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Il arrive un moment où, dans sa vie, un homme comprend que, pour lui, les jeux sont faits.
Contemplant la bague ornée d’un solitaire étincelant dans son écrin de velours noir, Devon Carter sut
que ce moment-là était venu pour lui. Refermant le couvercle, il plaça l’écrin dans la poche intérieure
de son veston.

Deux possibilités s’offraient à lui. Soit il épousait Ashley Copeland et réalisait ainsi son rêve le
plus cher, la fusion de sa société avec Copeland Hotels, qui donnerait ainsi naissance au groupe
hôtelier de luxe le plus puissant du monde, soit il ne l’épousait pas, auquel cas il perdrait tout.

Vue sous cet angle, sa situation était claire : il ne lui restait qu’à dire « oui ».
Le concierge du gratte-ciel de Manhattan où se trouvait son appartement se précipita pour lui

ouvrir la porte, et Devon sortit dans la rue, où son chauffeur l’attendait. Il prit une profonde
inspiration avant de se glisser sur le siège de cuir, et la limousine démarra et se mêla en douceur à la
circulation.

Cette soirée allait sceller son avenir. La cour assidue qu’il lui avait faite — les innombrables
dîners, les baisers d’abord brefs et légers, puis peu à peu plus appuyés — n’était qu’une longue
préparation en vue de cet instant. Ce soir, son entreprise de séduction d’Ashley Copeland aurait
abouti, et il lui demanderait de l’épouser.

L’absurdité de la situation le frappa pour la centième fois, et il secoua lentement la tête.
Personnellement, il jugeait que William Copeland devait avoir perdu l’esprit pour forcer un homme
comme lui à lier son destin à celui de sa fille. Il avait tout fait pour l’en dissuader, mais le vieil
homme n’avait rien voulu entendre. Il tenait absolument à marier sa fille… et à la marier à lui.

Bien sûr, Ashley était une jeune femme adorable, mais Devon n’avait aucun désir de se marier,
ni à elle ni à une autre. Dans cinq ans, peut-être. Alors, il se choisirait une épouse, concevrait deux
enfants et demi comme le reste de la population, et s’installerait pleinement dans son nouvel état
conjugal.

William avait d’autres plans. Dès les premiers instants de leur rencontre, son regard s’était fait
calculateur. Il avait expliqué à Devon que sa fille n’était pas faite pour les affaires. Elle était trop
douce, trop naïve et, dès lors, incapable d’assumer un rôle actif dans les affaires familiales. Il était
convaincu que tout individu qui manifesterait de l’intérêt pour elle ne le ferait que pour se tailler une
part de la fortune familiale. William souhaitait la marier à un homme qui s’occuperait bien d’elle et,
pour des raisons qu’il était seul à connaître, il avait décidé que Devon était cet homme providentiel.

C’est ainsi qu’il avait fait de ce mariage la condition préalable à sa proposition de fusion.
Condition assortie d’une autre : Ashley ne devait jamais rien soupçonner des termes de ce marché. Le



vieil homme ne voyait aucun inconvénient à lier l’avenir de sa fille à une transaction commerciale,
mais il n’avait pas du tout envie qu’elle le sache. Ce qui signifiait que Devon se retrouvait obligé de
jouer à des jeux stupides. Il frissonnait encore au souvenir des propos qu’il lui avait tenus, de la
patience qu’il lui avait fallu manifester en faisant la cour à Ashley. Il était un homme direct qui aimait
aller droit au but, et cette situation ridicule l’insupportait au plus haut point. S’il fallait vraiment que
ce mariage fasse partie de leur accord, il aurait préféré que toutes les parties concernées soient
clairement averties, de façon à éviter les malentendus et les déceptions futurs.

Ashley s’imaginait faire un merveilleux mariage d’amour. C’était une jeune femme idéaliste au
cœur tendre, qui préférait passer son temps auprès des animaux du refuge géré par sa fondation que
dans les réunions du conseil d’administration de Copeland Hotels.

Si elle découvrait un jour la vérité, elle serait furieuse. Et qui pourrait l’en blâmer ? Devon lui-
même détestait toute forme de manipulation, et il serait fou de rage si quelqu’un s’avisait d’agir avec
lui comme il était sur le point de faire avec cette jeune femme.

— Vieux fou, marmonna-t-il.
Son chauffeur arrêta la voiture devant l’immeuble qui servait de résidence au clan Copeland.

William et son épouse occupaient un immense appartement en terrasse au dernier étage, mais Ashley
y avait aussi le sien, plus petit, à un niveau inférieur. D’autres membres de la famille — cousins,
tantes et oncles — se répartissaient le reste.

Pour Devon, la famille Copeland était une curieuse bizarrerie. Depuis l’âge de dix-huit ans, lui
ne comptait que sur lui-même, et le seul souvenir qu’il avait gardé de ses parents était leur injonction
occasionnelle de « ne pas aller se fourrer dans les ennuis ».

La dévotion sans limites que William vouait à ses enfants lui semblait étrange et le mettait mal à
l’aise. Et tout spécialement maintenant que William semblait déterminé à le traiter comme son fils,
attendu qu’il allait épouser Ashley.

Devon s’apprêtait à descendre de la voiture lorsqu’il vit Ashley jaillir du hall de l’immeuble, un
sourire rayonnant aux lèvres. Il se précipita vers elle, fronçant les sourcils d’un air désapprobateur.

— Ashley, vous auriez dû rester à l’intérieur. Je serais monté vous chercher.
Son rire, clair et musical, résonna parmi les bruits de la circulation. Aujourd’hui, ses longs

cheveux blonds, qu’elle attachait habituellement en un chignon lâche, flottaient librement sur ses
épaules. Elle lui saisit les mains, levant un visage souriant vers lui.

— Vraiment, Devon, qu’est-ce qui pourrait bien m’arriver ? Alex est là, et il me surveille
encore plus que mon père.

Alex, le portier de l’immeuble, lui adressa un sourire indulgent. La plupart des gens qui
entouraient la jeune femme arboraient ce même sourire. Patient et quelque peu dérouté. Mais tous
étaient charmés par son effervescence et sa bonne humeur.

Avec un soupir, Devon posa ses mains sur sa taille fine.
— Vous devriez m’attendre à l’intérieur où vous êtes en sécurité et attendre que je vienne vous

chercher. Alex ne peut pas toujours vous protéger. Il a aussi d’autres devoirs.
Les yeux pétillant d’humour, elle noua ses bras autour de son cou en un élan d’affection qui le

laissa une nouvelle fois tout étonné.
— C’est pour cela que vous êtes là, grand bêta. Qui songerait à me faire du mal alors que vous

êtes près de moi ?
Avant qu’il ne puisse lui répondre, elle l’embrassa avec gourmandise. Décidément, cette jeune

femme n’avait aucun sens des conventions. Voilà qu’elle s’offrait en spectacle en l’embrassant à
pleine bouche devant la porte de son immeuble !



Pourtant, son propre corps réagit distinctement à l’ardeur de ce baiser, dont la douceur avait le
goût de l’innocence. Soudain, il eut l’impression d’être un ogre, et il s’en voulut amèrement de la
tromper de cette façon.

Puis il se rappela que Copeland Hotels allait être enfin à lui — ou tout du moins sous son
contrôle. Cet accord ferait de lui un homme d’affaires influent. Pas trop mal pour quelqu’un à qui on
avait répété que sa seule ambition devait être de « ne pas aller se fourrer dans les ennuis ».

Il se libéra précautionneusement de l’étreinte de ses bras parfumés et la gronda gentiment :
— Allons, Ashley ! Ce n’est pas le lieu approprié. Nous devrions nous mettre en route. Carl

nous attend.
Elle fronça un instant les sourcils, puis tourna son regard vers Carl et, une nouvelle fois, se

précipita, un sourire rayonnant aux lèvres.
Secouant la tête, il la vit saluer le chauffeur, babillant joyeusement avec de grands gestes. Et, à

sa grande stupéfaction, il vit Carl lui répondre par un sourire. Carl souriait en l’aidant à s’installer
dans la limousine. Lorsque Devon arriva à son tour, il avait repris l’expression renfrognée qui lui
était habituelle.

Devon se glissa près d’Ashley sur la banquette arrière, et elle se rapprocha aussitôt pour se
blottir contre lui.

— Où m’emmenez-vous dîner, ce soir ? s’enquit-elle.
— Je vous ai préparé une soirée spéciale.
Comme il fallait s’y attendre, elle se jeta littéralement sur lui, les yeux brillant d’excitation.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Vous verrez, répondit-il en souriant.
Il l’entendit pousser un soupir d’exaspération, et son sourire s’élargit. L’un des traits de

caractère qui plaidaient le plus en faveur d’Ashley, c’était qu’il était extraordinairement facile de lui
faire plaisir. Il n’avait pas l’habitude des femmes qui ne faisaient jamais de manières, qui ne
boudaient ni se plaignaient pas lorsqu’on ne répondait pas à leurs attentes. Or, les attentes des
femmes qu’il fréquentait habituellement étaient extrêmement élevées. Et incroyablement coûteuses.
Ashley, elle, semblait heureuse quelle que soit la nature des cadeaux qu’il lui faisait. Il ne faisait
aucun doute qu’elle approuverait la bague qu’il lui avait choisie.

Elle se blottit plus étroitement contre lui et posa sa tête sur son épaule. Ses manifestations
spontanées d’affection le déstabilisaient encore. Il n’avait pas l’habitude d’une telle absence de…
réserve.

William Copeland était persuadé que sa fille avait besoin de quelqu’un qui comprenne et
accepte sa nature spéciale. Ce que Devon ne comprendrait jamais, c’était comment le vieil homme
était parvenu à la conclusion que c’était lui qui répondait le mieux à ce critère.

Lorsqu’ils seraient mariés, il s’appliquerait à modérer un peu son enthousiasme. Elle ne pouvait
tout de même pas traverser toute son existence en arborant ses émotions comme une bannière, au
risque de souffrir.

Quelques minutes plus tard, Carl s’arrêtait devant l’immeuble de Devon et descendait pour leur
ouvrir la portière. Devon sortit sur le trottoir puis tendit sa main à Ashley pour l’aider à descendre à
son tour.

Elle leva les yeux vers la façade de l’immeuble, et un pli perplexe lui barra le front.
— Nous sommes chez vous, observa-t-elle.
— C’est vrai, convint-il en riant. Venez vite. Notre dîner nous attend.
Il l’entraîna à l’intérieur, vers l’ascenseur aux portes ouvertes, et la cabine les déposa



directement dans le hall de son appartement. A sa grande satisfaction, il constata que tout était
exactement comme il l’avait planifié. Lumières tamisées pour l’ambiance romantique, musique de
jazz jouant en sourdine, et une table servie pour deux devant la baie vitrée surplombant la ville.

— Oh ! Devon ! C’est absolument parfait !
Une nouvelle fois, elle se précipita dans ses bras et l’étreignit avec une force peu commune chez

une personne de sa taille. D’étranges phénomènes se produisaient au creux de sa poitrine chaque fois
qu’elle se serrait ainsi contre lui.

S’extrayant avec difficulté de cette étreinte, il la conduisit jusqu’à la table, tira galamment sa
chaise et attendit qu’elle soit assise avant de déboucher une bouteille de vin et remplir leurs verres.

— Les plats sont encore chauds ! s’exclama-t-elle en touchant l’assiette devant elle. Comment
avez-vous fait ?

— Mes superpouvoirs, peut-être ? suggéra-t-il.
— Oh ! oui ! J’adore l’idée d’un homme doté de superpouvoirs en cuisine.
— En réalité, j’ai fait venir quelqu’un pendant que j’allais vous chercher pour vous conduire

ici.
— Vous êtes terriblement vieux jeu, Devon, déclara-t-elle avec une moue. Vous n’aviez aucun

besoin de venir me chercher chez moi si nous allions passer la soirée dans votre appartement.
J’aurais pu prendre un taxi ou demander au chauffeur de papa de me conduire.

Devon la dévisagea d’un air ébahi. Vieux jeu ? On lui avait reproché bien des travers, mais
jamais celui-là !

— Un homme se doit de satisfaire tous les besoins de sa femme, déclara-t-il. Absolument tous.
J’ai été ravi de passer vous chercher.

Dans la lumière des bougies, il la vit rosir, et ses yeux brillèrent comme s’il venait de lui tendre
les clés d’une décapotable neuve.

— Est-ce cela que je suis ?
— Que voulez-vous dire ? s’étonna-t-il, reposant son verre.
— Votre femme.
Quelque chose germa alors en lui. Lui qui ne s’était jamais considéré comme un homme

particulièrement possessif découvrait tout à coup, alors qu’il venait d’accepter l’idée de son
prochain mariage, qu’il tenait énormément à être le seul homme dans la vie d’Ashley.

— Oui, répondit-il d’une voix douce. Et, avant que la nuit ne s’achève, vous ne douterez plus
que vous m’appartenez corps et âme.

