
 

 

1: 

      - Je cours dans le matin, fuyant les voitures qui me dépasse largement. J'accélère le pas pour 

me retrouver dans le parc près de chez moi. Il est encore tôt, mais les coureurs se ruent sur les allées 

de ce bout de verdure, propice à la course au temps. Je me pose sur un banc, regardant défiler les 

baskets, joggings et autres tenues plus saillantes les unes que les autres. Deux femmes attirent mon 

attention. Elles ont la quarantaine, ne courent pas, mais marche rapidement tout en conversant sans 

cesse. Elles passent devant moi sans un regard, filant droit devant elles, dans leurs tenues colorés de 

rouge et de bleu, couvertes de paillettes. Je marque un sourire et entreprends de délacer mes 

chaussures, mes pieds surchauffant. Accaparer par la tenue grotesque des marcheuses, je n'ai pas 

remarqué qu'il s'est assis à mes côtés. Tournant la tête quelques secondes, je me retrouve le nez dans 

son visage. Je recule de surprise et m'excuse vite de ma maladresse. L'homme me regarde en souriant, 

des dents blanches, parfaitement alignées, un sourire ultra bright. " Je suis désolé, vous m'avez 

surprise ". Je n'attends pas de réponse de sa part et me lève pour contourner le banc. Mes orteils 

apprécient l'herbe fraiche de la rosée de ce matin d'été. Mes pieds sont mouillés, mais ce n'est rien 

comparé au bienfait de les sentir se refroidir sur l'herbe. Je devrais penser à changer de chaussures. Le 

dicton dit qu'il faut être à l'aise dans ses baskets, ce n'est pas mon cas. Je marche, tourne, fait des 

cercles avec mes orteils. Le soleil se plante sur mon visage, je sens la chaleur de ses rayons sur ma 

peau. Mes pieds bien ancrés dans le sol, je lève les bras au ciel et les tends le plus haut possible. Je 

n'avais pas envisagé d'avoir un disciple à mes côtés. 

2: 



- J'ouvre les yeux, pour découvrir l'homme du banc dans la même position que moi. Paupières 

closes et bras tendus, il profite lui aussi des rayons du soleil. " Cela ne vous dérange pas que je vous 

accompagne, je n'avais jamais fait ça avant ". Il me parle, sans me regarder. " Non, bien sûr ". Mon 

visage retrouve la lumière, mais seulement quelques instants. L'homme n'a pas bougé. Je jette un œil 

de son côté. Il fait une tête de plus que moi, tout en muscle, ses biceps tirants sur son tee-shirt. Même 

son short de sport lui colle aux cuisses. Il tourne la tête dans ma direction et me sourit de nouveau. Je 

craque légèrement devant cet homme à la peau d'ébène. C'est la première fois qu'un apolon sorti tout 

droit d'un musée me souris de cette façon. J'entends alors tousser dans mon dos. Nous nous 

retournons pour constater qu'une dizaine de personnes font comme nous. Même les deux 

quarantenaires, dans leurs tenues phosphorescentes, nous ont rejointes. Grimées en maitresse de 

cérémonie, les autres attendent que je fasse quelque chose, alors je me lance dans un cours improvisé 

de gestes et de postures que j'invente au fur et à mesure de mes envies. L'homme me suit dans ma 

folie, ainsi que tous les gens présents sur l'herbe. Sur une musique imaginaire, je me mets à tourner et 

à virevolter comme si j'avais fait cela depuis des lustres. Les autres font de même, seul ou en couple. 

Mon homme mystère me prend dans ses bras et me fait danser. Pour un homme de cette carrure, il 

me fait tourner avec souplesse et délicatesse. Au moment de me relâcher, il plonge ses yeux dans les 

miens. Une étincelle de désir ce lit soudain dans ses prunelles noires. Je devrais avoir peur, mais je ne 

ressens pas cela. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'attire plus que de raison. 

3: 

- " C'est le meilleur moment auquel j'ai assisté de toute ma vie ". Il me tend la main, enveloppant 

la mienne entièrement dans ses doigts. " En passant, je me nomme Logan ". Celui-ci m'invite à 

retourner nous asseoir sur notre banc. Les personnes présentes autour de nous, me demandent 

quand aura lieu la prochaine cession. " Je ne suis pas professeur, mais j'ai aimé faire cela avec vous 

tous. Je pense pour les personnes intéressées, nous pouvons nous retrouver dans quelques jours, au 

même endroit ". Ma réponse vaut aussi pour l'homme qui m'accompagne. " J'ai beaucoup apprécié 

cette matinée, mais je dois y aller. Merci pour tout ". Je remets mes baskets, et me dirige vers la sortie 

du parc. Logan me rejoint en deux enjambés. " On peut se revoir ". Je garde un sourire énigmatique 

sur mon visage. " Dans quatre jours, je serai là au matin, comme aujourd'hui ". Je reprends ma 

marche. " Je veux connaitre votre prénom ". L'homme me suit quelques pas. Je stoppe mon avancée 

et le regard droit dans les yeux. " Si vous voulez vraiment me revoir, venez vendredi, je serai là, sinon, 

vous allez manquer quelque chose ". Mon sourire le prend de court. " Je ne sais pas si je pourrais 

attendre jusque-là ". Les mots de Logan me confortent dans mes pensées. Alors comme ça, je lui plais. 

Nous venons de passer seulement deux heures ensemble, alors que nous ne nous connaissions pas 

avant cela. " Je pense que vous le pourrez ". Sur ses mots, je m'éloigne le sourire aux lèvres, pensant à 

ma rencontre surréaliste d'aujourd'hui. 

4: 

- La porte de mon appartement fermé à clé, je me déshabille tout en me dirigeant vers la salle de 

bain. J'effectue au passage quelques pas de danse. Logan est un très bel homme. Ceux que je 



fréquente habituellement, ne payent pas de mine devant un homme comme lui. Je suis impatiente 

d'être dans quatre jours, pour retourner faire mon jogging matinal. En attendant, je dois me préparer 

pour devenir la future secrétaire particulière d'un homme que je n'ai pas encore rencontré. Il s'appelle 

Jack. Ma conseillère m'a envoyé, il y a plus quelques semaines, le profit de mon peu être futur patron. 

Grand, à croire que tous les hommes riches et beaux le sont, brun, un visage de gars de publicité, il est 

pas mal du tout. J'ouvre la porte de ma garde-robe pour dénicher une tenue parfaite, jupe noire, 

chemisier beige, veste noire. Je m'empare de mon sac à main et prends les clés de ma petite voiture. 

Je me dirige ensuite vers les beaux quartiers de la capitale où se trouvent les bureaux de Jack. Arrivé 

au bas de l'immense immeuble tout en vitre, je me rends au comptoir de la direction. Une jeune 

femme qui doit avoir mon âge, me regarde avec une certaine suspicion. Déclinant mon identité, 

celle-ci me dirige vers l'ascenseur menant à l'étage. Passant les portes, je me retrouve dans un couloir. 

Plusieurs bureaux défilent sur chaque côté de celui-ci. Un autre comptoir m'attend. Cette fois, la 

femme se trouvant derrière, m'accueille avec un grand sourire. Elle me demande de patienter 

quelques instants, le patron va me recevoir. Je tremble un peu à l'idée de me retrouver devant cet 

homme. J'ai déjà passé mon entretien d'embauche avec la directrice des ressources humaines. Elle a 

trouvé que je faisais un peu jeune pour travailler avec Jack, mais mes compétences sur le papier l'ont 

fait changer d'avis. Je n'ai que vingt-cinq ans et pour elle, je ne semble pas mature pour la profession. 

