamais été
capable de gérer la douleur et les souvenirs, mais c’est pire sans toi à mes côtés. Alors avant de nous
lancer, avant de nous engager pleinement, j’ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi.
Est-ce que je te fais penser à lui ? Dalton ? Est-ce que tu le vois quand tu me regardes ?

Heather se tourna sur son siège pour lui faire face.
— Quand je te regarde, je vois la personne que j’aime le plus au monde. Je vois le garçon avec

qui j’ai grandi, l’homme que j’aime et le seul que je voudrais voir devenir le père de mes enfants.
Bien sûr, je pense à Dalton quand je te regarde, mais seulement parce que j’aurais voulu qu’il
grandisse pour être exactement comme toi. La vérité, c’est que je vois en toi tous nos enfants et je ne
voudrais changer ça pour rien au monde.

— Tu n’as pas idée à quel point j’ai besoin de toi. Tu m’as toujours soutenu, aimé, tu as toujours
cru en moi, quoi qu’il se passe. Tu as traversé l’enfer juste pour être à mes côtés. Peu importe ce que
l’avenir nous réserve, rien ne pourra jamais me faire quitter tes côtés.

Rebel serra sa main dans la sienne pour souligner sa sincérité.
— Je me sens coupable que tu quittes Steele Sécurité et tes amis. Je sais qu’ils te soutiendront

aussi, mais je sais également à quel point ils comptent sur toi pour les soutenir. Est-ce qu’ils me
reprocheront secrètement d’avoir brisé leur petite famille ?

L’inquiétude dans ses yeux et sa voix étaient sincères. Ces hommes avaient participé ensemble à
des missions à la vie à la mort, ils avaient tissé des liens que personne ne pouvait comprendre et ils
se faisaient implicitement confiance. Les serments qu’ils avaient prononcés n’avaient pas été pris à la



légère et le code d’honneur qui dirigeait leurs promesses coulait profondément dans leurs veines. La
verraient-ils comme la personne qui perturbait leur monde soigneusement construit ?

— Je ne leur ai jamais caché mon amour et mon engagement envers toi Heather. Ils soutiendront
toutes les décisions que nous prendrons parce qu’ils sont nos amis et qu’ils nous aiment. Nous savons
ce qui est le mieux pour notre vie ensemble et c’est tout ce qu’ils souhaitent. Ce n’est pas comme si
nous n’allions plus jamais les revoir, lui assura Rebel.

— Brax, je suis si excitée que j’ai hâte d’y être. On ne peut pas juste aller tirer sur Rashad et
clore l’affaire tout de suite ?

Rebel rejeta la tête en arrière en riant.
— Je croyais que ton entraînement aux arts martiaux t’avait appris à être patiente, à observer les

faiblesses de ton adversaire, puis à les utiliser contre lui pour le mettre à terre.
— Ça m’a appris tout ça, absolument. Et la faiblesse de Rashad est une balle dans la tête.

J’aimerais utiliser cette faiblesse pour le mettre à terre.
— Tu me ressembles un peu trop bébé, dit-il en riant. C’est un peu effrayant.
— Ça fait longtemps que je n’ai pas été aussi excitée de commencer un nouveau chapitre de ma

vie. Je ne m’en étais jamais rendu compte, mais cela me donne l’impression que le reste de ma vie a
été mis en attente, juste pour ce moment. J’essaie seulement de le faire venir.

— Tu n’as pas idée à quel point j’apprécie le geste, mais nous devons vraiment les avoir tous en
même temps. Une balle dans la tête de Rashad ne ferait que donner à quelqu’un d’autre une place à
prendre.

Rebel se gara sur le parking de l’hôpital et, main dans la main, ils y entrèrent. Heather avait le
pas plus léger, son plaisir incontrôlable débordait, tandis que Rebel semblait invincible et fier
d’avoir l’amour de sa vie à ses côtés. Les collègues de Heather arrêtèrent leurs activités et la
regardèrent avec des expressions interrogatives.

— Tu as l’air suspicieusement heureuse aujourd’hui, commenta Becca en s’approchant
d’Heather. As-tu finalement craqué et complètement perdu la raison ?

— Quelque chose dans le genre.
Elle était rayonnante.
— Mon mari va emménager avec moi de façon permanente très bientôt.
— Tu es un homme courageux, le taquina Becca. Sortir manger avec elle est déjà assez effrayant.

Je ne peux pas imaginer vivre avec elle tout le temps.
— Ne l’écoute pas bébé. Elle m’a suppliée et suppliée d’emménager avec moi, mais je ne l’ai

pas laissée faire. Elle est juste jalouse de toi, commenta Heather pour Rebel.
Se tournant à nouveau vers Becca, elle continua.
— Comment vont mes patients ? As-tu été méchante avec eux pendant mon absence ?
— Bien sûr. C’est mon travail non ? plaisanta-t-elle. Tu sais que je ne suis pas méchante avec

eux. Ils m’adorent. Steve a demandé de tes nouvelles par contre. Comme Sara est restée ici avec lui



la semaine dernière, il n’a pas assez d’informations de première main sur ton bien-être. Tu devrais
probablement aller le voir en premier.

— C’est exactement là que je vais. As-tu vu des types louches traîner dans le coin ces derniers
jours ? Quelqu’un que tu n’aurais jamais vu auparavant qui se montre soudainement ?

— Non. Les grands types effrayants postés devant la chambre de Steve ont été plutôt efficaces
pour éloigner les cinglés.

— Super, merci. Nous allons rendre visite à Steve maintenant. Je te parlerai plus tard.
Alors que Heather et Rebel s’éloignaient, Heather leva les yeux vers lui et murmura :
— C’est étrange, non ? Il a envoyé une lettre dans laquelle il menaçait la vie de Steve, puis il ne

se montre plus ici. Tu crois qu’il attend que Steve soit sorti ?
— Non, je ne pense pas. Je pense que les lettres ont pour seul but de nous distraire, de diviser

nos ressources et de donner à sa cellule plus d’espace pour respirer. Il sait que nous devons pécher
par excès de prudence. En fait, je pense qu’il mise sur ça.

Heather frappa à la porte de Steve et l’ouvrit lentement lorsqu’elle entendit Sara lui dire
d’entrer.

— Comment va mon patient préféré du monde entier ce soir ?
— Mieux maintenant que mon infirmière préférée du monde entier a finalement réapparu,

répondit faiblement Steve. Vous avez fini de jouer les fainéantes maintenant ?
— C’est loin d’être fini. En fait, je m’habitue un peu trop à ne pas travailler. Vous pensez qu’ils

pourraient me payer pour me la couler douce ?
En continuant à plaisanter avec lui comme à leur habitude, elle parvint à cacher son inquiétude

face à sa peau de plus en plus grise, son apparence décharnée et ses yeux ternes. Le cocktail presque
mortel de médicaments de la chimiothérapie expérimentale avait fait des ravages sur sa santé déjà
compromise. Le traitement affectait toujours les gens différemment, mais tous les programmes les
plus agressifs aboutissaient finalement au même résultat.

— Pas question de laisser faire, sourit Steve. Ils savent que je suis le patron ici.
— Je suppose qu’il faut vous remettre sur pieds le plus vite possible pour que je puisse vous

virer d’ici alors, dit Heather en souriant. De plus, ça me semble injuste de m’en prendre à vous alors
que vous êtes un patient. C’est trop facile.

— Ne t’inquiète pas ma petite. Je vais m’en sortir. D’une manière ou d’une autre.
Après un rapide baiser sur sa joue et la promesse de lui rendre visite bientôt, Rebel et Heather

passèrent de chambre en chambre, prenant des nouvelles de ses patients et rendant visite à ses
collègues. La plupart d’entre eux lui demandaient quand elle reprendrait le travail, mais elle devait
rester vague dans ses réponses en raison de la menace potentielle que Rashad et son groupe
représentaient pour la sécurité nationale. Tant qu’il restait en liberté, elle savait qu’elle devait limiter
son temps avec les autres pour qu’ils ne deviennent pas eux aussi une cible.

 



 



Chapitre	16
 

 

 

 

— Ce groupe ne pourrait pas passer inaperçu même si on essayait, commenta Liz à haute voix alors
qu’ils marchaient dans le couloir de l’hôpital vers la chambre de Steve. Regardez-moi ces hommes.
Tous costauds, sexy et dominants dans chaque cellule de votre corps. Pas un seul d’entre vous ne se
fond dans la masse comme je le fais. Admettez-le, je suis née pour être une espionne.

— Liz, la réprimanda Silas. Nous n’essayons pas de nous fondre dans la masse. Nous sommes à
l’air libre, à la vue de tous. Si nous ne voulions pas être vus, vous ne sauriez jamais que nous étions
là.

Se tournant vers Noah, Silas demanda :
— Comment diable suis-je devenu son nouveau meilleur ami ?
— Shadow a pris le premier quart.
— Bâtard, murmura Silas dans sa barbe.
— J’ai entendu ça, fit remarquer Liz. Tu le paieras plus tard.
— Désolé, répondit-il à contrecœur parce qu’il savait que Liz mettrait sa menace à exécution

autrement.
Quand ils atteignirent la porte de Steve, Noah se retourna et regarda la horde qui attendait

derrière lui.
— Peut-être qu’on devrait entrer à tour de rôle et ne pas s’entasser tous en même temps ?
— Toi et Brianna allez-y, suggéra Shaye. Laissez-le tenir Amelia tant qu’il a de l’énergie. Le

temps qu’il se débarrasse de nous tous, il sera épuisé.
Noah l’embrassa sur la joue.
— Bien vu, petite sœur. Bri et moi serons sortis dans quelques minutes, mais je crois bien que

nous devrons laisser Amelia à maman.
— Je vais errer dans les couloirs et voir si je peux trouver mon fils. Il est peut-être encore là à

faire des rondes, annonça Liz. Je veux voir combien de temps il lui faudra pour me reconnaître dans
cet accoutrement.

— Ne vous éloignez pas trop, répondit Noah. Sauf si vous emmenez Silas.
— Ppfffttt, rétorqua Liz. Il me dénoncerait sans hésiter. Je vais m’en sortir.
Noah, Bull et Silas échangèrent des regards tandis que Liz s’éloignait en essayant d’adopter une

démarche masculine autant qu’elle le pouvait. Elle pouvait bien admettre, à elle-même, mais pas à
Silas, que son déguisement était juste assez fade pour la rendre presque invisible dans les couloirs
bondés. Aucun signe distinctif, rien de particulièrement intéressant et rien dont les gens se
souviendraient une fois qu’ils l’auraient dépassée et poursuivi leur chemin. Elle fut étonnée par les



conversations qu’elle put écouter, ce qui lui donna encore plus envie d’en jouer.
Elle poursuivit sa promenade tranquille, jetant un coup d’œil autour d’elle pour chercher son fils

docteur au sein de l’hôpital, quand elle se souvint de son but initial. Partout, les gens partageaient les
informations les plus personnelles parce qu’ils ne réalisaient pas que quelqu’un d’autre était dans les
parages. Tout cela était bien trop intéressant pour qu’elle l’ignore ou y résiste. Après quelques tours
et détours dans les couloirs, elle se retrouva dans une zone plus déserte de l’hôpital. Inébranlable
dans sa quête, elle poursuivit son exploration avec une désinvolture décontractée jusqu’à ce qu’un
visage familier l’arrête net.

Il portait un uniforme bleu marine que l’on aurait pu facilement confondre avec celui d’un
ouvrier de la maintenance. Sa casquette était descendue bas sur son front, cachant la majeure partie
de son visage, et il garda les yeux fixés sur le sol tout en marchant. Mais cet aperçu était tout ce dont
elle avait besoin. La ressemblance avec Turan, l’homme qui avait essayé de la tuer, était indéniable.
Elle ne doutait pas que l’homme qui marchait légèrement devant elle était son frère, Rashad.

L’homme qu’ils recherchaient.
Elle ralentit le pas, profitant de l’âge avancé que son déguisement laissait supposer pour ne pas

éveiller ses soupçons alors qu’elle le suivait. Quand il tourna, ouvrit une porte et disparut dans une
pièce, elle pressa le pas pour lire la plaque sur la porte. Espace de stockage de gaz médical.
Attention : Gaz oxydant(s) stocké(s) à l’intérieur. Interdiction de fumer. Pas de flammes ouvertes.

Un frisson lui parcourut l’échine et tout son corps frissonna à cause de la connotation sinistre de
ce panneau si banal. Un panneau que n’importe qui d’autre aurait dépassé sans y penser se transforma
soudainement en une véritable cause de panique quand un expert en explosifs était ajouté à l’équation.
Liz se glissa dans un placard d’entretien quelques portes plus loin de l’autre côté du couloir. Elle
laissa la porte légèrement entrouverte pour surveiller Rashad et essayer de comprendre ce qu’il avait
prévu.

Lorsque la porte de la salle de stockage du gaz médical s’ouvrit, Rashad poussait un grand
chariot métallique chargé de bouteilles d’oxygène, le sceau de l’usine étant encore visible sur les
jauges pour indiquer qu’il s’agissait de bouteilles complètement pleines. Les réservoirs n’étaient pas
fixés de manière visible et se balançaient de manière instable alors qu’il faisait passer le chariot par
la porte. Lorsqu’il se retourna pour verrouiller la porte derrière lui, une des bouteilles glissa du
plateau du bas et heurta le sol avec fracas.

Saisissant sa chance, Liz se glissa hors du placard et s’approcha d’un Rashad anxieux. Elle
ramassa calmement la bouteille égarée et la lui tendit.

— On pourrait croire qu’ils feraient des chariots pour tenir les bouteilles verticalement afin
qu’elles ne puissent pas rouler et vous tomber sur le pied.

Après toutes les années que son fils avait passées à l’université, à l’école de médecine, à
l’internat et à sa résidence avant de rejoindre son cabinet actuel, Liz connaissait une chose ou deux
sur le protocole hospitalier. Par exemple, que la salle de stockage du gaz médical devait être
verrouillée pour que seul le personnel puisse y accéder et que les bouteilles devaient être
transportées dans un chariot de stockage vertical spécifique. Sa déclaration nonchalante était destinée
à tester le niveau d’éducation de Rashad sur les protocoles hospitaliers.



— Je devrais en inventer un et me faire beaucoup d’argent, pas vrai ? répondit Rashad sans la
moindre lueur de reconnaissance dans son regard lorsqu’il établit brièvement un contact visuel.

Son déguisement tenait la route.
— Ça me faciliterait la tâche en tout cas.
— Oui et au moins un ordinateur ne pourrait pas remplacer le travail que vous faites. Tous ces

gadgets high-tech que les jeunes utilisent aujourd’hui, s’insurgea Chris Evans. Tout le monde est trop
dépendant des ordinateurs de nos jours. Vous n’êtes pas d’accord ?

— Vous avez raison. Tout est électronique maintenant.
Liz sentit que Rashad ne répondait que par des réponses rapides et sans engagement, pour être

poli tout en évitant de prolonger la conversation. Elle savait aussi que ses compétences sociales
n’étaient pas à la hauteur des siennes.

— Vous avez l’air assez jeune, vous faites partie des Millennials qui ont grandi avec un
ordinateur portable dans une main et un téléphone mobile dans l’autre. Vous pensez que vous pourriez
venir dans la chambre d’hôpital de ma femme et réparer notre ordinateur portable pour nous ?

— J’ai bien peur de ne pas vous être d’une grande aide. Mon frère était le petit génie des
technologies de la famille, mais je n’ai jamais été très intéressé par les ordinateurs.

— Laissez-moi deviner. Vous étiez plus du genre à aimer être en plein air, à faire de l’activité
physique ?

— Quelque chose dans le genre oui, acquiesça Rashad avant de jeter un regard plein d’envie
vers le couloir.

Loin de cet intrus et de la conversation à laquelle il n’avait aucune envie de participer.
— C’est aussi bien. Ces petits génies sont généralement des mauviettes. Il y a quelques mois, un

de ces lâches a essayé de tuer une vieille dame. Vous vous en souvenez ? C’était dans les nouvelles
nationales. Ils étaient quelque part dans le Colorado, je crois. Pas par ici. Il n’était même pas assez
viril pour tuer une vieille dame sans défense. Non pas que j’approuve les meurtres de vieilles dames,
remarquez. Je veux juste dire qu’un jeune homme devrait avoir plus de jugeote qu’une vieille dame.

Liz vit avec un amusement caché que Rashad serrait la mâchoire pour retenir sa colère. Il
mourrait d’envie de répliquer, mais il savait qu’il ne pouvait pas le faire sans se trahir. Elle ouvrit la
bouche pour continuer son attaque voilée sur la famille de Rashad quand son téléphone portable se
mit à sonner. Rashad saisit l’occasion pour échapper à son ravisseur bavard. Avec un simple signe
de tête pour lui dire au revoir, il accéléra le pas et poussa le chariot dans le couloir.

— Chris Evans, répondit Liz.
— Liz. Où êtes-vous ? demanda Noah. Nous nous inquiétons pour vous.
— Je viens de parler à Rashad.
— Vous quoi ? s’écria Noah.
— Il est ici, à l’hôpital, mais il n’est pas là pour nous.
Liz indiqua sa position et tout l’échange qu’elle avait eu avec lui à Noah pendant que lui, Bull et



Silas se dirigeaient vers elle. Quand ils la retrouvèrent, elle pointa du doigt le hall d’entrée.
— Il est parti par là, mais je ne pouvais pas le suivre sans éveiller ses soupçons.
— Je m’en occupe, répondit Silas. Il reconnaîtrait n’importe qui d’autre. Demande à Roman et

Blake de faire sortir les femmes d’ici avant que Rashad les voie. Assure-toi que Rebel et Heather
soient partis aussi.

— C’est le cas, répondit Bull. Rebel m’a envoyé un message il y a quelques minutes pour me
dire qu’ils rentraient chez eux au cas où nous aurions besoin d’eux pour quoi que ce soit.

— Liz, appelez votre fils pour voir s’il est possible d’installer papa à l’hôtel avec des soins
infirmiers 24 heures sur 24. Si nous pouvons le déplacer, nous ne devons pas hésiter, pour sa sécurité
et celle des autres. Rashad se prépare à passer à l’action s’il vole des bouteilles d’oxygène, dit Silas.

— Je ne comprends pas ce que des bouteilles d’oxygène ont à voir avec le fait de passer à
l’action bientôt. Mais je vais appeler Daryl tout de suite, accepta Liz.

— Il faut vraiment que Rebel finisse de déchiffrer ces fichiers cryptés. Cette pièce du puzzle
peut nous éclairer sur la façon de décoder les parties qui lui posent problème. Je vais l’appeler sur le
chemin du retour et le mettre au courant. Je vous retrouve au QG dans deux heures.

Silas s’arrêta et croisa le regard de Noah.
— Fais bien attention à tes arrières petit frère.
— Bien reçu. Fais-en de même.
Noah regarda son frère s’éloigner jusqu’à ce que Silas soit hors de son champ de vision. Une

sensation désagréable pesa au creux de son estomac comme du plomb.
— Allons-y, dit-il d’un air grave. Ça va être une longue nuit.
Sur le chemin du retour vers la chambre de Steve, Liz et Bull étaient chacun sur leur téléphone,

prenant des dispositions pour assurer la protection de leurs proches. Le téléphone de Noah se mit à
sonner et le mauvais pressentiment qu’il avait eu devint soudain plus grave.

— Je t’écoute Shadow, répondit Noah.
— Reap, ce n’est vraiment pas bon mec. Pas bon, pas bon. Les résidus indiquent qu’il a

concocté un mélange d’acétone, d’acide et de peroxyde d’hydrogène de qualité industrielle. D’après
la quantité de matériel que Brad a retrouvé et les types de conteneurs qu’il a commandés, son groupe
va disposer de bombes très mortelles et portables, expliqua Shadow. Il faut que nous fassions
quelque chose, mec, ou nous aurons l’air complètement incompétents quand tout va péter.

— Acétone, acide et peroxyde d’hydrogène de qualité industrielle ? Du TATP. Il vient de voler
un grand chariot rempli de bouteilles d’oxygène à l’hôpital.

— Je pense que c’est là qu’il a trouvé le peroxyde d’hydrogène de haute qualité, aussi. Il n’y a
pas beaucoup d’autres endroits qui auraient besoin de peroxyde de force industrielle.
L’approvisionnement en oxygène s’explique de lui-même.

— Silas nous retrouve au QG dans deux heures. Nous y allons maintenant pour mettre au point
notre plan de bataille. Il pense qu’il aura assez d’infos pour aider Rebel à reconstituer le dernier



code de ces fichiers cryptés. Nous pouvons au moins commencer à contacter les agences coopérantes
et organiser une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de tous les endroits que nous avons
identifiés, répondit Noah.

— J’y serai dans vingt minutes, répondit Shadow avant de raccrocher.
— Daryl est en route pour prendre les dispositions nécessaires pour Steve. Il sera déplacé ce

soir et deux infirmières à domicile resteront avec lui dans une des suites de notre étage en
permanence. On va bien s’occuper de ton père Noah, lui assura Liz. Et vu que Heather l’aime
beaucoup, je ne serais pas surprise qu’elle insiste pour l’aider aussi.

— Merci, Liz, et remerciez Daryl pour moi.
Il se tourna vers les hommes et poursuivit :
— Nous devons agir maintenant. Il utilise du TATP, donc quoi qu’il prévoie, ça arrivera dans

les prochains jours, voire avant.
 

 

— Bonjour, Braxton. Cela fait un moment que je ne t’ai pas vu. Comment vas-tu ? demanda Emmett
en se levant pour lui serrer la main.

— Je vais bien, monsieur. Juste très occupé par mon travail ces derniers mois.
Les relations entre les deux hommes s’étaient améliorées depuis le mariage de Rebel et Heather,

mais pas de beaucoup. Chaque homme tolérait l’autre pour le bien de la famille, mais leur animosité
mutuelle miroitait juste sous la surface. Leurs différends rendaient souvent pénibles leurs
réservations régulières pour un dîner au country club.

— Trop occupé pour revenir à la maison et voir ta femme ?
Rebel prit une profonde inspiration et garda les yeux fixés sur ceux d’Emmett.
— Je peux vous assurer que la seule raison pour laquelle je ne suis pas rentré à la maison avec

ma femme depuis un moment est que l’affaire sur laquelle je suis est cruciale. Et top secrète. Mais je
suis sûr qu’elle sera bientôt résolue.

— Papa, intervint Heather d’un air sévère. Je parle à mon mari tous les jours, plusieurs fois par
jour même. Pas une seule fois je n’ai eu l’impression que son affaire passait avant moi et je n’ai
jamais ressenti le besoin de le faire culpabiliser pour avoir rendu un grand service à ce pays.

— Braxton, je suis désolé. Ce n’est pas ce que je voulais dire, même si je vois comment cela
pourrait être facilement mal interprété. Je sais combien Heather est importante pour toi. Je disais
seulement que tu devais être très occupé si tu ne pouvais pas rentrer à la maison pour la voir, clarifia
Emmett.

— Aucune excuse n’est nécessaire, répondit froidement Rebel.
— Nous avons d’excellentes nouvelles, dit Heather en insistant pour changer rapidement de

sujet.
— Nous t’écoutons, l’encouragea Kay.



— Braxton va quitter Steele Sécurité après la fin de cette affaire et revenir s’installer ici
définitivement.

— Oh, Braxton, c’est une excellente nouvelle. Heather est évidemment ravie, mais je suis sûre
que tes parents le sont aussi, répondit Kay avec sincérité.

— En fait je n’ai même pas encore eu l’occasion de leur en parler. Cela faisait un moment que
j’envisageais de revenir par ici, mais maintenant je sais que c’est le moment.

Il tendit le bras et prit la main de Heather dans la sienne avant de poursuivre.
— Ma femme est plus importante que tout pour moi.
— Je suis vraiment très heureuse pour vous deux, répondit Kay. As-tu commencé à explorer

d’autres possibilités d’emploi ? Ou est-ce que tu penses monter ta propre entreprise ici ?
Rebel gloussa.
— Honnêtement, nous ne sommes pas encore allés si loin dans nos discussions. Cette affaire

requiert toute mon attention pour le moment, alors j’évite tout ce qui pourrait diviser mon attention.
Emmett pinça les lèvres et jeta un coup d’œil dans le restaurant. Il se racla la gorge et regarda

Rebel.
— Il se trouve que le chef de mon service de sécurité va bientôt prendre sa retraite. J’ai besoin

de quelqu’un de fiable, compétent et digne de confiance pour le remplacer. En toute honnêteté, je ne
vois personne qui corresponde mieux à cette description que toi. Je ne te demande pas de me
répondre tout de suite, mais réfléchis-y et tiens-moi au courant d’ici quelques jours.

— Je vais le faire. Merci monsieur.
— Kay et moi partons la semaine prochaine, et nous serons absents pendant plusieurs semaines.

Nous sommes en train d’acquérir une autre société et, en tant que président-directeur général, je dois
être présent pour l’examen final de conformité réglementaire. Et puis c’est tout simplement mieux
pour le moral général des employés qui font l’objet de l’acquisition. L’ensemble du processus de
fusion et d’acquisition les fait se sentir très vulnérables.

— Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider pendant votre absence, n’hésitez pas à me le
dire, répondit Rebel. Je serai heureux de me rendre utile si vous en avez besoin.

— Prends soin de ma petite fille Brax. Rends-la heureuse. C’est tout ce qu’un père peut
demander à son gendre, répondit Emmett avec un sourire sincère.

Un sourire qui confirmait qu’il savait déjà que Rebel ne le décevrait pas.
Pendant le dîner, les conversations entre les deux hommes furent plus faciles que jamais. Les

gardes avaient été abaissés, les murs abattus. Des liens naissants se formèrent, même s’ils restaient
fragiles. Mais c’était suffisant pour permettre à l’espoir de prendre racine, ainsi qu’un sentiment
renouvelé d’excitation pour ce que l’avenir réservait à leurs familles élargies.

