
« PAPA ! » s’écria un petit garçon, le sac à dos hissé sur les épaules, avant de courir vers la 
personne dénommée ainsi. 

Matthew vit son fils passer à côté de lui avant de se jeter dans les bras d’une armoire à 
glace qu’il n’avait pas encore aperçue. Ce dernier souleva l’enfant dans ses bras en 
l’embrassant, en lui disant des mots sans suite et en le serrant contre lui, il avait l’air très ému. 
Manière de rappeler à Matthew qu’il s’agissait de son beau-fils, plus précisément. L’homme 
s’avança vers lui, le gamin toujours dans les bras. 

« Matthew, le salua-t-il avec un hochement de tête. 
— Diego, lui répondit-il simplement. Je ne savais pas que tu étais rentré. 
— Hier. Je voulais faire la surprise à Julian, expliqua-t-il en ébouriffant les cheveux du 

petit qui gloussa de bonheur. 
— Eh Papa Matt ! s’exclama-t-il de sa voix fluette. Tu savais pas alors qu’il revenait ? 

Mais du coup comment ça se passe parce que Maman avait dit que je passerais le weekend 
avec toi ? » 

Les deux hommes se tendirent à ces mots. Pour des raisons différentes. Diego reposa son 
fils et tourna un regard interrogateur vers l’autre adulte. Devant le mutisme de celui-ci il 
s’enquit : 

« Le weekend avec toi ? J’ai loupé un épisode ? 
— Sans doute plus d’un quand on s’absente deux années entières, lui rétorqua Matthew du 

tac-au-tac. 
— J’avais pas le droit de te le dire par Skype, Maman voulait te le dire ou quelque chose 

comme ça mais Papa Matt et Maman ne sont plus ensemble depuis loooooongtemps, un an ! 
Au début j’étais triste, maintenant ça va mieux. Mais ça faisait bizarre. Mais je vois encore 
souvent Papa Matt, donc ça va. Mais je suis trop content que tu sois là… mais ça va être 
encore plus bizarre pour les weekends et les vacances et tout. J’aurais dû avoir deux jumeaux, 
comme ça vous en auriez eu chacun un… enfin on aurait échangé nos places de temps en 
temps et… » 

Alors que Julian débitait son flot de paroles, les deux hommes se jaugeaient. Matthew était 
tendu comme une corde de guitare, il sentait la jubilation de son adversaire. Oh ils n’étaient 
plus adolescents, il n’aurait pas dû être encore son ennemi après tout ce temps, mais les 
vieilles rancunes restaient. 

« Je crois qu’une conversation s’impose, déclara une voix féminine soudainement entre 
eux. 

— Maman ! Super, t’es là ! T’as vu qui est là ?! Et du coup, pour ce weekend, on fait 
comment ? Parce que je veux bien aller avec Papa Matt mais ça fait trop longtemps que j’ai 
pas vu Papa, tu sais alors je me disais que… 

— Julian, mon ange, calme-toi, dit-elle en se mettant à sa hauteur. Je sais que tu es excité, 
on va s’organiser. Fais-nous confiance, en attendant, on va aller manger une glace au parc, 
d’accord ? » 

Et la question, ou l’ordre plus exactement, s’adressait autant à l’enfant qu’aux adultes. 
Ils se dirigèrent vers le parc, presque en face de l’école, achetèrent une glace pour le 

garçonnet qui courut ensuite vers la balançoire. Ils restèrent alors tous trois en chiens de 
faïence pendant une trentaine de secondes avant que Matthew ne cède : 

« Non mais Abigail, sérieusement ? Tu étais au courant de ça ? 



— Je l’ai appris tout à l’heure et j’ai essayé de t’appeler toute l’après-midi, ce n’est pas la 
peine de prendre ce ton avec moi, lui rétorqua-t-elle. » 

Matt fouilla frénétiquement ses poches mais ne trouva pas l’objet désiré. 
« J’ai encore oublié mon portable quelque part, ronchonna-t-il. 
— Bien… quant à toi, ajouta-t-elle en se tournant vers Diego, je te prierais d’arrêter de 

mettre ton portable en mode avion quand tu es dans le coin. J’aurais voulu avoir cette 
conversation avec toi avant que tu n’arrives comme une fleur à l’école. 

— Vous m’avez caché pendant un an que vous étiez divorcé ? Vous avez laissé Julian 
souffrir sans qu’il ait le droit de m’en parler en plus ? s’énerva-t-il. 

— Je ne voulais pas que tu l’apprennes à distance comme ça… 
— Qu’est-ce que ça peut me foutre à moi ?! la coupa-t-il. C’est pas moi qui ai à souffrir de 

vos affaires pendant que je suis en mission. 
— Tu m’étonnes que t’aurais pas souffert, cracha Matthew, tu pourrais au moins essayer 

de cacher ta joie. 
— Ma joie ? Elle est pas mal celle-là ! Nan mais grandis un peu, Matt. On n’a plus dix-huit 

ans. 
— C’est ça, fais l’innocent ! Fais style que t’es pas en train de danser la samba dans ta tête 

à l’idée qu’on ne soit plus ensemble. 
— Je vais pas dire que ça me fait de la peine. Par contre, tout ce qui touche Julian me 

touche aussi personnellement alors ne vous avisez pas de me cacher encore un truc du genre. 
— C’est bon Dig, je suis désolée, c’était mon idée, admit la jeune femme d’un air contrit 

en regardant leur fils. J’aurais dû t’en parler, au fond je le savais. » 
Diego se tourna vers elle et la regarda. Il était en colère mais il n’avait jamais pu l’être très 

longtemps contre elle… malgré tout. Deux ans qu’il ne l’avait pas vue mais cela ne changeait 
rien au coup au cœur qu’il recevait chaque fois qu’il l’apercevait. Elle était toujours aussi 
belle… encore plus belle à vrai dire avec ses cheveux blonds et bouclés, son visage ovale, sa 
grande silhouette terriblement bien roulée dans un chemisier cintré rose, un jean noir et des 
escarpins en nubuck griffés Gucci. Elle sortait du boulot, look chic et discret. Sa marque de 
fabrique. Elle leva ses yeux vert mousse vers lui et, comme toujours, leurs regards 
s’agrippèrent, s’accrochèrent et ne se lâchèrent plus jusqu’à ce que ce satané Matthew les 
ramène sur terre : 