J'ai essayé de lui prouver que j'étais capable de faire ce travail autant qu'une personne de son âge. 

Elle a souri et m'a donné le job. Ne reste plus qu'à convaincre cet homme que je suis assez 

compétente pour ce qu'on me demande. 

5: 

- " Jack va vous recevoir, vous pouvez entrer ". Je me lève de ma chaise et tourne doucement la 

poignée de la porte du bureau. Il est assis devant un tas de papier, le nez penché dessus. " Bonjour ". 

Mon salut lui fait lever la tête. L'homme se lève aussitôt pour venir vers moi. Il me regarde 

étrangement, avant de m'inviter à m'asseoir. " Je suis enchanté de vous rencontrer, Rose ". Il connaît 

mon prénom, c'est un bon début. Cet homme a des yeux incroyables, à faire rougir bien des femmes. 

De ses pupilles bleus, il me dévisage longuement, avant de reprendre une contenance digne d'un 

grand patron. " Je m'appelle Jack, mais vous le savez déjà, je suis idiot ". Il essaie de me mettre à 

l'aise, c'est adorable. Jack me demande de me présenter. Il écoute avec attention mon parcours, 

appuyer contre le dossier de sa chaise. Alors que je détaille en long et en large ma jeune vie 

professionnelle, la porte s'ouvre pour laisser entrer une personne à laquelle je ne m'attendais pas 

vraiment. L'homme entre dans le bureau, chargé d'un plateau. Mon cœur s'accélère rapidement 

quand je découvre mon joggeur, lorsque celui-ci pause le plateau sur une table basse. Je ne sais pas 

s'il m'a reconnue, mais Logan n'en fait rien voir. Il se contente de poser ses yeux sur moi, avant de 

repartir dans la direction opposée. C'était sans compter sur Jack, qui ne sait pas que nous avons 

danser ensemble quelques heures plus tôt. Jack le stop dans sa démarche. " Rose, je tiens à vous 

présenter Logan ". Logan fait demi-tour et vient se planter devant moi. Toujours assise sur ma chaise, 

je me lève rapidement, renversant au passage quelques feuilles poser sur la table. Je me penche pour 

les ramasser et m'excuse de ma maladresse. Le sourire en coin des deux hommes, trahit leurs 

amusements. Je rougis légèrement. Ma main tremble un peu, lorsque Logan la prend dans la sienne. " 



Bonjour, Rose ". Je fais un sourire à mon apollon, sans prononcer une parole. Jack la reprend aussitôt. 

" Logan est mon garde du corps et vous serez amené à travailler avec lui ". Le mot vrille dans mon 

esprit. Pourquoi Jack, a-t-il besoin d'être protégé.  

6: 

- Logan est sorti de la pièce, me laissant seule avec Jack, pendant que mon cerveau enregistre les 

dernières informations reçues. Je me tourne de nouveau vers mon futur patron. " Je peux vous poser 

une question ". Je cherche les mots justes pour ne pas me sentir envahissante, mais pour me rassurer. 

" Pourquoi avez-vous besoin d'un garçon comme Logan. Jack me regarde longuement avant de me 

dire que c'est juste une mesure de protection basique, rien qui ne doit me faire avoir peur. J'acquiesce 

à ses paroles. Jack me raccompagne dans le couloir. " Je suis ravi de travailler avec vous, Rose, vous 

êtes la bienvenue dans notre équipe ". Sur ses mots, il me fait un baise main charmant et je lui souris 

délicatement. Ses yeux bleus traversent mon cœur de jeune femme. Mon planning sous le bras, je 

monte dans l'ascenseur qui me ramène au rez-de-chaussée. Avant de partir, la secrétaire de Jack m'a 

dit quelque chose d'étrange. " Faite attention, c'est un homme charmant et n'importe quelle fille 

rêverai de travailler pour lui. Mais je veux vous mettre en garde, ne tombez pas amoureuse de cet 

homme ". Je l'ai regarder surprise et lui est dit que cela ne risquais pas d'arriver, je n'étais pas une fille 

comme cela. J'étais sûr de moi à ce moment-là, mais je n'aurais jamais pensé que des mois plus tard, 

je me souviendrais de ses paroles et constaterais que je ne les ai pas vraiment écouté.  

7: 

- Un autre problème vient de surgir dans mon quotidien. Je vais travailler pour Jack, cela me ravit, 

mais aussi avec Logan. Je n'ai pas revu mon danseur en sortant de l'immeuble. Le destin est parfois 

étrange. Des heures, plus tôt, je rencontre un homme dans un parc. Je flache légèrement sur lui, pour 

découvrir que je vais aussi travailler avec lui dans les jours à venir. Logan ne m'a pas vendu à Jack. Il a 

été gentleman, faisant comme s'il me voyait pour la première fois. J'ai lu dans ses yeux qu'il m'avait 

reconnus. Je n'ai maintenant qu'une hâte, être au jour où je vais faire mon jogging. J'espère de tout 

cœur qu'il sera au rendez-vous et que nous pourrons parler librement. 

- Mes nouvelles baskets dans les pieds, je me lance dans une course détendue sur les chemins du 

parc. Arrivé au niveau de notre banc, la pelouse est pleine de chaussures de différentes couleurs et de 

tailles. Je reconnais les quarantenaires, toujours grimé de leurs tenues flashy et colorés. Une dizaine 

de personnes en tout se tiennent sur l'herbe, prêtes à faire de moi leur professeur du jour. Mais je 

cherche une personne en particulier. Logan se tient devant mon groupe, parlant avec un couple de 

personnes âgées. Arrivé à sa hauteur, je me place à ses côtés. " Bonjour, Logan, je suis ravie de vous 

revoir ". Il me décroche un sourire merveilleux, alors que je me présente aux joggeurs. Le soleil baigne 

la pelouse de ses rayons. C'est le moment parfait pour commencer. Je me tourne vers lui, lève le 

visage et les bras vers le ciel. Alors que nous avons débuté depuis à peine quelques minutes, le soleil 

se cache pour laisser place à une pluie drue. Les participants se ruent sous les arbres, sauf moi. Je 

laisse l'eau se déverser longuement sur mon corps, continuant mes gestes. Logan me prend la main et 

me fait danser comme la première fois. Les autres nous regardent étrangement, avant de revenir à 



leurs places et reprendre leurs activités. Plusieurs coureurs s'arrêtent pour nous regarder, ou nous 

rejoindre.  

8: 

- La pluie s'est arrêtée soudainement. Logan m'a pris la main et nous nous sommes assis sur le banc 

humide. Je ris comme une adolescente devant nos vêtements et nos chaussures imbibés d'eau. 

Heureusement pour nous, nous sommes en été. Le soleil revient nous réchauffer. " Je ne pensais pas 

vous retrouver dans le bureau de Jack, ce fut une agréable surprise de vous voir avec nous ". Je 

regarde ma montre. " Moi aussi, la surprise est de taille ". Je le taquine sur sa grandeur. Il me prend 

dans ses bras et me porte comme un sac de patate sur son épaule. Je lui demande de me redescendre 

sur le sol en riant de plus belle. " Je vous propose un café à midi, si vous êtes libre ". Logan me regarde 

avec envie et répond positivement à ma question. " Nous pourrons ainsi parler plus longuement ". 

