
 
Kim Jeffries entendit la clé dans la serrure. Elle venait juste d’éteindre le four et vérifiait pour 
la dernière fois que tout était prêt. Ce soir était spécial à plusieurs titres et elle voulait que tout 
soit parfait. Si les choses ne tournaient pas de la manière dont elle le voulait, elle s’assurerait 
ainsi d’avoir un très bon souvenir pour jusqu’à la fin de ses jours. 
Daniel entra et lui sourit. La jeune femme sentit son cœur s’emballer. Chaque fois qu’elle le 
voyait, elle était dans tous ses états. Pourtant, ils se connaissaient depuis un peu plus de deux 
ans mais c’était comme si elle le rencontrait pour la première fois dès qu’elle posait les yeux 
sur lui. S’il y avait une chose qui attirait l’attention chez le jeune homme, c’était ses yeux. Et 
sa taille. Il mesurait un mètre quatre-vingt-dix et avait les cheveux bruns coupés courts. Ses 
yeux étaient vert profond. A chaque fois qu’il la regardait, elle avait l’impression qu’il lisait 
en elle comme un livre ouvert. Il ne devait absolument se douter de rien ce soir. C’était très 
important pour le bon déroulement de son plan. 
 
Kim s’approcha de son amant et mit les bras autour de son cou. Sans se faire prier, ce dernier 
se pencha et ils s’embrassèrent avidement comme s’ils ne s’étaient pas vus depuis une 
semaine, alors qu’ils s’étaient quittés le matin même pour aller travailler. Quelquefois, elle 
regrettait de ne pas faire partie de la même entreprise que lui, ainsi elle aurait au moins pu le 
croiser une fois dans la journée. Mais alors, seraient-ils aussi heureux de se revoir le soir ? 
« Bonsoir, dit Daniel une fois qu’il releva sa tête. 
- Bonsoir, répondit Kim en souriant. Tu as passé une bonne journée ? 
- Pas mal. Et toi ? 
- Ca va. Comme tu vois, j’ai eu le temps de nous préparer un bon dîner aux chandelles. 
- Je vois ça. C’est en quel honneur ? 
- Tu sauras tout à la fin du repas… ou plutôt après le dessert. 
Kim lança au jeune homme un regard sans équivoque. Il gémit, l’embrassa de nouveau et la 
serra contre lui. La jeune femme posa la main sur son sexe en érection et le regarda droit dans 
les yeux. 
- Si tu es gentil, tu auras un bonus. 
Elle sentit le sexe du jeune homme palpiter, se passa la langue sur les lèvres et lui sourit. 
- Installe-toi dès que tu es prêt, dit-elle en le lâchant enfin. Ce soir c’est spécial gastronomie 
française. 
Ils dînèrent de briochettes aux champignons suivies d’un magret de canard aux asperges. Kim 
appréciait particulièrement le silence qu’ils n’étaient pas obligés de combler 
systématiquement. Tout comme maintenant, s’ils n’avaient rien à se dire, ils ne disaient rien. 
La jeune femme regarda Daniel et sentit son cœur se serrer. Elle avait tellement peur de 
l’avenir, soudain ! 
- Qu’y a-t-il ? demanda le jeune homme, surprenant son regard sur lui. 
- Je t’aime tu sais. 
Il sourit, de ce sourire si naturel qu’elle aimait tant et qu’il n’adressait qu’à elle. 
- Moi aussi je t’aime. (Il lui prit la main). Tu as l’air vraiment bizarre ce soir. Tu commences 
à me faire peur. 
Sans rien dire, Kim se leva et s’assit à califourchon sur lui. Leur repas n’était pas terminé 
mais peu importait. Ils s’embrassèrent longuement puis Kim déboutonna sa chemise. 
- Je t’avais dit que si tu étais gentil, tu aurais droit à un bonus. 
- Oh oui ! 
Kim lui lécha le lobe de l’oreille avant de l’embrasser sur le torse et de lui mordiller le bout 
des seins. Daniel plaça ses mains sur les fesses de la jeune femme pour la coller à lui. Cette 
dernière continua son exploration puis enleva la ceinture de son amant. Elle descendit de ses 
genoux et s’accroupit devant lui. Pendant qu’elle lui enlevait son pantalon et son boxer, elle le 



regarda dans les yeux. Daniel avait les yeux assombris de désir. Il savait ce qu’elle allait faire. 
Il lui caressa les cheveux et écarta les jambes. Kim eut ainsi une belle vue sur son pénis 
engorgé. Elle l’avait toujours trouvé magnifique, même au repos. Et lorsqu’il était en 
érection… Miam. Sans y penser une seconde de plus, elle le prit dans sa bouche et le suça 
jusqu’à ce qu’il soit sur le point d’exploser. Alors elle le lâcha, se releva, se déshabilla à la 
hâte avant de s’empaler et de le chevaucher fougueusement. Ils atteignirent l’orgasme très 
rapidement puis Kim laissa sa tête retomber sur l’épaule du jeune homme. 
- C’était trop bon, dit-elle enfin. 
- Oui mais je n’ai pas eu mon dessert. 
- Quoi ? Mais… 
Sans un mot de plus, Daniel se leva, la jeune femme dans ses bras, et l’amena sur le canapé où 
il l’allongea. Il s’appliqua alors à lui lécher le clitoris jusqu’à ce qu’elle le supplie d’aller plus 
vite. Il lui écarta les jambes et la pénétra de sa langue. Kim hurla sous l’extase. Ce n’était pas 
la première fois qu’il lui faisait cela, mais c’était la première fois qu’elle ressentait les 
émotions aussi profondément. 
Quand Daniel se releva, il s’allongea à côté d’elle et la prit dans ses bras. 
- Je t’aime Kim. 
- Je t’aime aussi Daniel. 
Ils restèrent silencieux pendant un long moment. 
- Tu as encore faim ? De nourriture, j’entends. 
Kim se mit à rire. Daniel plaisantait mais la jeune femme se rendit compte qu’elle n’était pas 
contre une autre partie de jambes en l’air. 
- Non ça ira. Par contre, nous devons parler. Habille-toi, je n’ai pas envie d’être déconcentrée. 
 