Ashley se sentit frissonner de la tête aux pieds. Comment était-elle censée se concentrer sur leur
dîner après une déclaration pareille ? De l’autre côté de la table, Devon la contemplait fixement
comme s’il s’apprêtait à bondir sur elle d’une seconde à l’autre.

Il avait les yeux les plus extraordinaires du monde. Pas vraiment bruns, mais d’une chaude teinte
d’ambre liquide. Au soleil, ils paraissaient dorés et, dans la lumière des bougies, ils faisaient
irrésistiblement songer à ceux d’un puma. Elle avait l’impression d’être une proie, et cette sensation
délicieuse la grisait. Elle espérait depuis longtemps que Devon se décide enfin à franchir le prochain
pas dans leur relation.

Elle avait attendu cet instant avec une impatience mêlée d’appréhension. Comment pourrait-elle
tenir sa place auprès d’un homme capable de séduire une femme d’un seul regard, la faire défaillir
d’une simple caresse ?

Depuis les débuts de leur relation, son comportement avec elle avait été irréprochable, digne
d’un véritable gentleman. Leurs premiers baisers avaient été très doux et rassurants, mais, avec le



temps, ils avaient pris un tour plus passionné, et elle avait entrevu la sensualité torride qui se cachait
sous son armure protectrice.

Elle avait le sentiment que sous le vernis de civilisation, il y avait un homme féroce, possessif
et… sauvage.

De nouveau, cette pensée la fit frissonner. Le découvrirait-elle ce soir ? Avait-il décidé de la
faire sienne ?

— N’allez-vous pas manger ? remarqua Devon, interrompant ses réflexions.
Elle baissa les yeux vers son assiette sans vraiment faire attention à ce qu’elle contenait, sentant

qu’il lui serait difficile d’avaler la moindre bouchée. Elle avait la bouche sèche et tout son corps
tremblait d’anticipation.

Pour se donner une contenance, elle piqua une crevette du bout de sa fourchette et la porta
lentement à ses lèvres.

— Vous n’êtes pas végétarienne, au moins ? s’enquit-il avec une inquiétude feinte. Vous me
l’auriez dit, n’est-ce pas ?

Elle porta la crevette à sa bouche et la croqua, puis posa sa main sur la sienne en un geste
rassurant.

— Vous vous faites trop de soucis. Si j’étais végétarienne, je vous aurais averti, bien sûr. Je
sais que beaucoup de gens s’imaginent que, parce que je milite pour la cause animale, je ne mange
pas de viande.

L’expression de soulagement sur son visage était si comique qu’elle ne put s’empêcher d’éclater
de rire.

— J’aime bien le poulet, et pratiquement tous les fruits de mer, ajouta-t-elle, même si je ne suis
pas très portée sur le porc ni sur ces autres mets de luxe tels que le veau ou le foie gras. L’idée de
dévorer le foie d’un canard me soulève le cœur.

— En fait, c’est délicieux, assura Devon en riant avec elle. En avez-vous déjà goûté ?
— Désolée, répondit-elle, réprimant une grimace. J’ai pour principe de ne jamais manger

d’abats.
— Ah. Pas de langue de bœuf pour vous, alors ?
— Ne prononcez pas même ce mot-là. Quelle horreur !
— Je prends note de vos préférences culinaires, et je vous promets de ne jamais vous servir

d’abats, déclara-t-il d’un ton solennel.
— Vous savez, Devon, vous n’êtes pas aussi collet monté que certaines personnes le prétendent,

déclara-t-elle en souriant. En fait, vous avez un formidable sens de l’humour.
— Collet monté ? répéta-t-il d’un air scandalisé. Qui irait penser une chose pareille ?
Comprenant qu’elle venait de rater une bonne occasion de se taire, Ashley détourna les yeux et

porta une nouvelle crevette à sa bouche.
— Personne, marmonna-t-elle, la bouche pleine. Oubliez ce que j’ai dit.
— Quelqu’un vous a-t-il mis en garde contre moi ?
— Ma famille s’inquiète pour moi, répondit-elle, consciente de la soudaine tension dans sa

voix. Ils sont très protecteurs. Un peu trop.
— Votre famille vous a mise en garde contre moi ?
Le ton de sa voix suggérait que c’était la dernière chose au monde à laquelle il s’attendait. Etait-

il donc si certain que toute sa famille attendait impatiemment leur mariage ?
— Non, pas exactement, reconnut-elle. Certainement pas papa, en tout cas. Il ne tarit pas

d’éloges à votre sujet. Maman approuve, mais je suis sûre que c’est pour faire comme lui. Elle a une



confiance aveugle en papa, et, s’il vous trouve parfait, elle ne le contredira pas.
— Qui, alors ? insista-t-il, semblant se détendre.
Ashley haussa les épaules.
— Mon frère m’incite à être prudente, mais vous devez comprendre qu’il a tenu le même

discours avec tous les garçons que j’ai fréquentés.
De nouveau, il parut étonné et porta son verre de vin à ses lèvres.
— Ah ?
— Oui, vous savez. Vous êtes un coureur de jupons, un séducteur. Chaque semaine, vous avez

une nouvelle conquête à votre bras. Vous n’êtes pas sérieux. Vous avez seulement envie de m’attirer
dans votre lit.

Tout à coup, elle sentit que ses joues devenaient brûlantes, et elle détourna le regard, consternée
d’avoir laissé échapper des propos aussi stupides.

— Une attitude typique de grand frère, remarqua Devon sans s’émouvoir. Mais il a raison sur un
point. Je veux vous attirer dans mon lit. La différence, c’est qu’une fois que vous y serez, vous allez y
rester.

Il vit ses lèvres adorables former un « o » parfait, et il esquissa un lent sourire.
— Terminez de dîner, Ashley. J’aimerais que vous appréciiez votre repas. Nous… nous

tournerons vers d’autres plaisirs… plus tard.
Elle continua à mastiquer mécaniquement, sans sentir le goût de la nourriture. Elle aurait pu

avaler de la langue de bœuf sans même s’en apercevoir.
Que faisaient les autres femmes dans pareilles situations ? Cet homme était visiblement

déterminé à lui faire l’amour. Etait-elle censée rester calme et détendue ? Passer à l’offensive ?
Devait-elle offrir de se déshabiller devant lui ?

Un rire irrépressible monta du fond de sa gorge. Cette fois-ci, elle jouait vraiment hors de sa
ligue.

Des mains fermes vinrent se poser sur ses épaules, les serrant en une étreinte rassurante, et elle
se rendit soudain compte que Devon se tenait juste derrière elle. Comment était-il arrivé là ?

— Relaxez-vous, Ashley, dit-il d’une voix douce. Vous êtes tendue comme un ressort. Venez ici.
Les jambes tremblantes, elle se leva pour lui faire face. Du bout du doigt, il effleura sa joue,

puis repoussa tendrement une mèche de cheveux sur sa tempe. Puis, son doigt traça lentement le
contour de sa bouche et il s’approcha plus près, son corps tout contre le sien.

Il lui enlaça la taille d’un bras tandis que son autre main se glissait derrière sa nuque. Et,
lorsqu’il l’embrassa cette fois-ci, ce fut sans la douceur à laquelle il l’avait habituée jusque-là. Elle
avait l’impression d’embrasser un volcan.

Ce fut un baiser incandescent, haletant, mobilisant tous ses sens, totalement dévastateur.
Comment un simple baiser pouvait-il lui faire un tel effet ?

Elle se détendit dans ses bras et se donna tout entière à ce baiser. Son corps vibrait dans une
harmonie céleste. Son sang battait à ses tempes, et tout son corps exigeait davantage. Elle désirait cet
homme. C’était comme si elle l’avait attendu toute sa vie. Il était… parfait.

— Devon ? murmura-t-elle dans un souffle.
Il s’écarta de quelques centimètres pour étudier son expression, mais sans faire mine de la

relâcher.
— Oui, mon cœur ?
— Il y a une chose que je dois vous avouer. Une chose que vous devez savoir.
— Allez-y, l’encouragea-t-il, plongeant son regard au fond du sien. Vous pouvez tout me dire.



Ashley hésita. Elle n’avait jamais pensé qu’il lui serait aussi difficile de prononcer ces mots.
Mais cette nuit était spéciale, et il avait le droit de savoir.

— Je… n’ai jamais fait cela, balbutia-t-elle. Je n’ai jamais fait l’amour avec un homme. Vous…
vous serez le premier.

Une flamme sombre brilla au fond de ses yeux, et il resserra ses mains autour de sa taille. Puis,
sans un mot, il l’embrassa passionnément.

Lorsqu’il s’écarta enfin d’elle, son visage avait une expression de satisfaction sauvage.
— Je m’en réjouis, dit-il d’une voix haletante. Après cette nuit, Ashley, vous serez toute à moi.

Je suis heureux d’être le premier.
— Moi aussi, dit-elle dans un souffle.
Son expression s’adoucit, et il se pencha pour déposer un baiser sur son front.
— Je ne veux pas que vous ayez peur. Je serai très doux avec vous, mon cœur. Je vais m’assurer

que vous éprouviez du plaisir à chaque seconde.
Elle se haussa sur la pointe des pieds pour nouer ses bras autour de son cou, avant de

murmurer :
— Dans ce cas, faites-moi l’amour, Devon. Voilà très longtemps que je vous attendais.
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Ashley leva les yeux vers Devon, se demandant ce qu’elle était censée faire ensuite. Lui-même
ne semblait pas connaître de tels problèmes. Déposant un nouveau baiser sur son front, il la souleva
dans ses bras et la porta jusqu’à la grande chambre située dans un coin de l’appartement.

Elle soupira, reposant sa tête sur sa large poitrine.
— J’avais toujours rêvé d’être portée ainsi lorsque le grand moment arriverait. C’est sûrement

idiot de ma part.
— Je me réjouis d’avoir réalisé l’un de vos fantasmes avant même de vous avoir déshabillée,

répondit-il, riant tout bas.
Elle se sentit rougir, alors qu’un frisson d’excitation la parcourait tout entière. L’idée d’être

déshabillée par ses mains arrivait en seconde place dans ses rêves érotiques.
Ayant entendu beaucoup de ses amies se plaindre de la banalité de leur premier rapport sexuel,

Ashley s’était juré que sa propre expérience serait différente. De ce fait, elle s’était peut-être montrée
trop exigeante, mais elle était bien déterminée à choisir l’homme idéal et le moment idéal. C’est
pourquoi, en cet instant, elle n’était pas peu fière d’elle-même, car il était impossible d’imaginer
sensation plus parfaite que celle des bras de Devon Carter autour d’elle.

Il la reposa sur le sol dès qu’ils eurent franchi le seuil, et elle jeta un regard inquiet tout autour
de l’immense chambre. Une personne pouvait se perdre, ici. Et le lit, visiblement une pièce unique,
était également gigantesque. Qui avait besoin d’un lit aussi grand ? Sauf, peut-être, s’il comptait
accueillir dix femmes à la fois pour de grandes orgies.

— Je vais vous déshabiller, mon cœur, dit-il d’une voix un peu rauque. Je vais procéder très
lentement, et vous m’arrêterez si vous vous sentez gênée le moins du monde. Nous avons toute la nuit.
Nous ne sommes pas pressés.

Elle sentit son cœur fondre devant la tendresse qu’exprimait sa voix, son immense patience. Et,
simultanément, une autre partie d’elle-même luttait contre la frustration, car son corps réclamait déjà
davantage.

« C’est ta première fois. Un moment unique dans ta vie. »
Cette pensée s’était imposée dans son esprit avec une telle force qu’elle crut presque l’avoir

exprimée à voix haute. Et c’était la vérité. Elle avait tout le temps du monde pour explorer la
diversité des plaisirs érotiques. Mais elle ne vivrait cette nuit qu’une seule fois, et elle était
déterminée à ce qu’elle reste gravée dans sa mémoire.

— Retournez-vous. Je vais dégrafer votre robe.
Elle pivota lentement sur elle-même et ferma les yeux en sentant ses doigts repousser ses



cheveux sur son épaule avant de s’attaquer à la fermeture Eclair. Une seconde plus tard, sa robe
glissa sur ses épaules, maintenue dans un équilibre précaire par l’arrondi de sa poitrine. Elle n’eut
que le temps de plaquer ses mains sur l’encolure sans bretelles avant qu’elle ne s’affaisse à ses
pieds.

Devon posa doucement ses mains sur ses épaules nues et déposa un baiser au creux de son cou.
— Détendez-vous.
Facile à dire. Pour lui, en tout cas. Il avait probablement répété ces gestes avec une centaine de

femmes. C’était une idée un peu déprimante, et elle se promit aussitôt de ne jamais lui poser cette
question-là.

Il la retourna face à lui, et le sourire qu’il lui offrit aurait fait fondre n’importe quelle banquise.
Avec des gestes délicats, il desserra ses doigts crispés sur le tissu, et la robe glissa à ses pieds, la
laissant uniquement vêtue de sa culotte.

Elle se sentit devenir écarlate. Pourquoi n’avait-elle pas songé à porter au moins un soutien-
gorge sans bretelles ? Bien sûr, sa poitrine menue n’en avait pas vraiment besoin, et le corsage de sa
robe, très près du corps suffisait amplement à la contenir. Mais que devait-il penser d’elle ?