Dans la voiture sur le chemin du retour, Rebel jeta un coup d’œil rapide à Heather et nota l’éclat
naturel sur son visage qui n’apparaissait que lorsqu’elle était vraiment heureuse.

— J’ai attendu toute la journée pour te ramener seule à la maison.



— Ah oui ? demanda-t-elle en souriant et en se tournant vers lui.
— Vraiment. Ça a été une longue journée et ça va maintenant être une longue nuit.
— J’aime quand tu me dis des trucs cochons, roucoula-t-elle.
— Oui, je sais. Ça te fait bien mouiller, pas vrai ? Quand je te dis tout ce que je veux te faire.

Quand je te dis comment je vais te prendre. Quand je te prends dans mes bras et que je te porte sur
mon épaule jusqu’à la chambre pour faire ce que je veux de toi.

— Tu ferais bien de te dépêcher de me ramener à la maison.
— Nous allons commencer à nous entraîner pour faire ce bébé. Il faut s’entraîner pour que tout

soit parfait, tu sais.
— Tu vas faire exploser mes ovaires rien qu’en en parlant.
Rebel renversa la tête en arrière en riant.
— On préférerait éviter ça. Je vais m’occuper de toi dès que je t’aurai ramenée à la maison.
Dès qu’ils entrèrent dans la maison, leurs mains s’activèrent et leurs corps se heurtèrent dans un

désir brûlant. Rebel explora sa bouche et son cou avec sa bouche, léchant, suçant et mordillant sa
peau au gré de ses mouvements. Il lui enleva ses vêtements et les laissa tomber sur le sol de la
cuisine, là où ils se tenaient. Il posa ses paumes sur ses seins et ses doigts les pétrirent et les
caressèrent. Il fit courir une main sur son ventre lisse et recouvrit son sexe. Il enfonça un doigt en elle
et avala ses gémissements de plaisir avec son baiser.

Il la retourna et la fit se pencher sur la table avant d’utiliser son pied pour lui faire écarter ses
jambes. Avec une parfaite fluidité, il se débarrassa de ses vêtements et les jeta en tas avec les siens.
Il frotta son membre épais contre son derrière tonique, poussant ses hanches vers le haut à plusieurs
reprises dans des mouvements lents et séduisants. Il glissa sa main autour d’elle pour retrouver son
intimité humide. À chaque poussée de son membre, il plongeait ses doigts en elle.

— Brax, j’ai besoin de toi, le supplia-t-elle.
— Tu m’as, murmura-t-il.
Il agrippa ses hanches et lui écarta un peu plus les jambes.
— Tu es prête ? demanda-t-il.
— Oui, répondit-elle dans un mélange de souffle séducteur et de supplication.
Il enroula sa main autour de sa queue et la guida vers son entrée bien lubrifiée. Il frotta son gland

contre son humidité soyeuse avant d’avancer rapidement ses hanches et de s’enfoncer profondément
en elle.

Elle s’accrocha à la table, cherchant désespérément quelque chose à quoi se retenir alors qu’il
continuait à la pilonner. Il se retira jusqu’à ce que seule la tête reste à l’intérieur d’elle, puis il
avança de nouveau ses hanches. Le plaisir commença à monter dans son ventre, son intensité telle que
ses parois internes se resserrèrent autour de lui.

— Pas encore, ordonna-t-il en s’écartant d’elle.
Après l’avoir aidée à se mettre debout, il la retourna face à lui et la poussa doucement à



s’allonger sur la table. Il s’agenouilla devant elle et aspira son clitoris dans sa bouche. Comme un
homme affamé, il se régala d’elle avec voracité jusqu’à ce qu’elle hurle son nom au milieu d’autres
gémissements et soupirs indiscernables.

Il se leva, repoussa ses deux jambes jusqu’à sa poitrine et s’enfonça en elle avec un abandon
insouciant. Tout juste après son dernier orgasme, elle atteignit à nouveau des sommets. Il la sentit se
serrer autour de lui, ses muscles se contractèrent et elle retint sa respiration pour intensifier l’effet.

— Jouis pour moi maintenant bébé, exigea-t-il.
— Brax !
Ses frissons et ses tremblements lui révélèrent tout ce qu’elle ne pouvait pas dire et il abandonna

son propre contrôle pour la rejoindre dans un état d’euphorie totale.
 

 



Chapitre	17
 

 

 

 

— Tu fixes cet écran d’ordinateur depuis des heures. Tu vas devenir aveugle, se plaignit Heather.
Rebel pouffa de rire, mais sans lever les yeux.
— J’ai passé beaucoup de temps à déchiffrer des codes cachés pendant mon séjour à l’armée. Je

suis immunisé contre la cécité maintenant.
— Es-tu aussi immunisé contre un bon coup de pied rapide entre les jambes ? Parce que c’est

tout ce que tu vas gagner si tu continues à m’ignorer.
Le sourire aux lèvres, Rebel leva les yeux de sa mission pour faire plaisir à sa femme.
— Oui mon amour ? Comment puis-je te servir aujourd’hui ?
— C’est mieux. Tu peux continuer maintenant.
— Tu voulais juste voir si tu pouvais me faire lever les yeux, pas vrai ?
— Ouaip. J’ai gagné.
Il secoua la tête avec bonhomie.
— Bébé, il n’y aura jamais un moment où tu ne gagneras pas quand il s’agit d’attirer mon

attention.
— Je sais, répondit-elle en se plaçant sur ses genoux, le forçant à déplacer son ordinateur

portable sur le côté. Je m’ennuie tellement Brax. Je suis enfermée dans cette maison depuis une
éternité.

— Ça fait deux jours bébé. Deux jours, ce n’est pas une éternité. Et tu n’es pas restée enfermée.
Nous sommes allés à l’hôtel pour voir tout le monde et au QG pour retrouver les gars au moins deux
fois.

— Le QG ne compte pas. Et j’ai l’impression que ça fait une éternité. Je vais aller chez maman
et lui rendre visite pendant un moment aujourd’hui.

— Heather, tu sais ce qui se passe, ce à quoi nous sommes confrontés. Ne revenons pas là-
dessus.

— Brax, il y a des gens qui vivent leur vie. Ils poursuivent leurs activités quotidiennes sans se
douter que quelque chose de terrible se prépare. Je veux faire partie de ces gens. Nous avons bien
établi qu’il n’est pas vraiment après moi. Les lettres et les photos étaient juste pour te distraire.

— Non. Les lettres sur les autres étaient pour nous distraire. Il te tuerait pour me faire du mal,
car c’est moi qui ai tué son père. Ne lui donne pas l’opportunité de me faire ça Heather. Il y a
beaucoup de choses dont je peux me passer, mais tu n’es pas l’une d’entre elles.

— Je te promets que je ne prendrai pas de risques inutiles. Je vais aller directement là-bas et
reviendrai directement à la maison. Tu as dit que maintenant que vous aviez plus de preuves



concrètes qu’il va bientôt passer à l’action, il y a plus d’agences impliquées et plus d’yeux sur lui et
son équipe. Il est occupé à préparer son grand final de feux d’artifice. Il ne se préoccupe pas de moi,
argumenta-t-elle.

— Je t’y emmène. Kay et toi vous pourrez vous détendre dans la piscine pendant que je
travaillerai sur ces codes. Ça me permettra au moins d’avoir l’esprit tranquille et de changer de
décor.

— Ça marche pour moi. Je vais prendre nos deux maillots de bain, au cas où tu te déciderais à
faire une pause et à nous rejoindre. Je serai prête à partir dans quelques minutes.

Elle se pencha et déposa un baiser sur ses lèvres tout en passant ses doigts dans sa barbe. Ses
bras puissants l’encerclèrent, attirant sa poitrine contre son torse.

— Tu es ma raison de vivre, Heather. Ton amour m’a permis de rester sain d’esprit dans
tellement de moments difficiles au fil des ans. Je veux seulement te garder en sécurité et avec moi.

— Je sais bébé. Je deviens folle à ne rien faire, mais je dois vraiment discuter de quelque chose
d’important avec mes parents. Elle est à la maison aujourd’hui, mais je vais devoir voir papa une
autre fois avant qu’ils partent pour l’acquisition.

Il lui donna une claque sur les fesses avec un air malicieux.
— Va te préparer à partir alors. L’un de nous a du travail à faire.
Elle rit avec lui. Elle appréciait leurs taquineries et les échanges naturels qu’ils partageaient.
Pendant le trajet jusqu’à la maison de ses parents, Rebel resta très vigilant, observant chaque

voiture, chaque personne qui traversait aux intersections et tout ce qui se trouvait autour d’eux
lorsqu’ils étaient arrêtés à un feu rouge. L’humeur sérieuse à l’intérieur du véhicule était si différente
de la personnalité habituellement calme de Rebel que Heather commença à regretter son insistance à
faire ce court voyage. Une fois qu’ils furent entrés dans l’espace ouvert du garage de trois places de
ses parents, elle put enfin se détendre et respirer plus facilement.

Kay les retrouva à la porte alors qu’ils arrivaient depuis le garage. Elle prit Heather dans ses
bras et l’embrassa sur la joue.

— Comment va ma fille ?
— Heureuse d’être libérée de ma cellule de prison, plaisanta-t-elle.
— Ta maison est loin d’être une cellule de prison.
Kay secoua la tête et roula les yeux de manière amusée.
— Chut, ne le dis pas à Brax. C’est la seule raison pour laquelle le gardien m’a laissé sortir

pour la journée.
— Je peux t’entendre, répondit sèchement Rebel à côté d’elle.
— Prête à nager ? demanda-t-elle en souriant.
— Vous deux allez-y. Je progresse sur ce dossier grâce aux informations que Silas a partagées et

je dois essayer de le boucler aujourd’hui si possible, répondit Rebel.
— Tu peux utiliser le bureau d’Emmett, Braxton. Il devrait avoir tout ce dont tu as besoin, mais



fais-moi savoir si je peux t’amener quelque chose, proposa Kay.
— Merci Kay. Amusez-vous bien mesdames.
Rebel les laissa à leur moment mère-fille et se dirigea à travers la vaste maison vers le bureau

d’Emmett. Une fois assis dans le fauteuil de bureau en cuir à haut dossier, Rebel se concentra une fois
de plus sur la reconstitution des pièces du puzzle, espérant que les informations qu’il découvrirait
mettraient un terme à cette affaire une fois pour toutes. Plusieurs fichiers de données cryptées
devaient être assemblés et interprétés sans manquer un élément clé qui pourrait changer toute la
signification du texte.

Après plusieurs heures de recoupement, de double vérification et de contrôle de la clé, il avait
déchiffré les instructions cachées du groupe extrémiste. Il lut le message plusieurs fois avant d’en
saisir toute la signification.

 

Mère de Satan à Portno. Plus que le onze. Couper le carburant. Paralyser les voies. Arrêter
le flux. Babylone tombe quand nous tuons la grande prostituée. Allahu Akbar !

 

Il saisit son téléphone sécurisé et appuya sur envoyer.
— Reaper, j’ai découvert le message caché.
Il lut le message à Noah et attendit qu’il comprenne les mots.
— Mère de Satan… le surnom du TATP, répondit Noah. C’est quoi Portno ?
— Le port de La Nouvelle-Orléans. Le seul port en eaux profondes où le pétrole étranger est

importé aux États-Unis.
— Cela pourrait expliquer la référence à la « coupure de carburant ». Et le plus que onze

pourrait signifier qu’ils ont l’intention de rivaliser avec les dommages infligés par les attaques du
11 septembre. Ou bien qu’ils veulent faire plus de victimes, répondit Noah. Bon travail Rebel. Je
savais que tu trouverais la solution. Je vais appeler la sécurité intérieure et toutes les autres agences
concernées. Ils peuvent envoyer des équipes là-bas pour aider à les intercepter et à les éliminer.

— Ce n’est pas parce que je l’ai déchiffré que j’ai compris tout ce qu’il veut dire. Il n’y a aucun
doute qu’ils savent exactement quoi faire maintenant. Est-ce que quelqu’un a les yeux sur Rashad ?

— Joe suit Rashad depuis le jour où Silas l’a pris en filature hors de l’hôpital. Il a emballé
toutes ses affaires et a quitté la maison dans le quartier huppé. Il est dans une des autres baraques
délabrées maintenant, répondit Noah. Silas et Shadow ont parlé avec le directeur de la CIA pour
blanchir le nom de Joe. Je suis sûr qu’il a reçu une bonne remontrance et je sais qu’ils vont encore
enquêter sur lui, mais ils l’ont mis sous le commandement de Shadow pour l’instant.

— Joe a intérêt à ne rien cacher. Shadow est comme un détecteur de mensonges humain et un
révélateur de secrets. Il percera à jour tous les sales petits secrets de Joe en un rien de temps, gloussa
Rebel. Tu sais, si Rashad a changé de maison, ça veut dire qu’il a dû finir de fabriquer sa partie des
bombes.

— C’est ce que je pense aussi. Il est parti au milieu de la nuit, et Joe a dit que Rashad conduisait



très prudemment.
— Oui, j’imagine bien. Ces bombes sont très instables et peuvent exploser prématurément à la

moindre secousse. Ça peut littéralement exploser à tout moment. Nous partons à La Nouvelle-
Orléans ?

— Nous n’avons pas fait tout ce travail pour rester sur la touche non ? plaisanta Noah. Ils vont
probablement essayer de nous écarter pour pouvoir s’en attribuer le mérite. Mais tu sais que nous ne
faisons pas ça pour la gloire et la célébrité de toute façon.

Rebel leva les yeux vers la fenêtre et regarda Heather qui riait et s’amusait avec sa mère dans la
piscine chauffée.

— Non, ce n’est pas du tout pour ça qu’on le fait.
Le regard de Rebel s’attarda sur Heather, observant ses moindres gestes, songeant à ce que

serait sa vie sans elle, et repoussant les pensées inquiétantes que le pire était encore à venir.
Connaissant sa femme comme il la connaissait, il ne doutait pas qu’elle insisterait pour
l’accompagner à La Nouvelle-Orléans plutôt que de rester à Houston, à bonne distance de l’action.
Le problème c’était qu’il ne savait pas s’il pourrait la laisser derrière lui le moment venu.

 

 

— Cela fait des années que je ne t’ai pas vue aussi heureuse, dit Kay en souriant à sa fille avec un
brin de tristesse dans les yeux. Est-ce que ton beau mari a quelque chose à voir avec ça ?

— Peut-être, répondit-elle timidement. Il m’a manqué encore plus que je ne le pensais. C’est
tellement bon de l’avoir à la maison pour un long moment au lieu d’un long week-end ici et là.

— Quand cette affaire sera terminée, il sera à la maison tous les soirs. Je suis sûre que travailler
au bureau et dans les champs de pétrole sera très différent de ce qu’il fait maintenant. Certainement
pas aussi excitant, mais pas aussi dangereux non plus. Au moins, il pourra revenir à Houston et être à
la maison avec toi, ajouta Kay en lui souriant chaleureusement.

— C’est en fait de ça que je voulais te parler aujourd’hui. Je ne l’ai pas encore dit à Brax, car je
veux lui faire la surprise.

— Quoi ? Tu ne lui as pas dit quoi ?
Kay se pencha en avant, les sourcils froncés et les yeux plissés.
— Es-tu enceinte ?
— Non, je ne suis pas enceinte. Ne t’emballe pas.
Heather leva les mains devant elle, paumes vers l’extérieur, indiquant à sa mère de se calmer.
— J’ai décidé de faire ce que j’aurais dû faire il y a longtemps. Je déménage à Miami pour être

avec Brax.
— Mais qu’en est-il du travail avec ton père ? Vous deux ici, avec nous et ses parents ?
Le ton suppliant dans la voix de sa mère lui brisa le cœur, mais elle avait pris sa décision. Son

cœur, sa vie et sa maison seraient avec Brax.



— Je ne peux pas laisser Brax déménager ici et abandonner tout ce qu’il a construit à Miami. Il
le fait pour moi, en laissant derrière lui ses amis et la société qu’il a aidé à construire. Il ne s’en
plaindrait même pas, mais une partie de lui serait toujours en manque de quelque chose.

— Mais ton travail… bégaya Kay. Tu es infirmière ici.
— Je peux être infirmière n’importe où. Je peux faire transférer ma licence d’infirmière et nous

nous construirons une nouvelle vie ensemble. Tout ira bien maman. Toi et papa pourrez venir nous
rendre visite quand vous voudrez. Nous aimerions vous voir souvent là-bas. Tu ferais la même chose
pour papa.

Des larmes brillèrent dans les yeux de Kay avant qu’elle les essuie.
— Je suis vraiment choquée que tu aies mis si longtemps à te décider à déménager. Depuis le

jour où vous vous êtes rencontrés, tout ton monde tourne autour de lui. Vous êtes faits pour être
ensemble et je pense qu’il est grand temps pour vous de vivre ensemble.

Heather enroula ses bras autour du cou de sa mère et la serra contre elle.
— Je t’aime maman. Tu vas me manquer.
— Tu vas me manquer, tellement. Quand vas-tu le dire à ton père ?
Kay se dégagea de leur étreinte.
— Depuis qu’il a commencé à travailler sur cette acquisition, il reste au bureau très tard tous les

jours et même les week-ends.
— Je vais aller à son bureau aujourd’hui pour lui parler en personne et faire en sorte qu’il

m’accorde quelques minutes. Je dois lui dire avant que vous partiez dans l’Oklahoma pour les
quelques semaines nécessaires à la conclusion de l’affaire.

Heather et Rebel repartirent après avoir déjeuné avec Kay sous la véranda. Pendant le trajet de
retour vers leur maison, elle aborda le sujet qui, elle le savait, allait certainement déclencher une
dispute.

— Bébé, je vais voir papa à son bureau cet après-midi. Tu veux venir avec moi ?
— Je ne peux pas y aller aujourd’hui chérie. Rashad fait plus de mouvements et nous sommes sur

lui. Il a prévu quelque chose de gros, sans aucun doute. Je préférerais que tu n’y ailles pas sans moi.
Ce n’est pas le moment de faire des bêtises. Le bruit qui court dans la communauté du renseignement
est assourdissant, encore plus que d’habitude.

— As-tu réussi à déchiffrer le code ?
— Oui, mais nous n’avons pas encore compris toute sa signification. Je ne peux pas m’empêcher

de penser que nous avons manqué une grande partie du message. Il a pu être envoyé par une méthode
différente et les cellules ont combiné les deux.

— Qu’est-ce que ça dit ?
— Il est question de paralyser Babylone et d’assister à la chute de la grande prostituée. Dans les

deux cas, il s’agit des États-Unis. Une partie semble désigner La Nouvelle-Orléans.
— Il pourrait alors utiliser Houston comme cachette sûre et frapper une autre ville avec ses



moutons lobotomisés.
— Je ne pense pas. Rashad est le genre de type qui voudra voir le résultat. Il sera à bonne

distance de l’action, mais il a fabriqué ses bombes ici pour une raison. Nous ne sommes pas les seuls
à le surveiller. Toutes les agences avec un sigle quelconque et même quelques-unes qui n’existent pas
sur le papier les surveillent lui et son réseau.

— Donc vous saurez quand il fera un mouvement. Avec toute l’attention portée sur lui et ses
hommes, vous l’arrêterez avant qu’il soit trop tard. J’ai vraiment besoin de parler à papa aujourd’hui,
et cet après-midi est le seul moment que j’aurai pour le faire.

— Je peux t’arrêter, tu sais ? Te menotter dans une maison sécurisée, enchaînée au lit.
— Tu pourrais oui. Mais tu devras me détacher à un moment donné. Et quand tu le feras, ton cul

sera à moi.
— Pourquoi maintenant Heather ? Pourquoi ça ne peut pas attendre que ce soit fini ? soupira

Rebel en sachant qu’il était sur le point de perdre cet argument.
Aussi têtu qu’il fût, sa femme était encore pire quand elle se fixait un objectif.
— Il a été très occupé avec cette opération d’acquisition. Il travaille tard et les week-ends pour

finaliser toute la paperasse. Dans quelques jours, il partira pour Tulsa et il y restera pour les
prochaines semaines pendant qu’ils terminent le rachat. Maman part avec lui, mais je lui ai déjà
parlé. C’est très important pour moi Brax. Je ne te le demanderais pas autrement.

Elle posa sa main sur son bras, scellant leur connexion et soulignant l’importance de sa
demande.

Rebel se gara dans leur allée et la regarda pendant une longue minute, se disputant avec son
esprit et son cœur pour la laisser partir seule. Son cœur ne le laissait pas lui refuser ce qu’elle
voulait, ce qu’elle lui demandait. Son esprit savait que les dangers étaient trop réels et que Rashad
mettrait ses menaces à exécution.

— Allez Brax. Les bureaux de papa sont dans une des zones les plus surveillées et même bien en
dehors des limites de la ville de Houston. J’ai du mal à passer la sécurité alors que je suis la fille du
PDG.

— Bien. Mais tu prends un des gars avec toi.
— Il reste dans la voiture. Il ne vient pas au bureau avec moi.
— Heather.
— Braxton.
Il la fusilla du regard, lui adressant intentionnellement son expression la plus mauvaise, celle

qu’il réservait habituellement aux criminels lors de ses interrogatoires. Son regard intimidant la fit
éclater de rire.

— Sois raisonnable.
— Je le suis Brax. J’ai été autorisée et la sécurité me connaît là-bas. Je peux entrer et sortir plus

vite seule que si j’emmenais un de tes hommes avec moi. Je pourrais dire que j’enlève déjà



inutilement une paire d’yeux et d’oreilles de l’équation. Il n’aurait pas le droit de garder ses
oreillettes pratiques et la sécurité s’en donnerait à cœur joie, argumenta-t-elle.

— Je ne sais pas pourquoi tu as choisi l’école d’infirmières. Tu ferais une sacrée politicienne à
déformer les faits pour répondre à tes besoins. OK. Ton escorte attend dehors. Tu gardes ton
téléphone portable sur toi à tout moment. S’il y a quoi que ce soit de suspect, tu sors et tu m’appelles
en premier. Pour info, je n’approuve pas ça. Mais si je ne l’organise pas, tu vas filer en douce toute
seule.

— C’est effrayant à quel point tu me connais bien, dit Heather rayonnante, heureuse d’avoir
gagné cette guerre de volontés.

Quelques heures plus tard, Roman et Heather se rendirent ensemble au port de Houston, où se
trouvait la plus grande raffinerie de pétrole des États-Unis. Les voies navigables du port étaient
constamment occupées par des navires entrant et sortant avec des marchandises importées et
exportées. Les grands porte-conteneurs ressemblaient davantage à des villes flottantes avec de grands
conteneurs empilés les uns sur les autres comme des gratte-ciel.

Après avoir passé la sécurité du port, ils conduisirent jusqu’aux bureaux de l’entreprise où
Emmett passait ses journées. Le garde à l’entrée du parking observa Roman avec méfiance en
vérifiant la liste des visiteurs pour la journée.

— Je suis désolé Mme Reed, mais je ne vous vois pas sur la liste d’aujourd’hui. Est-ce que
M. Greer vous attend ?

— Non, mais je dois le voir. Veuillez appeler et obtenir l’autorisation, répondit-elle.
— Et votre invité ?
— Il va attendre dans la voiture.
Le garde eut l’air encore plus suspicieux et mal à l’aise avec cette réponse.
— Alors je vais d’abord devoir vérifier vos permis de conduire.
Il fit un signe de tête en direction de Roman. Le garde retourna à son poste pour vérifier

l’identification de Roman et pour contacter Emmett afin d’obtenir la permission de faire monter
Heather dans l’aile de direction. Après plusieurs minutes, le garde revint finalement à la fenêtre du
véhicule et leur rendit leurs permis.

 

 



Chapitre	18
 

 

 

 

— Vous êtes autorisés à entrer maintenant. Utilisez les places de parking visiteurs à l’avant du
bâtiment. Mme Reed, votre père vous demande de monter dans son bureau. Il a libéré son emploi du
temps pour vous, dit le garde en lui souriant chaleureusement.

— M. Ramsey, s’adressa-t-il à Roman. Je suis désolé de ne pas vous avoir reconnu au début.
Vous êtes bien connu dans le monde des snipers et des tireurs d’élite. C’est un honneur de vous
rencontrer

Roman hocha la tête en signe d’appréciation.
— Ravi de vous rencontrer aussi Bell, répondit-il en lisant le badge portant le nom de famille du

garde. Vous étiez dans l’armée ?
— Oui, monsieur. Ranger.
Il les orienta vers le parking et les salua en partant.
— Je reconnais ce regard, fit remarquer Heather avec un sourire entendu.
— Quoi ?
— Vous pensez qu’il ferait une bonne addition à l’équipe. Vous voulez le recruter.
— Vous n’avez pas une réunion à laquelle vous devez aller ? demanda Roman d’un air

sardonique, mais avec un côté de sa bouche se soulevant en un demi-sourire.
Heather éclata de rire en ouvrant la porte de la voiture.
— Je ne serai pas trop longue. Je suis désolée de vous faire attendre ici, mais c’est mieux que je

fasse ça seule.
— Pas de problème. J’ai vu des missions pires que celle-ci.
Elle prit une profonde inspiration en tirant l’immense porte vitrée vers elle. La rencontre avec

son père allait être difficile pour eux deux, mais c’était à elle de décider de la meilleure ligne de
conduite pour sa vie. Ses priorités avaient changé au fil des ans et elle avait enfin réalisé que ce qui
était le plus important pour elle avait changé.

Le trajet jusqu’au douzième étage fut d’une lenteur angoissante. Cela lui laissa bien trop de
temps pour remettre en question le discours qu’elle avait répété à la perfection. Se redressant, elle
entra dans la grande aile des bureaux de direction et la secrétaire de son père l’escorta directement
dans son bureau.

