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Dédicace

Ce livre est pour les frères de la vieille école et leurs 
régulières, les prospects, et les brebis de club  ; pour 
les potes, leurs motos et leurs meufs. Pour tous mes 
47 % qui se reconnaîtront, les petits gosses roux avec 
leurs taches de rousseur sur les joues, les femmes qui 
portent leur cœur brisé en bandoulière et les vieux 
qui ont des histoires tristes à raconter. Aux trous dans 
nos tee- shirts, à nos jeans usés et à nos bandanas 
préférés, aux rires, aux verres qui s’entrechoquent, 
aux coups de cœur qui nous entraînent dans un lit, 
à l’odeur des pots d’échappement et de la fumée de 
cigarette. À l’amour qui tue et à celui qui guérit, à la 
sensation du cuir craquelé contre notre joue, du soleil 
dans notre dos et du vent dans nos cheveux, à la route 
devant nous, aux chemins que nous avons empruntés 
et à ceux qu’il nous reste à prendre…

À la liberté vraie.
Mais surtout, ce livre est pour mon club. Le club 

des gens qui m’ont tenu la main quand j’en avais 
besoin, qui m’ont raconté des blagues quand j’étais 
au bord des larmes et qui m’ont accompagnée durant 
tout le processus déchirant, douloureux, que requiert 
la création d’un livre.
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Danielle, ce livre est pour toi, pour avoir été à mes 
côtés à tout moment.

Pour Christina, parce que tu m’as maintenue dans 
le rythme. De la meilleure façon qui soit. Et tu sais 
quoi ? Merci pour ce truc. Ce truc incroyable, hallu-
cinant. Je t’aime, scissor sista.

Pour Ashley, qui est si vaniteuse qu’elle pense pro-
bablement que ce livre lui est dédicacé, non ? Non ? 
Eh bien, OUI. Pas la peine d’en rajouter.

Pour Nicole, qui noie nos tristesses sous son humour 
pince- sans- rire et plein de bons mots. Merci, ma belle.

Pour Pam, qui s’occupe toujours de moi.
Pour Claire, qui trouve une raison de sourire, quoi 

que la vie lui réserve. Tu es une source d’inspiration.
Pour Gail M., qui comprend mon genre de folie.
Pour Gail H., qui me connaît presque aussi bien 

que je me connais moi- même.
Pour Ellie, Virginia, Hillary, Courtney et Toski 

parce que sans vous je ne serais arrivée à rien. Ou 
est- ce que c’est avec vous que je ne serais arrivée à 
rien ? (Clin d’œil.)

Pour Emmy, Cindy, Syreeta et Karina, qui sont les 
meilleures copines qui soient, pour votre soutien et 
votre amitié inconditionnels.

Et pour mon mari, parce que sans son amour mes 
rêves ne seraient encore… que des rêves.

Enfin, pour mes enfants, parce que qu’est- ce que 
je serais sans eux ?

Je ne veux même pas le savoir.



Prologue

Ce fut le malheur qui lui enleva toute couleur, la fit 
sortir de sa route et la perdit. Et elle vagabonda à travers 
sa propre vie, ignorante et peu assurée, jusqu’à ce qu’elle 
se rende compte que son chemin s’était toujours trouvé 
sous son nez. Cachée dans les ombres du désespoir, 
elle trouva sa voie, sa couleur, au plus profond de son 
cœur, d’un superbe rouge lumineux.

Je n’ai pas toujours été brisée ; nous sommes tous 
nés purs. C’est notre voyage qui nous pèse et nous 
pousse à la dérive. Nos erreurs qui nous accablent. 
Et nous croulons sous la culpabilité et la honte, 
nous terrant un peu plus au fil des épreuves. Il ne 
dépend que de nous de nous en sortir et d’accepter 
nos fautes, nos imperfections mais aussi celles de 
ceux que nous aimons. Afin de retrouver le chemin 
dont nous nous sommes éloignés.

J’étais une fille banale. J’ai grandi dans une petite 
ville du Montana, entourée de gens terre à terre, des 
gens simples avec des rêves simples. J’aimais ma 
mère, mon père et ma grande sœur de tout mon cœur. 
J’aimais les livres qui se finissaient bien et les films 
romantiques. J’étais impatiente de tomber amoureuse.
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Contrairement à mon ambitieuse sœur aînée, j’étais 
une romantique née. Aussi loin que mes souvenirs 
remontent, j’étais amoureuse de l’idée même de 
l’amour, gorgée de notions frivoles, cotonneuses, sur 
ce que le bonheur était vraiment. Pour moi, on ne le 
trouvait qu’entre les bras d’un homme… un homme 
qui serait amoureux de moi.

Je voulais les papillons dans le ventre, les doigts 
enlacés, les baisers volés sur le siège arrière d’une 
voiture, les appels téléphoniques tard dans la nuit, la 
totale. L’anxiété, le désespoir, cette souffrance magni-
fique, horriblement intense, qu’on appelait l’amour. 
Du coup, je parais tout de romance.

Je n’avais aucune aspiration, pas de grands rêves. Je 
ne travaillais à aucun but, ni à aucun grand accomplis-
sement. Au lieu de penser à mes études supérieures, 
je fantasmais ma vie de couple  ; au lieu de réfléchir 
à une carrière, je mourais d’envie d’avoir des enfants.