- Je retrouve Logan comme convenue dans un café près de chez moi. Il est pile à l'heure. Il s'est fait 

remplacer quelques instants par un de ses coéquipiers. Nous discutons de notre rencontre, de la 

collaboration qui va devoir être la nôtre dans les prochains jours. " Comment est Jack au quotidien " . 

Mon compagnon cherche ses mots. " Jack est un homme bien, parfait patron, parfait en tout, je pense 

". Je ne suis pas satisfaite de sa réponse, je veux en savoir plus sur son sujet." Pourquoi vous le 

protéger ". Ma question met une forme de silence entre nous. " Je ne comprends pas qu'un homme 

comme Jack doit avoir des gardes du corps, pourquoi faut-il le protéger et de qui ". Logan me regarde, 

semblant réfléchir s'il peut me faire confiance. " Je dois vous avouer que vous aussi, vous avez fait 

partie d'une enquête sur votre personne. Nous ne pouvons pas engager des collaborateurs sans 

prendre le risque que l'on s'en prenne de nouveau à lui ". Il marque un temps d'arrêt pour me laisser 

le temps de réfléchir à ses propos. " Comment ça de nouveau ". Logan remue sur sa chaise et se 

penche vers moi comme pour me confier un terrible aveu. " Sa fiancée a été abattue dans une 

embuscade, nous avons découvert que Jack était visé ce jour-là ". Je recule d'effroi, devant les 

confidences de mon compagnon.  

9: 

- Jack a perdu la femme qu'il aimait, celle qu'il s'apprêtait à épouser. L'enquête a conclu à une balle 

perdue dans une rixe entre bandes rivales, mais les hommes de mon patron ne sont pas de cet avis. 

Logan est persuadé que Jack était visé par la balle qui a atteint sa fiancée. Une organisation 

concurrente de Jack, l'a plusieurs fois menacée, mais celui-ci n'a jamais cédé. Il a essayé de les faire 

inculper, mais le manque de preuves a clos l'enquête. Logan et lui se connaissent depuis des années. 

Jack l'a embauché après les événements qui ont failli le tuer. Je suis bouleversé par les confessions de 

mon collègue. Je ne pensais pas entrer dans un univers comme celui-ci. J'ai dit à Logan que je ne me 

sentais pas vraiment en sécurité depuis ses révélations. " N'aie pas peur, Rose, je te protégerais ". Je 

lui ai souri, mais mon esprit n'est pas rassuré pour autant. 

- Des semaines après mon arrivée, je m'intègre à mon nouveau travail. Les heures passées en 

compagnie de Jack sont les plus belles de mes journées. Il est tellement adorable. Un certain 



apaisement se fait sentir quand nous sommes ensemble. Il me regarde, je détourne la tête, puis c'est 

moi qui le regarde et il me sourit. J'aime quand Jack me sourit. Je passe le plus clair de mon temps 

avec lui. Il ne m'a jamais fait de propositions indécentes. C'est un vrai gentleman. Aucune tension 

sexuelle n'existe entre nous, juste des gestes tendres et des sourires charmants. Il me demande de 

l'accompagner dans le cadre du travail à toute sorte d'événements. Nous allons dans des séminaires, 

participer à des conventions, des réunions de bureaux avec de grands chefs d'entreprises. À chaque 

fois, il me présente à ses collaborateurs. Jamais il ne m'a laissé de côté. Je suis persuadé que tous 

pensent que nous couchons ensemble, mais il en n'ai rien. Je suis sa secrétaire et je ne me permettrais 

pas de gâcher ce qu'il y a entre nous, jusqu'à ce que mon cœur me dise le contraire.  

10: 

- Après réflexion, je comprends mieux pourquoi la secrétaire de Jack m'a avertie de ne pas tomber 

amoureuse de lui. Ce qui est arrivé à sa fiancée, je ne souhaite pas que cela m'arrive. Logan m'a dit 

qu'il me protégerait, mais il ne peut pas me faire passer avant son patron. C'est son travail de gardé 

Jack en vie, pas de me protéger moi. Je prends sur moi et fait mon boulot comme une bonne 

collaboratrice. Je range des papiers importants dans son bureau, lorsque mon patron me demande de 

le rejoindre. " Voulez-vous un café, j'ai besoin d'une pause ". Je ne refuserais pas cela, je suis accro au 

café. " Volontiers, je vais en chercher ". Je rejoins de suite l'homme posté devant la baie vitré du 

bureau. " Vous ne devriez pas rester devant la vitre ". Je ne sais pas pourquoi j'ai dit cela, mais il me 

regarde avec suspicion. " Que vous a dit Logan ". Le rouge me monte aux joues. 

- J'avoue à Jack les mots que m'a confiés Logan. Il marche de long en large, avant de vouloir 

appuyer sur un bouton pour le faire venir. " Ce n'est pas la peine, Logan a bien fait de me prévenir. J'ai 

le droit de savoir la vérité sur votre sécurité. Je vais vous avouer que je ne savais pas si j'allais rester, 

mais j'ai changé d'avis ". Jack s'approche de moi et me prend la main. " Vous ne risquez rien, mes 

hommes sont là pour que je reste en vie, et Logan ne prendrais pas le risque qu'il vous arrive quelque 

chose. Je le vois dans son regard. Il semble vous appréciez énormément ". Je rougis de nouveau. Ma 

main tremble un peu, lorsqu'il s'approche trop prêt de moi. " Vous êtes jaloux de Logan ". Ma 

question est sortie de ma bouche sans que je ne réfléchisse à ce que je venais de dire. " Pas encore, 

mais je pense que je pourrais le devenir. Vous êtes une jeune fille très dévouée. Vous êtes toujours là 

pour moi, savez quand j'ai besoin de vous avant même que je vous l'ai demandé. Tous les hommes 

autour de vous, tombent en perdition devant vos yeux magnifiques. Je pense que je peux devenir l'un 

deux ". Je commence à comprendre que moi aussi, je tombe sous le charme de mon patron. Il ne le 

sait pas, mais il est la première personne à envahir mes pensées le matin au réveil. Je ne me doutais 

pas que cela pût être réciproque. Les confessions de Jack me laissent pantoise. J'ai bien remarqué 

plusieurs fois son regard sur moi, mais pas qu'il pouvait être attiré par ma personne. Il s'avance de 

nouveau dans ma direction. " Vous êtes une femme extrêmement belle, je peux vraiment tomber 

sous votre charme ". Je suis sauvé par des coups frappés à la porte. Evelyn, sa secrétaire la plus 

ancienne, sa fidèle amie, comme il aime le dire, fais irruption dans la pièce. " Nous avons reçu les 

cartons d'invitation pour la soirée de ce soir ". Jack prend les cartes dans ses mains et me regarde. " 

Merci, Evelyn ". J'en profite pour sortir de la pièce en même temps que la femme. " Rose, venez avec 



moi ce soir ". Je me retourne vers lui. Je ne sais que répondre. Alors que je vais refuser son invitation, 

mon coeur choisit pour moi. 