— Vous avez de la visite, M. Greer, annonça Betty.
— Entre ma chérie. C’est si bon de te voir. Tu m’as manqué.
Il se leva et la serra dans ses bras tout contre lui avant de déposer un baiser sur le côté de sa

tête.



— Assieds-toi. Ta mère m’a dit que tu étais passée la voir tout à l’heure. J’ai été tellement
occupé par mon travail que je n’ai pas été souvent à la maison ces derniers temps.

— Oui, je sais. C’est pour cela que je suis venue ici. Je sais que vous partez tous les deux pour
un moment afin de finaliser cet accord. C’est le seul moyen que j’avais de te voir avant votre départ.

— Alors qu’as-tu à me dire ? demanda-t-il d’un air tout paternel. Tu ne viens pas jusqu’à mon
bureau juste pour discuter.

— Il faut que nous parlions de quelques décisions que j’ai prises avant que tu partes pour
l’Oklahoma. J’ai passé des années à être fière de mon indépendance et de ma capacité à tout gérer
toute seule. Mais la vérité c’est que je suis passée à côté de beaucoup de temps avec Brax au cours
de ces années et je ne veux pas manquer une minute de plus. Il est l’amour de ma vie depuis le jour
où je l’ai rencontré et il le restera jusqu’au jour de ma mort. Nous aimerions fonder une famille
bientôt. En fait, j’en ai parlé et je lui ai dit que j’étais prête, et il est d’accord lui aussi. Donc, c’est la
bonne nouvelle, tu auras bientôt un petit-enfant j’espère.

Emmett fit tourner sa chaise sur le côté et resta inhabituellement silencieux, si longtemps que
Heather se retrouva mal à l’aise à attendre sa réponse.

— Dis quelque chose papa.
Il tourna la tête et croisa son regard. Les larmes qui scintillaient dans ses yeux firent bondir son

cœur et l’air se bloqua dans ses poumons. Il se racla la gorge et se prépara à répondre.
— Tu es passée à côté de beaucoup d’années et d’opportunités de te faire les meilleurs

souvenirs de ta vie par ma faute.
— Par ta faute ?
Son ton choqué traduisait sa confusion.
— Oui. C’est de ma faute… tout ça. Je suis la raison pour laquelle Braxton a quitté la ville. Il a

rejoint l’armée et est parti loin en mission à cause de moi. J’étais tellement en colère contre lui pour
avoir gâché ta vie, tous tes projets d’avenir. Tu étais si jeune quand tu es tombée enceinte.

— Il avait exactement le même âge que moi, papa. Nous étions tous les deux jeunes et nous
essayions juste de trouver notre voie.

— Je sais. Je ne dis pas que j’avais raison, ma chérie. J’étais un peu désemparé parce que tu es
tombée enceinte pendant ta dernière année de lycée, tu t’es mariée trop tôt et tu allais passer à côté de
toute l’expérience de l’université. Puis Dalton est mort et là j’ai été en colère pour de toutes
nouvelles raisons. La douleur que j’ai dû te voir endurer était presque insupportable pour moi. Je ne
sais toujours pas comment tu as pu y tenir le coup. Je lui en voulais de t’avoir mise dans cette
situation difficile. J’ai l’impression qu’il ne t’a jamais parlé de notre altercation juste avant son
départ, ce qui ne devrait pas me surprendre, car cela en dit long sur l’homme bon qu’est Braxton.

Il fit une pause et inspira profondément avant de souffler avec force, redoutant la conversation
qui l’attendait.

— Tu étais dans un tel état ma chérie et cela me tuait de te voir comme ça. Le médecin t’avait
prescrit un sédatif et je suis resté dans l’embrasure de la porte à te regarder pendant plusieurs



minutes. Tu dormais enfin profondément après avoir vécu l’enfer pendant des jours. Ma colère a
alors atteint son point d’ébullition et je me suis emporté contre Braxton. Quand je lui ai dit que c’était
de sa faute si tu traversais cette épreuve, il a cru que je lui reprochais d’avoir laissé Dalton mourir.
Comme s’il n’avait pas fait son travail de mari et de père. Je ne l’ai pas corrigé, surtout quand j’ai
réalisé que ça voulait dire qu’il partait. Je pensais que cela te donnerait une chance d’être à nouveau
heureuse.

— Quand m’as-tu vue malheureuse avec Braxton ?
Il se figea sur place et resta à la dévisager alors que ses mots faisaient mouche. La gifle verbale

lui fit plus mal qu’il ne l’aurait cru, mais il ne pouvait nier qu’il la méritait.
— Je n’ai jamais vu Brax te rendre malheureuse. Je t’ai vue t’énerver contre lui, mais jamais au

point de vouloir t’en aller.
— Et je ne le ferai jamais. Tu as toujours sous-estimé notre lien. Nous avons commencé comme

meilleurs amis et nous savions tout l’un de l’autre avant de commencer notre relation. Même
maintenant, après avoir été séparés comme nous l’avons été, je ne pourrais pas imaginer ne pas
l’avoir dans ma vie tous les jours. Ce qui m’amène à l’autre raison pour laquelle je suis ici
aujourd’hui, la mauvaise nouvelle, pour ainsi dire. J’ai décidé de déménager à Miami pour être avec
Braxton.

— Quoi ? Pourquoi ? On a déjà parlé de son retour ici. Il a un bon travail qui l’attend juste ici.
— Oui je sais. Et j’apprécie que tu lui offres un poste de chef de la sécurité ici, mais je connais

mon mari. Il le ferait pour moi et ne m’en tiendrait pas rigueur, mais il ne serait pas aussi heureux
qu’il l’est avec Steele Sécurité. Je ne peux pas lui faire ça ou le laisser le faire pour nous. Je peux
travailler comme infirmière à Miami aussi facilement qu’ici à Houston. Il est temps pour moi d’être
avec mon mari chaque jour que je peux. Quand nous fonderons notre famille, je m’attends à ce que toi
et maman veniez souvent nous voir. Je suis sûre que ses parents le feront aussi. Il me manque tout le
temps et je refuse de perdre une minute de plus sans lui.

Emmett se frotta le visage, gardant le bout de ses doigts posé sur son front, et ferma les yeux. Sa
poitrine se souleva et s’abaissa rapidement en même temps que ses narines se dilataient. Lorsqu’il se
fut suffisamment calmé pour parler, il se tourna vers Heather et laissa retomber ses mains sur ses
genoux.

— Tout ce que je veux, c’est que ma petite fille soit heureuse. J’aimerais reparler à Brax. Pour
m’excuser de ce que je vous ai fait à tous les deux. Pour lui dire que je suis très fier de lui, de ce
qu’il a accompli et de la façon dont il a toujours pris soin de toi. Je ne pouvais pas rêver d’un
meilleur gendre, et s’il me laissait l’appeler mon « fils » j’en serais honoré.

Heather se leva et se précipita pour faire le tour du grand bureau de direction. Emmett se leva
pour l’embrasser. Le père et la fille s’accrochèrent l’un à l’autre, laissant des années de querelles et
de désaccords s’évanouir. Ils avaient attendu ce pardon et ce rapprochement entre eux depuis si
longtemps, tout comme la libération des rancœurs inexprimées qui s’étaient envenimées au fil des
ans.

— Tu n’as pas idée de ce que cela représente pour moi. Merci papa, dit-elle doucement.



— Je t’aime Heather. Et j’aime Brax comme s’il était mon propre fils. Il est temps que je le lui
dise. Merci de ne pas avoir renoncé à ton père têtu et obstiné.

— Jamais. Brax t’aime aussi. Il m’a dit plusieurs fois qu’il cherchait ton approbation et qu’il
voulait avoir une bonne relation avec toi. Tu devras juste venir à Miami pour nous voir souvent.

Emmett s’écarta, l’embrassa sur le front et lui adressa un sourire triste.
— Tu vas en avoir marre de nous voir tellement nous serons là souvent.
— Nous achèterons une maison avec un appartement séparé pour que vous puissiez venir

souvent et rester aussi longtemps que vous voudrez.
Soudain, sans avertissement, un grondement intense se fit entendre tout autour d’eux et secoua

tout le bâtiment, faisant tomber les tableaux des murs et les fournitures sur le bureau. Les fenêtres
tremblèrent et volèrent en éclats. Des morceaux tranchants traversèrent la pièce, les obligeant tous les
deux à se baisser et à se protéger la tête avec leurs bras. Vague après vague, le bruit s’amplifia et se
mêla aux bruits des gens qui couraient et criaient de terreur. La lumière vacilla plusieurs fois avant
de s’éteindre complètement. En quelques millisecondes, le monde autour de Heather et Emmett cessa
d’avoir un sens.

— Qu’est-ce qui se passe bon sang ? C’est un tremblement de terre ? beugla Emmett en se
précipitant pour ouvrir la porte de son bureau.

Le bâtiment de douze étages était en plein chaos. Au dernier étage, les employés couraient
frénétiquement en passant devant son bureau, des larmes coulant sur leurs joues. Les visages paniqués
étaient tordus de douleur et du sang coulait sur leurs tempes, leurs bras et leurs jambes.

— Cours, Emmett ! cria Russ, son chef des opérations.
Emmett regarda, hébété et confus, son ami passer en boitant. Russ se précipita aussi vite que sa

jambe blessée le lui permettait, du sang ruisselant sur le côté de son visage et dégoulinant de son
menton.

Le bâtiment fut soudainement secoué par une autre explosion. La force de la seconde explosion
l’ébranla encore plus, déséquilibrant plusieurs personnes qui tombèrent à terre. Emmett et Heather
virent avec horreur certaines personnes se faire piétiner par la masse terrifiée des gens qui fuyaient.
Comme dans un rêve surréaliste, Emmett resta cloué au sol et regarda dans le couloir en direction de
l’origine de l’explosion. Dans son état de confusion, son cerveau parvint à peine à traiter ce que ses
yeux voyaient.

Ce qui avait été un luxueux complexe de bureaux n’était plus que des décombres dépourvus de
toute forme ou ressemblance avec ce qui était là auparavant. Le mur à l’autre bout du couloir, qui
était couvert de fenêtres du sol au plafond et donnait une vue d’ensemble sur les opérations de
raffinage derrière le bâtiment, avait complètement disparu. La majorité de la partie arrière du
bâtiment avait disparu, les planchers et les murs qui la composaient avant formaient maintenant des
piles de débris plusieurs étages plus bas.

Les stations de raffinage qui se dressaient fièrement avaient été remplacées par d’énormes
boules de flammes orange. Tout ce qui se trouvait à l’extérieur était en feu, aussi loin que ses yeux
pouvaient voir. Les grandes cuves qui contenaient le pétrole raffiné n’étaient plus que des amas de



métal tordu et de débris noueux. Des sirènes hurlaient dans toutes les directions, des alarmes
sonnaient et des voix criaient, mais leurs mots étaient indéchiffrables.

Dans ce qui restait de l’immeuble de bureaux, des corps blessés et morts jonchaient les étages
inférieurs, visibles de l’endroit où Emmett était resté figé. Dans le chaos et les décombres, rien
n’avait de sens pour son esprit logique et analytique. Travailler dans le chaos et l’agitation n’était
pas son point fort.

C’était comme une zone de guerre.
Son esprit lui criait : qu’est-ce qui se passe, bordel ?
— Papa ! hurla Heather en le secouant fortement. Nous devons bouger. Maintenant ! Ces

explosions sont chronométrées et espacées intentionnellement. Tout le monde court dans une direction
et les explosions suivent rapidement cette même direction. Il piège tout le monde au même endroit.

— Qui ? Qui piège tout le monde ?
— Le terroriste ! Je t’expliquerai tout plus tard. Nous devons trouver un autre moyen de sortir.

Tout de suite !
— Par ici : les escaliers du fond. C’est une connexion directe à l’aile de direction depuis le

premier étage, donc il n’y aura pas beaucoup de monde dans cette cage d’escalier.
Emmett la mena jusqu’à une porte verrouillée et sortit ses clés de sa poche pour l’ouvrir. Il

ouvrit la porte en grand et verrouilla le bras de la porte pour qu’elle reste ouverte.
— Par ici tout le monde ! Suivez-moi !
Emmett et Heather ouvrirent la voie dans la cage d’escalier, courant et sautant plusieurs marches

à la fois.
Douze étages, pensa Heather. Nous n’y arriverons jamais à temps.
À ce moment-là, une autre explosion déchira ce qui restait du bâtiment. Plus puissante que la

précédente, l’onde de choc leur fit perdre l’équilibre, fendit les escaliers en béton en deux et sépara
le mur extérieur du bâtiment de la cage d’escalier. Se redressant sur les genoux tout en essayant de
calmer ses jambes tremblantes, Heather regarda par-dessus le bord du béton brisé. Les barres
d’armature dépassaient, tordues de façon anormale par la force de l’explosion. La plate-forme
bougeait de façon précaire sous elle, révélant davantage le paysage extérieur et le sol en dessous. En
comptant rapidement, Heather réalisa qu’ils n’étaient descendus qu’au huitième étage, tout au plus.

Il y a encore au moins vingt-cinq mètres de hauteur , pensa-t-elle. Nous ne survivrons jamais à
un saut de cette hauteur.

— Qu’est-ce que nous devons faire ? cria une femme effrayée derrière Heather. Oh, mon Dieu,
nous allons tous mourir ! Je ne reverrai jamais mes enfants !

— Si nous mourons, ce ne sera pas faute d’avoir essayé de sortir, hurla Heather en réponse,
forçant la femme à sortir de son hystérie assez longtemps pour établir un contact visuel. Nous ne
pouvons pas remonter. Nous allons continuer à descendre aussi loin que possible. Puis nous
sauterons. Une jambe cassée vaut mieux que d’être enterrés dans les décombres de ce bâtiment.

— OK renifla la femme. OK, allons-y.



Emmett et Heather se relevèrent prestement et menèrent à nouveau la descente des marches
tremblantes et fragiles aussi vite qu’ils le pouvaient. Heather jetait un coup d’œil vers le haut toutes
les quelques secondes, observant le balancement des tonnes de béton au-dessus de leurs têtes. Elle
pria pour qu’ils atteignent un étage suffisamment proche du sol pour pouvoir sauter avant que les
matériaux qui maintenaient encore le bâtiment fragilisé cèdent totalement.

Les pleurs de la femme effrayée continuaient à résonner dans ses oreilles à chaque pas qu’elle
faisait. Elle se dit qu’elle ne reverrait jamais Brax, qu’elle allait mourir dans une tombe d’acier et de
béton, que jamais elle ne réaliserait son rêve de fonder une famille avec l’homme qu’elle aimait. Ces
pensées lui donnèrent envie de baisser les bras, de laisser la peur prendre le dessus pour ne pas
avoir à faire face à cette possibilité écrasante une seconde de plus.

Ce fut l’idée de laisser Rashad gagner en l’utilisant pour blesser Braxton qui la poussa à
continuer. Elle entendait la voix de son mari dans sa tête, l’exhortant à venir à lui, lui ordonnant de ne
jamais se rendre et lui demandant de continuer même si elle ne pensait pas pouvoir faire un pas de
plus. Ce fut son amour qui lui donna la force nécessaire pour combattre l’anxiété et la peur qui
tentaient de la paralyser.

À l’explosion suivante, le mur extérieur s’effondra sur le sol en dessous. La cage d’escalier se
retrouva complètement exposée aux éléments extérieurs et les marches commencèrent à se dérober
sous leurs pieds.

— Heather, nous devons sauter maintenant ou nous serons enterrés par les étages au-dessus de
nous, cria Emmett par-dessus le grondement du bâtiment qui se désintégrait.

— D’accord, faisons-le alors, acquiesça Heather, terrorisée.
Elle jeta un coup d’œil par-dessus le bord et estima qu’ils étaient quelque part autour du

troisième ou quatrième étage.
Une chute de dix à douze mètres, pensa-t-elle. Dix mètres sont la limite maximale pour

survivre à une chute libre. La moitié des gens survivent. Mais la moitié d’entre eux meurent.
— Je vais te faire descendre par-dessus le bord pour diminuer ta chute. Puis je serai juste

derrière toi, lui assura-t-il comme s’il lisait dans ses pensées.
— Ensemble, insista-t-elle.
— Non. Mes bras sont plus longs et cela nous donne à tous les deux un meilleur avantage, dit-il

tout en la guidant vers le bord.
Elle s’assit, les jambes pendant dans le vide, et essaya de se préparer mentalement au geste

terrifiant qu’elle allait devoir faire. Emmett prit ses mains dans les siennes et s’agenouilla derrière
elle. Elle glissa par-dessus le bord et il s’allongea sur le ventre, la faisant descendre aussi loin qu’il
le pouvait par-dessus le bord déchiqueté. Les hommes derrière lui attrapèrent ses jambes, ce qui lui
permit de faire glisser la moitié supérieure de son corps par-dessus le bord pour la rapprocher du
sol.

Des larmes coulèrent de ses yeux quand il dut se forcer à lâcher sa fille chérie. Sa fille qu’il
avait tenue dans ses bras dès sa naissance. La petite fille à qui il avait appris à faire du vélo, à
conduire avec une boîte de vitesses manuelle et qu’il avait inscrite aux arts martiaux pour qu’elle



puisse toujours prendre soin d’elle. La petite fille qu’il avait vue grandir et devenir une belle femme
indépendante et attentionnée.

La fille qu’il avait donnée à un autre homme, sans jamais vraiment croire que Braxton l’aimerait
et s’occuperait d’elle de la même manière qu’un père pouvait aimer et s’occuper de sa fille. Il n’avait
jamais pu guérir les blessures qu’il avait infligées à Braxton et, par extension, à elle.

La fille qu’il n’avait jamais vue avoir la joie d’élever son propre enfant. Les joies et les peines
qu’il aurait pu vivre avec elle défilèrent devant ses yeux. Il y avait tant de premières et de secondes
fois, de célébrations et de déceptions, tout ce qui fait une vie, qu’il avait ratées auparavant, et, dans
sa situation actuelle, il savait qu’il allait les manquer à l’avenir.

Tant de choses qu’il aurait aimé faire différemment.
Il sentit ses doigts glisser entre les siens et il la regarda atterrir sur le sol en contrebas. Elle

garda les genoux légèrement pliés et roula avec l’élan de la chute, s’arrêtant sur le côté. Il la regarda,
le souffle coupé, rester immobile pendant plusieurs secondes. La peur, l’horreur et le chagrin lui
déchirèrent le cœur. La peur d’avoir insisté pour qu’elle saute trop tôt le saisit. L’horreur parce qu’il
venait de lâcher sa fille vers la mort plutôt que vers la sécurité. Et le chagrin, tellement de chagrin,
parce que la pensée d’une vie sans elle lui enlevait tout désir de survivre lui-même.

 

 



Chapitre	19
 

 

 

 

Un léger mouvement de son bras fit repartir son cœur plus vite.
— Heather !
Elle se redressa avec précaution pour s’asseoir et le regarda. D’après son expression vide et ses

mouvements maladroits, elle était manifestement étourdie par son atterrissage brutal. Mais elle était
vivante et c’était tout ce qui comptait pour Emmett.

— Heather, tu vas bien ?
— Je vais bien, répondit-elle d’une voix tremblante. Sors de là papa ! Saute !
Son expression vide céda la place à la compréhension de la situation. À ce moment-là, elle

aurait souhaité ne pas avoir repris ses esprits, car elle saisit pleinement la dévastation qui s’étendait
devant elle. L’instabilité du bâtiment la pétrifia, mais les regards affolés et suppliants des personnes
bloquées dans la cage d’escalier lui déchirèrent le cœur. Elle était surprise qu’une partie du bâtiment
soit encore debout. Ce qui restait allait s’effondrer au prochain coup de vent.

Et son père était toujours à l’intérieur.
Le cri strident de la femme paniquée remplit brusquement l’air et résonna dans les décombres.
— Dites à mes bébés que je les aime. Et que je suis désolée de ne pas avoir pu être là pour les

voir grandir.
Heather regarda Emmett jeter un coup d’œil par-dessus son épaule vers la dame, puis vers les

hommes qui tenaient toujours ses jambes. La scène se déroula au ralenti dans l’esprit de Heather
alors qu’ils acquiesçaient tous avant qu’Emmett tourne son regard vers elle.

Quand leurs regards se croisèrent, elle comprit instantanément.
— Non, papa !
Elle fit un effort pour se lever et une forte douleur traversa sa jambe. Ignorant l’intense agonie,

elle se rapprocha du bâtiment en boitant, trébuchant sur des débris, mais elle garda ses yeux rivés sur
les siens.

— Non ! J’ai besoin de toi. Tu as dit que tu serais juste derrière moi.
— Je t’aime Heather. De tout mon cœur. Je suis très fier de toi. Je veux que Brax et toi ayez une

vie merveilleuse ensemble. Dis à ta mère que je l’aime et que je l’attendrai. Dis à Brax que je l’aime
comme le fils que je n’ai jamais eu. Maintenant, je dois aider ces gens à rentrer chez eux auprès de
leurs proches. Je dois leur donner une chance de se battre, un cadeau.

Alors que ses larmes roulaient sans retenue sur ses joues, sa vision se brouilla et un sanglot
secoua tout son corps.

— Je t’aime papa. S’il te plaît, rentre à la maison avec moi. Nous avons besoin de toi.



Emmett prit les mains de la femme effrayée et la fit descendre le plus bas possible par-dessus le
bord avant de la lâcher. Les unes après les autres, les personnes présentes se levèrent et il les lâcha
vers le sol en dessous. Pendant tout ce temps, Heather le suppliait de se sauver lui aussi. La légère
oscillation des restes du bâtiment n’augurait rien de bon pour le nombre de personnes encore
coincées, attendant leur tour pour être descendues en sécurité.

Parce qu’elles ne voulaient pas attendre plus longtemps ou qu’elles avaient peur de tomber de
cette hauteur, de nombreuses personnes décidèrent de continuer à descendre les marches derrière
Emmett. Lorsque les premiers commencèrent à descendre, plusieurs autres suivirent derrière eux. Le
mouvement soudain d’autant de personnes sur une structure déjà instable devint rapidement la recette
d’un vrai désastre.

Heather s’avança en boitant pour crier aux gens qui se précipitaient dans l’escalier.
— Remontez ! La cage d’escalier est bloquée. Vous ne pouvez pas descendre plus bas. Vous

allez être piégés !
La partie du bâtiment encore debout se mit à osciller visiblement d’un côté à l’autre. Légèrement

au début, puis avec plus de force et d’élan. Heather s’écria et couvrit sa bouche avec sa main, les
yeux écarquillés, quand elle se rendit compte que le balancement ne s’arrêterait pas avant que le
bâtiment se soit complètement effondré.

Des cris de panique émanèrent de tous les étages lorsque le coup final fut porté. Une forte
explosion, différente des autres, remplit l’air juste avant qu’une énorme boule de feu se propage à
travers les lambeaux des étages supérieurs, consumant tout sur son passage.

— Papa-saute ! le supplia-t-elle.
Emmett se glissa par-dessus le bord, agrippant le béton avec ses doigts et étirant son corps pour

réduire la hauteur de sa chute.
— Laisse-toi tomber ! insista-t-elle. Lâche le bord !
— Heather !
Elle entendit une voix l’appeler derrière elle et se retourna pour voir le visage paniqué de

Roman. Quand son expression se transforma en pure terreur devant ses yeux, elle se retourna vers le
bâtiment à temps pour le voir s’effondrer de haut en bas.

Vers elle.
 

 

Alors qu’il attendait dans la voiture, Roman entendit la première explosion et ses sens se mirent
immédiatement en alerte. L’explosion aurait pu provenir d’une multitude d’endroits et avoir diverses
raisons dans une grande raffinerie de pétrole, mais son instinct lui souffla qu’il ne s’agissait pas d’un
accident industriel. Quelque chose n’allait pas du tout et il avait un très mauvais pressentiment quant
à l’issue.

Il sauta hors de la voiture et courut en direction du bruit. Toute la zone située derrière
l’immeuble de bureaux ressemblait à une zone de démolition. Des incendies avaient éclaté en de
multiples endroits de la raffinerie, des flammes déchaînées s’élevaient droit dans les airs et sautaient



rapidement jusqu’à la source hautement inflammable suivante. Certains employés se précipitaient
pour aider les blessés, tandis que d’autres tentaient d’arrêter les brasiers hors de contrôle.

L’explosion suivante fut tout aussi puissante que la première, mais provenait de l’immeuble de
bureaux. Les explosions étaient intentionnelles et ciblées, c’était évident. Son cœur se mit à cogner
dans sa poitrine alors qu’il courait vers le danger. Il savait que Heather et son père étaient encore
quelque part dans le bâtiment, mais il ne savait pas où exactement. Il y avait trop d’endroits
possibles : dans le bureau d’Emmett, à la recherche d’un endroit sûr, essayant de sortir ou, pire,
enterrés sous les décombres dans la zone de l’explosion.

— Brad, aboya-t-il dans son téléphone. J’ai besoin d’une localisation exacte d’Heather. Ensuite,
préviens Rebel et ramène tout le monde ici au port.

Brad vérifia les coordonnées du traceur GPS dans le mobile de Heather et indiqua à Roman où
la trouver.

— Que s’est-il passé Roman ? Et c’est quoi tout ce bruit ?
Alors qu’il courait pour essayer de la trouver, il informa Brad de la situation, lui donnant tous

les détails qu’il pouvait pour aider l’équipe à être aussi bien préparée que possible à son arrivée.
Lorsqu’il atteignit la zone où il pensait trouver Heather, la plupart des bâtiments n’étaient plus que
des ruines au sol. L’ampleur de la dévastation était stupéfiante et la tâche de la retrouver semblait
presque impossible. Il perçut les cris de la jeune femme avant d’avoir pu se rendre compte de la
scène qui se déroulait devant lui.

