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BETWEEN

On ne présente plus Anna Todd ! Forte de son succès avec After, 
Anna a voyagé aux quatre coins de la Terre et rencontré ses fans 
lors de séances de signature qui ont été des événements partout !  
Sa célèbre série est d’ailleurs en cours de scénarisation pour la 
Paramount.
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Pour tous les Landon du monde 
qui font passer les autres avant eux, 

même quand ils ne devraient pas. 
Le karma vous le rendra <3
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PRÉAMBULE

Landon Gibson est le demi-frère d’Hardin et le meil-
leur ami de Tessa, les héros d’After.

Mais Landon ne s’exprime pas avec la passion qui 
dévore nos deux héros. Il est beau, gentil dans le sens 
noble du terme, attentif aux autres mais hésitant, et 
sa vie paraît lisse. Et, comme chez tous ceux qui ne se 
mettent pas en avant, on ignore son histoire, ses bles-
sures et ses secrets.

Fraîchement débarqué à New York pour suivre 
Dakota, sa petite amie de longue date, il vit en coloc 
avec Tessa à Brooklyn, Dakota ayant rompu avec lui 
sans aucune explication. Au Grind Café, où il travaille 
à mi-temps, il s’est fait une amie, Posey, une fille ado-
rable dont la vie est compliquée car sa petite sœur Lila 
est autiste.

Et puis, il y a Nora qu’il avait croisée à Washington  
et qu’on appelait alors Sophia. C’est une amie de 
Tessa. Nora est une très belle métisse, sexy, et chef 
pâtissière.

Plutôt réservé, Landon sort très rarement et préfère 
se consacrer à ses études, à son job et à Tessa, qui vit les 
heures noires de sa séparation d’avec Hardin. Et Dakota  
lui manque. Lorsque Nora l’invite un soir à sortir, 
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il hésite et se décide à y aller. Coup du sort, il tombe sur 
Dakota, qui lui fait une scène de jalousie. Sa vie devient 
alors extrêmement compliquée entre ces deux filles  : 
Dakota qui joue avec leurs souvenirs pour l’attirer  
à elle, Nora qui s’enfuit souvent, Dakota qui lui dit 
qu’elle l’aime, Nora qui le fascine et l’attire physique-
ment, mais qui cache des secrets qui la rendent inacces-
sible.

Nora ne veut pas s’ouvrir à lui. Alors, plutôt que de 
la perdre, il lui promet de rester son ami, sans chercher  
plus loin. Mais peut-il tenir indéfiniment cette 
promesse ?

Il hésite, analyse tellement toutes les situations qu’il 
n’arrive pas à prendre de décisions, se déjuge, se con-
sidérant comme incapable d’attirer une fille, même si 
deux très belles filles semblent vouloir se battre pour 
lui.

Et puis, Dakota s’est offerte à lui, mais Landon a eu 
une panne et elle s’est enfuie. Cette situation le rend 
honteux et dubitatif sur la suite de leur histoire. Peut-il 
aimer une fille que son corps refuse ?

Quand Between commence, Landon s’apprête à 
vivre un week-end terrifiant : Hardin vient de débar-
quer à New York pour un mystérieux rendez-vous. 
Tessa a préféré prolonger ses heures de travail. Landon  
garde Lila pour permettre à Posey de terminer son 
job et Nora débarque chez lui. Elle prétexte vouloir 
décorer le gâteau d’anniversaire d’Ellen, la jeune fille 
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qui tient l’épicerie d’en bas. Mais dans les faits, Nora 
dépose dans l’entrée un sac-poubelle rempli de toutes 
ses affaires.

Est-ce un nouveau départ ? Et pour qui ?
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Prologue

Dans un futur pas si éloigné…

— Papa ?
Une petite voix surgit dans l’obscurité de ma 

chambre.
Je me penche pour allumer la lampe de chevet et 

cligne des yeux pour m’acclimater à la lumière qui 
envahit la pièce.