11: 

- Je me tape la tête contre le mur de ma salle de bain. Je tombe amoureuse de Jack. Je me suis 

interdite, après les confidences de Logan et les avertissements d'Evelyn, de ne pas succomber à mon 

patron. J'ai accepté de suite de l'accompagner à la soirée. Je pense à Logan. Nous avons eu deux 

rendez-vous, mais rien ne s'est passé comme prévue. À chaque fois, Jack m'appela, ayant besoin de 

moi de suite et je courrais. C'est comme si celui-ci savait que je passais du temps avec Logan. Je me 

suis excusé après de lui, mais je n'ai pas été plus loin avec le garde du corps. Pourtant, je ressens de 

l'attirance pour Logan. Nous passons nos matins à faire notre jogging, notre cours de sport étant 

devenu célèbre dans le parc. Nous sommes passés de dix joggeurs à une vingtaine de personnes nous 

rejoignant. Je passe des moments agréables avec lui. Il me fait rire, prend soin de moi, m'offre des 

fleurs. J'aime être avec lui. Le besoin de le savoir à mes côtés me rassure. Qu'il serait bon d'être aimé 

par un homme qui vous regarde comme Logan le fait. Mais je passe autant d'heures avec Logan 

qu'avec Jack, parfois les deux. Ma vie est rythmée par ces deux hommes. Je pourrais vraiment tomber 

amoureuse de Logan, mais je ressens la même chose pour Jack. Pour Noël dernier, celui-ci m'a offert 

un bracelet en argent. Je le porte tous les jours. Evelyn m'a regardé méchamment. Je pense qu'elle 

essaie de me protéger. En quelques mois auprès de Jack, rien n'est venue perturber mon travail. Il faut 

dire que Logan et ses collègues sont constamment présents auprès du patron. Je me sens en sécurité 

avec eux. Je sais que je prends des risque de travaillé pour lui, mais je m'en fiche. Je crois que je 

tombe sous le charme de mon patron aussi vite que celui de Logan. J'ai fait ma petite enquête auprès 

de mes collègues secrétaires. Emmy, la jeune femme de mon âge se trouvant au rez-de-chaussée de 

l'immeuble, qui est en fait une femme adorable, est tombée amoureuse de Jack, mais celui-ci ne 

semble pas avoir de penchant pour elle. Logan m'a avoué que Jack n'avait eu personne dans sa vie 

depuis la mort de sa fiancée quelques années plus tôt. Une aventure ou deux, mais rien de concret. Je 

crois que Jack a peur de retomber amoureux, alors pourquoi il craquerait pour moi. 

12: 

- Nous sommes en bas de l'immeuble. Ma robe noire, fendue sur un côté, est vraiment sublime. 

Une amie me l'a prêté pour l'occasion. Lorsque Jack me rejoint dans la limousine de la société, Logan 

est assis à côté du chauffeur. Alors que le taxi me déposait devant lui, Logan en a perdu de sa superbe 

carrure. Ses yeux ne m'ont pas quitté du moment où j'ai posé les pieds sur le bitume, jusqu'à ce que je 

rentre dans la voiture. " Tu es magnifique, Rose, une déesse ". Je le remercie de me trouver belle, 

mais je veux voir la réaction de Jack à ma vue. Ce que je pensais est vrai. Jack marque un temps 

d'arrêt, lorsque je sors de la voiture pour l'accueillir. Il pose un regard sur moi, qui me fait rougir de 

plaisir. Je sens sur nous les yeux jaloux de Logan, mais celui-ci est un professionnel et ne fait rien voir 

à son patron. Jack pour sa part, me prend la main et dépose un baiser sur celle-ci. " Vous êtes 

merveilleuse, Rose, une vraie beauté ". Mon cœur est en émoi, lorsque je monte de nouveau dans la 

voiture à ses côtés. Je me tourne vers lui. " Vous êtes pas mal nous plus, patron ". Jack souris, de ce 



sourire qui vous donne envie de l'embrasser de suite, mais un coup d'œil dans le rétroviseur me fait 

rencontrer le regard noir de Logan. Je recule dans mon siège, pendant que Jack passe des coups de 

téléphone. Je prie pour que la soirée se passe bien, mais je ne suis pas une bonne pieuse. Ce qui va 

arriver ce soir, déterminera mon avenir dans cette entreprise et dans le cœur des deux hommes 

présents à mes côtés. 

13: 

- Un monde incroyable se presse dans la salle. Chaque homme d'affaires important, est 

accompagné par des gardes du corps, présent sur les côtés de la salle, surveillant tous, qu'il n'arrive 

rien à leur patron. Jack ne fait pas exception. Logan ne nous lâche pas d'une semelle. Jack me 

présente à des gens charmants, des amis, mais aussi des ennemis professionnels. Les hommes restent 

aimables, mais Logan reste sur ses gardes. Ses hommes ne sont pas loin non plus. Plus d'un millier de 

personnes sont réunis ce soir et je me perds au bras de Jack. Je profite du moment, sans penser un 

seul instant que celle-ci va tourner au cauchemar. Alors que le président de la soirée monte sur scène, 

des hommes armés montent à leur tour. Un brouhaha immense se fait dans la salle. Logan essaie de 

nous protéger, mais je ne sais pas comment réagir. Jack me tient la main. Une dizaine de personnes 

nous entoure, munie d'armes de combats. Des larmes coulent silencieusement sur mon visage. Logan 

n'a pas pu faire rentrer son arme de service, les agents de sécurité ne lui ayant pas permis. Nous nous 

retrouvons tous acculés les uns contre les autres. Les hommes armés ont l'air de vouloir s'en prendre 

aux objets de valeurs. Ils cherchent de l'argent, de l'or, un véritable hold-up. Tout se passe très vite. 

Les hommes passent entre les personnes présentes, tendant des sacs. Un homme arrive près de nous. 

Je me colle à Jack, mais celui-ci lui intime de nous séparer. Logan est prêt à intervenir, mais le 

méchant le tient en joue. Il regarde Jack d'un œil noir, sort de sa poche une photo et jète un œil vif 

dessus. Prenant Jack par le bras, il le force à le suivre. En une fraction de seconde, Logan et moi avons 

compris. 

14: 

- Ce n'est pas un véritable hold-up, ses hommes sont à la recherche de Jack. Je l'ai senti à la minute 

ou ses brutes sont entrées dans la salle. Il l'emmène avec eux, prétextant prendre des otages. Je sais 

qu'il n'en est rien et Logan aussi. Il me prend dans ses bras pour me soutenir. J'ai vu le regard de Jack 

vers moi quand les hommes l'ont emmené. Il ne reviendra pas. Mes larmes redoublent d'efforts. Je 

suis anéanti, cette magnifique soirée devient mon pire cauchemar. Lorsque tous les hommes sortent 

de la salle, Logan me confie à des personnes proches et poursuit les assaillants. J'essaie de le retenir, 

mais il fait une chose à laquelle je ne m'attends pas. Il me dépose un baiser sauvage sur les lèvres et 

part en courant en direction de la sortie, suivit par ses hommes. Je reste seule, le cœur en miette. 