« Bon, je suis encore une fois la personne de trop. C’est incroyable. Écoute, Abigail, le 
petit est trop heureux de revoir son géniteur alors je lui laisse. On s’organisera pour que je le 
revoie une autre fois. Je vais aller lui dire au revoir. » 

Elle acquiesça, Diego se contenta de le regarder sans animosité. Il n’était pas question qu’il 
lui dise merci, ils le savaient tous les deux, d’autant plus que Matt ne faisait pas ça pour lui 
mais pour faire plaisir à Julian. La seule personne qui les mettait d’accord tous les trois. Les 
deux hommes ne s’étaient jamais entendus, mais ils avaient toujours à peu près réussi à mettre 
leurs griefs de côté pour le bien du petit. Et Diego devait bien reconnaître que l’autre homme 
s’occupait très bien de leur fils, en faisant visiblement abstraction de l’aversion qu’il avait 
pour le père de l’enfant. 

Une fois qu’il fut parti. Ils s’installèrent sur un banc en regardant le petit jouer. 
« Il a déjà huit ans… soupira Diego. Ça passe tellement vite, j’ai l’impression que c’était 

hier que… » 



Il ne finit pas sa phrase. Il n’en avait pas besoin, elle savait ce qu’il voulait dire. 
« Tu es parti tellement de fois, tellement longtemps, ça a dû passer encore plus vite pour 

toi, effectivement. 
— L’armée m’a sauvé, Abby. Tu le sais… tu aurais pu me sauver, et je serais resté. Mais, à 

défaut. 
— Tu ne vas pas me mettre ça sur le dos ! s’agaça-t-elle. 
— Je ne te mets rien sur le dos, j’énonce des faits. Si ton oncle ne m’avait pas poussé à 

m’engager, je serais mort ou en prison à l’heure qu’il est. Et tu le sais aussi bien que moi. Et si 
tes parents n’avaient pas été ce qu’ils sont, j’aurais quitté le gang pour toi, Abby, et je m’en 
serais sorti et je serais resté. » 

Elle croisa les bras et tourna la tête vers lui pour le regarder, mais il ne quittait pas Julian 
des yeux. De ses beaux yeux bruns, comme ceux de leur fils. Un petit sourire se dessinait au 
coin de ses lèvres pleines et bien dessinées sur sa peau mate. Il avait toujours son adorable 
fossette et ce grain de beauté juste au-dessus, qu’elle avait constamment envie d’embrasser 
depuis le premier moment où elle l’avait vu, quand elle avait seize ans. Ses cheveux noirs et 
bouclés avaient repoussé et voletaient dans la brise. Ils n’étaient pas trop longs mais assez 
pour qu’elle se dise qu’il n’avait pas refait la coupe réglementaire depuis deux ou trois mois. 
Sa haute et massive stature était tassée sur le banc en pierre, enveloppée dans un t-shirt gris à 
longues manches et un jean simple mais seyant, accompagné de converses grises également. 
Son dog tag pendait au bout de sa chaîne sur son torse, entre ses pectoraux. Il était tellement 
beau qu’elle sentit son souffle s’accélérer graduellement. Cet homme avait toujours eu le 
pouvoir de la mettre dans tous ses états. 

« Pourquoi avez-vous divorcé ? » s’enquit-il soudainement en continuant à regarder Julian. 
Elle émit un son de dérision. 

« C’est une vraie question ? » rétorqua-t-elle sarcastiquement.  
Il tourna alors son regard vers elle et, comme d’habitude, son cœur manqua un battement. 

Ses yeux étaient sombres et sérieux. Il attendait réellement une réponse. Elle rougit car ce 
qu’elle allait dire ne la mettrait pas à son avantage. Elle l’avait déjà fait tellement souffrir. 

« Ça nous pendait au nez avant même qu’on se marie, tu dois bien t’en douter. Il voulait la 
fortune et les relations de mon père ? Il les a eues. Il est maintenant un grand PDG dans le 
pharmaceutique, sa fortune se compte à millions, il est accepté partout où il décide d’aller. 
Notre mariage lui a vraiment réussi. On a essayé de faire un bébé, sans grande conviction, 
sans doute parce qu’il le fallait, parce qu’on l’attendait de nous, comme tout le reste. 
Heureusement, rien n’est né de cette union malheureuse. Quand mes parents sont morts, je 
crois qu’on s’est rendu compte que plus rien ne nous tenait ensemble. On a quand même 
essayé… enfin, je crois que j’ai essayé jusqu’à ce que j’apprenne qu’il me trompait avec son 
assistante et qu’il l’avait mise en cloques. Si ça c’est pas du cliché. Ils se marient le mois 
prochain, ils ont une petite fille. » 

Diego avait enfoui sa tête dans ses grandes mains. Ses si belles mains qui lui avaient fait 
éprouver tant de plaisir. 

« Tout ça pour ça » souffla-t-il d’une voix éraillée. Elle entendit la souffrance dans ses 
mots et elle grimaça à son tour. Si elle avait été plus forte, moins influençable, moins lâche… 
Avec des si… 

« Papa, tu pleures ? s’inquiéta le petit garçon. 