— Heather !
Surprise, elle tourna rapidement la tête par-dessus son épaule dans sa direction. Les premières

séries d’explosions avaient toutes été de puissantes rafales d’énergie, conçues pour causer autant de
dommages structurels que possible. La décharge finale, qui dévasta ce qui restait de la structure,
avait un but complètement différent. La boule de feu qui déchira les étages supérieurs, que Heather et
Emmett venaient de quitter, provenait d’une source de chaleur intense conçue pour oblitérer tout ce
qui restait après les premières explosions.

Les planchers en béton armé commencèrent à s’effriter, cédant à l’accélérateur à haute
température après tous les dommages qui avaient déjà été infligés. Quand le dernier étage s’effondra
sur celui d’en dessous, Roman sut que personne d’autre n’en sortirait vivant. Il courut aussi vite et
aussi fort qu’il le put vers Heather, espérant au-delà de tout espoir qu’il arriverait à temps pour la
sauver. Il leva alors les yeux vers les nombreuses personnes qui se trouvaient encore dans la cage
d’escalier lorsque ses fixations lâchèrent et qu’elle bascula vers l’extérieur au-delà du point de non-
retour. Sans plus rien pour supporter cette masse, le poids écrasant créa un effet domino de
destruction jusqu’à ce que les vestiges soient complètement méconnaissables.

Roman s’arrêta juste au bord des débris, ignorant les coupures et les contusions qu’avaient causé
les éclats qui avaient volé depuis le bâtiment détruit. Il soufflait comme s’il venait de terminer un
marathon au rythme d’un sprinter. Son cœur cognait contre sa cage thoracique, prêt à exploser à tout
moment. Il se plia à la taille, les mains sur les cuisses pour aspirer de l’air. Mais l’effort brutal
n’était pas la cause de son état hypoxique.

Il avait échoué.



Il avait laissé tomber Heather.
Il avait laissé tomber Rebel.
Il ne l’avait pas atteinte à temps.
Elle était enterrée sous les restes de l’immeuble rasé.
 

 

— Ils ont fait quoi ? demanda Rebel en adoptant sa position menaçante. Comment peuvent-ils faire
ça ?

— Ils nous ont retiré l’affaire, sauf qu’ils envoient Blake, Alex et Joe à La Nouvelle-Orléans
pour travailler avec notre liaison de l’ATF. N’allez pas croire que je n’ai pas argumenté de toutes
mes forces, répondit Noah. Je me suis même entretenu directement avec le président puisque c’est de
lui que nous recevons nos ordres sur cette affaire. Ses conseillers ont dit qu’il serait préférable de
laisser le double groupe de travail CIA-FBI prendre en charge les opérations puisque nous arrivons
au bout. La Delta Force est toujours une unité officieuse aux yeux du reste du monde. Lorsque Rashad
sera pris, il y aura une telle couverture médiatique que le président craint que nous ne soyons pris
dans le feu croisé des flashs des appareils photo.

— Ce sont des conneries. Notre équipe a fait le plus gros du travail et a trouvé toutes les
meilleures pistes. Nous devrions être là pour l’éliminer, soutint Bull. Putain d’hypocrites.

— Je suis d’accord. Mais nous ne pouvons pas ignorer les ordres de rester loin de La Nouvelle-
Orléans et de toutes les maisons de location de la cellule quand cet ordre vient directement de notre
président, répondit Noah. Vous savez aussi bien que moi ce qui nous arrivera si nous désobéissons.
Je suis d’accord pour enfreindre les règles, mais je ne veux pas me réveiller dans une pièce sombre
de deux mètres sur trois pour le restant de mes jours.

— Qu’ils aillent se faire voir. Est-ce que tu as la moindre idée du temps que j’ai passé à
travailler sur ce foutu code ?

Rebel secoua la tête avec dégoût et se laissa tomber sur sa chaise.
— Si j’avais su ça, je serais allé avec Heather voir son père à son travail.
— Pourquoi irait-elle le voir à son bureau plutôt que chez lui ?
— Sa société est en train de racheter une autre compagnie pétrolière en Oklahoma. Emmett et

Kay partent dans quelques jours pour passer les prochaines semaines là-bas afin de finaliser l’accord
et de faire en sorte que les nouveaux employés se sentent plus en sécurité dans leur travail. Heather a
dit qu’elle avait besoin de lui parler de quelque chose avant qu’il parte et qu’aller à son bureau était
le seul moyen qu’elle avait pour passer du temps avec lui.

Noah plissa les yeux, fronça les sourcils et s’empressa de fouiller dans le dossier qui trônait au
milieu de la table. Quand il trouva l’information, il lâcha un souffle hagard.

— Est-ce que le nom de cette société est Vessel Petroleum ?
Le visage de Rebel se décomposa et son pouls accéléra. Il savait que cela ne présageait rien de

bon.



— Oui. Pourquoi cette question ?
— Tu te souviens quand le frère de Rashad, Turan, a transféré l’argent d’une compagnie

pétrolière à tous ces employés de la Sécurité intérieure ? C’est le compte de Vessel Petroleum qu’il a
utilisé.

— Où as-tu eu cette information ? demanda Bull.
— Une copie du dossier confidentiel sur laquelle Shadow a réussi à mettre la main.
— Tu penses que Turan essayait de pousser Rashad à s’intéresser à cette entreprise à cause de

la relation entre Emmett et moi ? Pourquoi ne l’aurait-il pas dit directement à Rashad ? demanda
Rebel.

— Peut-être que Rashad ne l’aurait pas écouté. Turan a fait beaucoup de farces qui ont attiré
l’attention sur lui, alors que Rashad préfère la couverture de l’anonymat. Mais Rashad ne s’est
occupé de toi qu’après la disparition de Turan, alors peut-être qu’il a repris la vendetta de son frère
maintenant, en déduisit Noah.

— Le simple fait qu’il s’agisse de la même compagnie que celle qu’Emmett s’apprête à
reprendre change tout. Portno est bien le port de La Nouvelle-Orléans, mais s’ils prévoyaient de
frapper les deux ports en même temps ? La destruction du port de Houston serait tout aussi
dommageable pour la stabilité économique du pays que celle du port de La Nouvelle-Orléans. Mais
la destruction des deux ports à la fois nous paralyserait complètement.

— Pas de pétrole importé qui entre, pas de biens exportés qui sortent. En plus de cela, notre plus
grande raffinerie de pétrole se trouve dans le port de Houston. Sans cette production, les petites
raffineries ne seraient pas en mesure de répondre à la demande et nous serions à court de carburant
dans tout le pays. Est-ce que vous imaginez le chaos que cela provoquerait ? Est-ce que c’était ce
qu’ils voulaient dire par « plus que onze » ?

— La seule chose qui semble certaine à ce stade, c’est que les chefs de la task force ont pris les
devants en emmenant toute l’équipe à La Nouvelle-Orléans. Vous savez ce que je pense des
coïncidences, répondit Noah.

— Elles n’existent pas.
Shadow entra dans la pièce, la détermination visible dans chacun de ses pas et une inquiétude

masquée dans son expression.
— Allons-y. Maintenant ! Nous devons bouger.
— Qu’est-ce qui ne va pas ? demanda Noah.
Les poils des bras de Rebel se dressèrent lorsque le regard de Shadow se posa sur lui. Il sentit

de l’acide lui brûler l’estomac, transformant son sentiment initial de malaise en un trou noir qui
cherchait à l’aspirer. Il se leva d’un bond, prêt à passer à l’action, et se redressa de toute sa hauteur.

— Dis-moi.
— Roman vient d’appeler Brad. Les raffineries Ringgold viennent d’être touchées et les dégâts

sont importants. Il nous appelle tous, répondit stoïquement Shadow.
— Heather ?



Rebel retint son souffle et attendit que Shadow réponde à sa question en un mot. Le seul mot qui
avait un sens pour lui. Le seul mot qui pouvait changer sa vie entière.

— Brad a utilisé le traceur GPS de son téléphone pour indiquer à Roman où elle se trouvait
exactement il y a deux minutes. Brad a dit qu’il y avait beaucoup de bruit en arrière-plan et Roman a
dit que plusieurs bombes avaient explosé. Le bâtiment et la raffinerie sont a priori totalement détruits.
Mais puisque Brad a pu la localiser, cela me dit que son téléphone était encore opérationnel et c’est
un bon signe. C’est tout ce que je sais pour le moment, expliqua Shadow. Est-ce que tu es capable
d’aller sur les lieux ?

— Essaie de m’en empêcher.
Rebel prit rapidement son équipement, se concentrant sur chaque tâche pour ne pas perdre la

raison. Lorsqu’il eut fini de s’équiper, il appela par-dessus son épaule en se précipitant vers la porte.
— Je m’en vais. Si vous venez avec moi, mesdames, vous feriez mieux d’avoir vos fesses dans

le camion.
Avec l’équipe chargée et prête à partir, Rebel se glissa derrière le volant et partit comme une

fusée en direction du port. Le temps de trajet normal depuis leur emplacement était d’un peu plus de
trente minutes. Rebel parcourut le trajet en moins de quinze minutes, à une vitesse de plus de
200 kilomètres par heure et en se faufilant sans effort d’une voie à l’autre dans la circulation.

Rien n’aurait pu le préparer à ce qu’il découvrit lorsque son pick-up crissa pour s’arrêter sur le
parking. Il se gara, sortit et s’élança en courant vers l’endroit que Brad leur avait indiqué. La
dévastation s’étendait aussi loin qu’il pouvait voir. L’immeuble de bureaux autrefois majestueux
n’était plus qu’un tas de pierres, de métal tordu et de débris non identifiables.

Il balaya la zone du regard, cherchant frénétiquement Heather, quand la vue d’un homme à
genoux attira son attention. Il remuait furieusement les blocs et les débris, essayant de creuser un
tunnel à travers le carnage. La terre cessa de tourner alors, un vide se créa autour de Rebel et aspira
tout l’oxygène de ses poumons. Son cœur cessa de battre dans sa poitrine.

L’homme qui creusait à la hâte dans les monticules de béton émietté était Roman.
— Heather ! cria Rebel. Tient bon bébé. Je vais te sortir de là. Tiens bon.
En un clin d’œil, Rebel se retrouva aux côtés de Roman, déplaçant les gros morceaux de béton

comme s’ils ne pesaient pas plus lourd qu’un galet. Lorsque des mains saisirent ses bras de chaque
côté pour arrêter sa progression, il leva enfin les yeux.

— Rebel, tu dois ralentir. Tu ne veux pas que le poids se déplace et que plus de choses tombent
sur elle, le raisonna Shadow. Il faut te concentrer sur des mouvements méthodiques et calculés pour
le moment.

— Tu as raison.
Il s’assit, essuya la sueur de son front et essaya de calmer son cœur et son esprit qui

s’emballaient.
— C’est un puzzle géant et nous devons déplacer une pièce stratégique à la fois. J’appelle les

chiens de recherche et de sauvetage. Bull, fais venir l’équipe professionnelle de recherche et de



sauvetage avec son équipement. Ils ont des caméras et des détecteurs de chaleur pour qu’on ne perde
pas de temps à creuser au mauvais endroit. Nous allons avoir besoin de toute l’aide possible,
ordonna Noah.

— Je vais mettre la sécurité en place. Nous n’avons pas besoin que des hélicoptères et des
équipes de journalistes envahissent l’endroit et diffusent l’étendue des dégâts pour que les terroristes
puissent célébrer n’importe quoi. Tout cela doit rester secret aussi longtemps que possible, ajouta
Shadow.

Il passa quelques appels téléphoniques rapides et, en quelques minutes, toute la zone fut bouclée
par des membres de la Garde nationale. Des hélicoptères militaires et de police patrouillaient dans
un large périmètre pour empêcher les avions civils de pénétrer dans l’espace aérien. Des membres de
la Garde nationale qui n’étaient pas en service arrivèrent en force pour participer à l’opération de
recherche et de sauvetage.

Pendant que tous les plans et préparatifs étaient faits par les professionnels, Rebel resta
concentré sur la recherche de sa femme en déplaçant une pièce à la fois. Un des maîtres-chiens
s’approcha de Rebel et lui parla d’une voix calme et rassurante.

— Bonjour, je suis Tim et cette jolie petite demoiselle est Robin. Ça vous dérange si on vous
aide à chercher ?

Rebel se retourna pour regarder Tim, mais il se retrouva face à face avec Robin à la place. Ses
yeux expressifs couleur du chocolat au lait le suppliaient de la laisser faire son travail. Comme si le
labrador noir ressentait sa douleur, elle allongea lentement son museau et lui lécha le visage avec
entrain.

— J’adorerais avoir de l’aide. Merci, Tim, répondit-il en grattant la chienne derrière l’oreille.
Et merci à toi Robin. J’avais vraiment besoin de ça.

 

 



Chapitre	20
 

 

 

 

Rashad observait toute l’agitation depuis l’intérieur du port tout en restant à une distance sûre des
explosions. Un sourire diabolique se dessina sur son visage à l’idée de voir sa mission se réaliser.
Les infidèles avaient interféré avec son pays, ses croyances et sa famille depuis trop longtemps. Ses
intentions étaient de prouver la vulnérabilité de ce peuple arrogant, tout en le mettant à genoux. La
première partie du plan était actuellement en bonne voie et se déroulait comme prévu.

On lui avait conseillé de ne pas s’attarder dans le port après avoir fait exploser les bombes,
mais il avait décidé de tenter sa chance. Pour son père, son frère et sa cause, il était obligé d’aller
jusqu’au bout. Pour lui, cela signifiait la différence entre mourir d’une mort honorable et digne, et
mourir d’une mort honteuse et sans intérêt. Une tâche à moitié accomplie serait déshonorante et
l’empêcherait de recevoir ses récompenses célestes.

L’excitation qui lui avait fait défaut dans sa vie pendant toutes les années passées aux États-Unis
monta en lui à chaque explosion. Chaque débris, shrapnel et projectile qui s’envolait du site de la
raffinerie augmenta sa joie de savoir qu’il avait contribué à sa destruction complète. Les explosions
secondaires causées par l’incendie qui se propageait étaient comme un signe d’Allah, qui le félicitait
pour son travail et lui accordait une double ration pour ses bonnes actions.

La fierté qu’il ressentit lorsque la première bombe explosa dans le bureau monta rapidement en
un crescendo d’arrogance et de supériorité. La dernière bombe dans l’immeuble de bureaux marqua
l’apogée de son égocentrisme.

— Je serai immortel maintenant, transcendant tous les temps. Des chansons seront écrites et
chantées à ma gloire pour le reste des temps.

Il avait préparé la dernière bombe avec un soin particulier et dans un but précis. La première
série de bombes avait causé une grande dévastation, mais le C-4 marquait encore plus le coup, à son
avis. Il activa facilement l’énorme explosion génératrice de chaleur avec son détonateur à distance.
Elle aurait créé une explosion impressionnante à elle seule, mais le flux d’oxygène provenant des
bouteilles qu’il s’était procurées à l’hôpital contribua à créer une force encore plus puissante.
Regarder la boule de feu géante traverser plusieurs étages au sommet de l’immeuble fut la plus belle
chose qu’il n’avait jamais vue. Tous les médias du monde allaient diffuser les images de sa création,
commémorant son nom et son esprit novateur pour toujours.

Son téléphone portable se mit à sonner juste au moment où le bâtiment entamait sa chute finale.
— Oui.
— Tu devrais être sur le chemin de La Nouvelle-Orléans maintenant. Quelle est ta position

actuelle ?
Rashad s’imagina tuer l’homme qui prenait les décisions et donnait tous les ordres pour leur

mission. Il obéissait parce que son imam lui avait ordonné de suivre tous les ordres. Son imam, son



professeur, était sage. C’était l’homme le plus compétent en matière de loi islamique qu’il
connaissait. Pour ces raisons, il avait suivi les règles et permis à l’intrus de se mêler de ce qui ne le
regardait pas.

Bien sûr, il avait suivi tous les ordres, sauf celui de quitter le port immédiatement après la
première explosion.

— Je suis dans le camion, toujours dans le port de Houston, je m’assure que tout se passe bien.
Le silence à l’autre bout de la ligne contredit l’indignation et la condamnation qui couvaient juste

sous la surface.
— Sors de là tout de suite, répondit-il en serrant les dents.
— Les explosions du second site n’ont pas encore été déclenchées. Quelque chose pourrait mal

tourner et je pourrais avoir besoin d’improviser. Je ne peux pas faire ça à cinq heures de distance.
— Tu sais aussi bien que moi que ces bombes exploseront avec ou sans toi. Dès qu’ils

déplaceront la première caisse, elles exploseront toutes. Bon sang, même si le cargo tangue
légèrement à cause d’une vague, il n’en faudra pas plus. Bouge ton cul avant de tout gâcher pour nous
deux.

— Comme tu voudras, répondit froidement Rashad en attendant le jour de sa vengeance.
— C’est trop tard bordel, grogna-t-il. La putain de Garde nationale a été mobilisée. Ils sont en

train de tout boucler et d’empêcher de passer tout le monde dans et hors du port en ce moment.
Trouve un endroit pour garer ce foutu pick-up, sors de là et ensuite reste hors de vue.

Il raccrocha ensuite avant que Rashad puisse répondre.
— Ton heure arrive, mon ami. Très bientôt, tu ne seras plus protégé, siffla Rashad à son

téléphone silencieux.
Il alluma le moteur diesel de son poids lourd et quitta sa place de stationnement qui surplombait

la dévastation qu’il avait créée. Plusieurs autres camions avaient été détournés de la scène de crime,
alors il en profita pour se mettre en ligne derrière eux. Lorsqu’ils entrèrent dans un énorme parking
où se succédaient les camions, il sourit en pensant à sa cachette si simple et si brillante.

Après avoir rassemblé toutes les affaires qui auraient pu l’identifier dans la cabine du camion, il
prit la route à pied vers la voie navigable. Rashad savait d’après ses recherches que la fermeture du
port n’était pas une mince affaire, tout comme la décision d’empêcher tout navire d’entrer ou de sortir
de la zone. Les énormes navires étant désormais à l’arrêt et les sorties bloquées par le personnel
militaire, il n’avait plus qu’à trouver un siège et attendre que le vrai feu d’artifice débute.

 

 

— Silas Steele, CIA, dit-il en se présentant et en tendant la main.
— Kevin Robbins, agent des autorités portuaires. Ravi de vous rencontrer.
— J’ai besoin de votre aide Kevin. J’ai peur que ce ne soit pas fini et quelque chose ne colle

pas pour moi. Pouvez-vous m’aider ?
— Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ?



— Récupérez les vidéos de sécurité juste avant la première explosion, ordonna Silas.
Commencez par la zone de la raffinerie.

— Compris.
Les multiples écrans plats qui recouvraient le mur affichaient des images variées autour du port.

Kevin entra les coordonnées pour le champ de la raffinerie et fit apparaître tous les enregistrements
qui en capturaient un angle dans le champ de vision de la caméra. Ensemble, ils passèrent en revue
chaque image des quelques minutes qui avaient précédé l’explosion initiale. Silas mémorisa
l’emplacement de chaque personne, véhicule et pièce d’équipement, les classant pour pouvoir les
comparer facilement lorsque quelque chose de différent lui sauterait aux yeux.

Un gros camion-citerne s’arrêta à côté d’une des grandes cuves et une équipe d’hommes se
dirigea dessus, rassemblant des raccords et de grands tuyaux pour commencer le transfert du pétrole
raffiné. La porte du conducteur s’ouvrit et une paire de jambes apparut. Le conducteur donna ses
ordres à l’équipe au sol et sortit de la grande cabine. Les membres de l’équipe au sol avaient
commencé à raccorder la cuve et le camion quand l’explosion remplit l’écran.

Le camion instantanément détruit se transforma en projectile mortel, l’équipement endommagé et
l’essence qui s’écoulait constituèrent quant à eux l’accélérateur nécessaire pour que le feu devienne
instantanément incontrôlable. Toutes les personnes se trouvant dans un rayon de cinquante mètres
autour de l’explosion furent tuées et beaucoup d’autres, bien au-delà de ce rayon, gravement blessées.

Silas mit l’enregistrement sur pause et fixa l’écran avec incrédulité. Il nota l’heure exacte de
l’explosion sur l’enregistrement.

— Kevin, pouvez-vous passer les vidéos de sécurité du bâtiment et commencer quelques
secondes avant cette heure ?

— Bien sûr, répondit-il, visiblement secoué par la scène graphique qu’il venait de voir.
Quand l’enregistrement numérique atteignit l’heure demandée par Silas, Kevin passa l’image sur

le grand écran au milieu du mur. Il avait une idée de la raison pour laquelle Silas avait demandé cet
enregistrement.

— C’est là.
Observant attentivement le bâtiment et l’heure, Silas attendit de voir ce qu’il savait au fond de

lui qu’il allait se produire. Au moment précis où le camion explosa, une extrémité de l’immeuble de
bureaux disparut dans une énorme explosion d’énergie. Les deux bombes étaient sur le même
détonateur et la personne qui tenait cette gâchette ne devait pas être loin. Il arrêta rapidement
l’enregistrement, ne voulant pas regarder davantage à ce moment-là parce que c’était trop proche de
lui.

— Kevin, pouvez-vous retracer le camion jusqu’à son entrée dans le port ? Voir s’il s’est arrêté
ailleurs, a laissé sortir quelqu’un, a déposé quelque chose. Essayons de bien voir le conducteur, ça
nous permettra de le lier éventuellement à d’autres qui ont conspiré dans cette attaque. Nous devons
tous les faire tomber.

— Je vous aiderai volontiers. Dites-moi si vous avez besoin d’un alibi.
Kevin et Silas visionnèrent le trajet du camion en marche arrière alors qu’il serpentait dans les



rues de l’énorme zone industrielle. Il ne s’arrêtait que lorsque c’était nécessaire. Personne ne montait
ou ne descendait. Rien n’était enlevé ou mis à l’intérieur. Lorsqu’ils atteignirent les portes du port,
l’angle de la caméra passa à celui du poste de garde, leur donnant une vue rapprochée du conducteur.

— Fils de pute.
Silas avait espéré se tromper quand il avait vu le conducteur sortir du camion juste avant

l’explosion sur l’enregistrement. Les manières étaient les mêmes, mais il espérait quand même avoir
tort.

— Vous le connaissez ?
— Oui. Je le connais. C’était en fait un bon garçon. Il venait de trouver un travail ici et espérait

pouvoir déménager dans un meilleur endroit bientôt. Son nom était Reuben Silva.
Silas se frotta le front et souffla avec force. Il venait de voir l’un de ses informateurs

confidentiels se faire exploser et l’image resterait à jamais gravée dans sa mémoire.
— Il a dit que son ami Gustavo avait trouvé un travail ici en même temps. S’ils sont utilisés

comme des pions, son véhicule pourrait être piégé aussi. Vous pouvez vous connecter au GPS de son
camion et voir où il est ?

— Absolument. Quel est son nom de famille ?
— Monte.
En quelques clics sur son ordinateur, il se connecta au système de surveillance des camions géré

par le port.
— Son camion est actuellement garé dans la zone de chargement du chantier naval. Nous avons

dû l’utiliser comme zone de débordement pour les camions à cause de l’attaque. Rien n’entre ou ne
sort pour le moment.

— Prenez la radio et évacuez tout le monde de ce parking immédiatement. N’y envoyez pas
d’hommes, mais contactez tous ceux qui sont là et dites-leur de sortir. Ils doivent laisser leurs
camions derrière eux. J’y vais pour vérifier ce camion. Notez la plaque d’immatriculation et la
description de son camion pour moi.

— Je vais faire mieux que ça. Je vais imprimer une photo en direct pour que vous puissiez voir
exactement où il est et tout ce qui l’entoure. Prenez la Jeep de sécurité garée dehors.

Kevin jeta les clés à Silas.
— Vous êtes un type bien Kevin.
Avec la photo en main, Silas courut jusqu’à la Jeep et fit crisser les pneus en sortant du parking.
— Noah, cria Silas dans son téléphone. Il y a peut-être un autre camion avec une bombe dans le

port. Je suis en chemin pour vérifier.
— Quel camion ?
Silas donna à Noah une version condensée de ce qu’il venait d’apprendre et lui indiqua où il

allait.
— Je te recontacterai bientôt. Ou tu entendras un gros boum. Dans tous les cas, je te ferai savoir



ce que je trouve.
Lorsqu’il atteignit le parking de débordement, les gens se précipitaient hors de la zone en masse.

Il ne doutait pas que le mot était rapidement passé concernant la possibilité d’une autre bombe. Il
s’arrêta juste derrière le poids lourd assigné à Gustavo et s’en approcha avec précaution. Il
s’accroupit au ras du sol et vérifia à plusieurs reprises sous la remorque qu’il n’y avait pas d’engins
explosifs. Il fit le tour du camion jusqu’à la cabine et ouvrit lentement la porte du conducteur.

Il monta sur la marche et jeta un coup d’œil à l’intérieur, vérifiant soigneusement toutes les
cachettes possibles, avant de se diriger vers l’espace de repos. Quand il tira le rideau, le visage sans
vie de Gustavo le fixait.

— Merde !
Il sortit son téléphone de sa poche pour appeler le bureau de l’autorité portuaire.
— Robbins.
— Kevin, j’ai encore besoin de votre aide. Pouvez-vous trouver quand ce camion s’est garé

dans le parking de débordement ? Pouvez-vous voir quand quelqu’un en est sorti ? Et si oui, pouvez-
vous m’envoyer une photo ?

— D’après l’endroit où il est garé, je peux vérifier les camions autour et voir quand ils sont
arrivés. Ça aidera à réduire l’heure à laquelle il est entré dans ce parking. Donnez-moi une seconde
et je vous rappelle.