Finalement, ils décidèrent de ranger avant de discuter. Daniel, comme tout homme qui se 
respecte, devait avoir peur de ce qu’elle avait besoin de lui dire. Il n’avait pas tort… 
 
- Bon, nous avons assez poireauté. Que se passe-t-il ? 
- Je suis enceinte. 
Tout comme la jeune femme l’avait prévu, Daniel resta figé sur place, la regardant comme s’il 
lui était subitement poussé une aile sur la tête. 
- Je… commença-t-il au bout d’un long moment. 
- Ne dis rien, interrompit Kim. Je sais ce que tu penses. J’avais le même a priori avant de me 
rendre compte que j’allais avoir un bébé. 
- Tu l’as fait exprès ? 
Kim ressentit de la souffrance face à cette accusation. Comment pouvait-il penser à une telle 
chose, alors qu’il disait l’aimer quelques instants auparavant ? 
- Non je ne l’ai pas fait exprès. Rappelle-toi que je prends la pilule. C’était un accident 
comme cela peut arriver. Je suis désolée pour toi. 
Il y eut un long silence puis Daniel reprit. 
- Tu as besoin de mon aide pour l’avortement ? 
- Je ne vais pas avorter. 
- Quoi ? rugit-il en se levant brusquement du sofa. 
- Je t’en supplie Daniel, ne t’énerve pas. Je… j’ai décidé de le garder. 
- Et moi dans tout ça ? 
- Je ne te demande pas d’en faire autant. 
- Vraiment ? Tu portes un bébé que tu veux garder, nous euh… couchons ensemble 
régulièrement et tu espères que je vais accepter la situation ? 
- Je n’espère rien du tout. Je comprends que cela puisse être compliqué pour toi. Moi j’ai eu 
un peu de temps pour réfléchir. Toi non. Alors voilà ce que je te propose. Tu réfléchis à tête 



reposée, tranquillement chez toi et si au bout du compte, tu ne veux vraiment pas de l’enfant, 
tu m’en laisses la garde exclusive et nos chemins ne se croiseront plus jamais, je te le promets. 
Daniel la regarda longuement puis acquiesça et lui dit : 
- Très bien. Je t’appelle dès que j’ai pris ma décision. 
Kim le regarda sortir de la pièce. Elle put enfin respirer normalement et se détendre. Cela 
faisait une semaine qu’elle reculait chaque fois qu’elle devait lui annoncer la nouvelle. Elle 
était dans un état de stress tel qu’elle n’arrivait même plus à manger. A présent il était au 
courant et, enfin, elle pouvait voir les choses de façon sereine. Elle aimait Daniel de tout son 
cœur. Il l’aimait aussi. Mais son amour était-il assez fort pour accepter un enfant alors qu’il 
lui avait dit et répété qu’il n’en voulait pas ? Kim l’espérait sincèrement. Un enfant avait 
besoin d’un père et d’une mère pour s’épanouir et elle, Kim, avait besoin de Daniel dans sa 
vie pour être heureuse. Et s’il réfléchissait à la situation comme elle, il se rendrait compte 
qu’un enfant dans un couple ne pouvait être que l’accomplissement de nuits d’amour 
passionnées entre deux êtres qui s’aimaient. 
 
4 ans plus tard 
 
Kim releva la tête en entendant le cri de Ian. Il était tombé du toboggan et vu son expression, 
il allait se mettre à hurler dans la minute suivante. Délaissant immédiatement ses affaires et 
son amie Caroline avec qui elle discutait, elle courut vers lui et le prit dans ses bras. Juste à 
temps pour le câliner, mais pas assez pour qu’il ne hurle pas. Elle eut un petit rictus et le 
ramena vers le banc où elle était assise. 
- Ca va ? lui demanda Caroline. 
- Oui je pense. Plus de peur que de mal. Mais bon, que veux-tu, c’est Ian. 
- En effet, dit Caroline qui se pinçait l’intérieur de la joue pour s’empêcher de rire. 
Kim mit cinq minutes à calmer son fils. Une fois qu’il s se fut arrêté de pleurer, il retourna 
immédiatement sur le toboggan. La jeune femme secoua la tête. 
- Je me demande comment cela va se passer à l’école. 
- Il faudra éviter de lui faire trop de câlins le matin quand tu le déposeras. 
Les deux jeunes femmes se mirent à rire. Ian était très collé à sa mère. En général, dès qu’il y 
avait des inconnus autour de lui, il s’accrochait à elle jusqu’à ce qu’ils aient disparu. Kim se 
demandait continuellement si c’était le fait de l’élever toute seule, mais elle ne pouvait pas 
faire grand-chose pour changer cela. Lorsque Daniel avait disparu de sa vie, elle avait dû 
assumer sa grossesse seule en même temps que songer à son futur statut de mère célibataire. 
Dès le début, elle avait su qu’elle ne pourrait plus travailler ni vivre à Manhattan. Et elle ne 
voulait absolument pas de la pitié de ses collègues au moment où ils se rendraient compte 
qu’elle était enceinte mais qu’elle se retrouvait seule. Tout le monde savait que Daniel et elle 
étaient en couple. Elle n’aurait jamais pu supporter leur regard sur elle, surtout si Daniel 
devait par la suite sortir avec d’autres femmes. Alors, elle avait cherché une jolie petite ville 
dans laquelle elle pourrait s’installer définitivement. Le choix avait été fastidieux et 
finalement, elle avait choisi Anoka, dans le Minnesota. 
Dès qu’elle était arrivée ici, elle était tombée amoureuse des parcs et des multiples activités 
qu’ils offraient. Elle adorait également se promener le long de la Rum River. En hiver, les 
résidents pouvaient s’amuser sur la glace autant qu’ils le souhaitaient. Sa petite maison se 
situait non loin de l’école maternelle et elle pouvait s’y rendre à pieds. Bien sûr, elle avait son 
permis et une voiture. Mais elle n’était pas pour autant adepte de ce moyen de transport 
systématique. Elle croyait très fort au précepte selon lequel la marche était bonne pour la 
santé. Depuis qu’elle était installée ici, elle ne prenait sa voiture qu’une fois par mois : pour 
aller faire les courses. 