Des images de mariages traditionnels en blanc et 
de bébés dansaient dans mon esprit. Je voulais trois 
enfants –  un garçon, deux filles  –, une jolie maison 
avec une barrière en bois blanc, un chat, un chien. 
Arrivée à mes quatorze ans, j’avais déjà tout prévu. 
La coupe des robes de mes demoiselles d’honneur, le 
plan de table de la réception, la couleur des rideaux de 
mon salon, le décor des chambres des enfants… aucun 
détail n’échappait à mon attention. Vivre un conte de 
fées, devenir le centre de l’univers de mon homme, 
être sa princesse : il n’y avait que ça pour moi.

Je voulais mon « Ils vécurent heureux à jamais ».
Il n’y avait qu’un problème.
Au lieu de rencontrer mon prince charmant, je suis 

tombée sur un gros tas d’embrouilles. À quinze ans, je 
me suis retrouvée enceinte ; à dix- huit, j’étais mariée 
à un homme que je n’aimais pas  ; et à vingt, je le 
trompais avec un homme marié.
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Puis, à vingt- quatre ans, je donnais mon cœur à un 
autre homme encore, une erreur qui allait une fois 
de plus bouleverser de manière drastique le cours de 
ma vie.

Mes faiblesses, mes choix, mes décisions –  celles 
que j’ai prises et celles que je n’ai pas prises  –, tout 
cela m’emporta sur une route chaotique, emplie de 
regrets, de cœur brisé, et de souffrance. Ce qui man-
qua me tuer.

Changerais- je les choses si je le pouvais  ? 
Remonterais- je le temps pour agir différemment ?

Jamais.
Ce n’est pas seulement mon histoire, celle d’une 

femme brisée qui s’est égarée. C’est aussi celle de 
mes enfants, des hommes que j’ai aimés, et des amis 
qui furent plus une famille pour moi que la mienne 
propre.

C’est notre histoire à nous tous, toutes nos destinées 
mêlées. Rien que pour cela, je ne changerais rien, au 
diable la souffrance et la mort.





1

La journée était superbe. Le Montana était en 
pleine floraison, le vert s’étendait aussi loin que le 
regard portait. Le soleil brillait, les enfants jouaient, 
ça riait partout. L’un dans l’autre, c’était juste un 
barbecue d’été typique dans l’enceinte du club des 
Hell’s Horsemen que tout le monde, comme toujours, 
appréciait énormément.

C’est- à- dire, tout le monde sauf moi.
Je trouvai le soleil trop vif, et les enfants me rappe-

laient douloureusement que ma propre fille n’était pas 
là. Quant aux rires, ils étaient tout bonnement trop 
bruyants. J’avais le sentiment d’étouffer dans tout ça, 
je souhaitais être ailleurs, être n’importe qui d’autre… 
n’importe qui, sauf moi.

— Dorothy ?
— Hum ?
Mon attention revint au petit groupe d’amis qui 

m’entouraient  : Kami, Mick et sa femme, Adriana, 
et Eva qui m’observait avec curiosité. Ses yeux, trop 
grands et d’un gris incroyable, semblaient capables de 
lire en moi ; qu’importe à quel point je tentais déses-
pérément de cacher mes sentiments, elle parvenait à 
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les découvrir. Son boulot y était probablement pour 
quelque chose.

Eva était mariée à Deuce West, le président des 
Hell’s Horsemen. L’une des tâches non formulées 
qui lui incombaient était de nous garder, nous les 
femmes, dans le rang, de s’assurer qu’aucun des pro-
blèmes émotionnels que nous rencontrions n’interfère 
avec les hommes et leurs affaires.

Ce qui ne changeait rien au fait qu’elle était pour 
moi ce qui s’approchait le plus d’une meilleure amie, 
même si la réciproque n’était pas vraie.

Kami, son amie d’enfance et épouse d’un autre 
membre du club, détenait ce précieux titre. Je n’étais 
pas jalouse  ; seulement heureuse d’appartenir au 
cercle des intimes. Cela n’avait pas toujours été le 
cas. Avant que Deuce ne ramène Eva à la maison, la 
vie au sein du club était très différente pour celles qui 
n’avaient pas la chance d’avoir épousé l’un des gars.

Des femmes comme moi, parfois appelées des 
extras, des coups discrets, ou des chauffeuses de lit ; 
pour l’essentiel, des brebis de club. Je bénéficiais 
d’une position quelque peu supérieure au sein du 
MC où je tenais le rôle d’une sorte de mère poule, 
étant payée pour cuisiner et nettoyer. J’avais été, mal-
gré tout, considérée comme un citoyen de deuxième 
ordre, facilement remplaçable et remplacée.

Eva avait changé tout cela. Elle avait modifié 
beaucoup de choses dans le fonctionnement du club, 
devenant au passage une sœur pour moi, plus que la 
mienne ne l’avait jamais été.

— Ça va, mentis- je, essayant de sourire. Le petit 
donne des coups, c’est tout.

Comme j’étais enceinte de huit mois, il m’était facile 
de reprocher mes sautes d’humeur au bébé, mais Eva 
n’était pas dupe. La pitié se lut dans son expression. 
Elle acquiesça et se détourna. Je fis de même, à la 
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recherche de la raison de ma présence ici, au milieu 
d’un club empli de criminels et de leurs familles.

Jase, dont les yeux étaient déjà rivés sur moi, ren-
contra mon regard. Il souriait. Lorsqu’il se concen-
tra sur mon ventre gonflé, son sourire s’épanouit de 
manière plutôt démoniaque.