Alors qu’il attendait le retour de Kevin, Silas se rendit à l’arrière du camion et vérifia très
prudemment les serrures avant de l’ouvrir. Il savait qu’à chaque mouvement il pouvait déclencher une
autre explosion, se tuant et tuant les autres dans le processus. Mais s’il ne vérifiait pas et qu’il
cachait une bombe avec une minuterie, les résultats seraient tout aussi dévastateurs. Lorsqu’il se fut
assuré qu’il pouvait entrer en toute sécurité dans la remorque, il ouvrit les portes métalliques au
maximum, laissant la lumière du soleil qui déclinait illuminer l’intérieur. Puis il fit un pas en arrière,
le souffle coupé.

Son portable sonna et vibra en même temps avec un message provenant d’un numéro local, ce
qui le fit sursauter. Quand il l’ouvrit, il trouva des photos de Kevin montrant Rashad qui sortait du
camion et quittait le parking à pied.

— Putain de merde ! rugit-il en tapant à nouveau le numéro de Noah. Il est là Noah. Il est
toujours dans le port. Il y a un autre camion avec des bombes dans la remorque. Je vais y aller pour
les désamorcer maintenant. Il y a plusieurs bombes reliées à un minuteur, réglées pour qu’elles
explosent toutes en même temps. Il l’a garé et il est parti à pied. Gus est mort dans la cabine.

— Est-ce que tu as besoin d’aide pour le désamorçage ? Je peux être là dans trente secondes.
— C’est un déclencheur simple, frérot. Ce n’est pas l’un des plus sophistiqués. Je m’en occupe.

Continue de chercher Heather. Que tous les autres cherchent Rashad. Il va essayer de sortir d’ici à la
nuit tombée. Je t’envoie un message avec des photos de lui sortant du camion. Partage-le avec tout le
monde.

— OK. Et Silas ? Fais attention !



— Toujours.
Se déplaçant plus lentement qu’il ne l’avait jamais fait de toute sa vie, Silas monta dans la

remorque et s’approcha de la bombe.
— Ces satanés amateurs de bombes, ils veulent toujours faire quelque chose de compliqué et se

montrer plus malins que tous les autres. Pas cette fois, tête de nœud. Pas cette fois.
Après plusieurs minutes harassantes à l’intérieur, il put respirer à nouveau lorsque la minuterie

s’arrêta et que les fils furent déconnectés des explosifs. Lorsqu’il sortit de la remorque, il alerta le
commandant de la Garde nationale et les techniciens en explosifs se chargèrent de l’élimination.

Il faisait déjà nuit lorsqu’il retourna sur le site de recherche et de sauvetage. Bull faisait une
pause et buvait une bouteille d’eau fraîche quand Silas arriva.

— Rien sur Heather ?
— Non, pas encore. Il y a juste tellement de matériaux de construction à déblayer. Les chiens

essaient de trouver une piste, mais ils n’en ont pas trouvé encore. Ils vérifient les crevasses avec
l’équipement de détection de chaleur, mais ils n’arrivent pas à aller assez profond pour trouver une
signature thermique. Rebel a parlé à Kay plusieurs fois, pour la tenir au courant puisqu’ils ne laissent
personne entrer dans la zone portuaire.

— La bonne nouvelle c’est que la majorité des personnes qui ont été autorisées à partir ont
choisi de rester et d’aider à fouiller les décombres. Quand tu as trouvé l’autre camion avec les
explosifs, les gens se sont vraiment inquiétés qu’il y en ait d’autres. Les travailleurs du port vérifient
leurs zones de travail habituelles. S’ils trouvent quoi que ce soit qui sort de l’ordinaire, l’unité de
neutralisation des explosifs ira vérifier.

— Ils permettent aux civils de s’impliquer ?
Bull haussa les épaules.
— C’est un grand port, et personne ne sait ce qui est censé se trouver dans sa zone mieux que les

personnes qui font le travail. C’est une question de sécurité nationale maintenant et chaque Texan à la
fibre patriotique veut aider. Un membre armé de la Garde nationale est posté près de chaque zone
importante au cas où quelqu’un verrait Rashad tapi dans l’ombre. Nous le débusquerions si nous
étions sur place, mais Heather est notre priorité absolue, surtout depuis que nous ne sommes
officiellement plus sur l’affaire.

— Elle serait notre priorité de toute façon.
Rebel, Roman, Tim et Robin étaient toujours en train d’essayer de retrouver Heather, travaillant

dans la zone où Roman l’avait vue pour la dernière fois avant l’effondrement de la cage d’escalier,
lorsque Silas les rejoignit. Noah et Shadow étaient sur le bord extérieur, travaillant vers l’intérieur
en direction de Rebel, alors il enfila une paire de gants, rejoignit Bull sur le côté opposé et se mit à
déplacer les morceaux de débris hors de la zone de recherche.

— Bien joué d’avoir localisé l’autre camion Silas, dit Rebel en brisant le silence. Écoutez, les
gars, j’ai beaucoup repensé au message crypté que j’ai décodé, en essayant de garder mon esprit sur
autre chose que… juste essayer de rester concentré pendant que je continue à creuser dans les
décombres. Les analystes de la CIA pensent que paralyser les voies signifie fermer nos autoroutes en



coupant notre approvisionnement en pétrole et en gaz. Mais je pense que leur interprétation est
complètement fausse et qu’ils cherchent au mauvais endroit.

Silas jeta un coup d’œil aux mains nues de Rebel, qui saignaient et étaient à vif après avoir
travaillé sans relâche pendant plusieurs heures.

— Tu crois que cela signifie quoi ?
— C’est assez évident maintenant, n’est-ce pas ? Ils ne se contentent pas de couper notre accès

actuel au pétrole et au gaz. Ils veulent supprimer les voies de navigation en elles-mêmes, pas les
voies de circulation. Nous n’aurions plus rien à entrer ou à sortir s’ils faisaient fermer les ports
indéfiniment à cause d’une attaque catastrophique. Noah et moi en avons parlé un peu plus tôt, avant
de recevoir l’appel, mais nous n’avons pas pu terminer. Plus j’y pense, plus je suis convaincu
d’avoir raison. Ce qui veut dire…

— Ce qui veut dire que s’il y a plus d’explosifs, ils sont sur les cargos qui flottent en ce moment
même, répondit Shadow en réalisant en même temps. Ils pourraient les faire exploser en même temps,
ici et à La Nouvelle-Orléans.

— C’est pour ça qu’il est là, murmura Silas pour lui-même.
— Pourquoi qui est là ? demanda Rebel en levant son regard mortel vers Silas. Rashad est

toujours dans le port ?
— Il l’était il y a quelques heures. Il a été filmé marchant en direction de l’eau. Je pensais qu’il

essaierait de s’échapper à pied après la tombée de la nuit, mais maintenant je me dis que tu as raison.
— Il peut sortir du port ce soir, mais il ne m’échappera jamais. Je peux le garantir.
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Bill faisait les cent pas, sa colère augmentant de seconde en seconde. Rashad avait toujours suivi les
ordres, avait toujours accompli les tâches qu’on attendait de lui. Jusqu’à maintenant. Jusqu’au
moment où cela comptait le plus. Jusqu’à ce que leurs putains de têtes soient en jeu et que tout échec
risque de retomber sur les épaules de Bill.

— Ce petit con a fait exprès, cracha Bill. Il me trahit. Tout comme je savais que cet abruti le
ferait. J’aurais dû écouter mes tripes sur ce coup-là.

Bill secoua la tête et continua à faire les cent pas, partagé entre l’idée de rappeler Rashad et
celle de disparaître pour laisser son partenaire porter seul le chapeau. Tout le monde pensait qu’il
était mort de toute façon. Seules deux personnes savaient qu’il était encore bien vivant, qu’il n’était
pas celui qui était entré dans la maison quelques minutes avant qu’elle explose ce jour-là. Il avait
profité d’une nouvelle recrue enthousiaste qui était impatiente de prouver ses talents exceptionnels en
matière de déguisement. Une des deux personnes à le savoir était Rashad lui-même, mais cela ne
dérangeait pas Bill. Personne ne croirait la parole d’un terroriste recherché qui affirmait qu’un agent
de la CIA mort était en fait toujours en vie, et corrompu par-dessus le marché.

Même s’il mourait d’envie de filer, il avait encore plus envie d’obtenir ce qui lui avait été
promis. Rashad avait accepté cette mission pour l’honneur, la gloire et la promotion de leur cause. La
raison pour laquelle Bill les avait rejoints était beaucoup plus simple : il y avait des dollars liés à
cette affaire. On lui avait promis une vie à laquelle il aimerait s’habituer plutôt qu’une vie de galère.
Il n’était pas suffisamment naïf pour s’imaginer qu’ils ne le trahiraient pas si l’occasion se présentait.

Il avait lui-même le même plan.
Mais l’avidité l’emporta sur son instinct de conservation et il rappela Rashad contre son

meilleur jugement.
— Statut ?
— Il y a un problème. Le deuxième emplacement n’a pas explosé et l’heure est dépassée. J’ai

attendu l’occasion de monter à bord et de vérifier par moi-même. As-tu eu des nouvelles de nos
frères de La Nouvelle-Orléans ?

— Oui, tout le monde est en place et ils attendent le dernier mot de notre part. Mais tout l’endroit
grouille d’agents. Ils vérifient méthodiquement tout ce qui se trouve dans le port. Ce n’est qu’une
question de temps avant qu’ils commencent à monter à bord des navires et à vérifier les caisses.
Jusqu’à présent, ils n’ont pas interrompu nos plans, mais nous sommes dangereusement près de
débrancher la prise et de partir.

— Non. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Il y a encore du travail à faire. Tu ne seras
payé que lorsque le port de La Nouvelle-Orléans sera inopérant et que les pétroliers seront en feu.
Alors seulement, tu pourras prendre ton argent et partir dans un autre pays sous un nouveau nom.



— Tu as vingt minutes pour faire ta part. Si cela signifie que tu dois t’asseoir dans ce camion-
citerne et te faire sauter en l’air, qu’il en soit ainsi. Si je ne vois pas de preuve dans 19 minutes et
30 secondes, tu te débrouilles tout seul.

Bill raccrocha et décida de prendre les choses en main. Il prépara un sac à dos avec le matériel
dont il aurait besoin pour réaliser ses changements improvisés. Le plan initial prévoyait que les deux
attaques distinctes se produiraient simultanément. La division des ressources aurait provoqué le
chaos dans les agences de maintien de l’ordre et les temps de réponse de la FEMA. Quel que soit le
contretemps qui avait causé le retard à Houston, cela ne signifiait pas pour autant qu’ils ne pouvaient
pas poursuivre leurs plans pour le port de La Nouvelle-Orléans.

Il se dit que des attaques alternées pouvaient faire autant de ravages que de doubles attaques
synchronisées. Ils ne sauraient pas où attendre le prochain coup. Toutes les grandes installations
gouvernementales seraient en état d’alerte et, par conséquent, garderaient leur personnel pour se
défendre plutôt que de l’envoyer dans le Golfe en soutien. Dans son esprit, faire quelque chose était
infiniment mieux que de ne rien faire du tout. Et quelque chose devait être fait pour qu’il soit payé
pour ses services.

La sécurité avait été considérablement renforcée au port de La Nouvelle-Orléans. Lorsque Bill
s’approcha de l’entrée, il fut arrêté par des soldats en tenue de combat. La main sur son arme de
poing, un soldat s’approcha de la fenêtre du conducteur tandis qu’un autre fit le tour de la voiture
avec un chien détecteur de bombes. Un troisième soldat se tenait sur le côté, maintenant son regard
intense et une observation aigüe.

— Qu’est-ce qui vous amène sur le port ce soir monsieur ?
Bill montra ses faux ordres de mission du directeur de la CIA pour inspection.
— Je fais juste mon travail.
Le soldat examina sa paperasse d’un air curieux.
— Vous arrivez un peu tard, non ?
— En retard selon quelles mesures ? Vous pensez que toute l’enquête sur les menaces concernant

le port se fait d’ici ? Certains d’entre nous ont battu le pavé pour obtenir des tuyaux et des pistes.
Le ton mécontent de Bill traduisait son agacement face à l’interrogation du soldat.
Satisfaits de sa réponse et du fait que la voiture ne contenait pas de bombe, les soldats laissèrent

Bill passer le barrage routier. La vérité, c’était que cela faisait longtemps que Bill en avait assez de
garder des secrets, de ne pas profiter des meilleures choses de la vie et d’envier la mentalité de jet-
setter des voyous qu’il avait croisés au fil des ans. Quand on lui avait proposé d’être l’informateur
plutôt que l’agent, avec des avantages considérables à la clé, il avait sauté sur l’occasion de vivre
une toute nouvelle vie. C’était la raison précise pour laquelle il se trouvait à l’endroit où il ne devait
pas être : une zone grouillant d’officiers fédéraux qui étaient tous déterminés à déjouer un projet
d’attaque terroriste.

Une fois garé, il prit ce dont il avait besoin dans son sac à dos et dissimula son identité avec les
quelques éléments essentiels dont il disposait. Lorsqu’il sortit de sa voiture, les poils de sa nuque se
dressèrent et attirèrent son attention. Un frisson lui parcourut l’échine et son pouls monta d’un cran.



La seule fois où il avait eu cette réaction par le passé, c’était lorsqu’il avait été observé.
Il fit nonchalamment le tour de sa voiture et en profita pour examiner furtivement son

environnement. Rien ne semblait déplacé à ses yeux observateurs. Pas d’ombres en mouvement. Pas
de silhouettes à l’affût. Mais il était certain que quelqu’un, quelque part, l’observait quand même. Il
se dirigea vers l’eau, s’abritant dans l’ombre des bâtiments environnants, et regarda par-dessus son
épaule à plusieurs reprises pour voir si quelqu’un le suivait.

Il sortit son téléphone de sa poche et tapa le numéro de son contact local. Après quelques
sonneries, la connexion fut établie, mais il fut accueilli par un silence. Bill comprit que l’autre
homme n’était pas en mesure de répondre, ce qui l’incita à émettre discrètement sa directive.

— Lancez le plan pour la cible principale. Je mets en place le plan de secours.
— Compris.
Bill raccrocha et poursuivit son chemin vers les quais des bateaux de croisière. La cible

secondaire détruirait les quelques navires de croisière amarrés au port pendant la nuit. L’attaque de
cibles civiles et les quelques morts civiles inévitables serviraient à faire augmenter le niveau de
menace perçu dans les autres ports. Une autre mesure de protection qu’il avait décidé d’employer
pour s’assurer qu’aucune troupe supplémentaire ne serait envoyée à son emplacement.

Il accéda au premier bateau de croisière par l’entrée des employés au niveau du quai. Avec toute
l’agitation dans le port, sa présence à bord fut à peine remarquée. Il ne faisait aucun doute que
d’autres agents fédéraux et officiers du port avaient fait leur ronde, vérifiant partout où un dispositif
pourrait être caché pour causer le plus de dommages. Les membres de l’équipage à bord étaient
occupés à préparer leur prochain voyage et n’avaient ni le temps ni l’envie de l’interroger sur ses
intentions.

— Vos sacrifices ne seront pas vains, marmonna-t-il pour lui-même. Vous m’aidez à prendre ma
retraite avec une vie de luxe.

Il régla le minuteur pour se donner suffisamment de temps pour accomplir ses tâches et
s’éloigner du dernier bateau avant que le premier explose.

Tout se mettait en place, une pièce tactique à la fois.
 

 

— Il est en mouvement. Restez sur lui, chuchota Nick Tucker dans son oreillette.
— Je l’ai, répondit Blake. Il ne s’échappera pas.
— Il se dirige vers moi maintenant, répondit Alex. Je l’ai.
— Je reprends la filature maintenant, chuchota Joe.
— J’arrive de l’autre côté, répondit Tucker qui s’élança dans un sprint silencieux.
L’équipe secrète de quatre hommes changeait constamment de position, gardant un œil sur

l’emplacement exact de Bill pendant qu’il volait dans la nuit. Les quatre hommes le surveillaient
depuis leurs points cachés lorsque Bill entra sur le bateau de croisière, Tucker et Blake choisirent de
prendre la tête de l’opération tandis que Joe et Alex restaient à l’extérieur pour couvrir les sorties.



Le chaos organisé à bord du navire pendant que l’équipage se préparait pour son prochain
voyage était presque aussi fourmillant que les troupes et les agents qui parcouraient le port à la
recherche d’armes de destruction. L’agitation aidait Tucker et Blake à se fondre dans la masse et leur
laissait un grand choix d’options pour une couverture parfaite. Chaque fois que Bill posait une
bombe, Tucker et Blake se plaçaient immédiatement derrière lui pour la désamorcer.

— C’est la dernière pour ce bateau, indiqua Tucker. Il va ressortir.
Quelques minutes plus tard, Bill traversa la rampe, ne prenant même plus la peine d’essayer

d’être invisible.
— Il va au prochain bateau, alerta Joe.
— Alex et moi allons prendre celui-là.
— Bien reçu. Nous l’attendrons dehors, répondit Blake.
Lorsqu’il émergea du second navire, Bill jeta son sac à dos dans l’eau et pressa le pas en

direction de sa voiture. Tucker gloussa doucement dans son oreillette, faisant rire les autres avec lui.
— Bonne chance avec ta voiture mon pote.
Le ton de Joe était empreint de mépris pour son ancien partenaire.
— Je vais voir si tu aimes te faire piéger.
— Il aura son compte Brown.
L’assurance de Tucker lui mit du baume au cœur. Ce n’était pas un homme facile à ébranler ou à

manipuler.
— Bientôt.
De la même manière qu’ils l’avaient suivi jusqu’aux quais, ils coordonnèrent sa filature jusqu’à

son emplacement suivant. Lorsqu’il passa l’angle du dernier bâtiment avant de retourner à l’endroit
où sa voiture aurait dû se trouver, les quatre hommes l’attendaient avec le sourire aux lèvres. Il pila
net, comme dans un dessin animé, lorsqu’il réalisa que sa voiture n’était plus là, ce qui suscita des
rires étouffés et quelques insultes de la part du groupe.

— Quelqu’un a déplacé son fromage et a laissé un piège à rats à la place. C’est vraiment pas
sympa, plaisanta Alex.

— Je prends des paris sur ce qu’il va faire ensuite. Je dis que c’est le mouvement typique de la
tête dans les mains, blagua Blake.

Bill se passa les doigts dans les cheveux en attrapant rageusement des poignées avant d’agiter
ses poings en l’air.

— Oh ! Bien vu, mec. Il meurt d’envie de crier à pleins poumons en ce moment, gloussa Joe.
— Il aura à nouveau ce sentiment bientôt, mais pour des raisons complètement différentes.
La malice dans la voix de Tucker était palpable.
— Que vas-tu faire de lui ? demanda Blake.
Tucker jeta un coup d’œil à sa montre.



— L’équipe de Reaper doit être informée en ce moment même qu’elle est de nouveau sur
l’affaire, mais ses ordres pour localiser et appréhender les suspects ont changé.

— Changé en quoi ? demanda Blake comme clarification.
— Les ordres ne sont plus d’appréhender. Maintenant, il faut localiser et éliminer. Je pense que

Rebel apprécierait d’éradiquer ce traître lui-même, juste après que j’ai aidé l’équipe à le localiser,
expliqua Tucker.

— Pourquoi leurs ordres ont-ils changé tout d’un coup ? Que s’est-il passé ?
— Un des camions-citernes de Houston a explosé il y a quelques minutes. Ils ont déjà envoyé

des agents sur le site. Reaper les avait prévenus que ça arriverait et maintenant ils ont peur que ça ne
fasse qu’empirer. Mon patron vient de m’avertir de l’appel à l’élimination.

— Il était mon partenaire. Il m’a piégé. Peut-être que je devrais aller de l’avant et l’éliminer,
répondit Joe.

— Je comprends tout à fait Brown. Mais il a aidé à enterrer la femme de Rebel à Houston. Ça
lui donne la priorité selon moi.

— En mouvement à nouveau, interrompit Blake. Vers les pétroliers.
— Il va chercher ses nouveaux partenaires. Nous devrions le laisser nous aider à trouver le reste

d’entre eux.
— Bien vu Alex. Tout le monde, sortez. Ne le perdez pas, quoi qu’il arrive, Tucker souligna

chacun de ses trois derniers mots.
Se déplaçant sans effort dans la nuit, les quatre hommes suivirent Bill avec précision et facilité.
Tucker se connecta au centre de commandement du FBI.
— Il est au téléphone. Tracez cet appel. À qui parle-t-il ?
— Je l’ai. C’est l’un d’entre eux.
L’analyste du FBI localisa les coordonnées exactes dans le port où se trouvait le téléphone

portable et relaya l’information à l’équipe.
— Amenez-les ici.
— Bien reçu, répondit Tucker. Blake, Alex : appréhendez ce terroriste lâche. Joe, tu es avec moi

sur Bill. C’est parti.
Ils se séparèrent, chaque équipe étant au clair sur les intentions de sa mission. Bill prit le chemin

le plus long en faisant le tour du port, opérant un demi-tour et contournant les bâtiments pour tenter de
perdre une filature et éviter d’être détecté, ajoutant trop de précieuses minutes à son voyage.
Lorsqu’il atteignit enfin sa destination, un point de rendez-vous avec le camarade à qui il avait
récemment parlé dans la coque d’un pétrolier, il constata une fois de plus qu’il était arrivé trop tard.

Son partenaire de crime avait disparu, ainsi que les objets cruciaux dont il avait besoin pour
réaliser sa partie du plan. Joe sut à la seconde même où l’effroi l’envahit qu’il venait de comprendre.

— Ton instinct te l’a soufflé, pas vrai ? Cette vieille sensation de savoir quand tu es observé.
D’être suivi. Tu l’as ressentie et tu l’as ignorée, pensant pouvoir t’échapper avant qu’il soit trop tard.



Joe parla calmement en s’approchant de Bill par-derrière. Bill resta immobile, à l’exception de
l’abaissement de son menton sur sa poitrine.

— Mais il n’y a pas d’échappatoire maintenant Bill. Il serait même stupide d’essayer. Mais si
c’est ce que tu penses, vas-y et essaie. Je n’hésiterai pas à te tirer une balle dans la tête.

— Est-ce une façon de traiter son partenaire ? répondit Bill.
— Non, vraiment pas, concéda Joe. Mais c’est ainsi que les traîtres sont traités. Tu m’as trahi et

tu m’as laissé porter le chapeau à ta place. Rien que pour ça, tu mérites d’être abattu.
— Mais cette décision ne dépend pas de nous, ajouta Tucker.
Bill se tourna pour le regarder, ignorant qu’un autre homme se trouvait dans la coque du vaisseau

avec eux.
— Oh ? Et à qui revient la décision ? demanda Bill, un amusement moqueur dans son ton et son

expression.
— Rebel. L’homme dont la femme a été enterrée dans l’explosion à Houston. L’homme qui

creuse encore pour la retrouver, en priant pour qu’elle soit encore en vie sous toutes ces tonnes de
béton et d’acier. C’est lui qui va décider de ton sort, répondit Tucker.

Le choc qui se lut sur le visage de Bill ne pouvait pas être simulé.
— Je… je ne savais pas que sa femme était dans le bâtiment.
— Ça n’a pas d’importance. Tu savais que d’autres y seraient. Mais le fait qu’elle se soit

trouvée là a scellé ton destin.
— Qu’est-ce que tu lui dois de toute façon ?
— J’ai servi sous les ordres de Reaper dans l’armée, puis j’ai travaillé pour Steele Sécurité

pendant un certain temps avant de prendre un emploi dans la sécurité privée. Maintenant, je suis de
l’ATF et je leur dois mon allégeance, et ils l’ont.

— Ton temps ici est terminé, Bill, conclut Joe. Tes amis ont commencé à chanter comme des
canaris, en donnant tous les endroits où tu leur avais dit de mettre les explosifs. Dommage que tu
n’aies pas utilisé des hommes fidèles à la cause. Les mercenaires n’ont aucune loyauté, surtout quand
ils risquent la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant quarante ans pour
trahison. Allons-y. Il y a une personne qui sera heureuse de te voir.

Le trajet de cinq heures pour retourner à Houston se fit principalement en silence. Tucker
n’approuvait généralement pas les meurtres de sang-froid, mais ce que Bill avait fait à son ami Rebel
méritait que justice soit rendue. Les ordres d’élimination venaient du président. Comme il n’y avait
pas de poste plus élevé dans le pays, il était approprié que le commandement s’applique aux deux
principaux conspirateurs de l’attaque. Il ne doutait pas que Rebel et son équipe trouveraient Rashad
dès qu’ils auraient localisé Heather, et lui livrer Bill était le moins qu’il puisse faire pour aider son
ami.

Lorsqu’ils atteignirent le port de Houston, cela faisait plus de dix-huit heures que Rebel
cherchait Heather dans les décombres du bâtiment de douze étages. Même avec le briefing sur ce qui
s’était passé, Tucker n’en croyait pas ses yeux. Avant de le voir de ses propres yeux, il avait gardé



l’espoir que Heather revienne saine et sauve. Mais la démolition complète du bâtiment devant lui le
laissa totalement désespéré.

Malgré cela, la première chose qu’il fit après avoir attaché son prisonnier fut d’enfiler une paire
de gants et de participer aux efforts de recherche et de sauvetage. Peu importe à quel point la
situation lui paraissait sombre, il travaillerait sans relâche tant que Rebel et ses autres frères
resteraient dehors. Jour et nuit, aussi longtemps qu’il le faudrait.