— Non, poussin, je pensais, lui répondit le jeune homme en sortant sa tête de ses mains. 
— Alors je reste avec toi ce weekend ! C’est trop cool ! 
— Attends mon ange, il faut que tu passes récupérer des affaires à la maison avant, ton 

père n’a rien à toi chez lui. Enfin, rien qui t’aille encore du moins. 
— Ta mère a raison, ajouta Diego en se levant. En route, mauvaise troupe, je vous suis 

pour que tu n’aies pas à me le redéposer. Tu habites toujours… ? 
— Non, le coupa-t-elle. J’ai vendu la maison, trop de mauvais souvenirs. J’habite… » 
Soudainement, elle parut hésiter. Son comportement le surprit, il savait qu’elle n’avait pas 

peur de lui alors il ne voyait pas pourquoi elle ne lui disait pas bêtement où elle vivait. Il 
haussa un sourcil en guise d’interrogation. Il n’était pas de nature bavarde et, avec elle, il 
n’avait jamais eu besoin de beaucoup parler pour qu’ils se comprennent. 

« Je vis dans la maison bleue sur la plage… Forget-me-not1 » avoua-t-elle enfin. 
Cette révélation lui donna l’effet d’un coup de poing dans la cage thoracique. Quand ils 

étaient ensemble, ils faisaient des plans sur la comète pour leur avenir : études, travail stable, 
mariage, bébés, chien, vieillir ensemble, être heureux. Et ils passaient des heures dans cette 
vieille maison abandonnée — la clef était cachée dans un pot de fleurs à l’entrée — à faire 
leurs projets, persuadés que Forget-me-not serait à eux, que c’est là qu’ils y fondraient leur 
famille et y vieilliraient. Diego s’y connaissait en bricolage et avait régulièrement vérifié que 
le toit et la charpente étaient en bon état, il s’était aussi souvent occupé du jardin quand il 
avait besoin d’être seul. Entre le gang et sa relation tumultueuse avec Abby, ce n’était pas si 
fréquent. La maison, style cottage, appartenait à un vieux couple parti en maison de retraite 
une quinzaine d’années auparavant. Ils n’avaient jamais eu d’enfants et tout le monde savait 
qu’ils n’avaient pas eu le courage de vendre leur cocon d’amour. C’était à eux qu’Abby et lui 
pensaient quand ils parlaient de vieillir ensemble, ils allaient régulièrement leur rendre visite à 
l’époque et le petit couple s’était attaché à eux, leur avait promis de leur donner Forget-me-

not quand ils s’installeraient ensemble. Diego n’avait pas eu le courage de retourner les voir 
depuis… depuis sa séparation forcée avec Abigail. Mais il avait gardé contact par lettre. 
C’était désormais une aide-soignante qui écrivait pour eux car leur vue et leur dextérité 
n’étaient plus ce qu’elles étaient. Il avait toujours gardé dans un coin de son esprit l’idée 
d’acheter cette maison. Même si lui et Abby ne pourraient jamais y vivre, il savait que Julian 
et lui y passeraient d’excellents moments. Il eut l’impression de voir un rêve se briser, mais il 
était heureux que ça soit les deux êtres qu’il aimait le plus au monde qui y soient. Et 
seulement eux, pas avec Matthew. 

« Je suis désolée… j’espère que ça ne te blesse pas. Oh mon dieu j’aurais dû t’en parler, 
mais alors tu aurais su pour le divorce et… et ça aussi j’aurais dû t’en parler bien entendu. 
C’est-à-dire que j’ai continué d’aller voir John et Bianca, tu sais. Et quand ils ont appris pour 
le divorce et qu’ils ont su que je cherchais une maison, ils ont tenu à me l’offrir. Oh j’ai 
refusé, au début ça me paraissait trop difficile avec les souvenirs et tout… mais ils ont su me 
convaincre. Alors j’ai voulu la leur acheter, parce que j’ai les moyens, tu le sais, ce n’est pas 
le problème. Mais ils ont refusé mon argent, comme quoi ils n’en feraient plus rien à leur âge 
et qu’ils n’avaient personne à qui le léguer. Ils ont dit que leur maison serait l’héritage qu’ils 
laisseraient à Julian. Tu te rends compte, ils vont la léguer à notre bébé ? Je ne pouvais pas 

                                                           

1
 Forget-me-not = nom anglais du myosotis, littéralement « ne m’oublie pas » 



refuser, tu comprends. Oh mon dieu, j’espère que tu ne m’en veux pas, Dig, je suis désolée, je 
ne pouvais pas la laisser abandonnée, je ne pouvais pas… » 

Elle s’arrêta quand il posa sa main sur sa bouche pour stopper son flot de paroles, elle leva 
ses yeux mouillés vers lui et se rendit compte qu’il était également au bord des larmes. Elle 
s’en voulut atrocement de l’avoir fait encore souffrir mais s’étonna de le voir sourire : 

« Je suis… heureux, articula-t-il difficilement d’une voix rauque. Heureux que toi et Julian 
viviez dedans, c’était… c’était en partie ce qu’on voulait, n’est-ce pas ? » 

À ces mots, elle se détourna et enfouit son visage dans ses mains alors que des sanglots la 
secouaient. Non, ce n’était pas ce qu’ils voulaient et c’était de sa faute à elle s’ils en étaient là 
aujourd’hui. Il posa une large main chaude sur son épaule et voulut l’attirer à lui, geste qu’il 
ne s’était plus permis depuis presque neuf ans, ce qui faillit la faire pleurer de plus belle mais 
elle se ressaisit et s’écarta de lui. Elle ne voulait pas qu’il s’occupe encore d’elle, qu’il la 
réconforte après tout ce qu’elle lui avait fait subir. Elle ne méritait pas sa sollicitude. 