Notre histoire durait depuis presque dix- sept ans. 
Pourtant, il était encore douloureusement facile de 
comprendre comment Jason «  Jase  » Brady, marié 
et père de famille, avait été capable de convaincre la 
mère et épouse prévenante que j’avais été de devenir 
sa «  brebis  ». À tel point que je n’avais qu’à fermer 
les yeux pour que la sonnette de la porte tinte de 
nouveau à mes oreilles, que le plancher s’incurve et 
craque sous mes pieds, et que j’entende ma propre 
voix s’exclamer comme elle l’avait fait tant d’années 
auparavant…

— Salut, Joey, m’écriai- je en entrant dans la bou-
tique du coin.

Depuis le comptoir, Joe Weaver, un ancien copain 
d’école, leva les yeux de son Playboy pour m’offrir un 
sourire dévoilant des dents jaunâtres.

— Salut la naine, répondit- il joyeusement. Tu m’as 
apporté des muffins aujourd’hui ?

— Désolée, lui lançai- je par- dessus mon épaule en 
me dirigeant vers l’allée des médicaments. Teg a la 
grippe. La pauvre a vomi toute la nuit.

J’attrapai ce dont j’avais besoin, puis retournai vers 
la caisse. Je cherchai mon argent dans ma poche.

— Pete est resté à la maison avec elle  ? demanda 
Joey.

Je secouai la tête.
— Il a repris la route, cette fois- ci pour un mois.
— Il travaille pour qui maintenant ?
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— J’en suis pas sûre, répondis- je avec un hausse-
ment d’épaules.

Mon mariage n’était pas conventionnel. Il tenait plus 
d’une cohabitation que de quoi que ce soit d’autre. En 
tant que colocataires, Pete et moi n’avions aucune envie 
de nous marcher sur les pieds.

Le boulot de chauffeur de Pete, qui l’amenait à trans-
porter du fret d’un bout à l’autre du pays, nous offrait 
le luxe de vivre séparés tout en répondant aux souhaits 
de nos parents : élever notre fille ensemble.

Mais Pete ne me disait généralement pas ce qu’il fai-
sait ni où il allait à moins que je ne sois directement 
concernée, et cela ne m’importait pas suffisamment 
pour que je pose la question.

— Il est dans une entreprise plus petite maintenant, 
ajoutai- je. Transport de papier, je crois.

Tout en passant mes achats en caisse, Joey opina 
distraitement.

— Du coup, c’est tes vieux qui ont Teg ?
Je reniflai. L’idée que mes parents m’aident de leur 

propre chef était risible. Dans les bons jours, ils me 
voyaient comme un embarras. La plupart du temps, 
j’étais un échec avec lequel ils ne voulaient rien avoir 
en commun.

— Elle est avec Mary.
À la mention du nom de ma sœur aînée, Joey gri-

maça. Je pinçai les lèvres pour m’empêcher de rire. Mary 
n’était la chouchoute de personne. Comme la plupart 
des habitants de Miles City, elle fréquentait régulière-
ment l’église et appartenait à la droite conservatrice, 
mais elle ne s’arrêtait pas là. Elle prenait de haut ceux 
qui ne partageaient pas ses opinions, prêchant sans dis-
continuer à qui voulait bien l’entendre, tout comme à 
ceux qui n’y tenaient pas. Pas besoin de préciser qu’elle 
n’était pas Miss Populaire. Mais comme elle était le seul 
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agent immobilier en ville, qu’ils le veuillent ou non, les 
gens étaient obligés d’être en contact avec elle.

— Pauvre gosse, marmonna Joey en me tendant ma 
monnaie. Malade et obligée de rester avec « Mary, Mary, 
quite contrary1 ».

— Tu t’es trompé, dis- je en lui montrant mon ticket 
de caisse. Tu me dois encore trois dollars, regarde…

La cloche de la porte retentit bruyamment. Je jetai 
un coup d’œil par- dessus mon épaule, m’attendant à 
moitié à découvrir Marty, l’ivrogne du village, entrer 
en vacillant pour quémander ses aumônes matinales.

Au lieu de cela, un jeune homme vêtu d’un treillis 
militaire pénétra dans la petite boutique. Il portait un 
large sac marin vert. Une fois à l’intérieur, il marqua 
une pause, repoussa son couvre- chef et balaya la bou-
tique des yeux. Lorsqu’ils rencontrèrent les miens, j’en 
eus le souffle coupé.

Il était superbe. Ses iris étaient d’un bleu profond, 
vif  ; ses cheveux châtain clair étaient coupés court. Il 
avait les traits durs et ciselés, tannés jusqu’à atteindre 
une teinte dorée parfaite. Sa silhouette s’effilait depuis 
ses larges épaules jusqu’à ses hanches minces. Cet 
homme était absolument sublime. J’étais pétrifiée.

En plus, je ne le reconnaissais pas, alors que nous 
étions à Miles City, État du Montana, où tout le monde 
connaissait tout le monde. Pour ce que j’en savais, il n’y 
avait pas eu de nouvelles arrivées dans notre petite ville.

— Les toilettes ? demanda- t-il, sourcils levés.
En réponse, Joey indiqua du doigt l’arrière de la bou-

tique. L’homme mit son sac à son épaule et traversa le 
magasin sous nos regards.

— D., arrête de baver, m’intima Joey d’une voix haut 
perchée, comme s’il se retenait de rire. Tu ressembles à 
un lutin aux yeux globuleux. Et ça te va pas.