Reaper s’approcha de Tucker et lui serra la main.
— C’est bon de te revoir Tucker.
— Ça fait un moment.
— Je déteste que ce soit dans ces circonstances. As-tu parlé à Rebel du changement dans les

ordres ?
Reaper secoua la tête d’un côté à l’autre.
— Ça n’aurait pas d’importance pour lui. Rashad sera déjà mort dès que Rebel aura terminé ici.

Le fait que sa mort soit maintenant approuvée ne signifie rien.
— J’ai amené le partenaire de Rashad avec moi, pour laisser la priorité à Rebel.
— Qui est-ce ?
— L’agent corrompu de la CIA qui a simulé sa mort, Bill Smith.
— Putain de bâtard, grogna Reaper. Depuis quand les agents spéciaux de l’ATF remettent-ils

des agents de la CIA pour qu’ils soient exécutés ?
Tucker haussa une épaule et un coin de sa bouche se releva dans un sourire de travers.
— Tu n’as qu’à appeler ça un cadeau de Noël avant l’heure.
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Au cours du deuxième jour, les sensations et la douleur dans les mains de Rebel avaient disparu
depuis longtemps, mais il continua à déplacer des morceaux de béton, du métal noueux et des restes
de meubles de bureau détruits dans sa quête pour retrouver Heather. Les sentiments de crainte qui
l’habitaient n’avaient fait qu’augmenter avec chaque minute qui s’écoulait sans qu’aucun progrès réel
ne soit fait. Tim, un des membres de l’équipe de recherche et de sauvetage, et Robin, son fidèle
labrador noir avaient travaillé assidûment toute la nuit en solidarité avec Rebel.

— Robin s’est attachée à vous, vous savez ? dit Tim alors qu’il discutait avec Rebel de temps en
temps pendant la nuit, lui apportant son soutien moral de toutes les manières possibles. Chaque fois
que j’essaie de lui faire faire une pause, elle vous regarde et pleure jusqu’à ce que je la ramène ici.

— C’est une bonne fille, répondit Rebel en forçant un petit sourire et en gardant consciemment
son irritation sous silence. Vous l’avez bien dressée. C’est en fait très impressionnant de voir les
chiens de recherche et de sauvetage en action ici.

Quelques autres chiens et maîtres-chiens avaient trouvé des survivants enterrés sous le bâtiment
démoli. Chaque fois que les applaudissements et les acclamations retentissaient, l’espoir de Rebel de
retrouver Heather vivante s’envolait pour retomber. Ses sentiments contradictoires d’exaltation qu’il
y ait encore des survivants et d’envie, car ce n’était pas sa femme qu’ils avaient trouvée se faisaient
une guerre constante dans son cœur. Il n’abandonnerait jamais jusqu’à ce qu’il la trouve, mais l’état
dans lequel il la trouverait pesait en permanence sur son esprit et son moral.

À quelle profondeur sous les débris pourrait-elle être enterrée ?
Y avait-il assez d’oxygène là-dedans pour la maintenir en vie, ou allait-il s’épuiser ?
Le béton effrité l’avait-il enterrée et étouffée ?
Quand il laissait ces questions s’emparer de lui, le désir de trouver Rashad et de le démembrer à

mains nues atteignait des niveaux qui auraient pu rivaliser avec l’explosion d’une bombe à
hydrogène. Son état d’esprit se répercutait sur ses interactions avec tout le monde. Il avait essayé de
prendre ses distances autant que possible parce que tout ce stress le déchirait. Tim et Robin avaient
été un vrai cadeau divin pour lui permettre de rester sain d’esprit et équilibré pour le moment, le
forçant à être entouré d’au moins une autre personne à un moment où il aurait préféré rester seul.
Après l’avoir trouvée, il s’occuperait de Rashad à sa manière.

— Viens, ma fille. Allons te chercher de l’eau, dit Tim à Robin, mais elle l’ignora. Robin.
Viens.

Robin se bloqua et se mit à aboyer vigoureusement. Son excitation était presque incontrôlable, la
faisant sauter d’avant en arrière sur les débris. Mais elle gardait son museau pointé vers une seule
fissure entre deux grands morceaux de matériaux de construction. Rebel s’arrêta en plein mouvement
et la fixa pendant plusieurs secondes avant de se tourner vers Tim. Ses yeux lui posèrent la question



qu’il ne pouvait pas se résoudre à formuler à haute voix.
— Elle a quelque chose ! On a besoin d’aide par ici, cria Tim.
Des membres du groupe venant de toutes les directions se précipitèrent sur l’endroit indiqué par

Robin. Reaper, Shadow, Bull, Roman, Joe et Tucker vinrent entourer Rebel. Tous regardèrent
nerveusement la petite caméra fixée au bout d’un tube flexible passer à travers la fissure et dans
l’obscurité en dessous. La minuscule lampe à diodes électroluminescentes éclaira l’intérieur de la
fissure en forme de grotte et l’image fut retransmise sur l’écran tenu par le caméraman. Rebel voulut
aller voir l’écran, mais Tim l’arrêta.

— Attendez. Il y a une bonne raison pour que l’image ne soit pas diffusée à tout le monde.
Laissez-lui quelques secondes pour déterminer ce à quoi nous avons affaire en bas.

Dans son esprit, Rebel savait que Tim avait raison. Elle était peut-être encore en vie, mais
l’image de son état actuel resterait à jamais gravée dans sa mémoire s’il osait regarder l’écran. Et si
par malheur elle n’avait pas survécu, Tim essayait seulement de lui éviter de revivre cette scène
obsédante toute sa vie. Rebel hocha la tête une fois, acceptant d’attendre leur signal pour regarder.

Tim prit Rebel par l’épaule et la pressa.
— Je sais que je vous en demande beaucoup.
— Vous n’avez aucune idée de la difficulté que j’ai à ne pas lui arracher cette caméra des mains

pour le faire moi-même. Ma vie tout entière est en bas et je ne sais pas si elle est vivante ou morte.
— J’ai besoin que vous considériez aussi qu’il y a une possibilité que Robin ait trouvé une autre

victime. C’est difficile de ne pas se faire de faux espoirs, mais il y avait beaucoup de gens dans ce
bâtiment, ajouta Tim.

— C’est Heather, répondit Rebel. Je la sens. Je sais que c’est elle.
Tim hocha la tête, mais son expression dubitative traduisait ses véritables pensées. Incapable

d’attendre plus longtemps, Rebel se glissa derrière le caméraman et regarda les images en direct par-
dessus son épaule. Ce qui semblait être une cage métallique tordue apparut et le caméraman s’arrêta
pour ajuster la résolution.

— Qu’est-ce que c’est ?
Il se parlait à lui-même, distraitement, tout en travaillant sur l’équipement et en déplaçant la

caméra pour avoir un angle différent.
— C’est le cadre des escaliers. Il n’y a plus de béton, mais c’est la structure en acier sur

laquelle les marches étaient construites, répondit Rebel. Zoomez juste là.
Quand la caméra zooma plus fort, ils virent tous les deux un bras bouger dans la cage.
— Là ! Vous avez vu ça ?
Rebel eut envie de plonger la tête la première dans l’ouverture pour mettre un terme à la mission

de recherche et de sauvetage. Il voulait retrouver sa femme à ses côtés.
Le caméraman ajusta à nouveau la résolution maintenant qu’il avait une cible précise à identifier.

La caméra fit un panoramique, donnant une vue plus large, et le cœur de Rebel fit un bond dans sa



poitrine. Là, enterré sous les piles de ruines et de décombres, se trouvait l’amour de sa vie. Des
morceaux de la taille d’un rocher l’entouraient, mais l’épais cadre d’acier de la cage d’escalier
l’avait finalement enveloppée, créant une cage tordue et contorsionnée qui supportait le poids des
débris directement au-dessus d’elle.

— Appelez les ingénieurs en structure et faites-les venir ici immédiatement !
Le leader du groupe prit instantanément le contrôle de la scène.
— Tout le monde dans la section immédiatement autour de nous, déplacez-vous prudemment sur

les côtés. Faites attention où et comment vous marchez. Nous ne voulons aucun déplacement dans le
poids si nous pouvons l’éviter.

Un autre volontaire envoya un petit haut-parleur dans le puits jusqu’à elle et détacha l’oreillette
de sa ceinture à outils. Il tendit la main vers Rebel et lui passa l’oreillette.

— Parlez-lui. Faites-lui savoir ce que nous faisons et qu’elle n’est pas seule.
Rebel accrocha l’oreillette et le volontaire lui indiqua d’un signe de tête qu’elle était allumée.

Pour la première fois depuis ce qui lui semblait être une éternité, il ne sut quoi dire à sa femme. Il ne
savait pas comment la rassurer. Il n’avait aucun moyen de savoir combien de temps il faudrait pour la
faire sortir en toute sécurité du donjon dans lequel elle était enterrée. Il n’avait aucune idée de ce
qu’il était censé dire.

Son dos était appuyé contre un côté de sa cage protectrice. La caméra se concentra sur son
visage, montrant les traces de sang séché, les coupures, les éraflures et les contusions sous des
couches de poussière de béton. Ses cheveux étaient par endroits emmêlés sur sa tête et par ailleurs
sauvages et indomptés. Bien qu’elle ait gardé les yeux fermés, ils vacillaient toutes les quelques
secondes lorsqu’elle essayait de les ouvrir.

À ce moment-là, Rebel réalisa qu’il n’avait jamais vu quelqu’un ou quelque chose de plus beau
de toute sa vie.

— Coucou bébé. Je dois admettre que cette cachette était une idée assez brillante pour notre jeu
de cache-cache. Tu as vraiment mis la barre haute avec celle-ci. Mais comme tu peux le voir, je t’ai
trouvée. Pourtant, maintenant, tu devrais suffisamment me connaître pour savoir que ce n’est pas
quelque chose d’aussi insignifiant que quelques centaines de tonnes d’acier et de béton qui vont se
mettre en travers de mon chemin.

Il ravala les émotions qui menaçaient de l’envahir lorsqu’il vit un petit sourire se dessiner sur
ses lèvres.

— Nous utilisons une petite caméra pour te voir et un haut-parleur unidirectionnel pour te parler.
Tout ce que tu as à faire, c’est hocher la tête ou quelque chose pour me donner un signe. Je vais
continuer à parler et te tenir compagnie. Tu me connais, je ne partirai pas d’ici avant que tu sois à
nouveau en sécurité dans mes bras. En fait, je ne te quitterai plus jamais. Ni pour Miami ni pour le
gouvernement, rien ne pourra nous séparer à nouveau. Maintenant que je t’ai dans ma ligne de mire, tu
vas sortir de là dès que possible. Nous avons toutes sortes de gens ici qui font des plans et prévoient
tout ce qu’il faut, des esprits brillants qui vont trouver une solution en un rien de temps. Je suis ici
avec toi Heather.



Elle hocha lentement la tête pour indiquer qu’elle avait compris, ses mouvements léthargiques ne
laissant aucun doute sur le traumatisme que son corps avait subi. Elle essaya d’ouvrir à nouveau les
yeux, mais les ferma rapidement et grimaça de douleur.

— Garde les yeux fermés ma chérie, lui dit doucement Rebel. Il y a beaucoup de poussière de
béton. Ça risque de t’irriter les yeux et de te faire un mal de chien. Nous les rincerons bien quand
nous te sortirons de là. Tu te souviens de ce qui s’est passé ?

Elle hocha la tête et son visage se défit alors que la tristesse l’envahissait.
— Je sais que tu es triste et je sais que tu as peur. Mais nous allons traverser ça ensemble,

d’accord ? Toi et moi. Oh ! Il y a quelqu’un ici que j’ai hâte que tu rencontres. Elle t’aime déjà alors
qu’elle ne t’a même pas encore rencontrée. Elle a été à mes côtés toute la nuit, te cherchant et refusant
de se reposer avant de t’avoir trouvée. Elle s’appelle Robin et elle a les plus beaux yeux bruns que tu
pourrais imaginer.

Heather arqua un sourcil, le mettant au défi de continuer à complimenter une autre femme devant
elle.

Rebel éclata de rire de bon cœur.
— Et elle a le poil brun et brillant. En y réfléchissant, sa couleur me rappelle ta couleur de

cheveux. Bref, je vais voir si je peux la faire venir ici pour qu’elle te dise bonjour.
Il releva les yeux de l’écran et trouva Tim devant lui, souriant et attendant avec Robin. Rebel

s’agenouilla à côté d’elle puis Tim lui donna l’ordre.
— Parle à la dame, Robin.
— Ouaf-ouaf ! aboya Robin.
Rebel passa ses doigts sur l’écran et son cœur déborda d’amour lorsque Heather répondit par un

grand sourire.
— Robin te dit bonjour bébé. C’est un magnifique labrador noir avec un cœur d’or. Tu vas

l’adorer et je suis presque sûr que tu voudras la garder.
Des ingénieurs et des équipes de construction approchèrent, prêts à expliquer le plan qu’ils

avaient mis au point pour l’extraire. Une appréhension telle qu’il n’en avait jamais éprouvée
auparavant le saisit, lui serrant le cœur comme un étau. Il mit l’oreillette en sourdine avant de
s’adresser à eux.

— Je viens de la trouver après presque deux jours de recherche. Ne faites rien qui puisse me
l’enlever à nouveau, dit-il d’une voix au timbre menaçant qui ne laissait aucune place au malentendu.

— Nous prendrons soin d’elle. Nous allons gérer tout ceci étape par étape pour nous assurer que
tous les supports sont en place, tenta de le rassurer l’ingénieur, mais Rebel ne serait tranquille que
lorsqu’elle serait enfin secourue.

— OK bébé, dit-il doucement. Nous commençons le processus pour te sortir de là. Tu vas
entendre beaucoup de bruit. Ils apportent de l’équipement lourd pour déplacer les plus gros
morceaux. Tu vas ressentir des vibrations, qui vont certainement faire tomber de petits morceaux sur
toi. Couvre ta tête au cas où, mais je serai là à surveiller tous leurs mouvements, chaque seconde.



Elle articula un Je t’aime silencieux et des larmes se mirent à couler sur ses joues.
— Je t’ai aimée chaque jour depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Tu es ma meilleure

amie, mon amante et ma femme, et tu es la meilleure personne que je connaisse. Tu es belle, sexy,
attentionnée, généreuse, drôle, forte, indépendante et d’un grand soutien… et tellement d’autres
choses encore. Je ne te dis pas au revoir, mon amour. Tu ne me quittes pas. Tu veux savoir comment
je le sais ? Parce que je peux te sentir. Je te sens en moi, à côté de moi, tout autour de moi. Parce que
tu es la meilleure partie de moi, celle sans laquelle je ne peux pas vivre. Le jour où je ne pourrai plus
te sentir sera le jour de ma mort. Mais ce n’est pas pour aujourd’hui Heather. Nous avons encore une
vie à vivre ensemble. Alors, ne t’avise pas d’abandonner et ne pense même pas à me quitter.

Des larmes continuaient de rouler sur ses joues, mais l’appréhension dans son expression avait
cédé le pas à une détermination qu’il reconnaissait bien. Elle hocha la tête et articula D’accord.
Lorsque le travail de désincarcération débuta, elle fit ce qu’il lui avait demandé et se couvrit la tête
avec les bras. Il ne manqua pas la grimace de douleur qui traversa son visage lorsqu’elle leva les
deux bras, mais elle ne laissa pas cette douleur l’arrêter.

Pièce par pièce, ils écartèrent soigneusement du site de sauvetage les plus gros morceaux de
débris qui se trouvaient en haut de la pile. À chaque mouvement, les ingénieurs réévaluaient la
structure de ce qui restait et identifiaient ce qu’il fallait dégager ensuite. Inévitablement, des petites
parties se détachèrent et tombèrent en chute libre dans l’espace en dessous, dégringolant à travers le
métal tordu qui l’emprisonnait avant de la frapper. Ses cris étouffés de douleur et d’effroi rendaient
Rebel fou. Dans l’espace restreint où elle était piégée par le métal, elle n’avait aucun moyen de
bouger pour éviter les éclats. Une fois qu’ils eurent dégagé un trou à peine assez grand pour qu’une
personne puisse passer à travers, il remit l’oreillette au volontaire et sauta à pieds joints dans
l’ouverture avant que quiconque puisse l’arrêter.

— Je suis là, bébé. Je suis avec toi.
Il passa ses bras à travers les barres d’acier qui l’encerclaient encore et couvrit sa tête de ses

bras musclés. Le métal avait été enfoncé profondément dans le sol autour d’elle et soutenait encore
une partie des débris qui n’avaient pas été déplacés. Bien qu’elle n’ait pas beaucoup de place pour
bouger, elle se glissa vers lui, au ras du métal, et enroula ses bras autour de lui aussi loin qu’elle
pouvait l’atteindre à travers les barres de métal. Ses doigts étaient abîmés et des sanglots secouaient
son corps, mais elle s’accrocha à lui avec toute la force qu’il lui restait.

— Tu ne devrais pas être ici.
Sa voix était à peine plus forte qu’un murmure rauque, sa gorge et sa bouche étant recouvertes de

la poussière du bâtiment dévasté.
— Je suis exactement là où je devrais être et c’est là où tu es toi.
À chaque étape méticuleuse du travail, Rebel resta à ses côtés. Ses bras forts la protégèrent des

dangers. Ses paroles apaisèrent ses nerfs à vif. Sa présence lui donna la force dont elle avait besoin
pour tenir bon. Entre les activités de déblaiement, des volontaires leur descendirent plusieurs
bouteilles d’eau. La première fois, il utilisa les bouteilles destinées à sa réhydratation pour rincer le
sable de ses yeux et nettoyer la poussière de son visage. Après avoir dégagé la poussière de sa
bouche et de sa gorge, il soigna ses blessures et s’assura qu’elle était bien hydratée. Chaque fois que



l’équipement se mettait en marche, il la prenait dans ses bras à travers les barres de métal et utilisait
son corps pour protéger le sien.

Le soleil se couchait à nouveau lorsqu’ils eurent dégagé suffisamment le terrain pour couper le
métal en toute sécurité et la faire sortir. Un chalumeau fut descendu jusqu’à Rebel et il examina avec
hésitation la cage qui l’entourait. Si la coupe affaiblissait encore le métal, le poids pourrait se
déplacer et les enterrer tous les deux. Mais ils étaient dans la zone de danger depuis assez longtemps
et les risques que quelque chose de tragique se produise augmentaient. Leurs vies étaient entre les
mains des ingénieurs.

Rebel retint son souffle tout en procédant aux découpes aux endroits précis où il en avait reçu les
instructions. Lorsqu’il eut suffisamment coupé le métal pour que Heather puisse se faufiler, il la prit
dans ses bras et la serra contre lui tandis qu’elle pleurait des larmes de joie et de soulagement.
L’équipe au-dessus de leur tête leur fit descendre des harnais afin de pouvoir les hisser vers la
sécurité et la liberté. Il aida Heather à enfiler son harnais avant d’enfiler le sien, puis il la serra dans
ses bras pour la mettre en sécurité.

Le grondement de joie de la foule lorsqu’ils émergèrent de ce piège mortel fut une véritable
leçon d’humilité. Heather regarda tout autour d’elle, clignant des yeux à plusieurs reprises à cause de
la douleur et des larmes qui brouillaient sa vision, et fut impressionnée par la scène. La masse de
personnes qui avaient volontairement travaillé pendant des heures pour trouver et libérer autant de
personnes que possible était incroyable.

— Brax, s’étouffa-t-elle, incapable d’exprimer quoi que ce soit d’autre.
— Je sais mon amour. Crois-moi quand je te dis que chacun d’entre eux voulait être ici. Pour

aider d’une façon ou d’une autre. Et je leur en suis tellement reconnaissant.
Les ambulanciers, qui attendaient sur le côté, se précipitèrent sur les lieux dès que les

travailleurs eurent décroché leur harnais. Au début, Heather essaya de résister à tout traitement
médical.

— Je suis une infirmière, râla-t-elle en faisant signe pour éloigner la civière. Je vais bien.
— Les infirmières sont presque aussi mauvaises patientes que les ambulanciers, plaisanta l’un

d’entre eux sans pour autant s’écarter.
— Tu es une merveilleuse infirmière. Tu ne vas pas bien. Tu es blessée et tu es une patiente à

partir de maintenant. Allonge-toi sur le brancard.
Rebel croisa les bras sur son large torse et la mit au défi de discuter avec lui.
Elle grimpa sur le brancard, en prenant soin de ne pas blesser davantage son côté et sa jambe, et

s’allongea. Un des ambulanciers lui posa une perfusion pour l’hydrater tandis que l’autre procédait à
une première évaluation médicale.

— Dans quel hôpital voulez-vous aller ? lui demanda celui qui avait effectué l’évaluation.
Résignée à l’idée qu’elle avait vraiment besoin de soins médicaux, elle acquiesça lorsque Rebel

donna le nom de l’hôpital où elle travaillait. L’incertitude qui tourbillonnait dans son esprit était la
seule raison pour laquelle elle ne voulait pas partir pour l’hôpital. Elle savait qu’elle avait besoin
d’un traitement, mais elle n’était pas prête à affronter les questions qu’elle ne pouvait se résoudre à



poser.
Est-ce que mon père a été retrouvé ?
A-t-il été transporté à l’hôpital ?
Ses blessures étaient-elles graves ?
Quand pourrai-je le voir ?
Est-il encore en vie ?
Lorsqu’elle fut chargée et prête à partir, Rebel sauta à l’arrière de l’ambulance avec elle, restant

à ses côtés comme il l’avait promis.
— Tu veux qu’on vous retrouve là-bas ? Je ne veux pas m’imposer si vous avez besoin d’être

seuls tous les deux.
Noah se trouvait à l’arrière de l’ambulance, tenant le bord de la porte.
Heather releva la tête et répondit pour eux deux.
— Vous êtes notre famille. Il n’y a même pas à demander.
Noah sourit et lui décocha un clin d’œil.
— Nous serons là-bas alors. Rebel, j’ai reçu un appel et nous sommes de retour pour localiser et

éliminer. C’est à toi de voir, mais personnellement, je ne pense pas que tu veuilles rester sur le
carreau cette fois.

Grâce à leur conversation non verbale, Rebel lut entre les lignes et comprit instantanément la
différence de leur ordre de mission.

— Cette enquête est à moi. Il n’y a aucune chance que je passe à côté de ça.
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Sur le trajet entre le port et l’hôpital, Brax tendit son portable à Heather.
— Il faut que ta mère entende ta voix pour savoir que tu vas bien. Elle est morte d’inquiétude et

ils ne l’ont pas laissé entrer dans le port.
Elle composa son numéro et son cœur se brisa en deux à cause de la panique dans la voix de

Kay quand elle prit l’appel.
— Brax ? Est-ce qu’elle va bien ?
— Je vais bien, maman.
Complètement étouffées par l’émotion, ni l’une ni l’autre ne put parler après ce simple échange,

alors Rebel prit le téléphone et termina la conversation.
— Kay, nous allons à l’hôpital d’Heather, où elle connaît les médecins et les infirmières.

Rejoignez-nous aux urgences quand vous serez suffisamment calmée pour conduire en toute sécurité.
Vous n’avez pas besoin de vous précipiter, elle va vraiment bien. Nous nous revoyons très bientôt.

Rebel se pencha et embrassa Heather tout en caressant ses cheveux.
— C’est bon bébé. Tu peux pleurer autant que tu veux. Je serai là pour sécher tes larmes et

prendre soin de toi.
Kay attendait dans la salle des urgences lorsque l’ambulance arriva. Même si cela ne faisait que

quelques heures qu’elle ne l’avait pas vue, Heather remarqua que le stress et l’inquiétude semblaient
avoir fait vieillir sa mère de plusieurs années.

Kay se précipita vers elle quand elle fut amenée et l’examina.
— Heather, tu vas bien ? À quel point es-tu blessée ? Qu’est-ce que je peux faire ?
— Il n’y a que mes côtes et ma jambe qui me font mal maman. Je vais bien. Brax s’est bien

occupé de moi, répondit-elle faiblement.
— Dieu merci, on t’a retrouvée. Je ne sais pas ce que j’aurais fait si…
Ce que Kay passa sous silence en dit plus à Heather qu’elle ne voulait savoir pour le moment.

Compartimenter l’événement traumatique l’aidait à rester saine d’esprit. Elle n’était pas prête à tout
savoir en même temps. Quelle que soit l’information que Kay avait sur l’état d’Emmett, ce ne pouvait
être une bonne nouvelle et ce simple fait l’amena presque à faire une crise de panique.

Elle fut soigneusement examinée, questionnée, testée, radiographiée, traitée et mise sous
traitement médicamenteux pour les blessures qu’elle avait subies. En raison du traumatisme et du
stress subis par son corps, le médecin décida de la garder en observation pendant vingt-quatre heures
et de décider de son admission ou de sa sortie à ce moment-là. Elle fut transférée dans une grande
chambre privée pour que Brax ait suffisamment de place pour rester avec elle.



Lorsque le médecin fit sa tournée le lendemain matin, elle parvint à le convaincre qu’elle serait
bien mieux en convalescence à la maison qu’à l’hôpital. Avec l’assurance que Rebel, Kay et le reste
de leur famille élargie seraient tous là pour l’aider, le médecin accepta de la laisser rentrer chez elle.
Bull rapporta le Land Rover de Heather à l’hôpital et Rebel ramena sa femme chez eux.

Plus tard dans la soirée, elle se retrouva entourée de ses amis et de sa famille dans le confort de
sa propre maison.

— Je vais bien, vraiment. Vous n’avez pas besoin de mettre vos vies entre parenthèses pour moi,
dit Heather, essayant de rassurer tout le monde en disant qu’elle allait bien, mais Rebel voyait clair à
travers sa façade soigneusement construite.