« Ça va, ça va, se reprit-elle. On va y aller, tu seras content de revoir la maison je pense. 
J’ai fait restaurer l’extérieur comme elle était à l’origine, avec les volets bleus, la façade en 
bois blanche. Par contre, j’ai redonné un petit coup de jeune à l’intérieur, il en avait bien 
besoin. Je me suis mise au jardinage aussi, je sais que ça t’étonne. Où est Julian ? Il faut qu’on 
y aille. 

— Il est reparti jouer quand tu as commencé à m’expliquer pourquoi tu avais le cottage », 
répondit-il en désignant la balançoire du menton. 

 
Ils repartirent à deux voitures et Diego sentit son cœur s’accélérer quand il aperçut le toit 

de Forget-me-not. Tant de merveilleux souvenirs se rattachaient à cet endroit. Tant d’amour 
enveloppait les lieux. Abigail avait fait du beau travail, la façade paraissait neuve avec ce 
charme pourtant ancien et le sol était couvert de myosotis. Le terrain descendait jusqu’à la 
mer et le soleil y faisait refléter ses rayons, c’était magnifique. Une fois qu’ils eurent passé la 
porte au chambranle arrondi, il put s’extasier sur le travail de décoration de la jeune femme. 
Finis le vieux papier peint fleuri des années soixante et les plafonds jaunis : tout avait été 
remplacé par des peintures pastel dans les tons bleu et crème avec quelques touches de 
couleur vives sur des tableaux, des tapis ou des coussins. Son regard s’attarda sur lesdits 
coussins, posés nonchalamment sur un canapé rouge flambant neuf où Julian s’effondra de 
manière théâtrale. Diego fixa le divan jusqu’à ce qu’il sente le regard d’Abby sur lui, il tourna 
la tête vers elle et remarqua ses joues écarlates et son souffle erratique. Elle pensait à la même 
chose que lui. 

« Le vieux canapé rouge était mangé par les mites et autres bestioles en tous genres, je n’ai 
pas pu le sauver, admit-elle d’un air contrit. 

— Dommage », se contenta-t-il de répondre en se remémorant ces moments passés sur ce 
canapé. Leur première fois, sa première fois à elle, beaucoup d’autres fois et la conception de 
Julian, leur dernière fois un peu désespérée, un peu précipitée, parce qu’ils savaient que leur 
cocon de bonheur était fini. 

« Tu veux grignoter quelque chose avant de partir ? » lui proposa-t-elle sur un coup de tête, 
le tirant de ses pensées nostalgiques. Il la regarda d’un air surpris. Les seules fois où ils 
avaient mangé ensemble — dans la même pièce serait une expression plus correcte — ces huit 



dernières années avaient été à l’occasion des anniversaires de Julian. Il ne se fit pas prier et 
hocha la tête. 

« Installe-toi, lui dit-elle en désignant le sofa. Je vais nous faire des burritos. » 
Alors que le garçonnet sauta de joie à cette nouvelle, Diego se contenta de la regarder d’un 

air à la fois surpris et ravi. Il s’agissait de son plat préféré et ils en mangeaient très souvent à 
une autre époque, achetés au camion de Javier. Leurs yeux se rencontrèrent une fois de plus et 
elle rougit encore. Ainsi elle n’avait pas oublié. Le jeune homme se dirigea vers la cuisine 
équipée, se lava les mains et prit les poivrons qu’elle venait de sortir ainsi qu’un couteau 
avant de commencer à les couper en morceaux. 

 
Abigail ne pouvait détacher ses yeux de l’homme imposant en train de couper des poivrons 

dans sa cuisine. Son bras se soulevait à un rythme rapide et régulier, faisant jouer les muscles 
de ses épaules et de son dos. Elle était tout près de lui car la cuisine était trop petite… elle ne 
l’avait pas remarqué jusqu’à présent. Il faisait une tête de plus qu’elle et emplissait la pièce de 
sa présence, de son odeur… de lui. C’était une erreur de l’avoir invité. Cela ravivait trop de 
souvenirs beaux mais douloureux. 

« Qu’est-ce que tu attends pour faire cuire la viande ? » demanda-t-il de sa voix chaude et 
grave, la faisant sursauter. 

« Ok, chef, un peu de patience. » réussit-elle à articuler sur un ton léger avant de sortir le 
bœuf haché du réfrigérateur. En se retournant, elle constata qu’il affichait son sourire en coin. 
Celui qui creusait cette tentatrice fossette au-dessous du magnifique grain de beauté. Elle 
décida de redescendre sur terre : 

« Tu repars quand en mission ? » demanda-t-elle en versant la viande dans la sauteuse. 
Comme d’habitude, il mit du temps à donner une réponse laconique en saisissant un 

oignon : 
« Mon quatrième contrat est fini. 
— Qu’est-ce que ça veut dire ? 
— Qu’ils m’ont demandé de réfléchir. Ça fait trois fois que je me réengage dans l’US 

Navy, j’ai fait du beau boulot d’après eux donc j’ai le choix entre repartir ou rester pour de 
bon cette fois-ci. Avec possibilité d’un travail au calme dans les bureaux. 

— Oh… et qu’est-ce que tu vas faire ? » 
Il venait de finir de couper les oignons — sans verser une larme — et s’attaquait désormais 

aux tomates. 
« Je ne sais plus si ça dépend de moi, cette fois. », finit-il par répliquer en plantant son 

regard brun et intense dans le sien. Abigail déglutit et se tourna vers la casserole pour remuer 
ce qu’elle contenait et ajouter les épices. 

 
Le reste de la soirée se passa sans heurts. Après le repas, la jeune mère alla préparer un 

petit sac d’affaires pour son fils et le tendit à Diego avec mille et une recommandations. Il 
haussa un sourcil narquois et elle comprit qu’elle pouvait lui faire confiance. Elle embrassa 
Julian, le serra contre elle, mais il s’échappa dès qu’il le put de son étreinte, lui dit un rapide 
« je t’aime aussi, m’man » et s’empressa de grimper dans la voiture de son père. Diego eut un 
sourire attendri devant la mine déconfite d’Abigail. Il se pencha vers elle, lui déposa un baiser 



sur la joue qui les électrisa tous les deux avant de s’engouffrer à son tour dans le véhicule et 
de s’éloigner sans un mot de plus. Abby poussa un soupir et ferma la porte à clef derrière elle. 