1. Comptine enfantine anglaise. (N.d.T.)
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Joues rouges, je secouai la tête.
— Je me demandais juste qui il était, c’est tout.
— C’est un des gars de Deuce. Muté depuis le cha-

pitre des Horsemen du Wyoming, à ce que j’ai entendu 
dire. Il s’appelle Jason Brady. Selon les gars de Deuce 
qui bossent au garage en ville, il est réserviste chez les 
marines.

Les gars de Deuce.
Deuce, le président du club de motards local, était 

l’un des hommes les plus terrifiants, et en même 
temps l’un des plus intrigants que j’aie jamais ren-
contrés. Et quand je dis «  rencontré  », je m’emballe 
un peu. Je n’avais eu que peu de contacts avec le chef 
des Hell’s Horsemen. Je l’avais croisé à l’occasion. 
Deuce était très discret, et pour ce que j’en savais, 
c’était quelqu’un de bien.

Contrairement à son père, Reaper, le précédent pré-
sident du club, Deuce s’occupait de Miles City. Il avait 
pris en charge plusieurs commerces en faillite pour 
leur éviter la banqueroute. Il donnait constamment 
aux écoles publiques et à la bibliothèque. Lorsque, 
quelques années auparavant, la femme d’un voisin de 
mes parents était décédée d’un cancer et que le pauvre 
homme s’était retrouvé près de perdre sa ferme à cause 
des factures médicales exorbitantes qu’il avait à payer, 
Deuce s’était chargé de l’addition.

Même ainsi, des rumeurs circulaient selon lesquelles 
Deuce était impliqué dans des affaires frôlant l’illéga-
lité. Mais lui et ses hommes étaient bons envers nous. 
Résultat, personne n’y accordait beaucoup d’attention, 
au- delà des cancans et des bavardages sans intérêt entre 
commères.

— Vous vendez des clopes ici ?
Jason Brady émergea des toilettes. Son allure n’avait 

plus rien de celle d’un héros américain. Avec ses bottes 
et son pantalon en cuir, un tee- shirt noir près du corps 

18



sous sa jaquette des Hell’s Horsemen, en cuir elle aussi, 
il avait maintenant tout d’un des hommes de Deuce. 
Sauf qu’il était de loin le biker le plus soigné que j’aie 
jamais vu. Et on aurait aussi dit qu’il sentait bon.

Ce qui n’était que pure assomption de ma part. Ou 
peut- être un espoir. Parce que, pour une raison ou pour 
une autre, j’avais vraiment envie de m’approcher assez 
de lui pour vérifier.

— J’m’appelle Brady, dit- il en souriant à Joey par- 
dessus ma tête. Jase Brady.

— Joe Weaver, répondit celui- ci avant de me montrer 
du doigt. Et voici la petite Dorothy Kelley Matthews, 
notre naine rousse.

Le regard amical de Jase descendit jusqu’à moi, avant 
de m’évaluer avec lenteur. Ses yeux parcoururent mon 
mètre cinquante, de la tête aux pieds, et retour.

Je sentis mon visage s’enflammer. Non seulement 
mon jean troué et mon tee- shirt uni portaient les traces 
d’une matinée consacrée aux tâches ménagères, mais en 
plus mes cheveux étaient ramassés au sommet de mon 
crâne en un chignon sans allure. Sans oublier que je 
transpirais dans la chaleur de la mi- journée.

— Ravi de te rencontrer, ma belle, dit Jase qui affi-
cha un sourire.

De manière totalement délibérée, il caressa sa lèvre 
inférieure charnue du bout de sa langue.

Résultat, mon visage n’était plus le seul en feu : mon 
corps aussi. J’avais brusquement le sentiment d’être 
droguée, que mes pensées étaient confuses. Je pressai 
la main contre mon ventre et déglutis.

— Pareil… murmurai- je.
— Tu as un surnom, petite Dorothy Kelley Matthews ? 

demanda- t-il. Parce que c’est bien long à dire.
J’expirai avec difficulté. Qu’est- ce qui clochait chez 

moi  ? Pourquoi étais- je incapable de parler  ? Ou de 
bouger ?
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Le sourire de Jase s’épanouit encore.
— Non pas que je trouve désagréable de passer du 

temps avec une jolie fille…
Oh mon Dieu. Et que répondait- on à ça ?
Derrière moi, Joey laissa échapper une toux bruyante 

qui semblait amusée, me ramenant à la réalité. Et à un 
Jase à l’air connaisseur, qui avait pleinement conscience 
de l’effet qu’il produisait sur moi.

— Excusez- moi, marmonnai- je.
J’attrapai mes achats sur le comptoir pour me diriger 

rapidement vers la porte du magasin que je poussai à 
l’aveuglette.

Mais qu’est- ce qui m’avait pris ? J’avais flirté ! Avec 
un total inconnu en plus !

Pire encore, j’étais mariée. Peut- être que l’amour 
n’était pas au rendez- vous entre Pete et moi, et qu’il était 
plus souvent sur la route qu’à la maison, mais nous 
avions une fille et financièrement, il subvenait à nos 
besoins. Ça méritait le respect. Pourtant, je me condui-
sais comme une ado en plein coup de cœur, berçant des 
pensées dont j’aurais dû me détourner. Consternée, je 
secouai la tête et laissai échapper le souffle que j’avais 
retenu. Cela n’atténua en rien le rythme endiablé des 
battements de mon cœur.