Elle avait été accueillie chaleureusement dans son petit quartier. Pourtant tout le monde savait 
qu’elle était mère célibataire. Kim détestait le mensonge. Il était donc hors de question de 
s’inventer un mari décédé en Irak. Et elle n’avait pas été déçue. Il y avait d’autres mères 
célibataires mais elles n’étaient pas si nombreuses et aucun club n’avait jamais été créé pour 
accentuer ce statut. Un statut que Kim aurait préféré ne pas avoir. La jeune femme croyait 
fermement que, pour s’épanouir, un enfant avait besoin de ses deux parents. C’est pour cette 
raison qu’elle avait annoncé son état à Daniel. Et c’est pour cette raison qu’elle envisageait à 
présent de sortir afin de rencontrer le futur père potentiel de Ian. Il était temps qu’elle songe à 
elle, maintenant que son fils allait entrer à l’école. Jusqu’à présent, elle n’en avait pas eu le 
temps… ni l’envie. D’abord, elle avait gardé l’espoir que Daniel reviendrait sur sa décision, 
raison pour laquelle elle avait laissé ses coordonnées à ses amies. Ces dernières savaient que 
l’histoire entre les deux jeunes gens était terminée, mais pas pour quelle raison. Elles 
n’avaient jamais cherché à savoir et lorsque Kim avait déménagé, eh bien… elles n’avaient 
pas cherché à rester en contact. Au bout d’un an, la jeune femme avait effacé leurs noms de 
son agenda. Et elle n’avait jamais eu de nouvelles de Daniel, qui était pourtant resté à 
Manhattan. 
Par la suite, elle avait accouché et tout son univers avait tourné autour de Ian. Ce n’est que 
lorsqu’il avait eu deux ans et qu’elle l’avait inscrit à la halte garderie que Kim avait 
commencé à s’ouvrir vraiment aux autres. Auparavant, elle disait bonjour, prenait quelquefois 
un café au pub Durkin, mais ne restait jamais longtemps et rentrait chez elle très tôt. A la halte 
garderie, elle avait lié connaissance avec les autres mères qui avaient commencé à l’inviter 
chez elles, puis à la présenter à leurs conjoints et enfin à leurs amis. Aujourd’hui, Kim 
connaissait tout le monde, conversait avec eux comme si elle les avait connus toute sa vie et 
elle se sentait confiante en l’avenir. 
- Dis-moi Caroline, comment s’est passée la première rentrée de Trevor ? 
Son amie pouffa. 
- D’après toi ? 
Kim se mit à rire. 
- Il a pleuré et tu le câlinais systématiquement avant l’entrée en classe ? 
- Exactement. 
- Comment veux-tu que je fasse alors ? 
- Il n’y a pas de miracle. Pour certains enfants, cela se passe bien, pour d’autres un peu moins. 
Mais ne t’en fais pas, au bout du compte ils s’adaptent. Et puis, comme tu ne travailles pas, tu 
peux venir le récupérer à la sortie de l’école. 
- C’est vrai. Il y eut un silence, puis : Tu sais, je songe à refaire ma vie et trouver du travail. 
- Vraiment ? 
- Oui, il est temps que je passe à autre chose. 
- Tu as bien raison Kim. Le salaud qui t’a abandonnée ne mérite pas que tu penses à lui 
encore aujourd’hui. 
- Daniel n’est pas un salaud. 
- Ben voyons. 
- Disons qu’il avait d’autres priorités. 
- C’est ce qu’on dit toujours. 
- Je t’assure. S’il n’avait pas eu autant de qualités, je ne serais jamais tombée amoureuse de 
lui. Je savais qu’il ne voulait pas d’enfant. J’espérais juste qu’il changerait d’avis en 
apprenant qu’il y avait eu un accident. 
Même quatre ans après, Kim n’arrivait toujours pas à croire qu’il les ait abandonnés, le bébé 
et elle. Dans les romans d’amour que lisait Caroline, les hommes beaux comme des Dieux 
décidaient de se marier avec la mère de leur enfant, quitte à ce que l’amour naisse au fur et à 
mesure de leur relation. Dans la vie de Kim, elle se retrouvait seule avec Ian parce que son 



père avait fait le nécessaire pour qu’il n’ait jamais à s’en soucier. Cela avait été un choc 
lorsqu’il était revenu la voir le lendemain pour lui dire qu’il n’assumerait pas l’enfant à venir. 
Son amour n’était pas aussi fort qu’elle le pensait ! 
- Je suis contente que tu passes à autre chose, reprit Caroline. Mon beau-frère serait ravi 
d’avoir un rendez-vous avec toi. 
Kim sursauta. Elle connaissait Nick Alvarez. Il était effectivement célibataire, pourtant elle 
n’avait jamais ressenti d’attirance de sa part. Ou alors elle n’y avait pas fait attention. 
- Tu es sûre de ça ? 
- Oui. Il m’a dit qu’il ne savait pas comment te le proposer. Il cherche à se marier lui aussi. 
Apparemment, il a envie d’un enfant. Alors il sort beaucoup. Il te trouve très sympa. 
Kim fit la moue. 
- Sympa, c’est tout ? Et sexy ? Belle à damner un saint ? 
- Euh…  
Kim rit puis dit : 
- Laisse tomber. Je vais y réfléchir, d’accord ? Chaque chose en son temps. (Elle regarda sa 
montre.) Il est temps que j’y aille. On se voit demain ? 
- Aucun problème. 
Elles se firent la bise puis Kim appela son fils et ils prirent le chemin du retour. 
 