- Je passe des minutes interminables dans le brouillard le plus total. J'entends de cris, des coups de 

feu, des hurlements. Je serre mes jambes contre mon corps. Acculé contre le mur derrière moi, je ne 

veux pas bouger de ma place. Une femme essaie de me relever, mais je ne veux pas partir. Je veux 

attendre le retour de Logan et celui de Jack. Le sort qu'il réserve à mon patron est le pire que je puisse 

imaginer. Je ferme les yeux quelques instants pour sentir que l'on me soulève. Ce n'est pas des bras 



musclés qui me portent, mais des bras fermes et bienveillants. J'ose un œil en direction de mon 

porteur. Jack me tient serré contre lui, me portant dans ses bras. Un sang rouge coule de sa lèvre. " Tu 

es en vie ". J'ai pu sortir de ma bouche deux mots seulement, mais les plus difficiles à dire pour moi. Il 

me serre encore plus fort contre lui. Mes larmes coulent sur son smoking hors de prix. Il est revenu 

pour moi. " Comment est ce possible, ou est Logan. Jack me dépose dans la limousine, suivit par ses 

gardes. Je ne vois pas Logan. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Jack dépose un baiser sur mes 

lèvres. " Ne t'inquiète pas pour lui, il va bien ". Oui, je m'inquiète. Je viens de découvrir que je suis 

amoureuse de ses deux hommes. J'aime Jack et Logan, je l'ai compris alors que je les perdais tous les 

deux.  

15: 

- Je sors de l'hôpital. Logan s'est pris une balle dans la jambe, mais il va bien. Je n'ai pas évoqué le 

baiser qu'il m'a donné avant d'aller sauver Jack. Aucun des deux hommes ne m'a avoué leurs 

sentiments. L'amour que je ressens pour le garde du corps, est bien différent de celui que je ressens 

pour mon patron. Je n'aurais jamais imaginé éprouver cela pour deux êtres humains. Quand je suis 

avec Logan, je me sens protégé, rassurer. J'aime la manière dont il me regarde, lorsqu'il me fait danser 

sur la pelouse du parc ou nous allons courir. C'est un homme fort et prévenant, il prendrait soin de 

moi à n'en pas douter. Jack est différent. C'est un gentleman séducteur, les femmes sont toutes à ses 

pieds, mais il se passe quelque chose dans mon cœur quand il est à mes côtés. Le sourire qui se peint 

sur son visage, lorsque j'entre dans son bureau le matin, me donne du baume au cœur. Il m'a dit que 

je suis la personne qui illumine sa journée, à chaque fois que je passe ça porte. Je suis sa secrétaire, 

mais c'est de moi qu'il prend soin. Il a toujours peur que je manque de quelque chose, alors que je suis 

là pour lui. Combien de fois, nos yeux ont trébucher l'un sur l'autre. Jack me regarde avec des envies 

pleins les yeux et moi, je craque . Peut-on aimer deux hommes à la fois, sentir son cœur battre pour 

eux, avoir peur pour eux et être complètement accros à leur présence ? Je n'aime pas quand je ne les 

vois pas. Je crois que je suis dans une impasse sentimentale. 

16: 

- Entrant dans le bureau de mon patron, celui-ci est en grande discutions avec des agents de l'état 

haut placé. Les trois hommes cessent leurs conversations à mon approche. Jack me regarde 

tendrement. " J'ai une confiance absolue en ma secrétaire, vous pouvez parler devant elle ". Je lui 

souris, prends mon dossier et sors de la pièce. Après le départ des agents, Jack me rappel à lui. J'entre 

de nouveau dans le bureau, pour me retrouver dans ses bras. À la minute ou nous nous sommes 

retrouvés seuls, je suis resté figé. Il m'a tendu ses bras et j'ai couru m'y réfugier. Ma tête posée sur 

son épaule, les larmes que je retenais depuis les événements lors de la soirée du gala, coule sans 

interruption. " J'ai eu si peur pour toi ". Mes mots sont sincères et Jack le sait. " Lorsqu'ils t'ont 

emmené, je croyais vraiment ne jamais te revoir ". Il me serre encore plus fort dans ses bras. " Rose, 

je...". À cet instant, Logan fait irruption dans la pièce. Il est sorti de l'hôpital la veille. Evelyn lui tient la 

porte. Je n'ai pas le temps de me détacher de mon patron, les deux nous découvrent dans une posture 

fâcheuse. Jack me tient serré contre lui et ma tête repose sur ses épaules. " Excusez-nous, nous ne 



voulions pas vous déranger ". Evelyn me regarde avec des yeux de meurtrière alors que Logan reste 

figé sur place. Je me détache vite de Jack et essuie mes larmes. Celui-ci prend la parole devant les 

deux personnes qu'il apprécie le plus. " Rose était bouleversée par ce qu'il s'est passé et je l'ai prise 

dans mes bras pour la réconforter ". Logan reprend ses esprits, mais il ne me regarde pas. Il fixe son 

ami. " Vous n'avez pas à vous justifier, patron, c'est tout à fait compréhensible ". Les mots de sa 

secrétaire redonnent le sourire à l'homme que j'aime. Le garde du corps n'a pas dit un mot. Reprenant 

ses béquilles, il fait demi-tour pour sortir. Je m'excuse auprès de Jack et cours après Logan. " Attends 

". J'essaie de le retenir, mais il m'ignore. " Tu as choisi, à ce que je vois ". Les mots de Logan me 

transpercent le cœur.  

17: 

- Appuyer contre la vitre de ma salle à manger, je regarde les passants défilés dans la rue. 

J'aperçois deux personnes se tenant la main. Un homme et une femme d'un certain âge traversent la 

rue ensemble. J'imagine leurs vies. Marié depuis des décennies, quatre beaux enfants, une dizaine de 

petits enfants, ils ont traversés les aléas de la vie liés par l'amour qui les unis. J'espère de tout mon 

cœur, qu'ils partiront ensemble, ne pouvant vivre l'un sans l'autre. Mon quotidien de femme aimante 

est bien complexe. Ne penser pas qu'aimer deux hommes est simple. Logan ne me parle plus, alors 

que je ne sais pas ce que pense Jack. Je me retrouve seule dans mon appartement, parce que je suis 

tombé amoureuse de deux hommes merveilleux. Secouant la tête, j'essaie de sortir de ma torpeur. 

Mes clés dans mon short de sport, je descends les marches de mon immeuble et prends la direction 

du parc. Il est tôt, mais les coureurs sont déjà en place. Je ne sais pas si Logan va venir, je l'espère de 

tout mon cœur. La réponse à mon message sur son portable est restée en silence. " 7 h 30 au parc, je 

t'attendrais ". Je sais, c'est un peu froid, mais s'il tient à moi, il viendra. En attendant, je relace mes 

baskets. Le temps de faire quelques échauffements et je me lance dans un parcours de quelques 

kilomètres. J'arrive essoufflé à notre point de rencontre. Assise sur notre banc, je reprends ma 

respiration. Il y a moins de monde aujourd'hui, le soleil n'étant pas au rendez-vous. Il fait lourd et le 

temps est à l'orage. Je commence par me mettre en place, après un échange amusant avec les deux 

quarantenaires. J'ai découvert des femmes adorables. Elles m'ont confiée qu'elles ne portaient pas de 

tenues colorées tous les jours. Elles aiment être différentes et se moquent bien de savoir ce que 

pensent les gens. Levant les bras au ciel pour commencer mes exercices, je ferme les yeux. Il n'est pas 

venu. Je ne voulais pas me l'avoué, mais je le savais. " Je suis en retard, désolé ". Je me retourne 

vivement pour me retrouver en présence de Logan. Sa canne faisant office de maintien, il me regarde 

dans les yeux. " Comme tu peux le constater, je ne participerai pas au cours, mais je vais t'attendre sur 

le banc ". Mon sourire vaut plus que tout les mots de la terre. Je reprends ma position et entame ma 

séance. 