— Très sexy, murmura-t-il en parcourant lentement son corps des yeux.
Par bonheur, elle portait ce jour-là une petite culotte de dentelle très sexy, et non pas l’un des

modèles de coton blanc basiques qu’elle choisissait lorsqu’elle ne se sentait pas inspirée ou
lorsqu’elle se fichait éperdument de son image.

— Vous êtes belle, Ashley. Incroyablement belle.
Elle cessa progressivement de trembler et plongea son regard dans le sien. Les yeux ne mentent

pas et, dans leurs profondeurs dorées, elle lut du désir et de l’admiration.
Il l’attira doucement à lui et l’embrassa de nouveau. Un baiser brûlant, dominateur, tantôt

sauvage, tantôt doux comme le miel, comme s’il devait se rappeler constamment de ne pas la
brusquer.

Elle désirait être brusquée.
Elle était peut-être vierge, mais elle n’était nullement étrangère au désir, et elle désirait Devon

avec une force qui touchait à l’obsession. Il était le héros des rêveries érotiques qui l’avaient
empêchée de dormir plus d’une nuit.

Et, d’ailleurs, elle avait déjà été tentée, par le passé. D’autres hommes lui avaient fait la cour.
La plupart n’avaient éveillé aucun désir en elle, mais certains avaient fait naître une étincelle
d’intérêt sexuel, et il lui était arrivé de se demander si elle justifiait de s’engager davantage. Au bout
du compte, elle n’en avait jamais été sûre. Et, dans le doute, elle s’était promis de ne pas faire le
grand saut.

Avec Devon, tout avait été différent. A l’instant où il s’était présenté à elle, de cette voix grave
un peu rauque et follement sexy, elle avait su qu’elle était perdue. Elle avait passé ces quelques
dernières semaines à attendre impatiemment cette nuit. Et, à présent qu’elle était arrivée, tout son
corps réclamait douloureusement d’être conquis.

Il s’écarta d’elle un instant et, tandis qu’elle le contemplait d’un regard chaviré, il traça le
contour de sa joue du bout d’un doigt. Puis, il l’embrassa encore. Et encore.

— Vous me rendez fou, gémit-il tout contre sa bouche.
Alors qu’elle esquissait un sourire de victoire féminine, émerveillée de produire un tel effet sur

cet homme magnifique, il traça un chemin de baisers sur sa joue et sur sa gorge, s’attardant sur la
veine qui battait à la naissance de son cou.

Un frisson de plaisir la parcourut tout entière alors que ses lèvres poursuivaient leur lente



descente. Lorsqu’elles arrivèrent à la pointe d’un sein, Devon tomba à genoux devant elle, et Ashley
retint sa respiration, n’osant plus esquisser le moindre mouvement, brûlant de sentir la caresse de ses
lèvres sur sa peau ultrasensible, le désirant si fort qu’elle en mourrait certainement s’il se retirait
maintenant.

Au lieu de cela, il inclina la tête et posa ses lèvres sur son ventre, juste au-dessus du creux du
nombril, puis sa bouche remonta paresseusement, traçant un chemin de feu entre ses seins pour se
poser enfin à l’endroit exact où battait son cœur. Un lent sourire étira ses lèvres, et elle le sentit
distinctement tout contre sa peau.

— Votre cœur bat très vite, murmura-t-il.
Elle demeura silencieuse. La situation se passait de tout commentaire. Son cœur battait si fort

qu’il lui semblait qu’il allait exploser.
Mais ses mains refusaient de rester immobiles. Elle emmêla ses doigts dans ses cheveux châtain

clair coupés court. Sous une certaine lumière, elle y retrouvait les nuances de ses yeux. Ambre. Or.
Ce brun chaud aux reflets dorés. Ses doigts glissaient facilement dans les mèches soyeuses. Aucun gel
coiffant pour maintenir en place sa chevelure toujours un peu en désordre, toujours différente d’un
jour sur l’autre. Il attachait aussi peu d’attention à ses cheveux qu’aux autres détails qu’il jugeait sans
importance.

— Avez-vous peur ? murmura-t-il en levant les yeux.
— Je suis terrifiée, reconnut-elle.
Son regard s’adoucit, et il l’entoura de ses bras pour l’attirer à lui. Lorsque sa peau nue entra en

contact avec son grand corps encore engoncé dans ses vêtements, elle fut parcourue d’un long frisson.
— Mais j’aurais moins peur si vous étiez nu, vous aussi.
Il la considéra d’abord d’un air surpris, puis, rejetant la tête en arrière, il éclata de rire.
— Petite coquine, je serai enchanté de vous faire ce plaisir.
La bouche sèche, elle le vit déboutonner sa chemise et s’en débarrasser d’un geste nonchalant.

Ce qu’elle découvrit la laissa sans voix. Un corps fabuleux, mince et athlétique qui ne devait rien aux
stéroïdes, musclé aux bons endroits sans pour autant rappeler un homme des cavernes sans cou et aux
biceps hypertrophiés.

Une légère toison châtain clair tourbillonnait au centre de son torse, s’amincissant en une ligne
étroite qui traversait son ventre plat pour aller se perdre sous la ceinture de son jean.

Elle avait envie de le toucher. Elle en mourait d’envie. Après tout, raisonna-t-elle, la séduction
n’avait pas de règles établies. Elle avait le droit de le toucher. Pourquoi resterait-elle passive,
comme une statue ou un automate, en le laissant faire tout le travail ? La lenteur avait ses bons côtés,
bien sûr, mais elle était trop impatiente de vivre cette expérience pour se contenter du rôle de simple
spectatrice. Elle désirait assumer un rôle actif.

Il venait à peine de commencer à ôter son pantalon lorsqu’elle fit glisser ses mains de ses
pectoraux jusqu’à ses épaules. Il se figea un instant et ferma les yeux.

Cette réaction la laissa fascinée. Eprouvait-il autant de plaisir à sentir ses caresses qu’elle les
siennes ? A cette idée, un merveilleux sentiment de puissance féminine l’envahit.

Elle s’approcha encore, impatiente de sentir sa peau nue contre la sienne. Brûlante. Le contact
de ses seins contre son large torse lui coupa le souffle, comme une puissante onde électrique plus
enivrante que le vin. A présent, elle désirait davantage. Bien davantage.

— Que faites-vous ? s’enquit-il d’une voix rauque.
— Je m’amuse.
Cette réponse le fit sourire, et il demeura un instant immobile, ses mains toujours sur la ceinture



de son pantalon. Toute timidité oubliée, elle fit glisser ses mains sur son torse puissant, explorant les
muscles parfaitement dessinés, émerveillée par le contraste entre leurs deux corps, l’un dur et
anguleux et l’autre tout en douceur.

— Enlevez-le, chuchota-t-elle lorsque ses mains arrivèrent à proximité des siennes.
— La vierge rougissante se serait-elle muée en tentatrice ?
Comme il fallait s’y attendre, elle se sentit devenir écarlate. Mais Devon lui sourit, et ses mains

quittèrent sa ceinture pour se saisir tendrement de son visage.
— Enlevez-le vous-même, murmura-t-il tout contre sa bouche.
Luttant contre sa nervosité, elle déboutonna maladroitement son pantalon et le fit glisser sur ses

jambes. Dessous, il portait un boxer-short de coton tout simple. Devon avait des goûts pratiques. Il
portait des vêtements coûteux, mais choisis pour leur confort et non pour leur élégance tapageuse.

En d’autres termes, Devon Carter avait gagné beaucoup d’argent, mais il ne tenait pas
spécialement à étaler sa richesse. Il savait toutefois projeter cette image lorsque c’était nécessaire.
Elle l’avait déjà vu dans le costume de grande marque du P.-D.G. d’une grande firme, avec tout le
poli et l’arrogance de ce rôle. Mais elle avait passé bien plus de temps avec lui dans un cadre privé,
lorsqu’il était plus détendu, moins sur ses gardes. C’était bien le mot. En public, il était sur ses
gardes à chaque instant. Presque comme s’il était déterminé à ne laisser entrer personne dans son
espace personnel. Elle éprouvait un immense plaisir à l’idée qu’il lui fasse suffisamment confiance
pour lui dévoiler l’autre facette de sa personnalité.

— Caressez-moi, dit-il de cette voix de baryton grave qui la faisait littéralement fondre.
Avec des gestes prudents, elle glissa sa main sous la ceinture du sous-vêtement et descendit

lentement jusqu’à ce qu’elle rencontre la colonne veloutée de son érection. Les mains de Devon
quittèrent son visage, et il se débarrassa de son boxer-short d’un geste impatient pour apparaître
entièrement nu devant elle, offert à ses caresses.

— Vous me rendez fou, mon amour, murmura-t-il. C’est moi qui étais censé vous séduire, et je
me retrouve totalement esclave de vos caresses.

Elle rosit de plaisir, et, sous le feu de ce regard brûlant d’un désir intense, elle sentit une étrange
chaleur se répandre dans son sang.

Il l’embrassa de nouveau et, toujours serré contre elle, la fit reculer jusqu’au lit. Puis, enlaçant
sa taille, il l’allongea sur la couette somptueuse. Son visage penché au-dessus du sien arborait une
expression grave lorsqu’il repoussa tendrement une mèche de cheveux sur son front.

— Si à quelque moment que ce soit vous vous sentez effrayée, dites-le-moi, et j’arrêterai. Si
vous trouvez simplement que je vais trop vite, dites-le aussi.

— Oh.
C’était tout ce que sa gorge nouée lui permettait d’articuler. Elle lui tendit les bras et l’attira à

elle pour l’embrasser. Elle se sentait affreusement maladroite, mais il ne paraissait pas s’en soucier.
Elle regretta de n’être pas plus habile, plus expérimentée. Mais où aurait-elle été cherché cette
expérience alors qu’elle désirait plus que tout au monde attendre cet instant précis ? Avec lui ?

— Je vous aime, murmura-t-elle, incapable de retenir plus longtemps les mots qui
bouillonnaient dans son cœur.

Il se figea, et, le temps d’un instant, elle craignit d’avoir jeté une couverture mouillée sur le feu.
Elle s’écarta de lui et scruta son visage, cherchant un signe. Une réaction. Une indication qu’elle
avait franchi une ligne rouge interdite.

Cela lui ressemblait bien de ruiner ce qui aurait pu être le moment le plus merveilleux, le plus
splendide de toute sa vie, en parlant à tort et à travers. Elle n’avait jamais su s’en empêcher. Et,



pourtant, elle avait fait des efforts. La plupart du temps.
— Devon ?
Elle reconnut à peine sa propre voix, dans cette espèce de croassement. Rougissant d’embarras,

elle commençait à s’écarter de lui lorsqu’il réagit.
Mais sa réponse ne vint pas sous forme de mots. Dans un puissant élan, son corps vint recouvrir

le sien. Il prit possession de sa bouche et l’embrassa avec une fougue qui valait toutes les paroles du
monde.

Ashley sentit alors son corps revenir à la vie. Elle noua ses bras autour de son cou puissant,
cambrant les reins pour aller à sa rencontre tandis qu’il la serrait étroitement contre lui. Leurs deux
corps étaient aussi intimement unis que leurs bouches, et elle sentait sa passion brûlante entre ses
jambes.

Ses mains, sa bouche, étaient partout à la fois, faisant naître une avalanche de sensations dans
tout son être. Une pure magie. Elle parvenait à peine à respirer, entre excitation et délicieuse
appréhension. Lorsqu’il posa ses lèvres sur la pointe durcie de son sein, puis se mit à la mordiller,
elle ne put retenir un cri de plaisir, et ce simple contact faillit la faire défaillir. Sa vision se
brouillait, et l’air ne semblait plus arriver jusqu’à ses poumons. Mais elle venait de toucher le
paradis. Il n’existait pas de mots pour décrire la sensation de ces lèvres sur son sein.

Puis, elle sentit la main de Devon glisser lentement sur la douceur de son ventre, et au-delà.
Lorsque ses doigts effleurèrent délicatement son sexe, trouvant sa chaleur moite, en caressant les

replis ultrasensibles, elle cessa littéralement de respirer. Il connaissait mieux qu’elle-même toutes
les façons de lui donner du plaisir. Où la toucher. Comment la toucher. Chaque caresse l’emportait
vers des hauteurs plus vertigineuses.

C’était comme si un ressort se tendait lentement en elle. Une tension née au centre de son corps
comme la lointaine rumeur annonçant l’explosion prochaine d’un volcan. Ashley n’était pas ignorante
au point de n’avoir jamais connu l’orgasme, mais ceci ne ressemblait à aucune de ses expériences
précédentes. Puissant. Interminable. Presque effrayant dans son intensité.

Il retira ses doigts et lui écarta doucement les jambes, caressant voluptueusement la peau
délicate de la face interne de ses cuisses, puis il se plaça au-dessus d’elle, et sa bouche cessa de
butiner sa poitrine pour revenir s’emparer de ses lèvres.