 
Le lendemain vers treize heures, elle reçut un message : 
« Sortie à l’aquarium et ciné avec le petit. Dernier Disney. Tu viens ? » 
Venant de lui, ça ressemblait plus à un ordre qu’une requête mais elle ne s’en formalisa 

pas, au contraire. S’il voulait passer du temps avec elle, elle ne pouvait que s’en réjouir. 
Vêtue d’un short en jean, de spartiates et d’un débardeur vert pâle elle les rejoignit devant 

l’entrée de l’aquarium et ne put que se féliciter de ses choix vestimentaires car elle ne manqua 
pas de remarquer le long regard appréciateur de Diego, suivi d’un de ses lents sourires 
dévastateurs. Le temps qu’elle arrive à eux, elle avait déjà le souffle court. 

« Maman ! Ça va être une super journée tu sais ! Papa il a prévu pleiiiiin de trucs et en plus 
on va faire tout ça tous les trois, ça va être trop cool, tu vas voir ! » 

Son fils lui remit les pieds sur terre. Son cœur se serra en entendant ce qu’il disait. Elle ne 
voulait pas qu’il devienne une victime déchirée entre trois adultes. Elle ne savait pas ce qu’il 
se passait entre Diego et elle, et elle ne voulait pas mettre la charrue avant les bœufs, il n’était 
là que depuis hier. Certes elle était de nouveau célibataire et lui aussi, à ce qu’elle sache. Dans 
tous les cas, il n’était pas question de commencer une relation avec Dig devant le petit car il 
pourrait se mettre à espérer et être à nouveau très déçu. Elle caressa les cheveux de son fils et 
leva la tête, rencontrant le regard curieux du jeune homme. Il avait deviné que quelque chose 
venait de se passer dans son esprit et il essayait de comprendre ce que c’était. Il la connaissait 
si bien que c’en était parfois effrayant. Elle fronça les sourcils en guise de réponse et il 
comprit que ce n’était pas le moment de lui poser des questions. 

Finalement, l’après-midi se passa calmement, agréablement et sans ambigüité… sans trop 
d’ambigüité serait plus correct. Abigail sentait constamment le regard de Diego sur elle et 
elle-même ne pouvait s’empêcher de le dévorer des yeux quand elle croyait qu’il ne la voyait 
pas. Il la démentait rapidement en se tournant toujours vers elle au moment où ses yeux 
descendaient plus au sud et elle rougissait à chaque fois, ce qui provoquait ce sourire en coin 
et cette fossette irrésistible. 

Le soir, ils se rendirent dans une chaîne de fast-food bien connue pour faire plaisir à Julian 
et ils se quittèrent le sourire aux lèvres. 

Diego rentra dans son F2 avec son fils dans les bras, celui-ci s’était endormi sur le trajet du 
retour en babillant sur la super journée qu’il avait passée. Le garçonnet n’était pas le seul à 
avoir passé une excellente journée, songea-t-il en bordant son petit après lui avoir enfilé son 
pyjama. Il repartit dans son salon-cuisine, se servit une bière et s’installa dans le canapé en 
allumant la télé qu’il ne regarda pas vraiment, d’autant plus que le son était à son minimum 
pour ne pas réveiller Julian. 

Diego voulait faire taire cette petite voix dans sa tête mais il ne pouvait s’empêcher 
d’espérer. Y avait-il un avenir possible entre lui et Abby ? Cela faisait longtemps qu’il avait 
fait une croix dessus. Presque neuf ans. Quand la jeune fille avait décidé d’obéir à ses parents 
plutôt que rester avec lui. C’était l’épée de Damoclès au-dessus de leur tête depuis le début de 
leur relation. Elle était la fille unique d’un couple riche et snob du quartier Pacific Palisades 
de Los Angeles, promise aux meilleures universités, affublée d’un petit-ami « presque 
fiancé » parfait choisi par ses parents parmi leurs relations (oui, ce Matthew adoré), son 



chemin était tout tracé : études, un petit boulot au sein de l’entreprise paternelle, mariage, 
enfants, femme au foyer pendant que son mari pourrait devenir aussi riche que l’étaient leurs 
pères. Il était son parfait opposé : orphelin de mère depuis la naissance, son père s’était fait 
tuer lors d’une guerre de gangs alors qu’il avait quinze ans et il n’avait fait que suivre le 
chemin tracé par son géniteur. Il était rentré dans la Mara Salvatrucha2 par esprit de 
vengeance et aussi par facilité. Il n’avait aucun goût pour la scolarité et entrer dans cette 
« famille » lui permettait d’avoir un job normalement pérenne. Dangereux et illégal certes, 
mais à l’époque ce n’était pas comme s’il en avait quelque chose à faire.  