Une fois tout le monde parti, elle tenta de se reposer et de se détendre, mais ce fut de courte
durée. Chaque fois qu’elle fermait les yeux, elle voyait son père suspendu aux marches brisées. Elle
voyait les yeux terrifiés des autres victimes cherchant auprès d’elle des réponses qu’elle n’avait pas.
Elle voyait le bâtiment s’effondrer sur elle, la piégeant sous une énorme quantité de blocs de béton à
l’intérieur d’une cage métallique.

Elle avait été sûre qu’elle allait mourir dans cette cage. Qu’elle deviendrait sa tombe et qu’elle
souffrirait d’une mort lente et agonisante contre laquelle elle ne pourrait rien faire. Elle fit l’erreur
une fois d’allumer la télévision et de regarder les nouvelles. La liste des noms des victimes
identifiées défilait en bas de l’écran ; chaque nom était plus difficile à voir que le précédent. Lorsque
les images de la scène de l’attaque emplirent l’écran, elles lui déclenchèrent une véritable crise de
panique.

Les jours suivants, le sommeil lui échappa le plus souvent, car les visions se transformaient en
cauchemars et elle se réveillait en hurlant et en pleurant. Quand Kay arriva, les yeux rouges et
presque fermés à cause des pleurs, Heather sut qu’ils avaient trouvé son père avant que sa mère dise
un mot. Ils avaient retrouvé son corps à plusieurs mètres de l’endroit où Heather avait été piégée,
mais il n’avait pas été abrité par la charpente métallique lui. Il avait été enterré sous le béton qui
s’était effondré dans l’escalier en dessous de lui, où de nombreuses autres victimes avaient été
piégées malgré ses tentatives pour leur dire de remonter.

Concernant ses blessures, elle s’estimait chanceuse de n’avoir qu’une cheville cassée, des
fissures aux côtes et bien trop de coupures, d’éraflures et de bleus pour les compter.

C’était des blessures psychologiques qu’elle n’était pas sûre de pouvoir guérir complètement.
— Bonjour mon amour.
Il était tôt le matin et ils étaient toujours au lit, l’un face à l’autre. Rebel avait été son sauveur, au

sens propre comme au figuré. Il l’avait sortie de cette tombe en béton et il avait été à ses côtés à
chaque épisode d’anxiété qu’elle avait dû endurer depuis.

— Bonjour chéri. Tu n’as pas dormi du tout la nuit dernière, observa-t-elle. Je le vois à tes yeux.
— Tu n’as pas besoin de t’inquiéter pour moi. C’est moi qui m’inquiète pour toi. Tu n’as pas

beaucoup dormi, et tu as crié et pleuré dans ton sommeil.
Elle baissa les yeux pour se concentrer sur son torse, essayant de cacher la peur qui la tenaillait.
— Je suis désolée si je t’ai réveillé. Je fais juste des cauchemars.



— Ne sois pas désolée. Quand ça arrive, j’enroule mes bras autour de toi et je murmure à ton
oreille. Tout ton corps se détend contre moi et tu te rendors. Je suis content d’être là pour t’aider.

— Je suis contente que tu sois là aussi Brax. Ils n’ont pas encore attrapé Rashad, n’est-ce pas ?
Elle leva les yeux vers son visage et vit l’éclair de rage meurtrière avant qu’il le cache

rapidement.
— Pas encore. C’est ce qui te fait si peur ? Tu penses qu’il va revenir pour toi ?
Elle hocha la tête et des larmes s’échappèrent de ses yeux avant qu’elle puisse les arrêter.
— Il y a ça, mais aussi je ne suis vraiment pas prête à assister aux funérailles de mon père

aujourd’hui. Comment puis-je lui dire au revoir ?
— Ce n’est pas le cas, ma chérie. Ton amour pour lui ne va pas s’éteindre aujourd’hui et tu n’as

pas à lui dire adieu. Son amour pour toi n’a pas pris fin avec sa mort, il l’a emporté avec lui. Il va te
manquer. Il y aura plein de moments où tu souhaiteras qu’il soit là. Mais tu n’auras jamais à lui dire
adieu.

— C’est comme ça que tu as géré ça ?
— En perdant Dalton ? Oui. Ça m’a pris du temps, mais j’ai fini par le comprendre et cela m’a

aidé.
— Merci. Ça aide de voir les choses de cette façon.
— Revenons-en à Rashad. À quel point penses-tu à lui ? Quand as-tu peur ?
— Tout le temps, admit-elle à contrecœur.
Rebel lui caressa le visage avec sa main, essuyant les larmes avec son pouce.
— Tu ne dois plus jamais t’inquiéter pour lui. Très bientôt, il ne sera plus qu’un mauvais

souvenir. Les souvenirs ne peuvent pas revenir à la vie et te faire du mal.
— Il est mort ? chuchota-t-elle.
— Pas encore.
Mais ce sera bientôt le cas.
— Tu sais où il est ?
— Je sais exactement où il est à tout moment.
— Mais tu ne l’as pas encore arrêté ?
— J’attendais que tu te sentes un peu mieux, un peu plus en sécurité. Quand j’irai le chercher, je

ferai venir des gens ici pour te tenir compagnie pendant mon absence. Ça ne prendra pas longtemps.
Mais personne n’a fait le moindre mouvement parce que cet enfoiré est à moi. Maintenant que je sais
qu’il est la cause de la majorité de cette peur et de cette anxiété qui te dévorent, je vais clore cette
affaire très bientôt. Mais aujourd’hui, nous allons rendre hommage à ton père.

 

 

Chaque banc de la vaste église était occupé par des amis, des membres de la famille et des employés



qui voulaient rendre hommage à cet homme exceptionnel. Beaucoup de ceux qui avaient réussi à
sortir du bâtiment avaient demandé s’ils pouvaient prendre la parole en sa mémoire, pour partager ce
qu’il avait représenté pour eux. Kay fut tellement émue par les demandes d’honorer son défunt mari
qu’elle ne put refuser.

Les uns après les autres, ils s’approchèrent de la chaire avec leur discours écrit dans la main,
mais la plupart n’eurent pas besoin de se référer à leurs notes. Le souvenir de la façon dont il avait
sacrifié sa propre vie pour sauver les leurs dans la cage d’escalier ce jour-là était à jamais gravé
dans leur esprit. Aucune note ne pourrait jamais rendre justice à ce qu’ils avaient réellement vécu.

Quand Heather se leva et se dirigea vers la chaire, Rebel la regarda avec un étonnement choqué.
Elle ne lui avait pas dit qu’elle prendrait la parole aux funérailles de son père. Les événements
l’avaient déjà suffisamment éprouvée et il craignait sincèrement que revivre ce jour devant tout le
monde ne soit son point de rupture. Il s’assit sur le bord du banc, prêt à passer à l’action et venir la
porter si c’était nécessaire pour la sauver.

Il la regarda prendre une grande inspiration pour calmer son cœur qui s’emballait. Elle prit un
mouchoir en papier et tamponna le coin de ses yeux, luttant déjà contre les larmes avant même
d’avoir prononcé le premier mot. Elle cacha le léger tremblement de sa main en s’agrippant aux côtés
du pupitre. Cela lui coûtait immensément, mais elle fit face comme une championne.

— Écouter toutes vos histoires sur la façon dont mon père vous a sauvés a été une bénédiction
cachée. Je ne peux pas décrire à quel point j’ai redouté ce jour, ce service et ce que cela va signifier
pour ma famille une fois terminé. Mais chacun d’entre vous m’a rendu un morceau de mon père
auquel je vais pouvoir me raccrocher pour le reste de ma vie et, pour cela, je vous remercie du fond
du cœur. Je ne suis pas ici pour vous raconter comment il m’a, à moi aussi, sauvé la vie, ce qu’il a
fait. Ce n’est pas quelque chose dont je peux parler pour le moment. Mais je veux partager avec vous
une histoire très différente concernant mon père, datant de ce même jour. Vous voyez, je suis allée à
son bureau pour lui parler, car il était rarement à la maison pendant le processus d’acquisition.
J’aime beaucoup mon père et j’avais besoin qu’il comprenne et soutienne une décision que j’avais
prise récemment.

Brax resta assis, immobile, et attendit qu’elle poursuive, qu’elle partage avec lui et le reste de
l’assemblée la raison pour laquelle elle s’était rendue à son bureau ce jour-là.

— Il avait proposé à mon mari un emploi pour que nous puissions rester ici à Houston et vivre
ensemble, comme une famille. Brax a accepté pour pouvoir être avec moi. Il a accepté de laisser
derrière lui une entreprise qu’il a aidé à construire à partir de rien, un groupe d’amis qui sont aussi
proches que sa propre famille pour lui, et une vie à laquelle il était habitué à Miami… Tout cela pour
moi. Parce qu’il m’aime. 

» Ce jour-là, j’ai parlé à mon père de deux décisions que j’avais prises et j’ai voulu lui
expliquer pourquoi elles étaient si importantes pour moi. La première, c’était que Brax et moi avions
décidé de fonder une famille bientôt. Il était ravi de cette décision, de la perspective d’être un grand-
père attentionné et de gâter le bébé encore plus que nous ne le pourrions. 

» La deuxième décision était que je ne pouvais pas laisser Brax abandonner tout ce qu’il avait
mis tant d’efforts à construire pour réussir, juste parce que je ne voulais pas abandonner ce qui me



convenait ici. Ce n’était pas juste pour mon mari, car je peux exercer comme infirmière n’importe où.
Donc, au lieu qu’il déménage ici pour travailler pour mon père, je vais déménager à Miami et
travailler comme infirmière là-bas. 

» Ce que je pensais qui allait être une grosse dispute est devenue la meilleure conversation que
j’aie jamais eue avec mon père. Nous avons fait tomber des murs qui se tenaient entre nous depuis
des années. Nous avons pleuré, nous avons pardonné, nous avons guéri, nous avons aimé. Il m’a
demandé de transmettre quelques messages de sa part, pendant cette conversation, puis après m’avoir
sauvée parce qu’il savait qu’il ne s’en sortirait pas. 

» Maman, il m’a demandé de te dire qu’il t’aimait et qu’il t’attendra. Brax, il m’a demandé de te
dire qu’il t’aimait comme le fils qu’il n’a jamais eu. Dans son bureau, il a parlé de certaines erreurs
qu’il a commises il y a des années, des choses qu’il t’a laissé croire, mais qu’il ne pensait pas. Il
avait l’intention de te demander pardon et il a dit qu’il serait honoré que tu lui permettes de t’appeler
fils. Il était fier de toi et de tout ce que tu as accompli, et il m’a soutenue dans ma décision de
déménager pour être avec toi. 

» Je partage avec vous tous, ces informations personnelles sur mon père pour vous dire ceci… Il
n’était pas parfait. Il a fait des erreurs. Il était têtu et obstiné parfois. C’était un héros. Il a sauvé ma
vie. Il a sauvé beaucoup de vos vies. Toutes ces qualités et caractéristiques faisaient de lui l’homme
qu’il était. 

» Nous avons tous une certaine variation de ces qualités en nous. Ainsi, en l’honneur de mon
père, je vous demande simplement ceci… d’une manière ou d’une autre, peu importe que ce soit par
un petit ou un grand geste, soyez un héros pour quelqu’un d’autre qui a besoin de votre aide. On ne
sait jamais quand une petite chose que l’on fait peut faire une grande différence dans la vie de
quelqu’un d’autre.

Lorsqu’elle revint prendre sa place à côté de Rebel pendant que la musique jouait, il passa son
bras autour d’elle et la serra contre lui, la protégeant instinctivement. Il se pencha vers elle, ses
lèvres effleurèrent son oreille et il lui chuchota.

— Je suis si fier de toi pour avoir pris la parole comme ça. Je sais combien c’était difficile pour
toi de le faire. Tu es sûre de vouloir quitter Houston et venir à Miami avec moi ? As-tu besoin de
temps pour y réfléchir ?

Elle croisa son regard, les yeux emplis de larmes.
— Cela fait un long moment que j’y réfléchis maintenant mon amour. Ma décision était déjà

prise avant que tout cela arrive, mais cela n’a fait que me confirmer que j’avais fait le bon choix. Tu
es tout pour moi Brax et le seul endroit où je veux être c’est avec toi.

Lorsqu’ils s’éloignèrent du service funèbre dans le cimetière, Rebel remarqua un couple familier
qui se tenait sur le côté, attendant patiemment qu’ils s’approchent. Il jeta un coup d’œil à Heather qui
levait la main vers son visage pour essuyer les larmes qui continuaient à couler.

— Bébé, je t’ai dit qu’il y avait quelqu’un que je voulais que tu rencontres la nuit où on t’a
sortie de ce trou. Elle est ici maintenant et je crois que tu vas l’aimer.

— D’accord Brax. Qui est-ce ?



Il lui montra le chemin en lui tenant la main et la rassura en silence.
— Heather, voici Robin. Elle a travaillé avec moi presque non-stop, jusqu’à ce qu’elle trouve

ton odeur.
Heather se baissa devant elle et fut instantanément attirée par ses yeux marron expressifs. Elle

caressa affectueusement le pelage brillant de Robin.
— Merci de m’avoir trouvée, Robin. Tu m’as sauvé la vie. Tu ne me connaissais même pas,

mais tu as continué à travailler sans qu’on te le demande ou qu’on te force à le faire. Je te dois tout
ma douce.

Robin s’appuya contre Heather et posa sa tête contre sa poitrine. Heather abaissa la tête jusqu’à
ce que son front repose sur la tête de Robin, les deux créant un lien en dehors du reste du monde.

— Bébé, je te présente Tim. C’est le maître de Robin et il était là pour aider aussi. Tim et Robin
ont été la clé pour préserver ma santé mentale là-bas.

Heather releva les yeux vers Tim.
— Je ne peux pas vous remercier assez Tim. Je me sens pleine d’humilité et de reconnaissance

quand je pense à la façon dont vous et les autres avez volontairement mis vos propres vies en danger
pour sauver de parfaits inconnus.

— Nous aimons aider les autres. Cela nous donne une raison d’être au fond. Je dois vous dire
que Robin ne s’est jamais attachée à quelqu’un comme elle l’a fait avec vous deux. Elle a agi comme
si elle était en deuil ces derniers jours. Maintenant que je la vois avec vous, je sais qu’elle l’était
vraiment. Elle vous considère comme sa famille.

Rebel et Heather échangèrent un regard.
— Vous voulez dire que vous voulez qu’on l’emmène ? demanda Heather.
— Si vous promettez de l’aimer, de lui donner un bon foyer et de la traiter comme un membre de

votre famille. Elle ne se serait pas attachée à vous si elle n’avait pas senti que vous étiez des gens
bons et honnêtes.

— J’adorerais la ramener à la maison avec nous Tim. Mais je me sentirais coupable de vous
prendre votre chien.

— C’est une chienne adorable et je l’aime, mais elle n’est pas la seule que j’ai. Vu comme elle a
été triste dernièrement, je pense vraiment qu’elle préférerait être avec vous.

— Alors elle est la bienvenue à la maison avec nous, répondit Rebel. Je ne sais pas comment
vous remercier.

— Vous ne me devez rien. Donnez de l’amour à Robin et nous serons quittes.
Les hommes se serrèrent la main, puis Heather se leva et jeta ses bras autour du cou de Tim.
— Merci beaucoup, souffla-t-elle d’une voix étouffée. Merci.
Rebel récupéra les affaires de Robin dans le véhicule de Tim et ramena ses deux dames chez

elles pour se reposer.
 



 

Plus tard ce soir-là, Rebel et Heather se retrouvèrent seuls dans leur maison, épuisés par la charge
émotionnelle de cette journée. Heather était allongée sur le canapé, la tête sur les genoux de Rebel
qui lui massait affectueusement la tête. Robin s’était allongée sur le fauteuil, contente et bien à l’aise
dans sa nouvelle maison. En quelques minutes, Heather s’endormit profondément, dormant mieux
qu’elle ne l’avait fait depuis le début de cette épreuve. Sa respiration était régulière et ses muscles
détendus. Pour une fois, elle ne fit pas de cauchemars, ne revécut pas le fait d’être enterrée vivante.
Elle ne vivait pas dans la peur.

Ses yeux papillonnèrent et elle les ouvrit pour regarder Rebel. Sa main suivit son regard, prenant
son visage dans sa paume et passant ses doigts dans sa barbe.

— Tu m’as manqué Brax.
— Je suis là bébé. Je ne suis pas parti.
Elle se souleva sur une main, ne grimaçant que légèrement face à la douleur dans ses côtes.
— Non, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire.
Elle couvrit ses lèvres avec les siennes, les écarta avec le bout de sa langue, puis s’empara de

sa bouche. Elle se déplaça avec précaution, en faisant attention à ses blessures, et se mit à cheval sur
ses genoux.

— Je veux dire comme ça, susurra-t-elle. C’est comme ça que tu m’as manqué.
Ses doigts se faufilèrent dans ses courts cheveux noirs avant d’en saisir une poignée et de la tenir

fermement. Il inclina sa tête sur le côté, exposant la zone sensible de son cou, avant de se régaler
voracement de sa peau succulente.

— Oui, siffla-t-elle d’extase. J’aime cette sensation.
Il descendit plus bas, lui enleva son tee-shirt et jeta son soutien-gorge au sol. Il couvrit sa

poitrine de sa bouche et suçota son téton durci entre ses dents. La légère douleur causée par le
frôlement de ses dents mélangée au pur plaisir de sa langue était la recette du bonheur véritable.
Avant qu’elle s’en rende compte, elle se retrouva à plat sur le dos, les vêtements de la moitié
inférieure de son corps avaient volés et Rebel faisait descendre sa bouche le long de son ventre.

Il lui écarta les jambes, passa sa langue sur son clitoris et enfonça profondément ses doigts en
elle. Elle gémit bruyamment de plaisir et lui agrippa la tête. Elle se tortilla sous lui tandis que la
chaleur de sa langue partait du fond de son humidité et remontait jusqu’à son clitoris. Quand il
l’aspira dans sa bouche, la surcharge sensorielle lui fit crier son nom.

— Je veux te goûter bébé. Jouis pour moi, lui ordonna-t-il avant de replonger avec enthousiasme
pour reprendre l’exploration de son corps et savourer le goût qu’elle laissait sur sa langue. Bon sang,
ce que tu as bon goût. J’ai besoin d’être en toi maintenant.

— Prends-moi. Prends ce que tu veux.
Il lui saisit les deux jambes, son membre posé juste devant son intimité, et elle retint son souffle

en attendant qu’il entre en elle. Son intrusion qui était plus que bienvenue dans son corps provoqua
des sensations dans tout son être, l’étirant et la remplissant de la manière la plus érotique et la plus



agréable qui fut. Il se pencha en avant, couvrant son corps avec le sien, et scella leur connexion
intime. Il laissa ses sentiments se déverser en elle à travers ses yeux, son toucher et son cœur. Elle
accepta son amour et lui rendit le sien à travers chaque baiser, chaque caresse et chaque souffle
chargé de désir.

Couverts de sueur, le cœur battant, ils firent l’amour pendant des heures. Se redécouvrant l’un
l’autre. Ils se reconnectaient après un événement douloureux. Rétablissaient le lien qui les avait
portés à travers tant de moments heureux et tristes au fil des ans.

Leur amour était plus fort que l’explosion qui avait secoué leur monde. Il était plus puissant que
le terroriste qui avait menacé leur existence. Il était plus dévorant que la peur qui avait essayé de les
séparer.

Il était vivant.
 

 



Chapitre	24
 

 

 

 

Au cours des semaines qui suivirent, Rebel vit Heather reprendre des forces et être en apparence plus
fidèle à elle-même, jusqu’à ce que le soleil se couche et que l’obscurité recouvre le monde comme
une lourde couverture qui cacherait la lumière. Ses blessures externes étaient en train de guérir, mais
les blessures psychologiques faisaient encore des ravages.

Il avait attendu d’être certain qu’elle pouvait se débrouiller sans lui à ses côtés en permanence.
Puis il s’était arrangé pour que Brianna, Shaye et Amelia lui tiennent compagnie pendant qu’il sortait
pour finir son travail. Lorsque Brianna suggéra que toute la famille passe la journée ensemble pour
amorcer un retour à la normale, Rebel accepta de bon cœur.

— Je serai de retour dès que possible. Il y a quelques détails que Tucker et moi devons régler.
Il scella sa promesse avec un baiser tout en caressant affectueusement sa joue.
— Présente Robin à Amelia pendant que je suis parti.
— Tout ce que je veux, c’est que tu fasses attention et que tu reviennes à la maison. Dis-le.

Promets-le-moi.
— Je te promets. Je ferai attention et je serai de retour à la maison avec toi avant même que tu ne

remarques que je suis parti. Notre maison sera pleine de gens et ils vont te maintenir très occupée. Je
dois aller voir Tucker maintenant bébé. Je t’aime.

— Je t’aime Brax.
Il ouvrit la porte d’entrée pour partir et tomba nez à nez sur un large groupe de leurs amis et de

leur famille.
— Regarde bébé. Certains de nos invités sont déjà là pour te voir. Je vais faire vite.
— Chouette ! Je suis contente qu’ils soient là.
Heather se dirigea vers la porte pour accueillir leurs amis, mais Rebel sentit ses yeux le

transpercer dans son dos jusqu’à ce qu’il soit hors de vue.
 

 

Rebel conduisit jusqu’à leur point de rendez-vous, gara son pick-up et parcourut en silence, aux côtés
de Tucker, les deux derniers pâtés de maisons jusqu’à leur destination finale. Rebel ouvrit la porte
d’entrée, entra et évalua rapidement la scène. Tucker inclina sa tête vers Rebel et referma la porte
derrière lui en sortant. Rebel se déplaça dans la petite maison délabrée, arrangeant les fournitures et
préparant parfaitement la scène.

— Tu te demandes probablement ce qui se passe en ce moment.
Rebel marqua une pause quand il réalisa que Rashad était réveillé et il le fixa droit dans les



yeux.
— Je serais heureux de te l’expliquer. Nous n’avons pas beaucoup de temps par contre, alors je

vais devoir parler pendant que je travaille.
Il se dirigea vers le congélateur et en sortit les fioles de TATP que Rashad avait déjà préparées.

Il les disposa soigneusement en rang sur la petite table basse à côté du canapé où Rashad était
allongé.

— Tu es sur le point de te faire exploser avec tes propres appareils. Oui, je sais que c’est un peu
choquant puisque tu ne peux pas du tout bouger là tout de suite. Mais ça aura du sens à la fin de cette
histoire. Essaie de suivre ce que je te raconte. Ma femme est la meilleure personne que je connaisse.
Elle est infirmière, mais tu le sais déjà puisque tu l’as suivie dans l’hôpital et que tu as pris des
photos d’elle. Elle s’occupe de personnes qui sont très malades et qui luttent pour leur vie. En tant
qu’infirmière en oncologie, elle a vu sa part de tragédies au fil des ans. Mais elle continue d’y
retourner, elle continue d’essayer d’aider, parce qu’il y a toujours ces patients qui défient les
probabilités et battent le cancer qui a pris racine en eux. C’est une personne extraordinaire.

Rebel réarrangea les meubles de la petite pièce tout en parlant, éloignant tout ce qui se trouvait
près de la fenêtre de devant pour que rien n’obstrue la vue dans le salon. Lorsqu’il fut satisfait de
l’installation, il se tourna vers Rashad.

— Tu ne peux pas imaginer la rage et la fureur que j’ai ressenties lorsque j’ai appris que ma
femme, l’amour de ma vie, la seule personne sans laquelle je ne peux pas vivre, avait été enterrée
vivante dans cette explosion que tu as provoquée dans le port. Pendant près de quarante-huit heures
d’affilée, je n’ai rien fait d’autre que de déplacer des pierres, du béton, du métal et des débris en
cherchant désespérément ma femme. 

» Une chose que tu ignores probablement à mon sujet, c’est que j’ai toujours eu la réputation
d’être très pondéré, de toujours considérer tous les aspects de l’équation avant de prendre une
décision, de me faire l’avocat du diable pour amener les autres à penser différemment. 

» Mais pas cette nuit-là. Cette nuit-là, tu m’as changé Rashad. Ce que tu as fait à ma femme a
déclenché quelque chose dans mon cerveau et la seule chose qui m’a permis de rester concentré
pendant cette période de quarante-huit heures en enfer a été de planifier méticuleusement chaque
détail de la façon dont je te tuerais. Et laisse-moi te dire, Rashad que j’ai un super plan. Ce plan nous
amène à aujourd’hui. Tu es un lâche, purement et simplement. Tu te caches depuis l’attentat, pensant
t’en tirer à bon compte. Tu pensais que je ne savais pas exactement où tu étais et ce que tu as fait
chaque minute de chaque heure de chaque jour. Mais je le savais. La seule raison pour laquelle tu es
resté en vie ces dernières semaines est que ma femme avait besoin de moi à ses côtés. 

» Alors, imagine ma surprise lorsqu’elle m’a dit qu’elle n’arrivait pas à surmonter la peur de
savoir que tu étais toujours là, en liberté, et que tu pourrais la blesser à nouveau. Elle a besoin que tu
sois mort pour se sentir en sécurité. Je ne fais que paraphraser pour gagner du temps. L’essentiel est
que tu seras mort dans quelques minutes parce que ma femme passe en premier. Toujours. 

» Tu te demandes pourquoi tu ne peux pas bouger un seul muscle, alors que tu es pleinement
conscient de tout ce qui t’arrive. Comme je l’ai dit, ma femme est infirmière, et nous avons toujours
partagé tous les détails de nos journées, même les plus banals. Il s’avère que quelque chose qu’elle a



mentionné il y a longtemps est soudainement devenu très utile pour moi aujourd’hui. 
» Tu ne peux pas le voir parce que tu ne peux pas tourner la tête, mais ton acolyte Bill Smith est

ici avec toi. Après que mon pote Tucker t’a assommé et ramené ici avec Bill, je vous ai fait une
injection à chacun. Le nom médical est long et très scientifique, la succinylcholine, dont la majorité
du personnel médical l’appelle simplement sux pour faire court. Quand on y pense, c’est un nom
marrant dans ton cas. 