Je rejoignis mon pick- up et jetai mes emplettes sur le 
siège par la fenêtre ouverte. J’étais sur le point d’ouvrir 
la portière lorsque je sentis qu’on me touchait l’épaule 
gauche. Je sursautai, pivotai et me retrouvai nez à nez 
avec… Jason Brady.

— Tu as oublié ta monnaie, dit- il.
Lorsque j’arrachai mon regard à son large sourire 

pour me concentrer sur sa main tendue, j’y découvris 
trois billets de un dollar froissés. Pour autant, mon inté-
rêt ne se portait pas sur cet argent, mais sur l’homme 
face à moi. Il se tenait près de moi, si près, et m’obser-
vait trop intensément pour que je me sente à l’aise.
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Et oui, bon sang. Il sentait bon. Un parfum discret 
mais néanmoins un peu épicé émanait de sa peau, 
accompagné par une légère odeur de transpiration et 
l’effluve net du cuir.

J’avalai difficilement ma salive. De mes doigts légè-
rement tremblants, j’attrapai ma monnaie. Sa main 
libre vint alors recouvrir la mienne, qui se retrouva 
emprisonnée entre les siennes. Son contact me statufia 
sur place.

— Tu devrais passer me voir au club un de ces jours, 
dit- il, le regard paresseux, le sourire révélateur d’une 
intention tout sauf honorable.

Un sourire qui me retourna le ventre.
Je m’éclaircis la gorge et parvins à émettre un :
— Je suis mariée.
Le sourire de Jase ne flancha à aucun moment.
— Ma belle, je n’essaie pas de te passer la bague au 

doigt.
Il me lâcha pour m’agiter sous le nez l’annulaire de 

sa main gauche. Son alliance, mince anneau de pla-
tine, scintillait de manière menaçante sous la lumière 
du soleil.

— J’ai aussi les cicatrices pour prouver mes dires, 
ajouta- t-il.

Je ne le quittai pas des yeux tandis que des pensées 
s’infiltraient dans mon esprit, des images de lui et moi 
nus, en sueur, nos corps se rencontrant. Je vis des 
baisers enfiévrés, des pelotages sauvages et…

Immédiatement dégoûtée, plus par moi- même que 
par son audace, je fis volte- face et ouvris rapidement 
ma portière. La claquant derrière moi, je plantai ma clé 
dans le contact, passai la marche arrière et appuyai sur 
l’accélérateur. Après avoir laissé la gomme des pneus 
sur le parking, je jetai un coup d’œil dans mon rétro-
viseur. Jase n’avait pas bougé de là où je l’avais laissé.

Il riait.
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Quel salaud.
Absolument, parfaitement dessiné, sentant merveil-

leusement bon… mais un salaud.

Dans la mesure où j’étais jeune et malheureuse en 
couple, Jason n’eut à me courtiser que quelques mois 
avant que je ne succombe. Tomber follement amou-
reuse de lui me demanda encore moins de temps. Un 
amour que je choisis de faire passer en premier – mon 
mariage se brisa et ma famille me devint étrangère, 
voyant en moi une femme adultère, l’ultime déshon-
neur.

Ma dignité ? Elle aussi, je l’avais sacrifiée.
Et pourquoi ? Pour devenir une brebis de club ?
Même si j’étais zone interdite pour les autres 

hommes, n’appartenant qu’à Jase, la malheureuse 
vérité était que lui ne serait jamais mien. Des années 
s’étaient écoulées, il était toujours marié, toujours 
armé d’une litanie d’excuses expliquant pourquoi il 
ne pouvait pas déjà quitter sa femme, tout en pro-
mettant qu’un jour cela arriverait.

Promesse que j’avais récemment cessé de croire.
Soit j’acceptais mon destin et mon statut dans la 

vie de Jase –  pour toujours une fille facile de club, 
jamais une régulière, attendant les petites miettes qu’il 
me jetterait –, soit je le quittais.

Mais comment rompre avec lui ? Après tout ce que 
j’avais abandonné, tout ce que j’avais sacrifié pour 
lui, tout le temps que j’avais passé à me convaincre 
qu’un jour je serais la seule et unique femme dans sa 
vie, comment pourrais- je tout simplement m’en aller ?

La vérité était que cela m’était impossible.
Le quitter signifiait perdre la sécurité qu’il m’offrait, 

l’appartement qu’il payait pour moi en ville et ma 
seule source de revenus : mon emploi au club.
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Alors, je m’étais apprêtée pour un barbecue pour 
lequel je n’éprouvais aucun intérêt, et mon expression 
réjouie répondait à la sienne (j’espérais que, de loin, 
elle semblerait sincère et que, contrairement à Eva, 
il ne verrait pas derrière les apparences).

Je n’aurais pas dû m’en inquiéter. Comme tou-
jours, Jase était hermétique à mes désirs et à mes 
besoins, ne se concentrant que sur les siens. À tel 
point qu’il n’avait même pas conscience de mon plus 
grand secret.

Celui que je portais en moi.
J’étais la seule à savoir que la vie qui grandissait 

en moi n’était pas le fruit de la relation que Jase et 
moi entretenions. C’était la conséquence d’une liai-
son avec un autre membre des Hell’s Horsemen. Cela 
avait commencé comme une échappatoire avinée, une 
nuit de réconfort si nécessaire passée dans les bras 
d’un autre, pour devenir quelque chose d’entièrement 
différent au fil du temps. Même après des années, 
c’était quelque chose que j’avais encore du mal à 
comprendre, à analyser, mais en même temps… j’en 
étais venue à me reposer sur cette relation. À en avoir 
même besoin.