— Serrez-moi fort, ma chérie, murmura-t-il. Caressez-moi. Je vais entrer en vous, maintenant. Je
serai très doux. Vous ne devez pas avoir peur.

Elle tremblait de la tête aux pieds. Mais ce n’était pas de peur ou d’impatience. Elle était si
proche de l’explosion finale qu’elle craignait de se désintégrer en mille morceaux dès le premier
contact. Or, elle aurait voulu faire durer à l’infini ce qui allait suivre.

— Attendez ! dit-elle d’une voix étranglée.
Par un effort de volonté visible, il devint parfaitement immobile, son corps à un centimètre du

sien.
— Tout va bien ? murmura-t-il. Vous ai-je fait peur ?
— Non, le rassura-t-elle. Pas du tout. J’avais seulement besoin d’une seconde pour me

reprendre un peu.
Il scruta son visage un instant, puis un sourire étira lentement ses lèvres. Un sourire de loup.
— Lorsque vous serez prête, faites-moi signe.
Elle l’attira à elle, explorant du bout de ses doigts la musculature puissante de ses épaules. Son

regard plongea dans le sien, et elle eut la sensation de se perdre dans ces profondeurs d’ambre
liquide.



— Maintenant, dit-elle dans un souffle.
Il cessa de sourire. Puis il ferma les yeux. Ses hanches se mirent lentement en mouvement, et il

pénétra avec délice dans sa moiteur brûlante, centimètre par centimètre.
Puis il s’immobilisa de nouveau, et elle remua nerveusement tandis qu’un gémissement de

protestation montait à ses lèvres.
— Chut ! fit-il, déposant un baiser au coin de sa bouche. Accordez-moi un instant. Je ne veux

pas vous faire mal. Il vaut mieux que ceci se passe très vite.
Elle acquiesça du regard, et, au même moment, il s’enfonça entièrement en elle.
Elle ouvrit de grands yeux, et un son étranglé monta de sa gorge alors qu’elle s’efforçait

désespérément de comprendre le flot de sensations contradictoires qui se bousculaient dans son
esprit et dans son corps.

Il était en elle. Tout en elle. Leurs deux corps n’en formaient plus qu’un, et une brûlure
lancinante pulsait au centre de son être, sans qu’elle puisse décider s’il s’agissait de plaisir ou de
douleur.

Elle savait seulement qu’elle désirait davantage — qu’elle en avait désespérément besoin.
Un doux gémissement s’échappa de ses lèvres, et elle se tordit contre lui, portée par un désir

qu’elle n’aurait su nommer. Elle le désirait, lui. Lui tout entier.
— Doucement, murmura-t-il d’une voix caressante.
Il posa ses lèvres sur les siennes et l’embrassa. D’abord d’une incroyable douceur, son baiser

devint bientôt plus profond, plus passionné, et ses hanches reprirent leur mouvement de va-et-vient.
Très lentement, avec une sorte de révérence.

— Tout va bien ?
— Très bien, même, confirma-t-elle en souriant, les paupières closes.
— Vous êtes si belle, Ashley, dit-il d’une voix rauque. Tellement belle et tellement innocente.

Vous êtes parfaite, et vous êtes à moi.
A lui. Cette idée la transportait de bonheur, et elle sentit une nouvelle vague de plaisir déferler à

travers son corps.
— Oui, murmura-t-elle. Je suis à vous.
— Je sens que je ne vais pas pouvoir me contrôler beaucoup plus longtemps.
— N’essayez pas, répondit-elle d’une voix tremblante.
Tout son corps était tendu comme un arc. Emportée dans le tourbillon de ses sens, elle était à

peine consciente, et très près de perdre ce qui lui restait de contrôle. Il suffirait d’une caresse, d’une
autre caresse…

Il la serra plus fort dans ses bras et plongea de nouveau en elle et, à cet instant, elle perdit
définitivement toute notion du monde extérieur.

Elle cria son nom. L’entendit murmurer tout près de son oreille. Des mots rassurants. Des mots
qui la réconfortaient sans qu’elle en comprenne totalement le sens. Elle était emportée dans une
spirale de plus en plus rapide, tourbillonnant à l’infini, au point qu’elle fut obligée de fermer les yeux
de toutes ses forces.

C’était la sensation la plus spectaculaire, la plus fabuleuse qu’elle puisse imaginer. Elle avait
désiré que ce moment soit merveilleux, mais la réalité avait dépassé de très loin ses rêves les plus
érotiques.

Lorsqu’elle eut recouvré au moins une partie de ses sens, elle s’aperçut qu’elle était étroitement
blottie dans les bras de Devon, qui déposait une pluie de baisers dans son cou. Elle était même
allongée sur lui. Elle releva la tête et le contempla un instant à travers la brume de contentement qui



brouillait encore son regard.
— Comment suis-je arrivée ici ?
Il lui offrit un sourire suave, et ses mains glissèrent sur son corps pour venir s’arrêter au bas de

son dos.
— C’est moi qui vous y ai amenée. J’aime que vous soyez allongée sur moi. Je pourrais

facilement m’y habituer.
— Oh.
— Dois-je comprendre que vous êtes à court de paroles ? dit-il, affichant un air étonné. Vous ?
Ashley était trop épuisée pour le contredire. D’autant plus que c’était la vérité. Les mots ne

pouvaient décrire ce qu’elle ressentait.
Il l’attira de nouveau contre lui avec un rire silencieux, et elle se détendit totalement dans ses

bras.
— Vous ai-je fait mal ?
L’inquiétude dans sa voix la fit sourire.
— Non, répondit-elle. C’était parfait, Devon. Tellement parfait que je ne trouve pas les mots

pour décrire ce que je ressens. Merci.
— Merci ? répéta-t-il, repoussant tendrement une mèche sur sa tempe. Je crois bien que c’est la

première fois de ma vie qu’une femme me remercie après l’amour.
— Grâce à vous, ma première fois a été un moment spécial, dit-elle d’une voix douce. C’était

parfait. Vous avez été parfait.
— J’en suis heureux, répondit-il, déposant un baiser dans ses cheveux.
Elle bâilla contre son torse et se blottit plus étroitement dans ses bras.
— Dormez murmura-t-il. Je veux que vous restiez ici cette nuit.
Ses paupières lui semblaient extraordinairement lourdes, et elle glissait déjà dans le sommeil

lorsque ses paroles se firent un chemin dans sa conscience.
— Moi aussi, j’ai envie de rester, marmonna-t-elle d’une voix ensommeillée.
La main de Devon abandonna ses cheveux pour glisser voluptueusement sur son corps en un

geste de possession.
— C’est parfait, Ashley. Car, désormais, vous dormirez dans mon lit toutes les nuits.



- 3 -

Devon ouvrit les yeux avec l’étrange sensation d’un corps de femme lové autour de lui. Sur lui.
L’entourant de tous côtés.

Ashley était blottie dans ses bras, ses jambes entremêlées aux siennes, un bras étendu en travers
de son corps, son visage enfoui au creux de son cou.

C’était… très agréable.
Il demeura immobile un long moment à observer les lents mouvements de sa respiration. Elle

était réellement très belle dans sa merveilleuse simplicité, sa bonne humeur communicative. Sa
présence illuminait une pièce lorsqu’elle y entrait, et on la reconnaissait immédiatement au milieu
d’une foule. Elle était extrêmement… naturelle. Peut-être un tout petit peu trop exubérante et
spontanée, mais, avec le temps et quelques judicieux conseils, elle ferait une excellente épouse et une
excellente mère.

Il effleura délicatement son bras du bout des doigts. Elle était pâle. Pas au point de paraître en
mauvaise santé, mais il était évident qu’elle n’était pas de celles qui s’exposaient au moindre rayon
du soleil. Ce qu’il préférait chez elle, c’était peut-être le fait qu’elle reste égale à elle-même en
toutes circonstances. Même lorsqu’elle se maquillait, ce qu’elle faisait lorsqu’ils sortaient en ville,
elle ne se transformait pas pour autant en une femme différente.

Pour autant qu’il puisse en juger, elle paraissait authentique. Il préférait penser qu’elle n’était
pas complice du plan absurde de son père, même s’il eût été préférable, de son point de vue, que
toutes les parties de cet accord soient informées de ses termes.

Le monstre égoïste en lui aimait l’idée qu’elle éprouve une réelle affection pour sa personne,
exempte de tout autre mobile, étrangère à toute machination. Mais, si les paroles qu’elle lui avait
murmurées durant la nuit n’étaient pas simplement le résultat de l’égarement de ses sens, le terme
« affection » était peut-être faible. Elle lui avait dit qu’elle l’aimait.

Cet aveu compliquait un peu la situation, mais il devait bien admettre qu’il lui avait procuré une
intense satisfaction.

Même si ce mariage était avant tout pour lui une nécessité pratique, une opportunité de conclure
un avantageux accord commercial, l’idée qu’elle ait pu l’accepter pour les mêmes raisons le
dérangeait énormément.

C’était peut-être hypocrite de sa part, mais il se réjouissait qu’elle envisage de l’épouser parce
qu’elle éprouvait du désir pour lui, voire de l’amour.

Mais, à présent, il s’agissait d’en finir avec les préliminaires. Et, en premier lieu, d’annoncer
officiellement leur prochain mariage. Car, même si elle l’ignorait encore, Ashley s’apprêtait à



devenir Mme Devon Carter.
Il se libéra précautionneusement de l’étreinte de ses bras et de ses jambes. Ashley dormait à

poings fermés et, pour toute réaction, elle marmonna quelques mots indistincts lorsqu’il quitta le lit.
Enfilant sa robe de chambre, il se retourna vers elle et demeura un instant transfiguré par

l’image qu’elle lui offrait, baignant dans le doux halo du soleil qui filtrait entre les rideaux.
Ses cheveux blonds étaient étalés en désordre autour de sa tête sur l’oreiller. Le drap avait

glissé sur son corps, laissant apparaître deux fossettes au bas de son dos.
Elle était vraiment ravissante. Et, désormais, elle était à lui.
Il glissa sa main dans la poche intérieure de sa veste, qu’il avait laissée accrochée au dossier

d’un fauteuil, en retira l’écrin contenant la bague et quitta silencieusement la pièce. Lorsqu’elle se
réveilla, il avait déjà mis en marche la seconde partie de son plan soigneusement orchestré.

*  *  *

Ashley sortit lentement de son sommeil, s’étirant paresseusement, et elle cligna des yeux,
éblouie par le soleil. Elle garda les paupières closes un instant, savourant la douceur et le confort du
lit somptueux où elle reposait. Le lit de Devon.

Elle laissa échapper un soupir de satisfaction. Pour une première expérience amoureuse, cette
nuit méritait de rester dans les annales. Une nuit merveilleuse, inoubliable. Devon qui la fixait de ses
yeux fabuleux, qui murmurait qu’elle serait désormais toute à lui. Comment aurait-elle pu espérer une
initiation plus parfaite ?

Puis elle se rendit compte qu’il n’était plus près d’elle dans le lit, et elle ouvrit complètement
les yeux, en proie à une légère inquiétude. C’est alors qu’elle le vit, à l’autre bout de la pièce. Il la
dévorait littéralement des yeux.

Il était vêtu d’une robe de chambre nouée autour de sa taille et suffisamment entrouverte pour lui
offrir une vue partielle de son torse sculptural. Adossé au mur près de la porte de la salle de bains, il
la contemplait fixement. Et, pour une raison mystérieuse, ce spectacle déclencha un délicieux frisson
dans son dos.

Puis, un éclair de couleur attira son regard, et, baissant les yeux, elle découvrit une rose rouge
vif posée sur le drap près d’elle. Mais ce qui lui coupa réellement le souffle, ce fut la petite carte…
adossée à un écrin de velours noir contenant une bague de fiançailles sertie d’un diamant étincelant.
Un diamant d’une taille spectaculaire.

Le sang aux joues, elle resta un instant à les fixer d’un air abasourdi, puis elle se redressa sur un
coude et ramassa la bague. Sa main tremblait si fort qu’elle faillit laisser choir l’écrin de velours qui
la contenait.

Elle lut la carte qui l’accompagnait, et crut avoir mal compris. Mais elle ne se trompait pas. La
parcourant des yeux une seconde fois, elle reconnut son écriture très particulière :

« Ashley, voulez-vous m’épouser ? »
— Oh mon Dieu ! murmura-t-elle.
Elle jeta un nouveau coup d’œil à la bague, à la carte dans sa main, puis elle releva les yeux

vers lui, redoutant presque qu’il ait disparu, et que tout ceci n’ait été qu’un rêve.
Mais il était encore là, un sourire indulgent sur son beau visage.
— Vraiment ? demanda-t-elle, n’osant encore y croire.
Il acquiesça, et son sourire s’élargit.
— Vraiment, oui.



Lâchant tout ce qu’elle tenait dans ses mains, elle bondit hors du lit et traversa la chambre en
courant pour se précipiter dans ses bras.

Il recula sous le choc en riant, alors qu’elle couvrait son visage, son front, sa joue puis sa
bouche de baisers.