Elle était à une rue de chez elle lorsqu’elle remarqua la voiture. La personne à l’intérieur était 
assurément étrangère. Une voiture de sport de si haut de gamme ne passait pas inaperçue dans 
ce quartier et aucun résident n’avait acheté une telle voiture récemment. Elle attira Ian plus 
près d’elle et ralentit le pas. 
Il n’y avait personne mais la voiture était garée juste devant chez elle. 
Elle la contourna… et se figea. 
Juste sur son perron, assis, se tenait Daniel… 
 
Daniel Gray avait connu l’enfer et en était revenu avec une seule idée en tête : revoir Kim et 
faire la connaissance de l’enfant qu’il avait abandonné bien avant sa naissance. 
Au début, quand il avait rompu avec elle, il pensait que c’était la meilleure chose à faire. Il 
n’était pas prêt pour une vie de famille. Pendant très longtemps, il en avait voulu à Kim 
d’avoir voulu garder cet enfant. Et pendant très longtemps, il avait pensé qu’elle l’avait fait 
exprès. Mais une fois ses idées remises en place, il avait su qu’en aucun cas la jeune femme 
qu’il aimait n’aurait pu lui faire cela. Elle l’aimait, autant qu’il l’aimait. Elle était sincère et 
gentille. Et surtout, elle occupait un poste de cadre dans la société où elle travaillait et elle 
avait tracé son parcours. Un parcours dans lequel aucun enfant n’était prévu. Jusqu’à cet 
accident qui lui avait fait revoir ses priorités. A l’époque, elle avait dû penser que Daniel, son 
amant, serait là pour l’épauler une fois le choc passé. Il lui avait royalement fait faux bond. 
Aujourd’hui, il revenait vers elle pour faire amende honorable, mais surtout parce qu’il ne 
l’avait jamais oubliée et qu’il voulait une autre chance avec elle. Avec elle et leur enfant. 
 
Il était là depuis une semaine, à les épier. Il avait appris que l’enfant s’appelait Ian et qu’il 
allait bientôt rentrer à l’école. Kim ne travaillait pas, avait des amis et s’était parfaitement 
intégrée à cette ville. Tout le monde savait qu’elle était mère célibataire parce qu’elle n’avait 
pas eu le choix. Il était donc le salaud qui l’avait laissée tomber. Malheureusement, il ne 
pouvait pas le nier. 
 
Daniel avait pris son courage à deux mains avant le grand pas, aujourd’hui. Mais il ne voulait 
plus différer. Aussi, il l’avait regardée sortir au parc avec Ian, puis s’était garé devant chez 
elle et depuis une heure, il était assis sur son perron, à l’attendre. 



 
Comme il s’y attendait, Kim ralentit le pas dès qu’elle vit la voiture. Et elle se figea 
lorsqu’elle posa les yeux sur lui… 
 
- Salut, dit-il en se levant. 
Kim était toujours clouée sur place, n’arrivant pas à en croire ses yeux. C’est grâce à Ian, qui 
se serra contre elle en suçant son pouce, qu’elle parvint à retrouver un semblant de bon sens. 
Elle secoua la tête et regarda le jeune homme droit dans les yeux. 
Il n’avait pas beaucoup changé. Un peu maigri. Mais son visage était toujours aussi beau et 
ses yeux toujours aussi profonds. Le cœur de Kim s’emballa. « Oh, non, ça ne va pas 
recommencer ! » pensa-t-elle. D’ailleurs, elle refusait cela. Elle ne savait pas pourquoi Daniel 
était ici, mais il ne resterait pas longtemps. Elle baissa la tête et regarda son fils, l’amour de sa 
vie, le petit être innocent abandonné juridiquement par son père. Elle inspira profondément et 
posa à nouveau les yeux sur son ancien amant. 
- Tu m’excuseras si je ne te salue pas ? répondit-elle. Je ne sais pas ce que tu fais là et 
sincèrement je m’en fiche. Mon fils n’aime pas les étrangers, aussi je te demande de quitter 
mon perron et cette ville. 
- J’aimerais te parler. 
- De quoi ? 
- Est-il possible de faire cela en tête-à-tête ? S’il te plait ? 
- Non, jamais ! 
Daniel mit les mains dans ses poches et avança vers la jeune femme. 
- Je comprends. Mais j’ai besoin de te parler. J’attendrai le temps qu’il faudra. Je te laisse 
pour aujourd’hui mais je repasserai tous les jours jusqu’à ce que tu acceptes de me recevoir. 
Kim s’écarta pour laisser passer le jeune homme. Il avait un toupet monstre de se présenter ici 
devant elle, de demander à lui parler, d’insister même et de lui annoncer tout de go qu’il 
reviendrait la voir jusqu’à ce qu’elle lui accorde un entretien. 
Ca, non jamais. 
 