Cet homme m’offrait une évasion que rien d’autre 
dans ma vie ne me permettait de vivre. Lorsque j’étais 
avec lui, je n’étais jamais dévorée par le sentiment de 
ne pas être à ma place, ou par la peur que le moindre 
de mes mouvements soit comparé à ceux d’une autre 
femme. Avec lui, je me sentais presque libre.

Je me détournai de Jase. Je serrai fort les paupières, 
me représentant facilement l’autre, une bière dans une 
main, une cigarette dans l’autre, aussi stoïque et silen-
cieux qu’à son habitude.

Jase était la lumière quand la peau de James 
« Hawk » Young était légèrement basanée, ses traits 
plus frappants, presque éthérés. Même sans les 
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 centimètres supplémentaires que lui offrait sa crête, 
il était plus grand que Jase, plus large d’épaules, avec 
des muscles saillants et une stature générale qui pou-
vait très facilement être perçue comme intimidante.

Au début, il m’impressionnait trop. Après notre 
première nuit ensemble, il était revenu, en voulant 
encore. Lorsque j’avais refusé, il m’avait menacée de 
tout raconter à Jase. Terrifiée à l’idée de perdre le 
seul homme que j’eusse jamais aimé, j’avais accepté.

Au bout du compte, j’avais été bien loin de me 
montrer timorée.

Au bout du compte… je m’étais retrouvée amou-
reuse de deux hommes.

Une erreur de plus.
Mais alors même que cette pensée me venait à 

l’esprit, je pouvais entendre Hawk, sa voix exception-
nellement profonde, son expression toujours ferme 
quand il me regardait et disait  : «  Les erreurs, ça 
n’existe pas, Dorothy. Y a juste des trucs qui arrivent 
et d’autres pas. »

Je ravalai un sanglot, cillant violemment pour 
refouler les larmes qui me montaient rapidement 
aux yeux. Quoi que pense Hawk, je savais au fond 
de mon cœur que ce que nous avions fait était mal. 
Hawk avait trahi les liens fraternels. Quant à moi, 
j’avais trahi Jase en autorisant un autre homme à 
se glisser dans mon lit. Pire encore, j’avais permis 
à Jase de croire que l’enfant que je portais était le 
sien.

Mais quel choix avais- je ? Si je reconnaissais mes 
péchés, je perdrais tout. Les choses étant ce qu’elles 
étaient, j’avais déjà perdu Hawk.

Je le voyais encore, une expression joyeuse sur le 
visage, quand je lui avais appris ma grossesse. Et la 
souffrance qui avait réduit son bonheur en miettes 
lorsque je lui avais dit que l’enfant n’était pas de lui.

24



Hawk avait pris cette déclaration pour ce qu’elle 
était vraiment, un mensonge éhonté attisé par la peur 
née dans l’esprit embrouillé d’une femme perdue. 
Même ainsi, il ne s’était pas battu. Il était parti.

Je ne lui en voulais pas de s’en être allé, d’avoir 
choisi la vie de nomade plutôt que de poursuivre la 
nôtre, pleine de mensonges et de secrets. Seulement, 
je ne m’étais pas rendu compte à quel point ma vie 
changerait avec son départ. Je ne m’étais pas rendu 
compte à quel point j’en étais venue à m’appuyer sur 
lui, et à quel point il me manquerait.

Mon Dieu, qu’est- ce qui ne tournait pas rond chez 
moi  ? À presque trente- sept ans, mère d’une fille 
adulte et enceinte d’un autre enfant, je continuais de 
bien des manières à me comporter moi- même comme 
une gamine. Je n’avais pas de but, je n’avais toujours 
pas confiance en moi et en mes sentiments, dispersant 
mon amour aux quatre vents, tout en traversant ma 
vie en voletant et en m’agitant en tous sens… si on 
pouvait appeler une vie cette comédie délirante que 
je m’étais inventée.

Le léger contact d’une main sur mon ventre me 
ramena de mes rêveries déprimantes à la jeune femme 
qui s’était avancée jusqu’à moi. Blonde, superbe, dotée 
des mêmes fossettes qui creusaient le visage de tous 
les enfants de Deuce. Danielle «  Danny  » West me 
souriait gentiment.

Je laissai échapper mon souffle pour m’assurer que 
ma voix ne tremblerait pas, puis posai ma main sur 
la sienne et serrai légèrement ses doigts.

— Encore quelques semaines seulement, Danny, 
dis- je. Je suis impatiente de voir naître ce bébé. Je 
suis trop vieille pour être enceinte.

Le sourire de Danny s’emplit de sympathie, mais 
ce qu’elle aurait pu dire se trouva interrompu par 
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l’homme qui s’était approché derrière elle. ZZ, son 
petit copain, l’enlaça et l’attira fermement contre lui.

— Hé, ma belle, murmura- t-il.
Danny pivota contre lui, lui rendant son étreinte, 

et déposa un baiser sur son torse.
C’était bon de la voir de nouveau heureuse. Il n’y 

avait pas si longtemps que cela, elle était déprimée, 
constamment à broyer du noir. Son comportement 
destructeur avait démenti sa personnalité normale-
ment extravertie et enjouée.

ZZ l’avait sortie de son cafard pour la ramener sur 
la terre des vivants. Au départ, Deuce n’avait pas été 
emballé par leur relation, mais même lui ne pouvait 
nier le changement significatif chez sa fille, ou réfu-
ter que ZZ était quelqu’un de bien. Intelligent, doux, 
loyal, ZZ était l’homme qu’il fallait à la fille de son 
président.