Ils s’étaient rencontrés complètement par hasard et dans des circonstances qui n’incitaient 
normalement pas à la romance. Abigail avait seize ans, deux ans de moins que lui, et traînait 
dans un quartier mal famé avec ses amies – « pour se faire peur » avait-elle fini par lui avouer 
bien plus tard, manquant lui provoquer un arrêt cardiaque de frayeur rétrospective. Elles 
s’étaient évidemment fait agresser en raison de leurs sac-à-mains de luxe et de leurs jolis 
minois, mais dans leur malheur, elles avaient eu la « chance » de se faire attaquer par des 
membres du 18th Street Gang, les principaux rivaux des Mara. Quand Diego et ses confrères 
avaient vu ce qui se passait, ils s’étaient empressés de se battre avec les assaillants pour les 
faire déguerpir de ce qu’ils considéraient comme leur territoire. Lorsque Diego avait aperçu 
Abigail pour la première fois, il s’était juste dit que c’était une jolie petite snob et il ne lui 
avait pas accordé plus d’attention que cela. Elle par contre, fleur bleue et naïve comme elle 
l’était s’était mise à l’idéaliser, le présentant comme son prince sur son cheval blanc qui 
l’avait sauvée des méchants. Elle n’avait pas compris qu’il faisait aussi partie des méchants. 
Elle s’était mis en tête de le retrouver, de le remercier et peut-être de le sauver de cette vie 
dangereuse qu’il menait, et qu’à la fin il lui appartienne. Elle avait réussi en tout point, non 
sans mal. Elle l’avait retrouvé grâce à un détective privé grassement payé au black avec 
l’argent de Papa, l’avait effectivement remercié de l’avoir sauvée et lui avait collé aux 
basques jusqu’à ce qu’il tombe amoureux d’elle – sans doute une forme légère du syndrome 
de Stockholm – ce qui avait bien dû prendre trois mois d’efforts soutenus et bon nombre de 
rebuffades sèches et méchantes. Il n’aurait su dire exactement ce qui l’avait séduit à l’époque. 
Sa beauté avait été un atout avantageux, plus elle venait le voir, moins il avait envie de 
résister à ses courbes voluptueuses. Sa candeur et sa fraîcheur étaient tellement éloignées de 
ce qu’il avait l’habitude de connaître, même parmi les filles qu’il côtoyait, qu’il ne pouvait 
s’empêcher d’admirer autant d’optimisme et d’enthousiasme. Son intelligence, sa force de 
caractère et sa détermination avaient sans doute fini de l’achever. Et lorsqu’elle lui avait offert 
sa virginité, il était définitivement perdu. Il n’avait jamais su ce qu’elle avait vu chez lui qui 
l’avait poussée à l’aimer si fort et à lui donner tant. Il n’avait jamais osé lui demander le 
temps qu’ils étaient ensemble, et ensuite ça avait été trop tard. 

Ils avaient réussi à cacher leur relation à tout le monde pendant les deux plus belles années 
de leur vie. Mais évidemment, la vérité finissait toujours par éclater. Les parents d’Abigail 
s’étaient mis dans une colère folle, ils avaient tout fait pour essayer de les séparer. Voyant que 
cela ne fonctionnait pas, ils avaient employé les grands moyens : si elle ne le quittait pas et ne 
se mariait pas avec Matthew à la fin de leurs études comme c’était prévu, ils mettraient la loi 

                                                           

2 La Mara Salvatrucha (abrégé en MS-13, MS ou Mara) est un gang de plusieurs dizaines de milliers de membres 
impliqué dans des activités criminelles aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Amérique centrale, en 
Amérique du Sud et en Espagne. 



aux trousses de ce petit voyou. Abby était naïve mais pas idiote, elle savait que si la police 
mettait la main sur Diego, il n’aurait pas droit qu’à une amende. Il n’avait peut-être pas 
encore tué mais de nombreux vols et agressions à mains armées figuraient sur son curriculum 
vitae, il n’avait heureusement pas encore eu de casier judiciaire car il ne s’était jamais fait 
arrêter. Elle avait donc accepté le chantage de ses parents et convaincu son oncle préféré, 
général renommé et décoré, de pousser Diego à quitter le gang afin de rentrer dans l’armée car 
elle n’avait plus le droit de l’approcher. Elle ne pouvait plus le sauver par son amour, mais 
elle voulait absolument qu’il se sorte de ce cercle de criminalité. En mentant un peu sur ses 
origines et ses premières années en tant que jeune adulte, le tonton chéri d’Abby avait pu faire 
engager un Diego amer mais consentant. À l’époque, il ne l’avait fait que parce qu’il venait 
d’apprendre qu’elle était enceinte et il refusait de reproduire ce qui s’était passé avec son 
propre père. Aujourd’hui, c’était un choix qu’il ne regrettait pas, même si quitter le gang avait 
été source de problèmes pendant longtemps. Tout cela était derrière lui désormais… et peut-
être qu’un avenir heureux l’attendait ? 

 
Le lendemain, il n’osa pas la solliciter une fois de plus. Il ne voulait pas la brusquer et il 

savait aussi qu’elle ne voulait pas faire espérer Julian plus que de raison. Et puis cela faisait 
tellement longtemps qu’il n’avait pas joué avec son fils qu’il n’allait pas s’en priver. 

 
Le lundi matin, ils se retrouvèrent devant l’école. Une fois que l’enfant eut passé les portes 

de la cour en leur faisant un signe de la main, elle se retourna vers lui avec un air inquiet. Ce 
qui n’annonçait généralement rien de bon : 

« Matthew a gagné des places pour Disneyland, il voudrait emmener Julian ce weekend… 
je n’ai pas su quoi lui répondre. Le petit adore Disney en général et il n’y est jamais allé mais 
tu viens de rentrer alors… 

— Laisse-le y aller, la coupa-t-il. 
— Quoi ? Tu es sûr ? s’étonna-t-elle. 
— Oui, je ne serai pas reparti lundi prochain, il devrait en profiter. On fera d’autres choses 

ensemble. » 
Elle lui sourit avec gratitude et eut un mouvement de surprise quand elle vit sa main 

s’approcher et tirer sur une de ses boucles. 
« Tu ne te lisses plus du tout les cheveux… tu le faisais tout le temps avant. 
— Euh… non. Ma mère détestait mes boucles, elle m’a appris à me lisser les cheveux dès 

que j’ai eu dix ans je crois bien. Quand elle est morte, je me suis rendue compte que ça me 
prenait du temps et que mes frisettes ne me dérangeaient pas tant que ça moi, finalement… 
avoua-t-elle avec un petit sourire coupable. Tu n’aimes pas non plus ? s’inquiéta-t-elle. Matt 
préférait aussi quand j’avais les cheveux lisses. 