Il vint la voir tous les jours pendant un mois avant qu’elle ne finisse par accepter de dîner 
avec lui chez Billy, un restaurant grill. Tout le monde savait à présent qui il était. Au début, 
on le regardait avec animosité. Mais s’il y avait bien une chose dont Daniel était conscient, 
c’était que pour reconquérir Kim, il devait mettre toutes les chances de son côté. Il venait sur 
son perron pour l’attendre et une fois qu’il avait sa réponse négative, il s’en allait. Mais 
pendant que la jeune femme vaquait à ses occupations, il faisait connaissance avec les 
habitants du quartier. Anoka était comme toutes les petites villes. Les gens se méfiaient des 
étrangers, mais il suffisait qu’ils se présentent pour briser la glace, puis de parler de tout et de 
rien pour qu’ils vous répondent avant de vous accepter complètement. Daniel savait 
également qu’ils gardaient tout de même une certaine retenue envers lui. Mais quoi de plus 
normal, lorsqu’ils connaissaient la jeune femme depuis si longtemps et que lui venait 
d’arriver ? Et puis, il y avait aussi les autres hommes. Tel que Nick Alvarez ! Ce dernier ne lui 
avait jamais cherché querelle, mais Daniel avait senti en lui un rival dès qu’ils s’étaient vus. 
L’homme l’avait regardé de bas en haut et avait refusé de lui serrer la main. Cette impression 
s’était confirmée lors d’une sortie des jeunes gens en compagnie de Caroline et son mari. 
Nick avait porté un regard possessif sur la jeune femme. 
Daniel avait détesté assister à cette scène. Kim n’avait pas l’air intéressée mais il avait 
compris qu’il ne fallait surtout pas abandonner. Quelqu’un était prêt à faire figure de mari 
pour la femme de sa vie et de père pour son enfant. S’il laissait tomber maintenant, il ne 
pourrait jamais les avoir. Il refusait cette éventualité. 



Il parla donc souvent avec son amie Caroline, qui relaya l’information et, au bout du compte, 
les amis de la jeune femme finirent par lui souffler l’idée de lui parler. 
 
Kim n’arrivait pas à croire qu’elle se trouvait chez Billy en compagnie de celui qui n’avait pas 
hésité à signer un document lui confiant l’autorité parentale pour leur enfant. Elle en voulait 
surtout à Caroline, qui lui avait presque ordonné de le laisser lui parler. Son dernier argument 
avait été imparable : « Tant que tu ne lui parleras pas, il te harcèlera et tu ne penseras à rien 
d’autre qu’à lui, venant te voir tous les jours. Qu’en est-il de tes beaux projets d’avenir ? » 
Alors, pour tirer un trait sur Daniel, elle avait accepté de dîner avec lui. Elle avait préféré 
choisir un restaurant grill, parce qu’un restaurant plus chic lui aurait donné de mauvaises 
idées. Cela n’empêchait pas Daniel d’avoir l’air content de lui. 
- Bon, dit-elle, je suis là comme tu l’as exigé. J’aimerais qu’on en finisse au plus vite et que tu 
me dises ce que tu viens faire ici après ce si long silence. 
 
Le moment était venu. Daniel avait la chair de poule à l’idée qu’elle ne voudrait pas lui 
accorder sa chance. Mais il ne pouvait plus repousser l’échéance. 
 
- J’ai eu ton adresse par Nicole, ton ancienne collègue. Quand tu es partie, tu la lui as donnée. 
J’avoue que je ne m’attendais pas à te retrouver facilement et j’étais prêt à contacter une 
agence de détective. Mais cela n’a pas été nécessaire. Par contre, j’ai été étonné de savoir 
qu’elle n’était pas au courant pour Ian. 
- Non. Elle n’a jamais voulu savoir pourquoi on avait vraiment rompu. Ensuite, quand j’ai 
déménagé, malgré les promesses on s’est vite éloignées l’une de l’autre et on a fini par ne plus 
s’appeler. Ce qui m’étonne, moi, c’est qu’elle ait encore mes coordonnées. 
- Apparemment elle a la manie de tout garder. 
- Ah ! Chacun ses défauts. Mais ça ne m’explique pas pourquoi tu m’as cherchée. 
- C’est une longue histoire. 
- Fais au plus court. Je n’ai pas toute la nuit. 
- J’ai eu un accident de voiture. Très grave. En fait, j’ai failli mourir. J’ai eu de la chance de 
ne pas avoir été dans le coma mais j’ai subi opération sur opération pour me remettre sur 
pieds. J’en garde quelques cicatrices pas très belles et j’ai beaucoup maigri, comme tu as dû le 
constater je pense. Pendant que j’étais à l’hôpital, j’ai eu le temps de réfléchir et j’ai pensé à 
ma vie, à ce que j’étais devenu et à ce que je voulais vraiment. A la fin, j’ai compris que 
j’avais laissé échapper la personne qu’il ne fallait pas. Toi. C’est pour cela que je viens 
aujourd’hui. Pour te supplier de m’accorder une autre chance. Que je puisse faire partie de ta 
vie et de celle de Ian. 
 
Kim déposa lentement sa fourchette. Elle n’était pas étonnée de sa demande. En fait, elle s’y 
attendait. Vraiment. Elle aurait juste préféré se tromper. 
- Je me disais bien qu’il t’était arrivé quelque chose pour que tu débarques ici du jour au 
lendemain. Tu devrais te douter que ma réponse serait non tout de même ? 
- Oui. 
- Et pourtant tu es venu ? 
- Je me devais de savoir ce que tu étais devenue. 
- Je vois. Et si je m’étais mariée et que mon mari avait adopté Ian ? 
Un éclair de souffrance passa dans les yeux de Daniel. Curieusement, Kim s’en réjouit. 
- Je pense que je ne me serais pas présenté à toi. 
- Tu penses seulement ? 