» Quoi qu’il en soit, la « sux » est un paralysant, mais elle te permet de rester alerte et
pleinement conscient de tout ce qui se passe sur toi et autour de toi. Je n’ai pas pu te donner la dose
complète parce que ton diaphragme aurait cessé de fonctionner et tu aurais arrêté de respirer. Je ne
voulais pas que tu meures trop tôt. Tu te souviens que j’ai mentionné que tu avais enterré ma femme
dans une tombe de béton et de métal ? Elle était consciente pendant toute cette épreuve, tout comme
vous le serez tous les deux quand cette maison explosera avec vous dedans. 

» Tu vas rester ici sur ce canapé et ta petite invention sera juste là, à ta tête. Au fait, ta tête sera
la première chose que tu vas perdre quand ça explosera, au cas où tu ne l’aurais pas encore compris. 

» Tu auras également remarqué que j’ai déplacé quelques meubles ici. C’est parce que j’ai
besoin d’une ligne de vue dégagée pour tirer sur ces fioles de TATP à côté de ta tête. Quand elles
exploseront, tu seras complètement réveillé. Tu vas m’entendre sortir de la maison. Tu vas entendre
la porte se verrouiller derrière moi. Tu vas attendre pendant que l’horloge tourne, une seconde atroce
à la fois. Je vais me promener dans la rue jusqu’à mon point d’observation, je viserai avec mon fusil
les matériaux de la bombe, juste à côté de ta tête, et j’appuierai sur la gâchette. 

» Lorsque la force de ma balle va entrer en contact avec la nature explosive du composé que tu
as fabriqué, il ne restera rien de toi, de Bill ou de cette maison. Le peu d’ADN qui restera indiquera
que tu t’es fait sauter en jouant avec la mère de Satan. Tu seras hors de nos vies pour toujours. Pas de
fantômes. Pas d’ombres. Personne ne regardera par-dessus son épaule pour voir si un psychopathe
cherche à se venger. 

» En parlant de psychopathes avec un besoin de vengeance. Oui, j’ai tiré sur ton père et je l’ai
tué. Mais pour être honnête, je sauvais des otages qu’il nous avait pris. Il a tiré sur mes amis et moi
en premier. J’ai simplement riposté en essayant de quitter sa maison avec les gens qui n’y avaient pas
leur place. Techniquement, il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même. 

» Tel père, tel fils, je suppose. Je te laisse réfléchir à ça pendant les quelques secondes qu’il te
reste à vivre. Il est temps pour moi de rentrer voir ma femme. Et puis l’injection que je t’ai faite va
bientôt cesser de faire effet. Je ne veux pas que tu t’agites de trop avant que la maison explose quand
même. 

» C’est la partie de l’histoire où je devrais normalement te dire d’aller te faire foutre, mais tu ne
peux même pas bouger. Alors, n’hésite pas à t’imaginer le faisant à la place.

Rebel prit son fusil, se dirigea vers la porte et ne se retourna pas avant d’être en position, un
bloc plus loin. Il leva son fusil sur son épaule, visa les flacons de verre contenant la mixture volatile
et appuya sur la gâchette avec facilité. L’explosion qui s’ensuivit fut si violente qu’elle ne fit pas
qu’anéantir tout ce qui se trouvait dans la vieille maison, mais elle démolit également les maisons
condamnées qui l’entouraient.



Il se sourit à lui-même.
— Il ne reste pas la moindre preuve.
Rebel sortit par la porte arrière et sauta dans la voiture qui attendait.
— Tu te sens mieux maintenant ? demanda Tucker.
— Beaucoup mieux. C’est une belle matinée, pas vrai ? Rentrons à la maison maintenant. Tout le

monde est déjà là avec Heather pour notre petite réunion. Nous ne voulons pas être en retard à la fête.
 

 

Rebel et Tucker s’arrêtèrent devant la maison et découvrirent que l’allée était pleine de voitures.
— Merde. On est en retard. Tous les autres nous ont devancés.
— Heather va te punir pour ça ? dit Tucker en souriant et en prenant un malin plaisir à casser les

couilles de Rebel.
Rebel se tourna vers Tucker.
— Tu sais que je viens de tuer deux hommes.
Un large sourire carnassier illumina le visage de Tucker.
— Bien sûr oui, vu que je t’ai aidé.
— Maintenant je sais pourquoi Shadow a tant aimé travailler avec toi sur cette affaire à Dallas.

Vous vous ressemblez tellement tous les deux.
Ils sortirent de la voiture et entrèrent dans la maison, les sons des rires et des bavardages

emplissaient l’air. Lorsque Rebel entra dans le salon, il chercha immédiatement Heather. Il fut
soulagé de voir qu’elle était saine et sauve et qu’elle riait en discutant avec Liz et Becca. Il fit le tour
de la pièce et salua tout le monde individuellement. Becca s’approcha de lui avec les bras tendus et
les enroula autour de son cou.

— C’est si bon de te revoir Brax. Je sais toujours quand tu es à la maison, car Heather rayonne
d’amour. Merci beaucoup de n’avoir jamais abandonné et d’avoir sauvé ma meilleure amie.

Elle essuya une larme qui s’écoulait de son œil en s’écartant.
— J’ai dit, pas de larmes aujourd’hui, la réprimanda Heather d’un ton taquin.
— Qui pleure ? lança Becca en défi avec un sourire narquois.
— Crois-moi, je n’aurais jamais pu quitter ce site sans ma femme. Merci de t’être si bien

occupée d’elle aux urgences. Je suis surpris qu’ils ne t’aient pas jeté dehors avec toutes les demandes
que tu as faites, répondit Rebel.

— Ils ne pouvaient pas. Je ne travaillais pas, j’étais là en tant que visiteur. En plus, ils me
connaissent et savent qu’ils auront affaire à moi un jour ou l’autre.

Son sourire sournois et son rire diabolique ne laissaient aucun doute sur le fait que Becca aurait
mis sa menace voilée à exécution.

— Si vous voulez bien m’excuser mesdames, je dois discuter avec le patron une minute.



Après avoir déposé un baiser sur la joue d’Heather, il se faufila facilement parmi les
nombreuses personnes qui célébraient le rétablissement d’Heather. Quand il atteignit Noah, il tint sa
main une seconde de plus que d’habitude en la lui serrant. Avec un regard entendu, il lui livra une
mise à jour cachée sur la mission à travers une salutation anodine.

— C’est une belle journée pour une célébration. Il y a eu un gros coup de vent tout à l’heure,
comme une explosion, mais c’est passé.

Une lueur de compréhension s’alluma dans le regard de Noah.
— Parfois une bonne brise peut faire toute votre journée.
— C’est vraiment ce qui s’est passé.
Lorsque Noah rejoignit Brianna, Heather s’approcha de Rebel par-derrière et enroula ses bras

autour de sa taille. Elle pressa son visage contre son dos et inspira profondément, s’imprégnant de
l’odeur qui était uniquement la sienne. Les mains sur ses bras, il la caressa avec amour tout en faisant
attention à ses blessures en cours de guérison. Il prit sa main dans la sienne et la tira tendrement pour
qu’elle se retrouve devant lui, changeant de place en enroulant ses bras autour de sa taille pour la
protéger.

— Tu m’as manqué ce matin, dit-elle
Il sourit contre sa tête et pressa ses lèvres sur ses cheveux.
— Tu m’as manqué aussi.
— Tu m’as vraiment manqué. Même si j’ai apprécié notre compagnie, c’est toujours mieux

quand tu es ici avec moi.
— Je suis là maintenant. Je devais juste régler quelques détails ce matin. Comment ta mère tient-

elle le coup ?
— Changement subtil de sujet Brax. Elle alterne entre une dépression nerveuse totale et dire

qu’elle va bien.
— Et comment tiens-tu le coup ?
— J’alterne entre une dépression nerveuse totale et dire que je vais bien.
Il la retourna dans ses bras pour qu’elle lui fasse face.
— Si c’est trop tôt pour que tout le monde soit là, il suffit de le dire. Ils comprendront.
— Non, en fait ça aide de les avoir ici. Maman et moi avons pu partager des histoires sur papa

avec eux. Parler de lui m’aide parce que ça me donne l’impression qu’il est toujours là avec moi.
Comme tu l’as dit.

Il baissa la tête et l’embrassa doucement sur les lèvres.
— Si ça peut te consoler, tu es complètement en sécurité maintenant.
— Tu l’as eu ?
— Nous ne le verrons plus jamais et nous n’entendrons plus jamais parler de lui. Je te le

promets.



Elle jeta ses bras autour de son cou et murmura contre sa peau, ses mots saccadés.
— Merci. Tellement. Je suis tellement soulagée.
Rebel leva les yeux et vit Tucker qui les regardait, la tête penchée sur le côté et un sourcil

haussé en signe de questionnement silencieux.
— Bon d’accord. Tucker a aidé. Un peu.
Heather gloussa et se tourna pour le localiser.
— Merci de ton aide Tucker. J’apprécie vraiment.
— Tout le plaisir est pour moi.
Il lui décocha un clin d’œil et gloussa.
— C’était lui le contact secret que tu as retrouvé dans le parc ? demanda Rebel à Silas.
— Oui. Tucker suivait Bill depuis qu’il avait simulé sa mort et quitté Miami. Nous savions qu’il

finirait par retrouver Rashad, confirma Silas. Nous ne pouvions pas prendre le risque de les éliminer
trop tôt, mais malheureusement nos sources n’avaient pas toutes les informations sur leurs plans.

— Tu nous avais prévenus dès le début Silas. Nous ne blâmons aucun d’entre vous pour ce
qu’ils ont fait.

Rebel savait que Silas se sentait toujours coupable pour cette nuit-là et il essaya de le rassurer,
lui certifiant que personne dans l’équipe ne le tenait pour responsable.

Roman baissa les yeux vers le sol et ne sembla plus tenir ses épaules aussi fortes et fières qu’il
le faisait d’habitude.

Heather remarqua l’expression pleine de remords de Roman.
— Nous ne te blâmons pas non plus Roman. Tu as essayé de me prévenir, je m’en souviens très

bien.
— C’est vrai. Tout le monde dans cette pièce s’est surpassé pour nous aider et nous soutenir

pendant cette période. Nous ne pouvions pas demander une meilleure famille.
Rebel mit un point d’honneur à regarder chaque personne dans les yeux, transmettant ainsi le

sérieux de son message.
— En parlant de famille, je crois que Steve a une annonce à faire maintenant.
Heather relâcha Rebel et vint se mettre à côté de Steve.
Les traitements de chimiothérapie agressifs avaient causé des dégâts sur son corps, laissant ses

muscles affaiblis et son niveau d’énergie à un chiffre négatif sur une échelle d’un à dix. En tant
qu’infirmière, Heather se baissa pour le stabiliser et l’aider lorsqu’il voulut se lever pour s’adresser
à la foule réunie.

— Oui mon infirmière préférée au monde.
Steve lui décocha un clin d’œil.
— J’ai été un combattant toute ma vie. J’ai travaillé dur, construit une entreprise prospère et n’ai

fait aucun prisonnier. De l’extérieur, tout dans ma vie semblait être la quintessence du succès.



Maisons, voitures, argent, belles choses… en apparence, j’avais tout. Ce n’est que bien des années
plus tard que j’ai réalisé que tout ce pour quoi j’avais travaillé et dépensé mon argent durement gagné
ne valait rien sans ma famille à mes côtés. Aussi difficile que cela soit de le dire, découvrir que
j’avais un cancer avancé a été une bénédiction déguisée, car cela m’a permis de retrouver mes
enfants. Avec eux, j’ai gagné un autre fils, une autre fille et maintenant une petite-fille. Si je pouvais
marier Silas, j’aurais une fille de plus. Je dis ça comme ça.

Toute la pièce éclata de rire et tous les regards se tournèrent vers Silas.
— Oui, oui, ne parie pas là-dessus, vieillard, dit Silas en riant de bon cœur avec son père.
— Par extension, ma nouvelle fille a amené Liz dans la famille, qui a amené son fils, mon

médecin, dans la famille. Le cancer m’a amené ici à Houston pour le traitement, où j’ai rencontré
mon infirmière préférée au monde, juste pour découvrir que son mari est l’un des meilleurs amis de
mon fils. Bien que je déteste le cancer et ce qu’il a fait à mon corps, je n’échangerais pas une seule
des choses que j’ai perdues au cours de ces derniers mois de traitement contre toutes les choses
merveilleuses que j’ai gagnées. Je vous aime tous. Je veux vous remercier d’être restés à mes côtés,
de m’avoir surveillé, d’avoir pris soin de moi et de vous être assurés que je recevais les meilleurs
soins possible. Je serais mort depuis longtemps si vous n’aviez pas été là. J’aurais manqué le
mariage de ma fille, la possibilité de tenir ma petite-fille dans mes bras et tant d’autres événements
importants dans la vie de ma famille.

Sara était assise derrière Steve, reniflant et essayant de contrôler ses émotions. Il se tourna pour
lui prendre la main et pencha la tête sur le côté, lui indiquant de le rejoindre. La pièce resta
silencieuse tandis que Sara venait se mettre à côté de son mari, main dans la main, attendant que
Steve continue. L’air était chargé d’appréhension alors qu’ils tentaient de deviner ce qu’il allait dire.

— Nous avons reçu récemment des nouvelles inattendues que nous n’avons pas encore eu
l’occasion de partager avec vous en raison de tout ce qui s’est passé. Nous voulions l’annoncer à tout
le monde en même temps, car vous comptez beaucoup pour nous. Le Dr Stanton m’a fait passer toute
une batterie de tests sanguins et de scanners, et il a dit que le traitement expérimental avait été un
succès. Il n’y a plus aucun signe de cellules cancéreuses ou de tumeurs dans mon corps.

Des larmes de bonheur et de soulagement coulèrent librement parmi les cris et les acclamations
d’excitation.

— La route a été longue et difficile. À plusieurs reprises, nous avons douté qu’il puisse
supporter une autre série de traitements. Mais il a refusé d’abandonner. Il répétait que ses enfants
avaient besoin de lui, alors il devait essayer tout ce qu’on lui proposait.

Sara s’exprima à travers ses larmes, partageant une infime partie des mois d’enfer dont elle avait
été la témoin directe.

— Avec toute la tristesse que cet homme méchant a causée, nous avons pensé que tout le monde
pourrait avoir besoin de bonnes nouvelles.

— C’est une nouvelle vraiment merveilleuse et je suis si reconnaissante que vous l’ayez
partagée avec nous aujourd’hui. Voir quelque chose de bon émerger après tout le mal de ces derniers
jours me remonte le moral et renouvelle ma foi, répondit Kay. Je suis sûre que certains penseront que
j’ai pris une décision irréfléchie, et c’est peut-être le cas, mais tout ce que Steve a dit ne fait que me



conforter dans ma décision.
— Quelle décision, maman ?
— Je vais déménager dans la région de Miami pour être proche de ma famille. Avec Emmett

parti, il n’y a plus rien qui me retienne ici maintenant. Honnêtement, nous avions parlé de déménager
là-bas dans quelques années quand il prendrait sa retraite. Il voulait d’abord conclure la fusion pour
s’assurer que tous les emplois seraient préservés. Mes échéances viennent de changer. Dès que
j’aurai réglé les derniers détails ici, je vous rejoindrai sous le soleil de Floride.

— Je suis si contente maman. J’étais malade rien qu’à l’idée de te laisser.
Heather boitilla jusqu’à Kay et la prit dans ses bras.
— Bryan et Jackie, aucune pression ou quoi que ce soit, dit Shadow en taquinant les parents de

Rebel. Ce n’est pas comme si tout le monde ici allait retourner à Miami bientôt ou quoi que ce soit.
— Nous pourrions bien vous surprendre un jour. On ne sait jamais, répondit Bryan avec une

lueur de défi dans le regard.
— Joe et Emily, tous les regards sont tournés vers vous maintenant, ajouta Silas. Ne pensez pas

que vous êtes à l’abri de la pression de ce groupe.
— Nous allons définitivement retourner à Miami, confirma Emily. Je n’ai jamais voulu partir en

fait.
— Puisque nous partageons tous de bonnes nouvelles, Colton et moi avons des nouvelles à

partager.
Shaye regarda son mari avec amour avant de se retourner vers sa famille élargie.
— Nous sommes enceintes !
Après une série de félicitations endiablées pour Shaye et des claques dans le dos

intentionnellement abruptes pour Bull, l’humeur du groupe était résolument optimiste et pleine
d’espoir pour l’avenir. Tout le monde se réunit sous le porche arrière où les hommes se disputèrent
autour de hamburgers et de hot-dogs et où les femmes discutèrent avec excitation de ce que leur
réservait l’avenir.

Tout au long de la journée, Heather et Rebel se transmirent des messages tacites. Des messages
qui montraient à quel point ils étaient reconnaissants de pouvoir compter l’un sur l’autre. Des
messages sur le besoin profond de l’autre qu’ils partageaient. Des messages qui disaient qu’ils
savaient que demain n’était pas promis, alors qu’ils partageraient leur amour librement comme si
chaque jour devait être leur dernier.

Les mauvaises intentions d’un homme n’avaient fait que renforcer leurs liens d’acier.
 

 



Épilogue
 

 

 

 

DEUX ANS PLUS TARD
— Si ! dit Bull en utilisant son ton le plus autoritaire.

— Non, répondit Shaye avec une main sur la hanche et une lueur de défi dans le regard.
— Shaye, il est temps.
— Non, Colton, c’est faux.
Elle imita sa position de leader et son ton assuré.
— Bébé.
Il changea rapidement de tactique et de ton, montrant son côté charmant qui n’était réservé qu’à

Shaye.
— Cason a besoin d’une petite sœur.
— Cason a à peine un an et demi. Il n’a pas encore besoin d’une petite sœur.
— Mais Rebel et Heather parlent déjà d’avoir un autre bébé. On ne peut pas les laisser nous

battre.
— Colton, ce n’est pas une course.
— Brianna doit accoucher d’un jour à l’autre, poursuivit-il.
Avec une moue feinte, Bull essaya de la faire se sentir désolée pour lui.
— Ce regard ne marche pas sur moi.
— Je sais ce qui marche sur toi.
Bull la prit dans ses bras, la jeta par-dessus son épaule et se dirigea vers leur chambre.
— Tu aimes quand je suis un homme des cavernes.
— Tu sais que j’adore ça, répondit-elle sur un ton enjôleur. Et je t’invite volontiers à essayer

tout ce que tu veux, mais ça ne marchera pas puisque je prends toujours la pilule.
— Bon sang femme.
Il donna une petite tape joueuse sur le derrière de sa femme.
— Où sont-elles ? Je vais les jeter dans les toilettes.
Le rire de Shaye résonna contre les murs alors qu’il la portait dans le couloir vers la chambre.
— Et si je te disais que j’ai déjà arrêté de les prendre ?
Bull s’arrêta dans son élan et la remit debout sur ses pieds. Il plissa les yeux d’un air suspicieux

tout en la fixant de son regard pénétrant.



— Tu te fous de moi là ?
— Non mon chéri. Ça fait des mois que tu me demandes d’avoir un autre bébé. J’ai arrêté de les

prendre il y a environ deux mois, donc on devrait pouvoir essayer sérieusement maintenant.
— Le premier sur la ligne d’arrivée gagne, répondit Bull avec confiance.
— Ne pense même pas à finir avant moi, dit Shaye en haussant un sourcil en guise de menace.
— Tu vas « finir » plusieurs fois avant moi. Je te le ga-ran-tis.
 

 

— Bébé, tu peux coucher Kinsley pour sa sieste ? Je dois changer Elias avant de le coucher.
— Tu veux dire qu’ils vont faire une sieste en même temps, pour que je puisse passer du temps

seul avec ma femme ? Viens avec moi, ma jolie petite fille. C’est l’heure de la sieste pour ma
Kinsley.

Il prit sa fille dans ses bras, la tint contre son torse et elle posa automatiquement sa tête sur sa
large épaule.

— J’ai maman pour moi tout seul pendant la prochaine heure.
— Ne nous porte pas la poisse Brax. Je ne pense pas qu’ils aient fait une sieste en même temps

plus d’une ou deux fois au cours des dix-huit derniers mois depuis leur naissance.
— J’ai déjà une demi-dure rien que d’y penser. Tu crois qu’on aura encore des jumeaux ?
Heather resta le regarder bouche bée, incrédule.
— Pourquoi voudrais-tu encore me faire subir ça ? As-tu la moindre idée de la difficulté que

c’est de porter deux de tes bébés en même temps ?
— Je vais t’aider.
Lorsqu’elle eut cessé de rire, elle essuya les larmes de ses yeux et secoua la tête.
— Et comment, exactement, penses-tu réussir à m’aider pour ça ?
— Oh, tu voulais dire les porter pendant que tu es enceinte.
Il prononça chaque mot en exagérant, comme s’il venait de comprendre ce qu’elle voulait dire.
— Oui, ne joue pas les innocents avec moi. De quoi s’agit-il ? Tu es obsédé par l’idée d’avoir

une autre paire de jumeaux. Aussi vite que possible.
— J’y ai juste beaucoup pensé ces derniers temps. Tu sais que Brianna doit accoucher d’un jour

à l’autre, ils auront donc deux enfants. Bull et Shaye parlent de retomber enceinte, ils auront donc
deux enfants d’ici peu.

— Et ?
Les sourcils de Heather disparurent sous sa frange, elle tendit les mains, paumes vers le haut et

plissa les yeux.
— Et, hésita-t-il. Je pense qu’il est temps d’avoir un autre bébé pour ne pas prendre de retard.



— Attends. Attends une seconde. Tu veux avoir un autre bébé, ou deux, tout de suite, pour que
nos amis ne nous battent pas au jeu du « combien d’enfants avez-vous » ?

Il haussa une épaule, mais évita de croiser son regard.
— J’aime avoir plus d’enfants qu’eux. Ça me rend fier. Et puis j’aime te voir enceinte, mon bébé

qui grandit en toi en sachant que nous avons créé cette petite personne que tu portes. Ça m’excite.
— Je crois que nous ferions mieux de les coucher sans tarder alors. Pendant qu’ils sont tous les

deux endormis. Mon mari vient de faire exploser mes ovaires dans mon corps. Je serais surprise si
nous n’avions pas des triplés cette fois.

— Ne m’allume pas, femme.
Il la suivit dans la chambre des jumeaux et plaça Kinsley dans son berceau tandis que Heather

mettait Elias dans le sien.
— Je n’oserais pas allumer un grand méchant agent de la Delta Force. Tu risquerais de me

menotter au lit et de me torturer de toutes sortes de manières sournoises.
— Exactement.
Il s’avança vers elle avec une lueur de prédateur dans le regard et une démarche déterminée.
— Je vais te montrer toute l’étendue de mon talent.
 

 

— Tu sais princesse, j’ai presque de la peine pour Bull et Rebel.
Noah aborda le sujet avec désinvolture tout en massant de la lotion sur le ventre de sa femme

très enceinte.
— Pourquoi ? lui demanda Brianna d’un air confus.
— C’est une pure conjecture vraiment. Une rumeur vicieuse à mon sujet. Mais apparemment,

d’une manière ou d’une autre, j’ai lancé un pari avec eux. Juste un petit pari entre amis comme on dit.
Je crois savoir que Shadow et Silas ont refusé de participer.

— Un pari, hein ? Et quel était ce prétendu pari exactement ?
Brianna fixa Noah, pencha la tête sur le côté et le mit silencieusement au défi d’avouer.
— Ils se sont mis en tête que celui qui aura le plus grand nombre d’enfants à la fin de l’année

prochaine aura le droit de se vanter pour la vie.
Brianna rejeta la tête en arrière en éclatant de rire, imaginant les trois hommes se disputant pour

savoir qui était le plus viril.
— Bull et Rebel sont tous les deux tombés dans le panneau ?
— Je les ai ferrés et coulés. C’est juste trop facile avec eux.
— Oui, « trop facile » ça décrit Bull et Rebel, répondit Brianna d’un ton sardonique. Laisse-moi

deviner. Aucun d’entre eux n’a la moindre idée que nous allons avoir des jumeaux dans quelques
semaines, pas vrai ?



— Non. Pas la moindre idée, dit Noah avec un grand sourire en se penchant pour embrasser le
ventre gonflé de Brianna. Vous deux, mes petits miracles, allez me donner le droit de me vanter pour
la vie.

Brianna passa ses doigts dans ses cheveux et caressa avec amour son crâne en le regardant
parler avec animation avec leurs enfants à naître. Noah leva les yeux et la fixa, l’amour rayonnant de
chaque centimètre de son corps.

— En fait, je dois retirer ce que j’ai dit. Brianna, tu m’as donné le droit de me vanter pour la vie
le jour où tu as accepté d’être mienne. Maintenant, avec nos filles Amelia et bientôt Emery, et notre
futur fils Gray, ma vie est plus que complète. Elle est absolument parfaite.

 

FIN
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Résumé
 

Un tueur impitoyable est en liberté, menaçant la vie d’une femme innocente.
De douloureux secrets du passé de Rebel vont être exhumés et exposés au grand jour. Le désespoir le
pousse à sauver la seule femme qu’il a jamais aimée.
Mais la tragédie frappe de la manière la plus inattendue, réduisant des murs autrefois solides à de
simples décombres.
On dit que le bien triomphe du mal et que l’amour triomphe de tout. Mais peut-on vaincre un ennemi
lorsque la frontière entre le bien et le mal devient floue ?
Et quand la poussière retombe et que la fumée se dissipe, le dernier homme debout gagne. Rebel
pourra-t-il surmonter les mauvaises intentions qui l’ont piégé ?
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