— Adeline ? Qu’est-ce qui ne va pas ?
Je m’assieds en tirant la couverture sur ma poitrine, 

me souvenant que je ne porte rien en dessous. Je jette 
un œil à ma femme. Son dos nu est découvert. Elle 
dort sur le ventre et s’étale de tout son long dans le lit, 
comme à son habitude.

— Je n’arrive pas à dormir.
Elle frotte de sa petite main ses yeux marron ensom-

meillés. Je me sens soulagé.
— As-tu essayé de compter les moutons ?
Elle a souvent du mal à trouver le sommeil ces der-

niers temps, mais j’essaie de ne pas trop m’inquiéter à 
ce sujet. Son docteur dit qu’elle a juste du mal, la nuit, 
à débrancher son cerveau en ébullition et que c’est un 
comportement tout à fait normal pour son âge.
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Adeline hoche la tête.
— Et les poneys. J’ai compté les poneys aussi. Un 

bleu, un rouge et un jaune grincheux.
Je tente de me retenir de rire.
— Un poney jaune grincheux ?
— Ouais. Il a volé le cookie du poney bleu.
La mère de ma petite fille s’agite dans son sommeil, 

sans se réveiller. Je tire la couverture sur son dos, juste 
au cas où elle déciderait de se retourner.

Je regarde ma fille, dont les yeux ressemblent aux 
miens, et n’essaie même pas de cacher mon amuse-
ment devant son imagination débordante. Elle est tel-
lement créative pour son âge, toujours à raconter des 
histoires fantastiques de lutins et de princesses.

Avec un sourire, je lui tends la main et elle passe son 
ours en peluche dans son autre bras avant de la saisir. 
La pauvre bête est dans un piètre état. Hormis pour 
aller en classe, elle ne va nulle part sans la prendre 
avec elle et certains jours, il m’arrive de retrouver cette 
chose poilue dans ma sacoche au moment de partir à 
l’école.

— Qu’est-ce que tu dirais de me retrouver dans la 
cuisine pour me raconter la suite de ton histoire ?

Elle acquiesce et je lui donne un baiser sur la main 
avant qu’elle ne la relâche le long de son corps. Puis 
j’ajoute, pour qu’elle me laisse le temps d’enfiler un 
sweat :

— J’arrive dans une minute, ma chérie.
Adeline observe sa maman, puis me regarde de nou-

veau avant de se diriger vers la porte. Elle se retourne.
—  Et on pourra manger un cookie pendant qu’on 

parle ?
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Ma petite négociatrice. Elle est comme moi, toujours 
à vouloir manger des sucreries.

Je jette un œil au réveil sur la table de nuit. Il est 
minuit et demi et elle a école demain matin. Comme 
je suis son professeur principal, je ne devrais pas l’en-
courager à grignoter du sucré en plein milieu de la nuit.

— S’il te plaît, Papa ?
Je sais que je suis censé agir en adulte respon-

sable et que je ne devrais pas cautionner une frin-
gale de confiseries six heures avant qu’elle se lève 
pour aller à l’école. Sa mère va me tuer, mais je sais 
pertinemment qu’elle aurait cédé aussi. Ces grands 
yeux marron et cet ours en peluche dans ses bras me 
rappellent qu’elle ne restera pas une enfant éternel-
lement.

Adeline attend impatiemment ma réponse.
—  Prends-en un pour moi aussi. Le temps que tu 

nous attrapes les plus petits cookies du bocal, je serai 
arrivé.

Elle sourit comme si elle n’avait pas douté une seule 
seconde que je lui dise oui. Je lui répète en lui retour-
nant son sourire :

— Les plus petits, d’accord ?
Elle acquiesce et sort de la chambre. Je me lève et 

attrape mon sweat sur le sol.
— T’es qu’un pigeon.
La voix de ma femme dans le lit est somnolente. 