- Je… j’aurais quand même cherché à savoir si tu étais heureuse. Si tu ne l’avais pas été, eh 
bien, j’aurais tout fait pour te récupérer. Mais la question ne se pose pas puisque tu es toujours 
sans attaches. 
- Oui, parce que je n’ai pas eu le temps de penser à autre chose qu’à Ian. Ne crois pas une 
seconde que j’ai attendu ton retour. 
- Je ne me permettrai pas une telle pensée. 
Kim soupira puis but une gorgée de son coca. Daniel avait l’air trop sérieux. 
- Ecoute Daniel. Je suis désolée de tout ce qui t’est arrivé. Sincèrement. Mais je refuse de 
t’accorder une chance sous prétexte que tu as failli mourir. Je n’ai pas eu de nouvelles de toi 
pendant quatre ans ! J’aurais pu t’accorder ta chance avant la naissance de Ian ou même un 
peu après. Mais là tu arrives vraiment trop tard et je refuse que Ian s’attache à toi pour que tu 
le laisses tomber une nouvelle fois. Tu as remarqué à quel point il est timide. Si jamais il 
s’ouvre au monde grâce à toi et que tu disparais du jour au lendemain… Non, je refuse d’y 
penser. Je préfère que nous fassions notre chemin séparément et choisir un autre père pour 
mon fils. 
Daniel lui prit la main, l’empêchant de se lever. Elle n’avait pourtant pas bougé de sa chaise 
mais elle avait l’intention de le faire. Kim battit des paupières. Lisait-il encore dans ses 
pensées ? A cette idée, son cœur s’emballa de nouveau. 
- Lâche-moi Daniel. 
- Non. Tu ne comprends pas Kim. Je refuse de laisser tomber. Je t’aime, j’ai eu le coup de 
foudre pour toi à cette soirée où je t’ai rencontrée et chaque moment qu’on a passé ensemble 
reste gravé dans mon cœur. C’est ce qui m’a permis de tenir pendant tous les mois que j’ai 
passés à l’hôpital et pendant ma rééducation. Maintenant que je t’ai retrouvée et que tu es 
encore célibataire, rien au monde ne m’empêchera de te faire la cour. J’ai bien vu comment 
Alvarez te regarde. Il est attiré par toi. Je refuse catégoriquement qu’un autre homme prenne 
ma place dans ton lit, dans ton cœur et dans ta vie. Et Ian n’aura pas d’autre père que moi. Je 
sais que tu gardes encore en tête la manière dont je t’ai rejetée, mais crois-moi, cette fois je ne 
vous abandonnerai pas et je prendrai le temps qu’il faudra pour te le prouver. J’ai juste besoin 
que tu me laisses une chance. 
- Je… 
- Je ne te demande pas une réponse immédiate. Je voudrais que tu y réfléchisses sérieusement. 
Je veux au moins une période d’essai. Il lui relâcha la main avant de terminer : Je vais te 
laisser rentrer chez toi. Je te supplie de penser à toutes les options avant de me refuser ma 
chance. 
Sans ajouter un mot, Kim se leva, alla récupérer son fils chez Caroline, qui ne lui posa aucune 
question, et rentra chez elle. 
 
Elle ne parvint pas à dormir cette nuit-là. La tirade de Daniel lui avait tourné les sens. Elle 
était pourtant certaine en arrivant au restaurant de ce qu’elle allait lui dire. Mais il avait réussi 
à l’attendrir et elle n’avait pas pu lui opposer une fin de non recevoir. Il lavait aussi fait douter 
de ce qu’elle voulait vraiment pour Ian et elle. Ce qu’elle ne comprenait pas, c’était par quel 
hasard ou quelle malchance, Daniel était réapparu dans sa vie au moment où elle avait pris des 
décisions importantes. Il serait arrivé l’année suivante, il l’aurait sans aucun doute retrouvée 
mariée et peut-être même enceinte. Non, il arrivait au moment où elle souhaitait refaire sa vie. 
Kim soupira, se leva et alla chercher le document signé par Daniel, elle et leurs avocats 
respectifs. Un document qui faisait de Daniel un parfait inconnu pour Ian. En fait, si elle 
n’avait pas été seule, Kim lui aurait peut-être laissé sa chance. Mais il y avait Ian. Ian qui 
avait besoin d’un père aimant, responsable et sur qui il pouvait compter. D’aussi loin qu’elle 
s’en souvienne, elle avait trouvé toutes ces qualités chez Daniel. Comme elle l’avait dit plus 
d’un mois plus tôt à Caroline, le jeune homme avait tout ce qu’il fallait pour se faire aimer 



d’une femme. Simplement, il était têtu. Têtu au point de n’avoir pas voulu envisager une vie 
de famille avec elle à l’époque où elle était tombée enceinte. Elle ne savait pas s’il avait 
toujours les mêmes qualités mais une chose était certaine, il était toujours têtu. Le problème 
était qu’elle n’avait plus confiance en lui. Que faire ? 
 
Allongé sur le lit dans sa chambre d’hôtel, Daniel ne dormait pas non plus. Il avait peur de la 
décision que prendrait la jeune femme. Si Kim refusait de lui laisser sa chance, aurait-il le 
courage de s’en aller ? Il n’en était pas certain. Mais la jeune femme lui en voudrait tellement 
de ne pas respecter son choix ! Elle-même avait respecté son choix à lui, à l’époque de sa 
grossesse. A aucun moment elle ne lui avait mis des bâtons dans les roues pour qu’il 
reconnaisse sa paternité et prenne ses responsabilités envers leur enfant, ne serait-ce que 
financièrement. Non, elle l’avait laissé signer ce fichu papier puis était partie sans se 
retourner. Plusieurs fois, Daniel s’était demandé ce qui se serait passé si la jeune femme était 
restée là et avait essayé de lui faire entendre raison. Malheureusement, on ne pouvait pas 
changer le passé, mais travailler à un avenir meilleur. Daniel avait peur que son avenir soit 
aussi sombre que les mois passés à l’hôpital. Si Kim refusait sa requête, il craignait également 
de ne pas pouvoir s’en remettre. 
 