18: 

- Nous sommes seuls à présent. Le soleil fait son timide, un peu comme moi. Je lui demande 

comment va sa jambe. " J'ai encore des douleurs, mais tout va bien, ce n'est pas ma priorité en ce 

moment ". Mon regard tourné vers lui, j'attends qu'il continue sur ça lancé. " Rose, que ce passe t'il 



entre toi et Jack ". Je garde le silence quelques instants afin de trouver les mots justes. " Je ne sais pas 

". Je sens les muscles de mon compagnon se tendre. " Es-tu amoureuse de Jack ". La question de 

Logan me percute en plein cœur. " Je ne vais pas te mentir, ce que je ressens pour lui est différent de 

ce que je ressens pour toi ". Ma réponse ne semble pas le satisfaire. " Je veux une réponse claire, 

Rose, je dois savoir ". Prenant mon courage à deux mains au risque de le perdre, je baisse la tête. " 

Oui, mais..." . Il se lève et prend la direction de la sortie du parc. " Logan, attend, je dois te dire autre 

chose ". Il ne me laisse pas le temps de parler. " Je le savais, mais je ne voulais pas me l'avoué, tu as 

choisi Jack et je ne peux pas lutter contre ça, c'est mon patron et mon ami avant tout ". Je le laisse 

prendre de la distance, avant de changer d'avis et le rattraper. Posant mon bras sur le sien, je le 

stoppe net. " Je t'aime ". La canne de mon compagnon tombe à ses pieds. Il se tourne vers mon visage 

et approche ses lèvres des miennes avant de se rétracter. " Tu ne peux pas aimer deux hommes à la 

fois, Rose, c'est impossible, et moi, je ne peux pas t'aimer en sachant que ton cœur appartient aussi à 

quelqu'un d'autre. Jack t'aime, je le vois quand il te regarde ". Sa confession me donne des frissons. " 

Tu vas devoir choisir entre nous deux ". Une larme coule le long de ma joue, mais je la laisse coulée. " 

Je ne peux pas ". Logan me regarde une dernière fois, avant de s'éloigner de moi. 

19: 

- J'entre dans le bureau en silence. Jack se tient devant la baie vitrée de la tour. Il semble réfléchir, 

une préoccupation se lit sur son visage. Il est beau dans son costume et je tombe littéralement sous 

son charme. L'amour que j'éprouve pour cet homme est tellement étrange. J'ai envie qu'il me prenne 

dans ses bras et qu'il m'embrasse, mais je n'en fais rien. " Jack, tout va bien". Il se retourne contre 

moi. " Assis toi ". Je prends place dans le sofa en velours près de moi. S'asseyant à mes côtés, je le 

trouve déconfis. "J'ai compris bien des choses, Rose, et elles ne sont pas bonnes à entendre. Je sais 

qui est à l'origine de mes problèmes. Evelyn ". Je suis abasourdi par les paroles de mon patron, que 

vient faire sa secrétaire dans cette histoire. Jack me confit qu'Evelyn travail en parallèle pour un 

concurrent, moyennant de très fortes sommes d'argent. Elle vendait à ses hommes tous les projets de 

l'entrepreneur. Lorsque ceux-ci ont compris que Jack pouvait être un homme qui leur ferait de 

l'ombre, ils ont tous simplement décider de l'éliminer. Un patron mort, c'est la mort de l'entreprise et 

de la concurrence. Les agents de police que j'ai rencontrée voilà deux semaines, ont mis la secrétaire 

sur écoute. C'est elle qui a fourni à ses dangereux sbires, l'emploi du temps de Jack et sa venue au 

gala. " Est-elle aussi responsable de la mort de ta fiancée ". Ma phrase est difficile à prononcer, mais 

je dois lui demander. " Oui indirectement je pense, mais oui bien sûr ". Il m'informe également 

qu'Evelyn a été arrêté et qu'elle a vendu les hommes qui l'avaient embauché, aux agents de la police. 

" Tout est terminé maintenant. Quand j'ai voulu lui demander pourquoi elle avait fait cela, elle m'a 

simplement répondu que je ne la voyait pas et que mon père était comme moi. J'ai découvert plus 

tard que mon père lui avait promis des choses qu'il n'a pas pu lui donner, ils étaient amants. Elle a fait 

ça pour se venger de nous et de l'entreprise familiale ". Jack m'avait confié que l'entreprise qu'il 

dirigeait, était dans sa famille depuis des générations, prenant la suite de son père à sa mort. Je suis 

bouleversé par ce que je viens d'entendre. Ainsi, sa plus fidèle amie, la femme qui l'avait soutenue 

dans la mort de sa fiancée, ne prenant aucune place dans l'entreprise, était celle qui l'avait trahie. 



20: 

- Jack est trop ému par cette découverte pour que je rajoute à cela mes problèmes de cœur. Nous 

avons été interrompues par des policiers, alors je suis sortie et j'ai couru me réfugier dans mon 

bureau. Mes sentiments ne sont rien comparés à ce que peux ressentir en ce moment Jack. Trahie par 

la femme qu'il pensait dévoué, je ne peux pas lui avouer que je suis amoureuse de lui mais aussi de 

Logan. Ma décision est prise, je vais démissionner. Je n'arrive pas à choisir entre les deux hommes, 

mon cœur ne peux pas se partager en deux. Alors j'ai choisi, je ne peux pas ne pas les aimer ensemble, 

mais je peux arriver à vivre sans eux. Et vous, posez vous la question, qui choisiriez-vous, que feriez 

vous face à ça. Logan ou Jack, ou aucun des deux. L'amour que je ressens pour eux ne me permet pas 

de les différencier, alors je prends la décision la plus difficile de ma vie, je les quitte.  

21: 

- Jack a refusé ma lettre de démission, il ne comprend pas ma demande. La colère sur le visage de 

mon patron ne me rassure pas vraiment. " Pourquoi, Rose, pourquoi tu me quittes maintenant, alors 

que j'ai besoin de toi ". Je reste ferme pour ne pas me précipiter dans ses bras. " Je n'ai que vingt-cinq 

ans et les évènements passés, m'ont fait comprendre que je ne veux pas vivre cela pour le reste de ma 

vie ". Je mens très mal, mais je n'ai pas le choix. Jack se rapproche de moi et moi, je recule. " Je t'aime, 

Rose, j'aime que tu sois la première personne que je vois le matin entré dans mon bureau. J'aime 

quand tu glisses une mèche de tes cheveux derrière ton oreille pour l'empêcher de te cacher le visage. 

Tu es une très belle femme, une très très belle femme. Je n'ai pas ressenti d'amour comme celui-ci 

depuis la mort de ma fiancée. J'ai besoin de toi à mes côtés, tu ne peux pas partir maintenant ". Les 

mots que Jack me donne sont ceux que je voulais entendre, mais je ne vais pas craquer, je dois lui 

avouer mes sentiments. " Je t'aime, Jack, de tout mon cœur ". Il me regarde avec tendresse. " Alors, 

pourquoi tu pars ". Respirant un grand coup, je prends mon courage à deux mains. " Parce que j'aime 

Logan également ". Mon patron marche de long en large dans son bureau avant de stopper net face à 

ma révélation. " Quoi, je ne comprends pas ". Je me lève de mon siège et m'avance vers la porte. " Je 

vous aime tous les deux et je ne peux pas choisir entre toi et ton garde du corps. Lorsque vous avez 

disparu pendant le gala, j'ai découvert que je vous aimais autant l'un que l'autre. Ma relation avec 

Logan, que j'ai connu avant toi, est aussi puissante que ce que je ressens pour toi. Je t'aime Jack, mais 

je l'aime aussi ". Sur ces mots, je quitte la pièce et le laisse avec des questions pleins la tête.  