— Oui ! s’écria-t-elle. Oh ! mon Dieu, Devon ! Oui !
— Vous savez, dit-il en la prenant par la taille, la coutume veut que vous essayiez la bague.
Elle baissa les yeux vers sa main, puis elle se retourna d’un bloc, scrutant anxieusement le

dessus du lit.
— Oh ! mon Dieu ! Où est-elle ?
Devon la souleva dans ses bras et, la ramenant jusqu’au lit, la reposa sur le bord du matelas.

Une seconde plus tard, il glissait la bague à son annulaire. Le souffle coupé, Ashley leva la main pour
admirer le magnifique diamant qui scintillait de mille feux dans les rayons du soleil.

— Oh ! Devon ! dit-elle en se jetant de nouveau à son cou. Elle est magnifique ! Je n’arrive pas
à croire que vous ayez organisé tout ceci. Je vous aime tant !

— Je n’ai pas envie de fiançailles interminables.
— Moi non plus ! s’écria-t-elle.
— Je préférerais même que nous nous mariions immédiatement, ajouta-t-il en la fixant droit dans

les yeux.
Elle fronça les sourcils, et sembla y réfléchir un instant, avant de répondre :
— Personnellement, je n’y vois aucun inconvénient, mais j’ignore comment ma famille va

réagir. Maman insistera sûrement pour organiser un grand mariage. Après tout, je suis sa seule fille,
et elle se sentirait terriblement blessée si nous refusions de faire les choses à sa façon.

— Je me charge de votre famille, assura-t-il en effleurant sa joue d’une caresse. Vous et moi
aurons un mariage dont votre mère n’aura pas à rougir.

— Je suis impatiente d’annoncer la nouvelle à tout le monde ! s’exclama-t-elle. Papa sera
particulièrement ravi, lui qui désespérait de me voir rencontrer l’homme de ma vie. Et cet homme,
c’est vous !

— Voilà ce que j’avais envie d’entendre, murmura-t-il en déposant un baiser sur son front. Et,
maintenant, si vous alliez prendre un long bain moussant pour vous remettre des activités de la nuit
passée ? Ensuite, nous prendrons notre petit déjeuner ensemble.

Elle se sentit devenir écarlate, mais elle acquiesça, impatiente de discuter de leur avenir.
Mme Devon Carter. Ce nom sonnait si bien…

Elle baissa les yeux vers la bague qui scintillait à son doigt, éblouie par sa magnificence.
— Est-elle à votre goût ? s’enquit-il en souriant.
Elle releva son regard vers lui, son expression soudain sérieuse.
— Je l’adore, Devon. Elle est fabuleuse. Mais vous n’aviez pas besoin de m’offrir un bijou

aussi coûteux. J’aurais aimé tout autant une bague plus modeste.
— Je sais, convint-il en souriant. Mais je tenais beaucoup à ce qu’elle soit vraiment spéciale.
— Merci, murmura-t-elle, le cœur battant. Elle est parfaite. Tout est parfait.
Il l’embrassa de nouveau, lentement, se délectant du goût de ses lèvres. Lorsqu’il s’écarta

d’elle, ses yeux mi-clos brillaient de désir.
— Allez vite faire couler votre bain avant que je n’oublie le petit déjeuner pour vous faire

l’amour une nouvelle fois.
— Petit déjeuner ? Avions-nous prévu de manger ?
— Je veux vous éviter toute souffrance, Ashley. Vous êtes une tentation vivante, je le reconnais,



mais je préfère attendre que vous soyez totalement remise de la nuit dernière. Et ne me regardez pas
avec cet air boudeur, ma chérie. Cette fois-ci, je ne me laisserai pas attendrir.

— D’accord, d’accord, répondit-elle en soupirant. J’y vais.
Elle se leva et se dirigea vers la salle de bains, mais, sur le seuil, une phrase qu’il avait

prononcée la veille lui revint à l’esprit, et elle se retourna pour le dévisager.
— Devon, que vouliez-vous dire, hier soir, lorsque vous disiez que je dormirais dorénavant ici

avec vous ?
Il se leva et, resserrant la ceinture de sa robe de chambre, lui fit face. Un feu intense brûlait dans

son regard d’ambre.
— Exactement ce que j’ai dit. Je désire que vous emménagiez avec moi aussi vite que possible.

Vous êtes à moi, Ashley. A compter d’aujourd’hui, vous dormirez dans mon lit toutes les nuits.
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— Alors, tu t’es enfin décidé à franchir le pas, remarqua Cameron Hollingsworth, se tournant
vers un groupe de femmes dans le coin de la pièce, parmi lesquelles se trouvait Ashley.

Devon sirota une gorgée de son vin. A vrai dire, il était trop distrait pour en apprécier le goût,
mais il espérait que le vin l’aiderait au moins à soulager un peu de la tension nerveuse qu’il
ressentait.

Dans quelques instants aurait lieu l’annonce officielle de leurs fiançailles. Et c’est lui qui la
ferait. Le père d’Ashley avait revendiqué cet honneur, mais Devon préférait s’en charger. William
Copeland n’était déjà que trop intervenu dans sa relation avec Ashley. Désormais, ils allaient faire
les choses à sa façon.

Bien que tous les participants de cette soirée sachent parfaitement que c’était à une fête de
fiançailles qu’ils allaient assister, Ashley avait insisté pour attendre que tous les invités soient
arrivés avant d’annoncer la nouvelle.

— Des regrets, déjà ? ironisa Cameron. Tu n’as pas dit deux mots depuis mon arrivée.
— Non, répondit Devon, réprimant une grimace. Le processus est enclenché. Il est trop tard pour

battre en retraite. Copeland n’a plus qu’à apposer sa signature sur les documents qui finaliseront la
fusion entre nos deux entreprises. Après la cérémonie, il enverra un fax, et l’affaire sera faite. Dès
mon retour de lune de miel, j’aurai besoin que nous organisions une petite réunion avec Ryan et Rafe.

— Lune de miel ? s’étonna Cameron. As-tu vraiment prévu de partir en lune de miel ?
— Ce mariage fait peut-être partie d’un accord d’affaires, mais cela ne signifie pas qu’Ashley

doive être privée d’un vrai mariage ou d’une lune de miel digne de ce nom.
Cameron haussa les épaules.
— Bonne idée, remarqua-t-il. Si elle est heureuse, papa est heureux. Tu sais ce qu’on dit des

petites filles à leur papa.
— Ne dis pas d’âneries, Cameron, grogna Devon. Elle est…
— Elle est quoi ? insista son ami.
— Ecoute, elle n’a aucune idée de ce que son père a tramé. Elle est persuadée que je lui ai fait

une cour incroyablement romantique culminant tout naturellement en une demande en mariage tout
aussi romantique. Si je ne l’emmène pas en lune de miel, elle trouvera cela très étrange.

— Tout cela finira mal, déclara Cameron d’un air sombre. Tu verras, mon ami. Tu cours tout
droit au-devant des ennuis.

— Je vois que tu es toujours d’un optimisme incroyable.
— J’essaie seulement de te mettre en garde, se défendit Cameron. Tu devrais lui avouer la



vérité. Aucune femme n’apprécie d’être tournée en ridicule.
— Et courir le risque qu’elle m’ordonne de disparaître de sa vue, en emportant ma demande en

mariage sous le bras ?
Devon soupira et secoua lentement la tête. Il savait que son ami avait vécu une histoire

douloureuse dans le passé. Il ne pouvait le blâmer de se montrer si pessimiste. Toutefois, en cet
instant, il n’était pas d’humeur à l’entendre.

— Cet accord est important pour nous tous, rappela-t-il. Pas seulement pour moi. Je n’avais pas
songé à me marier, c’est vrai, mais Ashley est une gentille fille. Elle fera une excellente épouse et
une excellente mère. Tout le monde y gagne. Toi, moi, Ryan et Rafe. Et aussi Ashley et son père. Tout
le monde est content.

— Fais à ta guise, mon vieux. Tu sais que tu peux compter sur mon soutien. Mais souviens-toi de
ceci : tu n’es pas obligé de te marier pour que cette affaire se fasse. Nous négocierons avec une autre
société. Nous avons déjà traversé des passes difficiles par le passé. Aucun de nous n’attend de toi
que tu te sacrifies pour la cause. Rafe et Ryan nagent en plein bonheur conjugal. Il n’y a aucune raison
que toi aussi tu ne vives pas la même chose. Il suffit parfois d’attendre.

— Ne t’inquiète pas pour moi, Cameron. Il n’y a aucun amour secret dans ma vie, aucune autre
femme dans le tableau. Personne que je préférerais épouser. Je serai très heureux avec Ashley.

Cameron consulta sa montre avant d’observer :
— Ta future fiancée regarde de ton côté. Je crois qu’il est temps pour toi de monter au créneau.
Devon tourna son regard dans la direction d’Ashley, au centre de son groupe de parents et

d’amis. Il ne parvenait jamais à les identifier tous, tant ils étaient nombreux. Elle lui sourit et lui fit
signe d’approcher.

Il confia son verre à Cameron et se fraya un chemin vers elle à travers la foule.
Ce soir-là, Ashley pétillait de bonne humeur. Son sourire rayonnant semblait captiver toute la

pièce. Mais, bien sûr, les gens étaient toujours attirés vers elle. Elle savait charmer ses interlocuteurs
quel que soit le sujet de la conversation.

Sitôt qu’il se trouva à portée, elle fondit littéralement sur lui, le prit par la main et l’entraîna
dans son cercle. Il adressa un sourire à toutes les femmes présentes, mais leurs noms et leurs visages
se confondaient dans son esprit. Au bout d’un instant, il se pencha vers l’oreille d’Ashley.

— Je pense qu’il est temps, ne croyez-vous pas ?
Tremblante d’excitation, les yeux brillants, elle étreignit sa main et lui sourit. Il s’excusa auprès

des dames et, l’entraînant, il retourna rejoindre Cameron. Il n’y avait personne pour entourer son ami.
Cameron avait cet effet-là sur les gens. C’était l’endroit parfait pour demander le silence et annoncer
leurs fiançailles.

— Bonsoir, Cameron, dit Ashley d’un ton joyeux, lâchant sa main pour embrasser son ami.
— Bonsoir, Ashley, répondit-il, posant un bref baiser sur sa joue. Restez à mon côté pendant

que Devon se couvre de ridicule.
— Merci, Cameron, grommela Devon. Ton soutien m’est toujours précieux.
Son ami haussa les épaules et, portant deux doigts à ses lèvres, il émit un sifflement aigu.
— Je vous demande toute votre attention, s’il vous plaît, lança-t-il à la ronde. Devon a une

annonce à faire.
Devon fit face à la salle pleine des amis d’Ashley et de toute sa famille. Tous étaient tournés

vers lui, attendant en silence qu’il parle. Tous désiraient que ce moment soit parfait pour Ashley.
Devon avait un peu l’impression de se trouver face à un jury d’examen. Il toussota pour s’éclaircir la
voix, espérant pouvoir terminer son discours sans commettre de faux pas.



— Ashley et moi vous avons invités ici ce soir afin que vous vous joigniez à nous pour célébrer
une occasion très spéciale, déclara-t-il.

Il se tourna vers Ashley et lui sourit tendrement en la prenant par la main avant de faire de
nouveau face à la salle.

— Ashley a fait de moi le plus heureux des hommes en consentant à devenir mon épouse.
L’assistance explosa en applaudissements. A la droite de la salle, les parents d’Ashley

souriaient, couvant leur fille d’un regard affectueux. William hochait la tête d’un air approbateur, et
sa mère se tamponnait les yeux avec un mouchoir brodé.

— Nous serions honorés que vous assistiez tous à notre mariage, qui aura lieu dans quatre
semaines, pour fêter avec nous le début du long voyage que sera notre vie commune en tant que mari
et femme.

Il leva son verre de vin et se tourna de nouveau vers Ashley, qui rayonnait littéralement de
bonheur.

— A Ashley, qui a fait de moi l’homme le plus chanceux de la planète.
Tous les verres se levèrent, et la foule éclata de nouveau en bruyantes acclamations.
— Voilà un discours éloquent, lui chuchota Cameron à l’oreille. On croirait presque que tu es

sincère.
Devon l’ignora et, enlaçant sa fiancée, se prépara à subir l’avalanche de félicitations des invités

qui se ruaient déjà vers eux.
Ce fut un défilé à lui donner le vertige — visages souriants, claques amicales dans le dos,

exhortations à rendre heureuse leur « petite chérie ». Chacun dans la famille semblait avoir des droits
sur Ashley.

Elle était la petite sœur, la meilleure amie, la protégée de tous. Mi-étonné mi-agacé, Devon ne
pouvait que constater que toute la famille d’Ashley semblait la croire incapable de s’occuper d’elle-
même. Or, rien dans leur relation ne lui avait suggéré que cette évaluation soit juste.

Certes, elle était insouciante. Et, sans doute, trop confiante, voire un peu naïve. Dans une famille
de requins de la finance, elle était clairement une anomalie, et il comprenait leur crainte qu’elle se
fasse dévorer.