Le lendemain, Kim l’appela. Daniel ne s’y attendait tellement pas qu’il faillit lâcher le 
combiné en entendant sa voix. 
- Comment ça va ? demanda-t-il. 
- J’ai mal dormi. Je dois dire que tu peux être très convaincant lorsque tu le souhaites. Tu n’as 
rien perdu de ton mordant. C’est pour cela que j’ai pris la décision de t’accorder une chance 
mais un conseil, ne la gâche surtout pas. Je suis bien consciente qu’un enfant a besoin de ses 
deux parents pour s’épanouir. C’est pour ça que je t’ai prévenu de ma grossesse et c’est pour 
ça qu’aujourd’hui, je veux bien te présenter à lui. Mais tu ne seras pas son père. Pas pour 
l’instant. Tu seras juste un ami de sa mère. Tu vas devoir me prouver que tu ne t’enfuiras pas 
à la première occasion et cela risque de prendre du temps. Il est hors de question que mon 
enfant se demande un jour ce qu’il a fait pour faire fuir son père. 
Daniel faillit hurler sa joie au téléphone. Mais il se contint. Très difficilement. 
- Je te promets que tu ne le regretteras pas. 
- Par contre, il y a une condition. 
- Laquelle ? demanda-t-il après un long silence. 
- Je ne veux pas que nous redevenions un couple. Jamais. Je te crois lorsque tu dis que tu veux 
nouer un lien privilégié avec Ian. Mais je ne pense pas une seconde que tu m’aimes encore. Il 
s’est passé quatre ans pendant lesquels tu as dû rencontrer d’autres femmes et… bref, je ne 
veux pas retomber amoureuse de toi pour me rendre compte que tu t’es joué de moi. Je te 
laisse une chance avec Ian, mais tu n’en auras aucune avec moi. 
Daniel réfléchit longuement à la situation, au point que Kim lui demanda s’il était encore là. 
- Oui, oui, dit-il. Je réfléchissais. Je comprends que tu n’aies pas confiance en mes 
motivations mais je ne te promets pas de ne pas essayer de te séduire. Mon but est que nous 
formions une famille, toi, Ian et moi. Je voudrais même pouvoir l’agrandir si tu t’en sens le 
courage. Alors, pour le moment, je vais te prouver que je suis un bon père mais garde bien à 
l’esprit que je profiterai de chaque instant pour te montrer que je t’aime toi et que je peux être 
un bon mari. 
- Mais… 
- Je passe dans l’après-midi pour que tu me présentes enfin officiellement à Ian. Pour lui, je 
serai un de tes amis jusqu’à ce que j’aie fait mes preuves. 
 



Dès la fin de la première semaine où Ian avait fait la connaissance de Daniel, Kim dut 
constater que le jeune homme faisait du bien à son fils. Bien qu’il n’ait pas perdu de sa 
timidité et qu’il ne lui parle pas, il acceptait de partager ses jouets avec lui, un miracle quand 
il ne le faisait pas avec ses camarades. 
Quant à Daniel, eh bien, il aimait son fils. Vraiment. Et en voyant le père et le fils ensemble, 
Kim avait un pincement au cœur. Cela aurait dû être ainsi. Avait-elle toujours su que Daniel 
serait un bon père ? Etait-ce pour cela qu’elle avait pensé qu’il la recontacterait ? Mais 
pourquoi avait-il fallu qu’il attende aussi longtemps ? Et puis, il y avait ce fichu document 
qu’il avait signé devant témoins. Le cœur de Kim se serra. Comment oublier qu’il avait 
sciemment laissé tomber leur enfant et elle surtout ? Elle lui avait dit qu’elle ne lui laisserait 
pas sa chance avec elle, mais Kim réalisait qu’il était impossible de faire autrement. D’une 
part parce qu’elle était fortement attirée par lui. Même après tout ce temps passé loin de 
Daniel, elle avait les mêmes sensations qu’au premier jour. Tous les jours, c’est le cœur 
battant qu’elle attendait sa venue. Et pourtant, il n’avait aucun geste déplacé envers elle. Mais 
elle avait le cœur qui battait fort et quand elle le voyait, elle avait tellement envie de le serrer 
dans ses bras, de l’embrasser. Au début, elle avait juste pensé que sa libido faisait des siennes 
après une pause de quatre ans, mais elle ne pouvait plus se leurrer. Elle était finalement sortie 
avec Nick et pourtant, elle n’arrivait pas à ressentir pour lui ce qu’elle ressentait pour Daniel. 
Elle en était venue à la conclusion que si elle acceptait que Daniel ait une place dans la vie de 
son fils, il en aurait une également dans la sienne. Parce qu’il était attiré par elle et qu’il ne lui 
avait pas caché ses intentions. 
Et le pire de tout, c’est qu’en voyant Daniel avec Ian, elle retrouvait le même Daniel duquel 
elle était tombée amoureuse la première fois. Comment dans ce cas essayer de lutter contre 
des sentiments qui l’envahissaient et refusaient de partir ?  
 
Kim avait toujours su ce qu’elle voulait dans la vie et une fois qu’elle avait pris une décision, 
elle savait également comment l’obtenir. Aujourd’hui, la question était simple : était-elle prête 
à retenter une relation avec celui qui l’avait laissée tomber ? 
Eh bien, oui ! Refuser d’accorder une seconde chance à Daniel, c’était refuser le bonheur 
qu’elle pourrait avoir. A quoi cela servirait-il de vivre si elle ne prenait pas de risque ? 
Simplement, il y avait certaines choses qu’elle devait revoir avec lui pour pouvoir faire table 
rase du passé. 
 