— Tu es magnifique, la rassura-t-il. J’aime bien le petit côté sauvage que ça te donne » 
ajouta-t-il avec un sourire malicieux. 

Elle pouffa. 
« Tu dis n’importe quoi ! 
— J’ai toujours dit ce que je pensais. » 
Elle le regarda, il était très sérieux, ses yeux chocolats étaient plongés dans les siens et elle 

fut prise d’un frisson qui n’était pas dû à la température. 



« C’est vrai, dit-elle. 
— Tu veux aller boire un verre ? lui proposa-t-il en adoucissant son regard. 
— Oh non ! Enfin je veux dire si, ou peut-être que non. Enfin, ce n’est pas ce que je veux 

le problème, mais je dois aller travailler. 
— Oh oui bien sûr ! Toujours rédactrice au Los Angeles Times ? 
— Oui, il y a certaines choses qui ne changent pas. 
— Tant mieux… » 
Elle eut un faible sourire et le quitta sur ces mots avant de faire une bêtise comme le 

supplier de la pardonner ou l’embrasser. Quoiqu’elle n’était pas sûre que l’un ou l’autre soit 
une bêtise. 

 
Le samedi après-midi, alors qu’elle ruminait sa solitude, après une semaine presque sans 

nouvelles – heureusement ils avaient un fils en commun – elle eut la surprise de recevoir un 
texto : 

« Alors ce verre ? » 
Plusieurs répliques lui vinrent à l’esprit, du style « tu ne manques pas d’air ! », « c’est ce 

que tu appelles une salutation ? », « on verra plus tard… », voire pas de réponse du tout. 
En cinq secondes elle avait déjà tapé : « Je te laisse me surprendre, je suis prête dans une 

demi-heure » et avant qu’elle ait le temps de comprendre ce qui se passait, le message était 
envoyé. 

« Pathétique », se morigéna-t-elle.  
Devant son armoire, elle opta rapidement pour une robe bain de soleil verte qui mettait en 

valeur ses yeux, s’arrêtait juste au-dessus de ses genoux et redessinait les contours de sa 
poitrine de manière flatteuse, remontant sur ses épaules en fine bretelles. Alors qu’elle 
finissait de se mettre du mascara et une touche de rose sur les lèvres, on frappa à la porte. 

Elle descendit les escaliers quatre à quatre comme une adolescente et ouvrit la porte si vite 
que ses cheveux volèrent devant ses yeux avant qu’elle n’aperçoive Diego, un bouquet de 
pivoines roses et odorantes à la main. Son cœur manqua un battement. Il se souvenait de ses 
fleurs préférées. 

« Elles seront sans doute fanées demain mais elles sentiront aussi bon encore quelques 
jours, crut-il bon de préciser en lui tendant les fleurs. 

— Oh, Dig, merci énormément ! s’exclama-t-elle en saisissant le bouquet et en le humant 
avec bonheur, des larmes de gratitude et sans doute autre chose lui montant aux yeux. Tu t’en 
es rappelé ? ajouta-t-elle, la voix cassée. 

— Je ne crois pas avoir oublié quoique ce soit te concernant, Abby, lui rétorqua-t-il avec 
gravité. Soit dit en passant, je suis surpris que tu n’en aies pas encore planté avec les 
myosotis… 

— Je comptais le faire. Attends, je mets les pivoines dans un vase, je me chausse, je prends 
mon sac et j’arrive. Tu m’excuseras je n’ai pas eu le temps de me coiffer, j’ai peut-être 
surestimé ma capacité à me préparer en une demi-heure. » 

Il ne répondit rien alors qu’elle chaussait ses spartiates et se saisissait de son petit sac en 
cuir. Elle se redressa et rencontra son regard intense. 

« Tu es sublime » dit-il simplement. 
Elle rougit et lui retourna un sourire timide. 



« Tu n’es pas mal non plus » lui lança-t-elle en admirant son torse élégamment moulé dans 
une chemise bleue et cintrée au-dessus d’un jean droit et noir, déboutonnée au col, laissant 
entrevoir sa peau bronzée et quelques poils. 

Il lui fit un clin d’œil et elle crut défaillir. Mais quel âge avait-elle ?! Elle sortit de la 
maison après lui, ferma à clefs et le suivit jusqu’à son pick-up où il lui tint galamment la 
portière. 

 
Il l’emmena dans un bar-restaurant où la terrasse faisait face à la mer et où ils purent 

admirer le coucher de soleil, puis ils se promenèrent le long de l’océan sous la lune et les 
étoiles, leurs mains se frôlant alors que les vagues leur léchaient les pieds. Ils passèrent leur 
temps à discuter et rattraper le temps perdu. Huit ans qu’ils se côtoyaient sans dire les choses 
les plus importantes pour eux à part celles qui concernaient Julian. Il lui raconta l’armée, les 
combats, les pertes, les deuils, les blessures, les amitiés indéfectibles, toutes les fois où il 
aurait voulu l’appeler, lui dire que ça n’allait pas, entendre sa voix, lui dire qu’elle lui 
manquait. Elle lui raconta les années avec Matthew, cette espèce d’amitié bancale qu’ils 
avaient essayé d’instaurer pour le bien-être de Julian. Enfant que son beau-père avait tout de 
suite aimé envers et contre tout malgré l’animosité qu’il portait contre Diego et la rancune 
qu’il vouait à Abby. Elle lui raconta qu’elle aussi, elle aurait voulu l’appeler tous les soirs, lui 
raconter sa journée, lui dire qu’elle avait hâte de le voir. Toute la soirée ne suffit pas pour 
qu’ils se disent tout ce qu’ils voulaient se dire. Leurs regards en exprimaient beaucoup plus.  