Mais cela ne signifiait nullement qu’elle soit une victime sans défense. Elle avait seulement
besoin d’un homme qui veille sur ses intérêts et qui, à l’occasion, la protège contre elle-même. Un
homme comme lui.

Il sentit qu’elle effleurait son bras et se pencha vers elle, comprenant qu’elle voulait lui dire un
mot à l’oreille.

— Nous pouvons partir dès que vous le souhaiterez, chuchota-t-elle. Je sais que ma famille est
envahissante.

Il faillit éclater de rire. Pendant qu’il était là à raisonner qu’elle avait besoin de sa protection,
elle ne songeait qu’à le protéger, lui, contre sa bouillonnante famille.

— Tout va bien, assura-t-il. Je veux que vous vous amusiez. Cette soirée est la vôtre.
— Et pas la vôtre ? répliqua-t-elle, le front barré d’un pli perplexe.
— Si, bien sûr. Je voulais seulement dire que vous êtes entourée de votre famille et de vos amis,

et que je tiens à ce que vous passiez une merveilleuse soirée.
Elle lui sourit et se haussa sur la pointe des pieds pour déposer un baiser sur sa joue avant de

faire face à une nouvelle avalanche de félicitations.
— Ashley ! Ashley !
Devon se retourna et vit une jeune femme qui se frayait un chemin dans leur direction, traînant



presque un homme souriant derrière elle. Au second regard, il remarqua sa ressemblance frappante
avec Ashley, tant dans les traits de son visage que dans ses manières. Probablement l’une de ses
nombreuses cousines.

— Brooke ! s’écria Ashley alors que la jeune femme se précipitait dans ses bras, un sourire
radieux illuminant son visage.

— Tu ne devineras jamais ! dit Brooke d’une voix excitée.
— Je t’en prie ! protesta Ashley. Tu sais que je n’ai jamais été très douée pour les devinettes.
— Je suis enceinte ! Paul et moi allons avoir un bébé !
Le cri aigu d’Ashley retentit dans toute la salle. Réprimant un sursaut, Devon jeta un regard

autour de lui et constata que tous les regards étaient fixés sur eux.
— Oh ! mon Dieu, Brooke ! Je suis si excitée pour toi ! Quand naîtra-t-il ? Où en es-tu de ta

grossesse ?
— Seulement dix semaines. Je voulais te mettre au courant dès que je l’ai su, mais tu étais très

occupée avec Devon. Puis, j’ai appris que vous alliez vous marier, et j’ai préféré vous laisser à votre
intimité.

— Tu aurais dû au moins m’envoyer un message ! s’exclama Ashley. Oh ! Brooke, je suis si
heureuse pour toi ! Je ne peux qu’imaginer mon propre bonheur lorsque je serai enceinte à mon tour.
J’espère que nos bébés deviendront inséparables.

Emportée par son exubérance naturelle, Ashley parlait de plus en plus fort. Autour d’eux, les
gens se retournaient avec des sourires indulgents. Son enthousiasme se traduisait aussi par de grands
gestes, et elle faillit ainsi renverser le plateau d’un serveur qui passait près d’eux. Cameron et Devon
se précipitèrent, évitant de peu la catastrophe tandis qu’elle continuait à laisser libre cours à sa joie,
inconsciente du chaos qu’elle avait créé autour d’elle.

— Mon pauvre vieux, tu as du pain sur la planche, remarqua Cameron. Cette femme ne va pas
manquer de bousculer tes petites habitudes.

— Pourquoi ne vas-tu pas un peu plus loin torturer quelqu’un d’autre ? marmonna Devon.
Cameron se tourna de nouveau vers Ashley, et Devon aurait pu jurer qu’il y avait une affection

sincère dans le regard de son ami.
— Elle est mignonne, opina Cameron en reposant son verre.
— Mignonne ?
— Elle est gentille, d’accord ? dit son ami d’un air embarrassé. Elle paraît… authentique, et on

ne peut pas demander davantage à une femme.
Devon le dévisagea d’un air ébahi.
— Tu as de l’affection pour elle ! s’exclama-t-il en riant. Toi, qui n’aimes personne, elle t’a

attendri !
— C’est une jeune femme gentille, grommela Cameron de mauvaise grâce.
— Mais tu ne penses pas que je devrais l’épouser.
— Chut ! Elle va t’entendre !
Mais Ashley s’était déjà éloignée avec Brooke, et leur joie bruyante avait attiré un cercle de

convives. La terre aurait pu trembler sous leurs pieds sans qu’elles s’en rendent compte.
— Si tu penses tant de bien d’elle, pourquoi ces grands discours sur mon sacrifice à la cause ?

insista Devon.
— Ecoute, répondit Cameron en soupirant. Je déteste l’idée que cette jeune femme ait à souffrir,

et c’est exactement ce qui arrivera si tu n’es pas sincère avec elle. Les femmes sentent lorsqu’un
homme n’est pas amoureux d’elles.



— Et qu’est-ce qui te fait penser qu’elle me laisse indifférent ?
— Essaies-tu de me dire que tu éprouves ce genre de sentiments pour elle ? répliqua Cameron

d’un air dubitatif. En tout cas, tu ne te comportes pas comme un homme amoureux de sa future épouse.
Devon jeta un rapide regard autour de lui pour s’assurer que personne ne les écoutait, et surtout

pas un membre de la famille d’Ashley à l’instinct protecteur surdéveloppé, avant de répondre,
baissant la voix :

— Que veux-tu dire par là ? Rafe, Ryan et toi êtes au courant des véritables circonstances de ma
relation avec Ashley, mais personne d’autre ne s’en doute. Ils n’ont pas la moindre raison de croire
que je l’épouse pour d’autres motifs que parce que je la trouve à mon goût.

— Sans doute, concéda Cameron avec un nouveau haussement d’épaules. Mais, connaissant les
dessous de l’histoire, je vois peut-être mieux qu’eux que tu n’es pas aussi enthousiaste à l’idée de ce
mariage que l’est ton adorable future épouse.

— Au diable ton pessimisme ! grogna Devon. A présent, je vais avoir l’impression que tout le
monde voit en moi un monstre insensible.

— Oublie ce que j’ai dit, d’accord ? Je suis sûr que tout se passera bien, et d’ailleurs cela n’est
pas mon affaire. C’est seulement qu’Ashley est une fille bien, et je détesterais la voir souffrir.

— Je n’ai pas l’intention de la faire souffrir, répliqua Devon entre ses dents. Je vais l’épouser,
et je compte bien veiller sur elle.

— Voilà qu’on te réclame de nouveau, remarqua Cameron, indiquant Ashley d’un geste du
menton. Je crois que je vais rentrer. Je vais t’accompagner pour féliciter Ashley une dernière fois et
lui dire bonsoir, puis je filerai discrètement.

Ils rejoignirent Ashley, qui les présenta à l’une de ses innombrables cousines. Puis, pendant que
Cameron prenait congé d’elles, Devon réfléchit à la conversation que son ami et lui venaient d’avoir.
Donnait-il vraiment l’impression d’aborder son futur mariage en traînant les pieds ? Il ne pouvait pas
se permettre de gâcher l’opportunité de sa vie par pure maladresse.

Pas maintenant, alors qu’il était si près de réussir enfin. Il avait travaillé trop dur, trop
longtemps, pour échouer si près du but. A ce stade, il épouserait le diable lui-même pour faire
aboutir son projet.
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Chaque fois qu’Ashley entrait dans la chambre de Devon pour se mettre au lit, elle se sentait
trembler de nervosité. Certes, elle ne s’était installée chez lui que depuis une semaine et elle n’avait
pas encore eu le temps de s’approprier les lieux.

Elle passait sa chemise de nuit de satin lorsque le rire grave de Devon résonna dans le silence
de la pièce. Elle se retourna vivement et croisa son regard pétillant.

— Qu’est-ce qui vous amuse tant ?
— Vous. Je m’étonne que vous passiez tant de temps chaque soir à revêtir cette affriolante

chemise de nuit, alors que vous savez très bien que je vais vous l’ôter dès que vous serez couchée.
Pourquoi vous donner cette peine ?

Ashley rougit violemment.
— Il serait… présomptueux de ma part de penser que vous allez… que vous avez envie…
— De vous faire l’amour ? termina-t-il à sa place.
Elle acquiesça en silence, les joues brûlantes.
Esquissant un sourire, il l’entraîna vers le lit.
— Je crois que vous pouvez supposer sans risquer de vous tromper que j’aurai toujours envie

de vous faire l’amour.
Il l’allongea sur les draps frais et se pencha pour l’embrasser lentement, sensuellement, avant de

murmurer, tout contre ses lèvres :
— A moins, bien sûr, que je ne sois à l’hôpital, plâtré de la tête aux pieds. Et, même dans ce

cas-là, j’en rêverais.
— C’est vrai, alors, ce qu’on raconte ? répliqua-t-elle en riant. Les hommes ne pensent qu’à

cela ?
— Nous pensons occasionnellement à faire un bon repas.
— Maman est scandalisée que j’aie pratiquement emménagé chez vous, vous savez.
— Pas « pratiquement », rappela-t-il. Vous vivez réellement ici avec moi.
— En tout cas, elle était dans tous ses états. Papa lui a conseillé de ne pas se faire autant de

souci. Il lui a rappelé que nous allions nous marier et qu’il était normal, avant de faire le grand saut,
que nous passions un peu de temps ensemble pour nous assurer que nous sommes compatibles. Eric,
lui, désapprouve totalement. Il pense que papa doit être devenu fou pour permettre à sa fille de
s’installer chez un homme qui a troussé la moitié des filles de la ville.

— Parlez-vous toujours aussi librement ?
Elle le considéra d’un air perplexe.



— Que voulez-vous dire ?
— Exprimez-vous toujours toutes les pensées qui vous passent par la tête ?
— Je suppose que oui, répondit-elle, fronçant les sourcils. Je n’y ai jamais vraiment réfléchi.

Mon frère est très protecteur, et il a toujours vu d’un mauvais œil les garçons qui s’intéressaient à
moi.

— Même lui comprend sûrement la différence entre ma demande en mariage et les attentions
d’un type quelconque s’intéressant à vos charmes.

— Le fait est que je vis avec vous, désormais. Il se doute bien que nous faisons l’amour, et il
n’aime pas l’idée que sa petite sœur ait des relations sexuelles. Avec qui que ce soit.

— Je le comprends, dit-il en faisant mine de frissonner.
— Ce que je tentais de vous expliquer, poursuivit-elle en souriant, c’est qu’Eric se croit

toujours obligé d’exprimer son opinion sur ce genre de sujet.
— Pour votre information, je n’ai pas troussé la moitié des filles de la ville.
Elle noua ses bras autour de son cou et l’attira à elle pour l’embrasser.
— Pourvu que je sois la seule que vous… enfin, vous comprenez… dans l’avenir, je m’en

contenterai. Le passé ne me préoccupe pas du tout.
— L’avenir ? bien sûr. Mais que faisons-nous du présent ?
Elle se sentit frissonner de la tête aux pieds lorsqu’il l’allongea sur le lit. Une semaine plus tôt,

elle était encore vierge, mais, depuis, son éducation avait progressé à pas de géant. Toutes les nuits,
il l’avait conduite dans des univers dont elle ne soupçonnait même pas l’existence.

Si c’était une indication de ce que serait leur vie de couple, elle serait la femme la plus comblée
du monde.

*  *  *

— Ce matin, Ryan Beardsley et Rafael de Luca participeront à notre réunion par
vidéoconférence, déclara Devon alors que les visages de ses deux amis apparaissaient sur l’écran
fixé au mur. Ryan se trouve sur le site de notre chantier de St. Angelo Island, où notre complexe
touristique est dans les premiers stades de développement. Une fois achevé, ce projet deviendra le
modèle de toutes les futures réalisations du groupe Copeland. Bonjour, Ryan. Peut-être pourriez-vous
nous faire un rapport succinct sur les progrès de la construction ?

Devon se tourna vers Cameron, avachi dans son fauteuil. Devon était parfaitement au courant
des progrès de la construction. Il recevait des rapports quotidiens à ce sujet, quelquefois même
d’heure en heure. Ryan dirigeait le chantier, certes, mais il était préoccupé par l’accouchement
prochain de sa jeune épouse, qui pouvait survenir d’un jour à l’autre. Devon restait donc en contact
constant avec le contremaître afin de régler rapidement tous les problèmes éventuels.

Cameron ne s’était pas habillé pour l’occasion. Il n’avait jamais tout à fait accepté l’idée qu’en
affaires, l’image est primordiale. Certes, il ne s’était jamais beaucoup soucié de ce que les autres
pensaient de lui. Bien sûr, c’était plus facile pour lui. Cameron était né dans cet univers, alors que
Devon avait dû se battre pied à pied pour s’y tailler une place.

Cameron avait l’air d’un homme projetant d’aller passer la journée sur la plage ou tout
simplement de se détendre avec une bière bien fraîche et un bon cigare. Or, Cameron était non-fumeur
et ne buvait jamais d’alcool. Cet homme-là n’avait aucun vice. Même son imperfection semblait
avoir une irritante perfection…

Les membres de l’équipe managériale de Tricorp écoutaient attentivement le rapport de Ryan.