22: 

- Logan regarde Jack avec dépit. Son ami l'a fait venir au bureau après mon départ. Les deux 

hommes se sont entretenus sur les sentiments qu'ils avaient à mon égard. " Pourquoi je n'ai rien vu. 

Je ne savais pas que toi et Rose étiez liés de cette manière. Je sais les sentiments que tu as pour elle, 

mais je ne voulais pas les entendre. J'aime aussi cette femme, je pense autant que toi ". Logan prend 

la parole à son tour. " Je suis désolé pour tout ça, mais la plus à blâmer dans cette histoire, c'est Rose. 

Il faut du courage pour avouer ses sentiments à quelqu'un, elle a été honnête avec nous et aimer deux 

hommes à la fois ne doit pas être facile pour elle. Je lui ai demandé de choisir, elle m'a répondu que 

c'était impossible ". Jack prend place à côté de son ami. " Nous devons lui laisser du temps, mais je 



vais t'avouer une chose, si Rose te choisit, je prendrais part à cette décision et n'entraverai pas votre 

relation. Elle mérite d'être heureuse ". Logan lève son verre qu'il fait tourner dans sa main depuis des 

heures. " Je pense exactement la même chose ". 

- Je n'arrive pas à réfléchir. Jack ne veut pas de ma démission, mais il n'a pas le choix. Si je choisis 

Logan, je ne pourrai pas travailler avec Jack et vice-versa. Je dois prendre sur moi et m'éloigner d'eux 

au plus vite. Ma décision, de partir est en grande partie face à mes sentiments pour les deux hommes. 

J'aurais toujours peur qu'il arrive quelque chose à Jack. Personne ne peut me garantir que ce qui c'est 

passé avec Evelyn ne peut recommencer. Logan sera toujours en ligne de mire pour protéger son 

patron et ami. J'aurai éternellement le sentiment d'avoir peur pour eux. L'amour que j'éprouve pour 

Jack et Logan est la chose la plus belle qui me soit arrivé. Je ne regretterai jamais les quelques mois 

passés en leurs compagnies. Ce sont des hommes merveilleux, chacun a leur manière. La souffrance 

que cela peut engendrer envers l'un et l'autre si je choisis l'un ou l'autre, me brisera le cœur un jour.  

23: 

- Cela fait maintenant un mois que je suis partie de l'entreprise de Jack. Je n'ai ni revu mon patron 

ni le garde du corps. Ma vie semble fade sans les deux hommes à mes côtés. J'ai postulé dans un 

cabinet d'avocat. Mon travail consiste à prendre leurs rendez-vous, ranger des dossiers et j'en passe. 

Le cabinet est essentiellement composé de femmes et cela me convient parfaitement. J'ai rangé mes 

sentiments au placard. Bien sûr, Logan et Jack me manquent, mais j'ai fait un choix et je dois 

l'assumer. La seule chose qui me préoccupe dans cette histoire, c'est qu'aucun des deux n'est essayé 

de me récupérer. Je n'ai reçu aucun message de leurs parts, aucun signe de vie. Ont ils fait une croix 

sur moi, je ne sais pas, mais au fond de moi, je voulais que l'un d'eux se manifeste et me prouve son 

amour. Je me pose mille questions auxquelles je n'ai pas de réponse. 

- Assise sur mon banc au parc, je passe mon temps libre à suivre des yeux les coureurs passant 

devant moi. Aucun deux n'a la carrure et le charisme de Logan. Son sourire me manque, son rire aussi 

et son amour. Je ferme les yeux et essais de sentir ses bras puissants entourant mon corps. Ma 

rencontre avec lui est s'en doute ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. Une larme vient perler à 

mes paupières, Logan me manque tellement. 

24: 

- Ma vie a pris un rythme lent. Mes collègues sentent que quelque chose ne va pas, mais elles 

n'osent pas me demander. Un jour, une avocate m'a parlé de Jack. Elle l'a rencontré dans un bureau, 

alors qu'il cherchait un nouveau cabinet d'avocat. Elle relatait la tragédie dont il avait été victime en 

perdant sa fiancée et la douleur qui se peignait sur ses traits alors qu'il parlait de la femme qu'il avait 

perdue. Lorsqu'elle lui a demandé depuis combien de temps cette femme avait disparue, il lui avait dit 

seulement quelques mois. Sa réponse lui avait posé question, en sachant que sa fiancée était morte 

depuis des années. Je me suis levé de ma chaise et suis partie en pleurs dans les toilettes. Jack parlait 

de moi. Ma main posée sur le combiné de mon téléphone fixe, je me battais pour l'appeler, mais je 

me suis rétracté. Je suis une trouillarde, une dégonflée. Je ne l'ai pas appelé ce jour-là, parce qu'au 



fond de moi, je ne sais pas si je veux le revoir. Entre Logan et Jack, mon cœur balance. Je sais que si je 

choisis Logan, je le perdrais, et cela, je n'arrive pas à m'y faire. Pour aucun des deux, je pense, alors je 

reste seule, le cœur anéanti, l'esprit contradictoire. Un jour, ils finiront par m'oublier complétement, 

passant à autre chose et rencontreront les femmes qui les rendront heureux. Moi, mon seul regret est 

de les aimer tous les deux. 

25: 

- Je suis en retard. Les mois passés ont été pour moi un enfer. Ma vie se résume au boulot, dodo, 

boulot. Je me suis lancé dans le travail avec acharnement, pour oublier mes peines de cœur. Je 

continue à courir dans le parc, mais je n'ai pas le cœur a dansé sur l'herbe. J'entre sur mon lieu de 

travail et découvre des avocates en grande conversation. Elles m'apprennent une nouvelle qui va 

bouleverser mon quotidien. Jack a embauché le cabinet pour représenter son entreprise. Je manque 

de faire un malaise à cette annonce. Je ne vais pas réussir à travailler en collaboration avec Jack. Je ne 

l'ai pas revu depuis ce fameux jour où je lui ai donné ma démission. 

- La porte s'ouvre sur mon ancien patron. Debout, derrière mon bureau, je baisse la tête. Il est 

entouré de deux hommes, ses collaborateurs. Mon Dieu qu'il est beau. Comme le jour où je l'ai 

rencontré la première fois, il porte sur lui un costume élégant. La première chose que je remarque, ce 

sont les cernes qui marquent son visage. Il semble fatigué. Les avocates l'invitent à passer dans leur 

bureau. Alors en passant devant le mien, je le sens. Jack s'est arrêté devant moi. " Rose ...". Je lève la 

tête et rencontre enfin ses yeux merveilleux. " Bonjour, Jack ". Mes employés semblent surpris, mais 

ne font pas de remarque. Je n'arrive pas à aligner deux autres mots. Il me regarde sans bouger, les 

mains dans les poches de son pantalon, puis finit par suivre les deux femmes. Je retombe sur ma 

chaise, le cœur battant à cent à l'heure. Je reste pendant une heure le cœur au bord des larmes, 

attendant qu'il fasse sa sortie. La porte s'ouvre finalement sur lui. Il s'avance vers moi et demande aux 

autres personnes de nous laisser seul quelques instants. Les autres s'exécutent sans demander 

d'explication. " Rose, nous devons parler ". 