Même si j’étais très heureuse pour Danny, je n’arri-
vais pas à détourner mon esprit de ma propre fille, 
Tegen.

À peine plus jeune que Danny, Tegen étudiait en 
ce moment à l’université à San Francisco. Elle télé-
phonait le moins possible, ne revenait pratiquement 
jamais à la maison. Même si elle ne s’était jamais vrai-
ment intéressée à Miles City, toujours dans l’attente 
de quelque chose de plus grand, de meilleur, je ne 
pouvais m’empêcher de penser que c’était la décep-
tion qu’elle éprouvait à mon égard et envers les choix 
que j’avais faits dans ma vie qui avait précipité son 
départ. C’était aussi la raison qui la rendait réticente 
à revenir pour de courts séjours.

— Oh mon Dieu, couina Kami. Oh Seigneur Jésus, 
il la demande en mariage !

Brutalement arrachée à mes réflexions, je dressai 
la tête, à la recherche de la raison de l’éclat de Kami. 
J’avais été tellement perdue dans mes réflexions que 
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je n’avais pas remarqué le silence qui s’était installé, 
ni vu que le couple à mes côtés quelques instants 
auparavant se trouvait maintenant au centre de la 
cour, attirant l’attention de tous.

Le genou au sol, ZZ tenait une petite boîte qu’il ten-
dait vers Danny. Cette dernière avait les yeux baissés 
vers lui. Ses traits reflétaient sa totale surprise.

Ma gorge se serra, soudain sèche et irritée. Je déglu-
tis à plusieurs reprises, essayant de l’humidifier, de 
garder mon calme.

Cela ne serait jamais moi. Cela ne serait jamais moi.
— Je vais pleurer, murmura Adriana, une main sur 

la bouche.
Mick roula les yeux tout en souriant, la prenant par 

les épaules pour la rapprocher de lui.
Même Kami, cynique née, toujours à se chamailler 

avec son époux, avait les cils humides.
— Mon bébé !
Mon regard dériva jusqu’à Eva et Deuce. Côte à 

côte, tous deux offraient à Danny un sourire plein 
de joie.

— Prononce ce putain de mot, hurla Deuce, et 
je passe toute la semaine prochaine à tabasser ce 
salaud ! De toute manière, quelle que soit ta réponse, 
il se prendra mon poing dans la gueule !

Eva lui donna un coup amical dans le ventre. En 
réaction, il l’attrapa par la nuque et l’attira contre lui 
dans une étreinte amoureuse.

Seigneur, j’en étais entourée. Tant d’amour et d’af-
fection. Tant de couples heureux, que leurs relations 
soient éprouvées ou balbutiantes. L’amour était par-
tout, m’encerclant littéralement, sauf là où je le vou-
lais, là où j’en avais besoin plus que tout.

Cette fois- ci, impossible de retenir mes larmes. Ma 
grossesse était trop avancée, l’émotion me submer-
geait. À maintes reprises, lors d’anniversaires ou de 
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barbecues au club, alors que j’étais obligée de voir 
Jase avec sa femme et ses enfants – mourant intérieu-
rement un peu plus chaque fois –, j’avais trouvé Hawk 
qui me regardait depuis l’autre côté de la pièce ou de 
la cour. Nos yeux se rencontraient, ce qui suffisait à 
m’empêcher de m’écrouler. Je me recentrais sur le 
désir qu’il avait de moi. Il me réchauffait, me rendait 
des forces. Encore et encore, d’un seul regard, il me 
sauvait de moi- même.

J’avais besoin de cela maintenant, de sa force, de lui.
Mes larmes se mirent à couler. Je me détournai pré-

cipitamment de mes amis, à la recherche du chemin 
le plus rapide pour rejoindre la solitude et la sécurité 
émotionnelle du club.

Je la remarquai alors.
Elle se tenait à l’extrême opposé de la pelouse, à 

l’extérieur du cercle qui s’était formé autour de Danny 
et ZZ. Chrissy, la femme de Jase.

Mes pleurs s’asséchèrent immédiatement. Je hoque-
tai. Une pierre me tomba sur l’estomac. Elle n’était 
pas là pour la fête.

Ce n’étaient pas les larmes qui sillonnaient son 
visage qui la trahissaient, ni ses cheveux en bataille, ni 
ses vêtements froissés. Ce n’était même pas l’éclat sau-
vage de son regard. Mais le simple fait que ses yeux 
rencontrent les miens, me voyant vraiment et complè-
tement pour la première fois. Elle n’avait jamais fait 
preuve d’intérêt à mon égard auparavant, seulement 
quelques coups d’œil, pour au bout du compte finir 
par m’ignorer.

Elle savait. Elle savait tout.
Toutes ces années à être fourrées ensemble, à vivre 

dans la même ville, à nous rendre aux mêmes fêtes, 
à aimer le même homme, et pourtant, à être encore 
des étrangères l’une pour l’autre.

Ce n’était plus le cas.
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Son attention se porta sur mon ventre tendu. 
Dans une réaction intuitive irréfléchie, mes mains 
vinrent le couvrir. Pour protéger d’une manière ou 
d’une autre la vie en moi de ce que je savais sur le 
point de se produire, pour faire bouclier aux hor-
ribles secrets qui étaient sur le point d’être arra-
chés aux ombres et balancés, hurlant et saignant, 
en pleine lumière.