Prenaient des notes. La secrétaire consignait soigneusement les minutes de la réunion. Une tension
palpable régnait dans la salle de conférences. Tout le monde savait que l’annonce de la fusion n’était
plus qu’une question de temps.

Devon aurait trouvé plus charitable d’attendre un peu. Peut-être s’amollissait-il en vieillissant.
Peut-être ne méritait-il pas d’être sur le point de réaliser le plus gros coup de sa carrière. Car, alors
même qu’il allait obtenir tout ce qu’il avait toujours désiré, il était allé voir William Copeland pour
lui suggérer de retarder leur projet de six mois. Il jugeait qu’il aurait été plus convenable que la
fusion ait lieu après le mariage, afin qu’Ashley continue à penser que les affaires n’avaient aucun
rapport avec son histoire d’amour. Mais William n’avait rien voulu entendre. Il avait insisté pour que
leur plan se déroule exactement comme prévu.

Le vieil homme jugeait que Devon s’inquiétait trop de l’éventuelle réaction d’Ashley. Elle
l’aimait. N’était-ce pas suffisant ? Apparemment, le monde entier savait déjà qu’elle était follement
amoureuse de son futur mari, et, pour une raison obscure, Devon en ressentait un peu de honte.

D’ailleurs, rappelait Copeland, Ashley ne s’intéressait absolument pas aux affaires familiales, et
les chances qu’elle comprenne les implications de leur marché étaient plutôt minces. Son conseil ?
Veiller à ce qu’elle soit heureuse et à ce qu’elle reste occupée.

Tout à coup, en plein milieu du rapport de Ryan, un son curieux résonna dans la pièce. C’était
une sonnerie de téléphone, et tout le monde tourna la tête pour en chercher l’origine. Devon s’aperçut
alors avec stupéfaction qu’elle provenait de son propre téléphone portable.

Cameron ricanait.
Devon tira l’appareil de sa poche, jeta un coup d’œil à l’écran lut le nom d’Ashley.
— Excusez-moi un instant, dit-il en se levant. Je vais prendre cette communication dehors.
Suivi par le regard goguenard de Cameron, qui savait très bien qui l’appelait, il quitta la salle.
— Carter, dit-il d’une voix sèche.
Ashley ne sembla pas du tout déstabilisée par cet accueil.
— Oh ! bonjour, Devon ! Comment se passe votre journée ?
— Euh… très bien. Ecoutez, avez-vous quelque chose d’important à me dire ? Je suis en plein

milieu d’une réunion.
— Oh ! rien de très important, répondit-elle d’un ton joyeux. J’ai seulement eu envie de vous

appeler pour vous dire que je vous aime.
Un nœud lui serra l’estomac. Qu’était-il censé répondre ? Il toussota pour gagner du temps,

avant de remarquer :
— Ashley, est-ce vous qui avez changé la sonnerie de mon téléphone ?
— Oui, bien sûr. J’ai téléchargé la nouvelle afin que vous sachiez que c’est moi qui vous

appelle. Génial, non ?
Devon ferma les yeux. La cascade tintinnabulante, à mi-chemin entre la fée Clochette et une

valse pour princesse viennoise, ferait de lui la risée de tout le bureau. Sans même mentionner que
Cameron se chargerait de le lui rappeler en s’esclaffant durant des décennies.

— Génial, convint-il sans enthousiasme. Ecoutez, je vous verrai ce soir, d’accord ? Dîner à
21 heures, comme prévu ?

— Oui, c’est parfait. Je vais travailler au refuge jusqu’à 20 heures, et donc, si cela vous
convient, je vous rejoindrai directement au restaurant.

Devon fronça les sourcils.
— Qui va vous y conduire ?
— Je prendrai un taxi.



— Je vais vous envoyer une voiture à 20 heures précises, déclara-t-il d’un ton sans réplique.
Restez au refuge jusqu’à son arrivée.

Il l’entendit soupirer, mais elle renonça à argumenter.
— Passez une bonne journée, Devon. Je suis impatiente d’être à ce soir !
— Merci, répondit-il. Bonne journée à vous aussi.
Mais elle avait déjà raccroché. Devon considéra un instant le téléphone dans sa main, puis se

mit à appuyer frénétiquement sur tous les boutons. Comment changer cette fichue sonnerie ? Il n’était
pas question de conserver cette horreur de conte de fées et l’entendre chaque fois qu’elle
l’appellerait, surtout si cela devenait une habitude.

*  *  *

A son grand embarras, elle l’appela régulièrement tous les jours. De plus, avec un sens de l’à-
propos remarquable, elle téléphonait invariablement lorsqu’il était en réunion ou en rendez-vous.

Après le second appel, il régla sa sonnerie en mode vibreur, mais il lui arrivait encore
d’oublier, et, en une ou deux occasions, ses réunions furent interrompues par ces clochettes de
malheur.

Au bout de deux semaines, il commença à surprendre des regards amusés chez les uns,
indulgents ou compatissants chez les autres, et de francs sourires de sympathie chez les membres
féminins de l’équipe. Cameron, lui, ricanait toujours comme l’idiot qu’il était.

Ashley l’appelait simplement quand la fantaisie lui en prenait, et, malheureusement pour lui, il
était impossible de prévoir à l’avance le moment où cela se produirait. Quelquefois, c’était pour
solliciter son avis au sujet de quelque détail de leur mariage. Comme, par exemple, les fleurs.
Comment diable aurait-il fait la différence entre une tulipe et un gardénia ? Ou, alors, c’était la
question des invitations. L’idée d’un mariage express à Las Vegas ne lui avait jamais paru aussi
attrayante que maintenant.

Ni Rafael ni Ryan n’avaient eu à subir un tel enfer. Ils s’étaient tous deux mariés dans la plus
grande simplicité. Devon vivait le pire des cauchemars. Un mariage organisé par le clan Copeland
tout entier.

Il était à deux doigts de jeter son téléphone portable dans le fleuve.
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— Devon ?
Frictionnant ses cheveux encore humides avec une serviette, Devon sortit de la salle de bains et

se dirigea vers le lit. Ashley était allongée sur le ventre, les pieds ballants, le menton dans les mains.
Un pli presque imperceptible barrait son front charmant, suggérant qu’elle venait d’avoir une

idée. Devon hésitait quelque peu à la questionner, connaissant ses idées parfois déconcertantes. Il
s’assit sur le bord du matelas et, caressant tendrement son dos, s’enquit d’une voix douce :

— Qu’y a-t-il ?
— Où allons-nous vivre ? demanda-t-elle en tournant la tête vers lui. Je veux dire après le

mariage. Nous n’en avons jamais vraiment discuté.
— Je pensais que nous serions très bien ici.
— Oh ! fit-elle d’un air un peu déçu.
— Vous ne semblez pas enthousiasmée par cette idée, observa-t-il. N’aimez-vous pas cet

appartement ? Il est plus grand que le vôtre, et j’ai tout naturellement supposé qu’il serait plus
pratique pour nous deux.

Elle se redressa et s’assit en tailleur face à lui.
— Si, bien sûr, il est très bien, assura-t-elle. C’est un très bel appartement, même si je le trouve

un peu masculin. Mais il me paraît mal adapté pour les enfants et les animaux domestiques.
— Animaux domestiques ? répéta-t-il d’une voix étranglée. Je ne suis pas sûr que ce soit une

bonne idée.
Elle fronça les sourcils, et Devon en eut le cœur serré. Ashley perdait rarement son sourire, et

c’était une bonne chose, car lorsqu’il la voyait malheureuse il n’avait plus la force de lui résister.
— J’ai toujours rêvé d’une maison à la campagne, avoua-t-elle. Un endroit où les enfants et les

animaux de compagnie peuvent vivre et jouer librement. La ville n’est pas le lieu idéal pour fonder
une famille.

— Beaucoup de gens élèvent leurs familles à New York, souligna-t-il. Vous-même avez été
élevée ici.

— Pas tout à fait, corrigea-t-elle. J’avais déjà dix ans lorsque nous sommes venus nous installer
à Manhattan. Avant cela, nous habitions une très jolie ferme, ou ce qui était une ferme avant que mon
père ne l’achète. C’était un endroit merveilleux.

— Nous pourrons en discuter le moment venu, promit-il, touché par la note de mélancolie dans
sa voix. Mon premier souci, aujourd’hui, et de faire de vous mon épouse, de profiter avec vous d’une
fabuleuse semaine de lune de miel en tête à tête, puis de vous installer dans cet appartement de façon



permanente.
Elle lui sourit et se pencha pour effleurer sa joue d’un baiser.
— J’adore lorsque vous parlez de cette façon.
— De quelle façon ?
— Comme si vous étiez impatient que nous commencions vraiment à vivre ensemble.
Elle passa les bras autour de sa taille et se blottit tendrement contre lui. Une nouvelle fois,

Devon fut assailli par une étrange sensation au creux de sa poitrine. Ce n’était pas un sentiment très
rassurant, et il n’était pas très sûr d’y trouver du plaisir, mais, en même temps, il n’aurait voulu pour
rien au monde qu’il disparaisse.

— Nous n’aurons plus longtemps à attendre, assura-t-il. Et, quant au problème de notre futur
logement, nous pourrons toujours rouvrir le débat plus tard. Pour le moment, je préfère que nous nous
concentrions l’un sur l’autre.

Elle se serra plus étroitement contre lui, puis leva ses yeux azur et plongea son regard dans le
sien.

— Puis-je vous poser une question ?
— Bien sûr.
— Dois-je comprendre que vous préférez attendre un peu avant de fonder une famille ? Je ne

vous ai pas caché que j’adorerais devenir mère le plus tôt possible, mais je ne me souviens pas que
vous ayez exprimé votre avis sur ce sujet.

L’image d’une Ashley au ventre rond, toute rayonnante du bonheur de porter son enfant, surgit
dans son esprit, et il resta tout étonné du sentiment de satisfaction que cette vision éveillait en lui.

Il avait toujours considéré le mariage, sa future épouse et les enfants éventuels avec un
détachement clinique, comme les détails d’une liste de tâches à accomplir. Et c’était peut-être ce
qu’ils étaient, au second rang de ses priorités après le succès professionnel. Mais voilà que, soudain,
il était saisi par un désir de possession qui le laissait stupéfait.

A un moment indéterminé, il avait cessé de considérer son mariage avec Ashley comme une
simple obligation. Honnêtement, il aurait pu tomber sur bien pire. Elle était intelligente, sincère,
douce et affectueuse, avec un cœur qui débordait de tendresse. Elle serait une mère parfaite. Bien
meilleure que sa propre mère ne l’avait été. Mais, lui, serait-il un bon père ?

— Devon ?
Il vit qu’elle le dévisageait, une lueur d’inquiétude au fond de ses beaux yeux, et son premier

instinct fut de la rassurer.
— Je réfléchissais, c’est tout, dit-il en déposant un baiser sur son front.
— S’il est trop tôt pour que nous ayons cette conversation, je vous en demande pardon. Papa

répète toujours que je fonce tête baissée sans réfléchir, et il a raison. Le fait est je ne peux pas
m’empêcher de me précipiter sur tout ce qui éveille mon intérêt.

Il ne put retenir un sourire. C’était une description assez juste d’elle-même. Elle croquait la vie
à pleines dents et n’avait pas l’air de se soucier des problèmes éventuels qui pourraient surgir sur
son chemin. Lui arrivait-il parfois de se sentir découragée ? Les gens comme Ashley étaient un
mystère pour lui. Il ne comprenait pas leur fonctionnement.

— Ce que je pense, c’est que vous seriez une mère tout à fait parfaite, répondit-il en l’attirant
sur ses genoux. Je vous imaginais portant mon enfant, et j’avoue que l’image m’a énormément plu.

Elle soupira et se blottit tendrement dans ses bras.
— J’espérais que vous diriez cela. Que vous aussi souhaitiez avoir des enfants. Je ne suis pas

obligée de tomber enceinte tout de suite, bien sûr. Une petite partie de moi sait qu’il serait



probablement plus sage d’attendre un peu, mais j’ai toujours rêvé de fonder une grande famille, et je
ne veux pas être déjà vieille lorsque mes enfants iront au lycée.

— Vous vous rendez compte, bien entendu, que nous n’avons pris aucune mesure de protection
pour éviter une grossesse, observa-t-il.

— Est-ce un problème, pour vous ? s’enquit-elle d’un ton anxieux. Je veux dire, seriez-vous très
contrarié si je tombais enceinte avant que nous soyons mariés ?

Devon éclata de rire.
— Ce serait le comble de l’hypocrisie de ma part d’être contrarié par un événement qu’il ne

tenait qu’à moi d’empêcher.
— Je tenais seulement à en être sûre. Je ne veux pas que nous prenions un mauvais départ. Tout

doit être… parfait.
— Est-il possible que vous soyez déjà enceinte, Ashley ? murmura-t-il en effleurant sa joue

d’une caresse. Est-ce la raison pour laquelle vous abordez ce sujet, ce soir ? Vous pouvez me parler
sans crainte. Je ne pourrais jamais vous en vouloir pour quelque chose qui est surtout de ma
responsabilité. Vous étiez vierge lorsque je vous ai fait l’amour. C’était à moi de prendre les
précautions nécessaires.