 
Quand il la redéposa devant chez elle, les bruits de la nuit les entourait : les criquets, les 

quelques oiseaux nocturnes, le ressac des vagues sur le sable. Abby ne savait pas si c’était 
propice au romantisme ou à la nostalgie. Elle n’avait pas envie que cette soirée se finisse déjà 
alors qu’ils avaient passé plus de quatre heures ensemble. Ils marchaient côte à côte jusqu’à 
l’entrée, leurs bras se frôlaient, elle sentait sa chaleur presque brûlante contre elle et elle 
n’avait qu’une envie : se lover entre ses bras, juste comme avant. Arrivés devant la porte, ils 
se tournèrent l’un vers l’autre, leurs regards brillants se rencontrèrent, la tension et la 
température montèrent soudainement de plusieurs crans. Diego leva sa main délicatement, la 
faisant caresser le bras d’Abby jusqu’à son épaule, son cou, son visage qu’il prit en coupe 
avant de déposer doucement ses lèvres sur les siennes. Elle se laissa aller à cette sensation 
familière, délicieuse, époustouflante et si lointaine. Les baisers de Dig lui avaient tellement 
manqué et elle sentit des larmes de joie lui piquer les yeux. Lorsqu’il enroula ses bras autour 
de sa taille, sentant le point de non-retour arriver, elle mit abruptement fin à ce moment 
exquis. 

Ses yeux prirent un air interrogateur et elle voulut s’expliquer : 
« Dig, où on va ? 
— Où tu veux, lui répondit-il avec un sourire charmeur, mais on est plus près de chez toi. 
— Non, ce n’est pas ce que je veux dire ! » 
Il soupira et la relâcha avant de dire : 
« Je sais… où veux-tu qu’on aille ? 
— Je… je ne sais pas. Je… je t’ai tellement blessé Diego. Est-ce que… est-ce que tu veux 

vraiment m’accorder une seconde chance ? Est-ce que… est-ce qu’il n’y aura pas de la 
rancune avec le temps, est-ce que tu ne vis pas une sorte de nostalgie du passé… tu n’as pas 



une autre femme que tu aimais bien ? Julian m’avait parlé d’une de tes collègues, est-ce que 
tu ne regretteras pas de ne pas l’avoir choisie… est-ce que… je me pose tellement de 
questions. » 

Diego la regarda un long moment pensivement, comme il savait si bien le faire. Elle n’était 
pas impatiente avec lui, elle savait que la réponse viendrait, il avait toujours besoin de temps 
pour peser ses mots. 

« Pour ma part, finit-il par dire, je n’en ai que deux : est-ce que tu me demandes tout ça 
pour me repousser gentiment ? 

— Non ! Grands dieux, non Dig… pitié, je ne veux pas me débarrasser de toi ! s’exclama-
t-elle de tout son cœur en sentant à nouveau des larmes lui monter aux yeux. Plus jamais… je 
n’aurais jamais dû laisser mes parents me débarrasser de toi en premier lieu, je ne reproduirai 
jamais une erreur pareille. » 

Il la regarda encore avec intensité. Les larmes coulaient sans qu’elle sache pourquoi, ni 
comment les arrêter. Cela était sans doute dû à l’inquiétude que lui procurait l’attente, Diego 
voudrait-il encore d’elle une fois pour toutes.  

« Et ta deuxième question ? s’enquit-elle d’une petite voix en reniflant. 
— Est-ce que tu m’aimes ? demanda-t-il. » 
Son cœur manqua un battement puis il parut battre si fort dans sa poitrine qu’elle crut qu’il 

allait s’en échapper. Elle se retrouva essoufflée sans raison apparente. Elle sentit ses jambes 
devenir molles sous elle et des fourmis parcouraient tout son corps. Elle lui attrapa les mains 
avec les siennes comme pour garder un équilibre et répondit en le regardant droit dans les 
yeux : 

« Je n’ai jamais aimé personne d’autre que toi et je n’aimerai jamais personne d’autre 
Diego Flores. J’ai fait l’erreur de craindre des personnes qui m’ont rendue malheureuse alors 
que tu aurais pu me rendre si heureuse et je l’ai amèrement regretté parce qu’il n’y a qu’une 
seule personne qui fasse battre mon cœur aussi fort qu’il bat en ce moment et qui me rende 
vivante, qui me comprenne et qui me connaisse, et c’est toi Diego. Alors oui, je t’aime. » 

Il s’était mis à sourire de plus en plus largement au fur et à mesure qu’elle parlait. Une fois 
qu’elle eut fini, encore plus essoufflée il déclara : 

« Alors il n’y a aucune autre question à se poser Abigaïl Carrington car je n’ai jamais aimé 
personne d’autre que toi et je n’aimerai jamais personne d’autre. Il y a longtemps que je t’ai 
pardonnée et oublié et j’ai encore assez d’amour en moi pour t’accorder autant de chances que 
tu me demanderas. Il ne pouvait y avoir personne d’autre que toi Abby, je t’aime. » 

La jeune femme avait de nouveau des larmes de bonheur qui coulaient sur ses joues et il 
les essuya avec ses pouces alors qu’elle se fondait entre ses bras et se serrait contre lui comme 
elle rêvait de le refaire depuis huit longues années. 

« Tu m’as tellement manqué… 
— Et moi donc, répliqua-t-il en la serrant fort contre lui. 
— On rentre à la maison ? 
— J’ai toujours rêvé de t’entendre dire ça, lui murmura-t-il avant de l’embrasser 

passionnément. 
— Et puis on a un canapé rouge à inaugurer ! » 
À ces mots, il rit, ouvrit la porte de la maison avec un empressement renouvelé, les fit 

entrer en titubant et referma la porte de Forget-me-not derrière eux. 