Avec hésitation, je reculai d’un pas. Je m’apprêtai 
à recommencer lorsque Chrissy eut un mouvement 
sur le côté qui attira mon attention.

Un éclair de lumière.
Une lueur métallique.
Je poussai un cri perçant et pivotai pour me mettre 

à courir, mais un craquement explosif me parvint, 
recouvrant mon cri. Ma tête partit en arrière, comme 
si on m’avait frappée. Je perdis l’équilibre.

Puis je tombai. Des gens hurlaient. C’était une telle 
cacophonie que je ne pouvais rien entendre d’autre. 
Pourtant, tout cela me semblait venir de loin, très loin.

— Dorothy !
Des voix se répercutaient tout autour de moi.
Des mains m’attrapèrent.
Un visage se pencha directement au- dessus du 

mien.
Je connaissais ce visage, je la connaissais, c’était 

ma… elle était…
Je voyais ses joues inondées de pleurs, sa bouche 

bouger, sans entendre ce qu’elle disait. Je ne pouvais 
plus rien entendre. Pourquoi ?

J’essayai de lui poser la question, mais mes lèvres 
refusaient de bouger.

Un autre visage, celui d’un homme avec de beaux 
yeux bleus, fit son apparition à côté de celui de la 
femme. Il secouait vivement la tête d’avant en arrière. 
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Je le connaissais aussi. Mais j’étais incapable de me 
rappeler qui il était, ou comment je le connaissais.

Tout comme la femme, il pleurait et ses lèvres 
s’activaient, mais encore une fois, aucun son ne me 
parvenait. Je tentai de lever le bras, de le toucher, de…

Ma vision se brouilla, distordant et déformant les 
traits de ceux qui m’entouraient. Je cillai vivement, 
essayant de voir, de comprendre.

Il se passait quelque chose d’horrible. Ça, c’était 
évident. Quelque chose d’horrible. Et ces gens, qu’im-
porte qui ils étaient, je voulais les aider.

Mais bouger, entendre, était impossible. Des points 
noirs flottaient au- dessus de moi, grossissant rapide-
ment, envahissant ma vision.

J’étais fatiguée. Si, si fatiguée.
Je n’avais qu’à… fermer les yeux… pour une 

seconde…
L’obscurité m’enveloppa.
Puis il n’y eut plus rien.
Pas même l’obscurité.



2

Sept ans plus tard

La neige me manquait. Dans le Montana, il neigeait 
toujours à Noël.

Au lieu de cela, à San Francisco, il pleuvait. Et 
pleuvait. Et pleuvait encore.

Lovée sur le canapé de mon salon, une tasse de 
café dans une main, mon portable dans l’autre, je 
regardais l’averse qui ruisselait sur la vitre, distordant 
et mêlant toutes les couleurs du monde extérieur au 
point qu’elles ne formaient plus qu’une masse grise 
uniforme.

Une sorte de symbolisme en rapport avec ma vie, 
une vie un peu trop pleine de couleurs, méditai- je, une 
moue sardonique aux lèvres. Une vie qui avait com-
mencé sous le signe de la naïveté, pleine de roses et de 
bleus, mais qui, au fur et à mesure que je vieillissais, 
s’était emplie de rouges et de jaunes vifs, pour plus 
tard se changer en des gris tristes, orageux.

Depuis ma guérison, j’avais fait tout mon possible 
pour balayer la plus grande partie de cette couleur, 
laissant derrière moi ma vie chaotique de Miles City, 
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Montana, pour tout recommencer à San Francisco, 
Californie.

Une étape nécessaire dans le lâcher prise, dans 
la renonciation au clinquant pour des couleurs plus 
douces, neutres, des teintes relaxantes. Parce que 
lorsque vous aviez frôlé la mort, vous appreniez à 
apprécier les tons tendres, plus calmes, de l’existence.

Je laissai tomber mon portable sur mes genoux, 
levai la main et repoussai mon épaisse crinière rousse 
ondulée pour suivre du doigt la longue et mince cica-
trice qui courait le long de mon crâne.

La balle tirée pour nous tuer, mon enfant et moi, 
n’avait pas atteint son but. Mon fils, Christopher, et 
moi- même avions heureusement survécu. Christopher 
s’en était sorti indemne, mais le traumatisme m’avait 
laissée face à une feuille blanche. Pendant une longue 
période, je n’avais plus rien su de ma vie, qui étaient 
mes enfants, ou même comment je m’appelais.

Grâce à des médecins fantastiques, à une thérapie 
et à une bonne dose de chance, j’avais fini par retrou-
ver mes souvenirs perdus. Et lorsque c’était arrivé, je 
l’avais regretté.

On dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus 
fort. Bien que cela soit vrai pour certains, cela a eu 
sur moi l’effet opposé. Au début, je ne parvenais 
pas à assumer mes actes, la souffrance que j’avais 
infligée à tant de gens, sans parler de regarder en 
face ceux qui avaient directement eu à pâtir de mes 
actions.

Parce qu’elle m’avait tiré dessus, Chrissy avait été 
jugée pour tentative de meurtre au premier degré 
et condamnée à de la prison ferme. Jase avait failli 
mettre un terme à sa vie, pris dans les affres de sa 
douleur. Résultat, leurs trois filles s’étaient retrouvées 
sans mère, avec un père inapte, obligées de franchir 
seules le cap de l’enfance à l’âge adulte.
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