J’enfile mon pantalon, feignant d’être surpris.
— Tu es réveillée ?
Elle roule sur le côté et coince son bras derrière sa 

tête.
— Bien sûr.
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Elle affiche un sourire ensommeillé sur son beau 
visage. Je la provoque :

— T’es lâche.
— Chiffe molle.
Elle sourit et j’essaie de garder l’attention sur son 

visage. Si je m’autorise à admirer la poitrine nue de ma 
femme, je ne quitterai jamais cette pièce.

Dès que j’ai fini de m’habiller, je me penche en 
appuyant mon genou sur le rebord du lit et presse dou-
cement mes lèvres sur son front. Ses yeux restent fer-
més quand je m’écarte d’elle, ses lèvres étirées en un 
sourire comblé.

Je sors de la chambre et quand j’arrive dans la cui-
sine, je découvre Adeline, son ours en peluche dans 
une main et un gros cookie dans l’autre.

— Ça ne ressemble pas au plus petit des cookies.
J’ouvre le frigo pour prendre la bouteille de lait.
Adeline sourit et sa langue surgit entre ses deux 

dents de devant manquantes. Elle grandit bien trop vite.
— Oups. Je croyais que tu avais dit le plus gros.
Un malicieux mensonge.
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Chapitre 1

LANDON

Le gâteau d’anniversaire d’Ellen dans les bras, je 
suis prêt à descendre. Nora se tient près de la porte 
et fait un petit geste de la main pour dire au revoir 
à Posey et Lila. Je l’observe enfoncer ses chaussettes 
aux imprimés pizza dans une paire de tennis toutes 
blanches. Je pose un instant le gâteau sur la table 
rouge dans l’entrée.

— Prête ?
Elle acquiesce.
Elle n’a pas dit un mot depuis notre discussion dans 

la salle de bains et je ne sais pas comment reprendre 
la conversation. Je lui ai promis que je n’essaierai pas 
de la secourir, que je n’insisterai pas pour connaître 
ses secrets et que je ne l’aiderai pas à se délester de 
ses problèmes. Elle m’a prévenu un milliard de fois 
qu’elle n’était pas faite pour moi et qu’elle ne pouvait 
pas me donner ce que j’attendais d’elle.

Comment peut-elle savoir ce que j’attends d’elle, 
alors que je ne le sais même pas moi-même ?

Tout ce que je sais, c’est que j’aime passer du temps 
avec elle et que je veux apprendre à la connaître. Ça 
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ne me dérange pas d’y aller doucement. Les meilleurs 
cadeaux sont souvent ceux qu’on met le plus de temps 
à déballer.

Nous marchons sans dire un mot vers l’ascenseur et 
j’appuie sur le bouton. Seul le chuintement qu’il émet 
en montant les étages rompt le silence du couloir. 
Nous pénétrons à l’intérieur et Nora se place dans le 
coin le plus éloigné de l’habitacle.

Je lui laisse l’espace dont elle a besoin et essaie de 
ne pas la regarder pendant qu’elle me fixe. Je peux 
sentir son regard sur moi, mais il est clair qu’elle n’a 
aucune envie de bavarder aujourd’hui.

Mes bras me semblent vides malgré le gâteau, 
comme s’il me manquait quelque chose. Nora peut-
être ? Chaque seconde en sa présence me donne 
l’impression de perdre tout contrôle sur mon propre 
corps. Nora caresse sa tresse du bout des doigts et 
mes yeux rencontrent les siens.

L’ascenseur n’a pas bougé depuis que nous y 
sommes entrés. Je ne pourrais même pas dire com-
bien de temps s’est écoulé depuis que nous sommes 
installés là. Des minutes il me semble, mais il se 
pourrait bien qu’il ne s’agisse que de quelques 
secondes.

Ses yeux restent plantés dans les miens. Elle me 
regarde comme si elle m’examinait, comme si elle 
essayait de déchiffrer quelque chose.

Ce n’est pas moi qui cache des secrets, j’ai envie de 
lui dire.

Je repense à Dakota et à notre soirée de la nuit der-
nière. À quel point je me sentais honteux et coupable 
quand je n’ai pas réussi à… assurer. À la sensation que 
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