Deux mois après ses retrouvailles avec Kim, Daniel reçut une invitation à dîner chez elle, en 
tête-à-tête. Elle n’avait pas appelé et n’était pas passée à l’hôtel. Elle l’avait posté. C’est ce 
qui lui fit comprendre qu’elle avait définitivement pris sa décision. Il se refusait cependant à 
crier victoire car nul ne savait ce qu’elle avait choisi. 
 
Daniel arriva chez la jeune femme avec un bouquet de fleurs et des chocolats. Ses préférés. 
Lorsque Kim ouvrit la porte, il en resta bouche bée. Depuis qu’il l’avait revue pour la 
première fois, elle était le plus souvent en pantalon jean, quelquefois elle portait une robe 
d’été. Ce soir, elle avait une robe noire toute simple et moulante. Elle s’était également 
légèrement maquillée et son maquillage faisait ressortir la couleur de ses yeux. Ses cheveux 
étaient attachés, dévoilant son cou gracieux. Elle n’avait aucun bijou mais cela n’était pas 
utile. Elle n’avait définitivement besoin de rien pour rehausser son éclat naturel. Daniel eut 
envie de l’embrasser. Et de lui faire l’amour.  
Il fallait absolument qu’il se calme, sinon il ne tiendrait pas toute la soirée. Jusqu’à présent il 
se contrôlait parce qu’il ne s’était jamais retrouvé seul avec elle. Soit il y avait des amis, soit il 
y avait Ian. Mais ce soir, ils seraient seuls, chez elle. Et s’il lui sautait dessus avant même 
qu’elle ne lui donne sa réponse, c’en serait fini de lui. 



 
Il eut un second choc lorsqu’elle le fit entrer dans la salle à manger. Elle avait préparé la table 
de la même manière que quatre ans auparavant. 
- Ce soir, c’est gastronomie française, dit-elle avant même qu’il ne le demande. 
Alors, n’y tenant plus, et parce qu’il sentait au plus profond de lui qu’elle était prête pour lui, 
il posa fleurs et chocolats sur le guéridon, se tourna et la prit dans ses bras. Sans rien dire, il se 
pencha et captura ses lèvres. Kim n’hésita pas une seconde. Elle lui rendit son baiser. 
Ils s’embrassèrent longuement, tendrement. Comme s’ils voulaient effacer toutes ces années 
de séparation. Au bout d’un long moment, ils s’arrêtèrent et se regardèrent dans les yeux. 
- Je t’aime Kim. Tu m’as tellement manqué ! 
- Pourquoi as-tu signé ce document Daniel ? Lorsque tu l’as fait, ça m’a tellement brisé le 
cœur que j’ai cru mourir. 
Le jeune homme soupira. Il lui prit la main et l’entraîna sur le canapé. Il s’assit face à elle et 
la regarda droit dans les yeux. 
- Si tu savais comme je le regrette. Je ne sais pas trop quoi te dire. J’étais persuadé de ne pas 
vouloir d’enfant. Et j’étais persuadé que tu n’en voulais pas non plus. Est-ce que je 
m’attendais à ce que tu avortes ? Ou alors est-ce que je voulais que tu m’obliges à prendre 
mes responsabilités ? Je pense que je n’aurai jamais de réponse à cette question. 
- Tu as passé beaucoup de temps à l’hôpital ? 
Il lui sourit. De ce sourire qui la faisait fondre lorsqu’ils étaient ensemble et qui la faisait 
fondre encore aujourd’hui. 
- J’attendais tellement cette question. 
Kim leva les sourcils. 
- En fait, j’ai passé un an à l’hôpital et plus d’un an et demi en rééducation. Je t’ai dit que 
j’étais salement amoché et ce n’est pas un euphémisme. Mon accident m’a laissé presque 
paralysé. Je n’ai plus eu l’usage de mes jambes pendant longtemps. Et j’ai un autre aveu à 
faire. Je n’ai pas fait l’amour à d’autres femmes. Après ton départ, j’ai passé des mois à t’en 
vouloir. Je ne pouvais donc pas me concentrer sur les autres femmes qui m’entouraient. Après 
mon accident, je n’ai pas pu avoir d’érection. Le médecin m’a dit que c’était dû au choc. 
Pendant longtemps, j’ai cru que je ne serais plus jamais un homme normal. Et un beau jour, 
j’ai pu recouvrer toutes mes… facultés. Mais comme à ce moment-là j’avais déjà envie de te 
retrouver, je n’ai pas regardé les autres femmes. 
Kim lui sourit alors et l’enlaça fougueusement. 
- Je t’aime Daniel, je n’ai jamais cessé de t’aimer. Et depuis que je te vois avec notre fils, je 
ne doute pas une seconde de toi. 
- Oh Kim ! Si tu savais comme je suis heureux. Jamais je ne remercierai assez le ciel que tu 
aies gardé ce bébé. 
- Il faut croire que j’avais le pressentiment que tu reviendrais me chercher. Si j’ai laissé mes 
coordonnées à Nicole, c’était uniquement dans le but que tu puisses changer d’avis. J’aurais 
juste préféré que ce soit fait plus tôt, beaucoup plus tôt. 
- Je suis certain que j’aurais retrouvé mes esprits sans cet accident. Malheureusement, je ne 
pourrai jamais te le prouver. 
- Je n’ai  pas besoin de preuve, mon amour. Je te crois. 
Daniel serra la jeune femme contre lui avant de l’embrasser passionnément, scellant ainsi leur 
nouvelle vie. 