26: 

- Assise sur le sofa dans le bureau de Jack, j'essaie de garder mes mains liées. Elles tremblent 

tellement que je n'arrive même pas à me saisir de ma tasse de café. Jack me regarde avec un sourire 

en coin. Je n'ai jamais été autant stressée de toute ma vie. Il se pose à mes côtés. " Tu es toujours 

aussi belle, Rose ". Le compliment qu'il me fait me met les joues en feu, mais je dois savoir une chose 

avant de tomber dans ses bras. " Pourquoi tu ne m'a pas appelé, pendant tous ces mois, pourquoi je 

n'ai pas eu de nouvelles de toi ". Ma colère prend soudain le dessus sur mon amour pour lui. " Si tu 

tenais autant à moi, tu te serais battu pour m'avoir. Je ne voulais pas que Logan et toi, vous vous 

fâchiez à cause de moi, mais j'aurais voulu que tu essaies de me retenir, ce que tu n'as pas fait ". Jack 

se lève et fait les cent pas. " Tu m'as avoué être amoureuse de Logan. J'avoue que j'étais jaloux de lui, 

que tu ressentes des sentiments pour lui. Ma fierté d'homme m'a empêché de te garder auprès de 

moi. Mais tu es là, maintenant, et c'est une bonne chose ". Je me lève à mon tour et regarde autour 

de moi. " Ou est Logan ". Je sens que quelque chose ne va pas. Jack baisse les yeux et se sert un café. " 



Il ne travaille plus pour moi. Nous avons eu une grande conversation, tu étais notre conversation. 

Logan t'aime assez pour me dire de tout faire pour te retrouver, ce que je n'ai pas fait, je suis désolé ". 

Tout ce mélange dans mon esprit. Logan était prêt à abandonner son amour pour moi, pour que je 

vive pleinement mon histoire avec Jack. " Moi aussi, je suis désolé, si tu m'aimais autant que tu le 

prétendes, tu n'aurais pas attendu aussi longtemps pour me revoir ". Je me saisis de mon sac à main 

et me dirige d'un pas décidé vers la porte. Jack ne tente pas de me retenir, il sait à présent ce que je 

vais faire. " Rose, attend ". La main sur la poignée de la porte, je me tourne vers lui. " Dis-lui que c'est 

un homme bien, et qu'il te mérite bien plus que moi ". Ma colère contre lui s'envole d'un coup. Je 

lâche la poignée et m'avance vers lui. Je dépose un baiser sur ses lèvres et quitte le bureau sans un 

regard en arrière. 

27: 

- Le souvenir de Jack restera en moi pour l'éternité. L'amour que j'ai éprouvé, les sentiments que je 

lui ai portés, son encré dans mon cœur à tout jamais. Je sais à présent que je veux être avec Logan. Il 

est celui qui me manque. Son sourire, sa façon de me regarder, de me faire tourner dans ses bras dans 

l'herbe humide et de me faire danser sous la pluie. Lorsque je l'ai rencontré, je ne voulais pas tomber 

sous son charme, pourtant, à l'instant où ses yeux se sont posés dans les miens, j'ai su que cet homme 

ferait partie de ma vie. Je ne sais pas quels sont encore ses sentiments pour moi, mais je dois essayer. 

Si je ne fais rien, je le regretterai pendant des années. La nouvelle secrétaire de Jack m'a donné 

l'adresse de son nouveau travail. Je me dirige donc d'un pas décidé vers celui-ci. Les personnes 

présentes me font dire qu'il est à la salle de sport. Je contourne le bâtiment et passe par la porte 

d'entrée. Logan se bat comme un dure face a un adversaire de taille. Les deux hommes se défient sur 

un ring. Je ne savais pas que Logan pratiquait la boxe, mais étant garde du corps, je comprends cela. 

Je veux attendre la fin du combat, mais je ne le fais pas. À la place, je cherche son casier. Un employé 

me donne la bonne direction. Me saisissant d'un papier et d'un crayon, je note à la va-vite un mot que 

je glisse ensuite entre la rainure de la porte. Avant de sortir discrètement, je le regarde se mouvoir sur 

le ring. Il est encore plus beau que dans mes souvenirs. L'amour que je ressens a sa vue, va au-delà de 

ce que je pensais. Ce que j'ai vécu avec lui, ne peut pas s'effacer aussi facilement. Me reste plus qu'à 

attendre de voir s'il viendra me rejoindre ou si je l'ai perdu pour toujours. 

 

Épilogue : 

- L'herbe est humide. Je sens sous mes orteils les gouttes d'eau me chatouiller. Je marche depuis 

plus de vingt minutes dans l'herbe, tournant en rond, attendant mon jugement. " J'ai besoin de toi, si 

tu ressens encore un vide sans moi, je t'attends là ou tout à commencer, Rose ". Ce mot accroché sur 

la porte d'un casier, est soit maintenant entre les mains de son destinataire, soit dans la poubelle du 

vestiaire de la salle de sport. Ma montre semble avoir ralenti le temps. Cela fait déjà plus d'une heure 

que le temps est écoulé, mais je m'obstine à penser qu'il viendra. Peut-être m'a-t-il déjà oublié, si tel 

est le cas, alors je n'aurai qu'à m'en prendre à moins même. Mon cœur espère encore que ses 

sentiments pour moi n'ont pas changé, mais depuis tout ce temps, je le comprendrais. J'ai fini par 



m'asseoir dans l'herbe, seule au milieu de l'étendue de pelouse, alors que de la pluie fine glisse sur 

mon corps. Un rayon de soleil brise les nuages quelques instants. J'en profite pour lever mon visage 

vers celui-ci et ferme les yeux. 

- " Je ne trouvais pas de rose rouge ". Mon cœur fait un écart dans ma poitrine. En ouvrant les 

yeux, je découvre Logan au-dessus de ma tête, un bouquet de roses à la main. Le sourire qui se 

dessine sur mon visage, vaut tous les bonheurs du monde. Logan me prend la main et me fait me 

lever. Il me tend les fleurs, et sort ensuite de sa poche un téléphone. Appuyant dessus, de la musique 

sort de ses enceintes. " Nous n'avons jamais dansé en musique ". Je me contente de sourire. Posant 

mes fleurs sur l'herbe, je me presse ensuite contre lui. Les mots que je prononce, sorte droit de mon 

coeur de femme amoureuse. " Pendant tous ces mois, je n'ai jamais cessé de t'aimer ". Je le regarde 

cette fois dans les yeux " Je t'aime Logan. Je suis sur, depuis la première fois où tu as demandé mon 

nom, j'ai su que tu ferais partie de ma vie ". Logan se penche vers moi et me donne un baiser tendre 

et délicat. " Nous aurons tout le temps à parler de ce qu'il s'est passé. Juste une chose, que devient 

Jack d'en tout ça ". Je baisse la tête pour prendre les bons mots. " L'amour que j'ai éprouvé pour lui 

n'est rien comparé à ce que je ressens pour toi. J'ai aimé Jack d'une autre façon que je t'aime. Il 

restera toujours dans mon cœur, mais c'est toi que je veux ". Sur ses mots, Logan me soulève comme 

une plume et me fait tourner dans ses bras puissants. Je sais à présent que son amour pour moi est 

véritable. Je ne regretterai jamais d'avoir aimé deux hommes, mais mon cœur appartient seulement à 

un seul. 

 

" J'ai aimé, de deux amours différents, mais chacun d'un amour puissant..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