— Non, répondit-elle d’une voix douce. Je ne suis pas enceinte. En tout cas, je ne le crois pas.
Il posa son front contre le sien un instant, songeant qu’ils se comportaient déjà comme un couple

marié parfaitement à l’aise dans leur relation. Sans qu’il comprenne trop pourquoi, il avait confiance
en Ashley et se sentait bien avec elle. Après tout, William Copeland savait peut-être ce qu’il faisait.

— Eh bien, si vous l’êtes, c’est formidable. Vraiment, je veux que vous me mettiez au courant au
moindre soupçon de changement. Et, si par hasard vous n’étiez pas encore enceinte, nous
travaillerons à réparer cet oubli. D’accord ?

— D’accord, répondit-elle en rougissant.
— Et, maintenant, si nous nous mettions au lit ?
Il se pencha pour mordiller délicatement son oreille, ajoutant dans un souffle :
— Je vous promets de faire tout mon possible pour que vous soyez rapidement enceinte.
A sa grande surprise, c’est elle qui le poussa sur le lit, l’accompagnant dans sa chute, un sourire

sensuel aux lèvres.
— Je vous aime tant, Devon ! Je suis la femme la plus chanceuse du monde.
En posant ses lèvres sur les siennes, Devon savait qu’elle se trompait du tout au tout. C’était lui

qui avait eu beaucoup de chance de la rencontrer.
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— Ashley, si tu ne restes pas immobile une seconde, nous n’arriverons jamais à te coiffer ni à te
maquiller correctement, protesta Pippa d’un ton exaspéré.

— Je suis toujours d’avis qu’il aurait été plus facile de faire venir une styliste, intervint Sylvia,
qui surveillait les progrès de l’opération que Tabitha s’efforçait de mener à bien.

— Tabitha est styliste, rappela Ashley. Elle est même la meilleure, et qui se contenterait de
moins le jour de son mariage ? Et qui connaît le maquillage mieux que Carly ?

— Tu as raison, convint Pippa. Absolument personne.
— Ferme les yeux, Ashley, ordonna Carly. Nous allons passer au mascara. Seulement une

touche légère. C’est le jour le plus important de ta vie. Faisons preuve de subtilité.
— Je suis d’accord avec toi, dit Ashley.
— Chérie, as-tu bientôt terminé ? lança sa mère depuis le seuil. C’est ton tour dans dix minutes.
— Dix minutes ? protesta Tabitha. Impossible ! Pouvez-vous les faire patienter un peu,

Mme Copeland ?
— Il n’est pas question que je sois en retard à mon propre mariage, déclara Ashley d’un ton

catégorique. Accélère un peu le mouvement, Tabitha. Ma coiffure est très bien. Couvre simplement le
chignon avec le voile.

— Couvre le chignon avec le voile, grommela Tabitha. Comme si c’était aussi simple !
Levant les yeux au ciel d’un air exaspéré, Sylvia intervint, fixant rapidement le voile à l’élégant

chignon.
— Voilà, Ashley. Tu es magnifique.
— Une touche de brillant à lèvres, et nous aurons terminé, annonça Carly. Fronce les lèvres.
Ashley obtempéra docilement et, un instant plus tard, Carly recula d’un pas afin qu’elle puisse

s’examiner dans le miroir.
— Oh ! fit-elle. Bravo, les filles !
Les sourires de ses amies lui répondirent dans le miroir.
— Tu es ravissante, dit Pippa, les yeux brillant de larmes. La plus jolie mariée que j’aie jamais

vue.
— Je suis absolument de son avis, déclara Tabitha.
Les quatre femmes l’entourèrent pour la serrer dans leurs bras. Depuis le seuil, sa mère mit fin à

leurs effusions :
— Il est temps d’y aller, les filles. Vos garçons d’honneur vous attendent. Ne mettons pas la

mariée en retard.



Ses amies se précipitèrent en désordre vers la porte, leurs bouquets à la main, et sa mère
s’approcha d’elle.

— Ton père va venir te chercher dans un instant, dit-elle en souriant à travers ses larmes. Mon
bébé, tu as grandi si vite, et tu es si belle ! Je suis fière de toi.

— Ne me fais pas pleurer, maman. Tu sais bien que je n’ai aucune volonté.
— Laisse-moi arranger ta robe, dit sa mère en l’aidant à se lever. Ton père doit tourner comme

un lion en cage de l’autre côté de la porte. Tu sais combien il déteste être en retard.
Elle défroissait des plis imaginaires sur sa robe lorsqu’elles entendirent frapper à la porte.
— Ce doit être lui. Es-tu prête, chérie ?
Saisie d’un nouvel accès de nervosité, les paumes moites, Ashley trouva la force d’acquiescer.

Tout ceci était réel, songea-t-elle, luttant contre un sentiment d’incrédulité. Elle était sur le point de
devenir Mme Devon Carter.

Elle se jeta au cou de sa mère et la serra à l’étouffer.
— Je t’aime tant, maman !
— Moi aussi, je t’aime, mon bébé, répondit sa mère en lui rendant son étreinte. A présent,

mettons-nous en route avant que ton père n’explose.
Elle précéda Ashley pour lui ouvrir la porte. De l’autre côté, son père faisait les cent pas dans

le couloir. Il releva les yeux en les entendant, et son expression s’adoucit.
— Je n’arrive pas à croire que tu vas te marier, dit-il en lui tendant sa main d’un air ému. Je te

revois encore comme si c’était hier en train d’apprendre à marcher et à parler. Tu es très belle,
Ashley. Devon a beaucoup de chance.

— Merci, papa, murmura-t-elle en se penchant pour déposer un baiser sur sa joue ridée. Tu es
très élégant toi-même.

La coordinatrice de mariages se précipita à leur rencontre, et, avec des gestes fébriles, leur fit
signe d’avancer vers l’entrée conduisant dans la nef, puis elle prit quelques secondes pour réarranger
la traîne de la robe.

La mère d’Ashley fut escortée jusqu’à sa place, et la future mariée resta seule avec son père, qui
lui offrit son bras pour la conduire à l’autel.

Aux premières notes de la marche nuptiale, les portes s’ouvrirent, et tous les yeux dans l’église
se tournèrent vers Ashley alors qu’elle faisait ses premiers pas dans l’allée centrale. Son bouquet
tremblait dans ses mains, et elle espéra que ses jambes ne la trahiraient pas. Sa robe semblait soudain
peser une tonne et, bien qu’il fasse froid dehors, une chaleur de sauna semblait régner dans l’église.

Mais, au même instant, elle aperçut Tabitha, Carly, Sylvia et Pippa debout côte à côte au fond de
la nef, qui lui souriaient d’un air encourageant. Pippa lui adressa un clin d’œil et fit le signe de la
victoire en désignant Devon.

Puis, enfin, son regard se posa sur Devon, et elle oublia tout le reste. Sa nervosité, tous ses
doutes. Elle ne pensa plus qu’à lui, qui l’attendait au pied de l’autel, et au fait que, désormais, elle
allait être sa femme.

Cette idée lui procurait une immense satisfaction.
La seconde suivante, son père confiait sa main à celui qui allait devenir son mari. Devon lui

offrit un sourire rassurant, et ils s’avancèrent vers le prêtre. La cérémonie commença.
A son grand chagrin, elle devait avouer plus tard qu’elle n’avait gardé aucun souvenir de la plus

grande partie de ces instants. Elle se souvenait seulement du regard de Devon posé sur elle tandis
qu’il lui jurait amour, fidélité et soutien sans faille. Et du baiser qu’ils avaient échangé après avoir
été déclarés mari et femme. Un baiser qui ne cesserait jamais de brûler dans sa mémoire.



Et, tout à coup, ils redescendaient l’allée centrale de la nef, cette fois-ci ensemble, en tant que
mari et femme. En attendant les autres, ils se réfugièrent dans une alcôve, et Devon l’attira dans ses
bras.

— Tu es absolument fabuleuse, murmura-t-il.
Il l’embrassa de nouveau, un baiser plus long, plus intense, plus sensuel. Lorsqu’il s’écarta

d’elle, Ashley tenait à peine sur ses jambes, et elle dut s’appuyer à son bras pour maintenir son
équilibre.

Mais, déjà, une rumeur joyeuse annonçait que les invités sortaient de l’église.
— Chérie ? appela sa mère à la porte. On a besoin de vous à l’intérieur pour la séance de

photos. Les garçons et les demoiselles d’honneur sont déjà prêts. Les autres vont se rendre
directement à la réception. Une voiture vous attend pour vous y conduire après les photos.

Devon ne semblait pas enchanté par l’idée de devoir poser pour tous ces photographes, mais,
soupirant d’un air résigné, il la prit par la main et ils rentrèrent ensemble dans l’église.

— Ce ne sera pas long, lui chuchota-t-elle à l’oreille. Ensuite, nous pourrons enfin partir pour
notre lune de miel.

— C’est cette idée qui va me rendre supportable les quelques heures qui vont suivre, dit-il en
serrant tendrement sa main. Je rêve déjà de rester enfermé avec vous dans une suite d’hôtel durant
des jours.

Elle se sentit rougir à l’image que ces paroles évoquaient, alors qu’un délicieux frisson la
parcourut tout entière. Elle était impatiente de se retrouver seule avec lui.

Néanmoins, cette journée était la sienne, et elle avait pleinement l’intention d’en savourer
chaque seconde. Ses amies la rejoignirent avec des cris et des rires, et elle esquissa un sourire. Elle
était entourée d’une multitude de cousins, d’oncles, de tantes, de ses parents, de son frère, de parents
éloignés, d’amis.

C’était réellement le plus beau jour de sa vie.

*  *  *

Devon accepta un verre de vin pendant que le frère d’Ashley prenait sa place pour la faire
danser. Il aurait probablement dû aller inviter l’une des femmes de la famille de son épouse, mais
elles étaient si nombreuses qu’il ne parvenait pas à se rappeler leurs noms.

Cameron le repéra immédiatement. Son ami portait un smoking noir très classique, et Devon
siffla, admiratif.

— Ne te moque pas, grogna Cameron d’un air sombre. Je ne porterais ce déguisement pour
personne d’autre que toi. Je ne l’ai pas fait pour le mariage de Rafe, et Ryan a épousé Kelly si
précipitamment que nous avons eu de la chance d’en être informés après par un coup de téléphone.

— Je m’étonne que tu sois encore ici avec nous, ce soir. Cela ne te ressemble pas de t’aventurer
hors de ton antre aussi longtemps.

— Rafe et Ryan m’ont chargé de te féliciter, ou de t’assurer de leur profonde sympathie, selon
ton choix ou tes besoins. Ils sont désolés de n’avoir pu assister à ton mariage, mais, comme leurs
épouses sont toutes deux sur le point d’accoucher, ils ont tout naturellement préféré rester avec elles.

— Ne sois pas aussi pessimiste, le tança gentiment Devon. Mon mariage ne signifie pas la fin du
monde. Tu n’as pas persécuté Rafe et Ryan de la même façon.

— Oh ! que si ! Mais ils le méritaient. Ni l’un ni l’autre ne valent la corde pour les pendre.
— Alors que toi, avec ta détestation de l’humanité tout entière et des femmes en particulier, tu es



un brillant exemple de chevalerie, n’est-ce pas ?
Cameron reprit son sérieux.
— Je ne déteste pas du tout les femmes, se défendit-il. En réalité, je les aime peut-être trop. La

vérité, si tu veux mon avis, c’est qu’elles sont une source de problèmes. De plus, c’est amusant de te
faire enrager. Je pense qu’Ashley est trop parfaite pour un vieux croûton rabat-joie comme toi.

— Ce n’est pas ce que je voulais dire, répondit Devon d’un ton las. Je suis seulement un peu
tendu. J’ai hâte que tout ceci soit terminé. J’ai vécu dans la crainte qu’elle ne découvre la vérité et
m’envoie au diable. Je ne me sentirai mieux que lorsque nous serons en route pour St. Angelo.

— Je te souhaite bonne chance, mon vieux. Je pense que tu as commis une erreur monumentale
en acceptant de te marier pour réussir un coup en affaires, mais Ashley est une fille charmante, et tu
aurais pu tomber sur bien pire. D’ailleurs, ce n’est pas pour toi que je m’inquiète, mais pour elle.

— Merci beaucoup, grogna Devon. Je suis vraiment content de pouvoir compter sur ton soutien
dans cette situation.

Cameron tourna son regard vers la piste de danse, où Ashley tournoyait dans les bras de son
frère. Elle riait, et son sourire illuminait toute la salle. A l’évidence, elle nageait en plein bonheur.

— Au moins, toi, tu n’auras pas le cœur brisé, remarqua Cameron à voix basse. Peux-tu affirmer
qu’Ashley ne souffrira pas non plus ?

— Je ne vais pas lui briser le cœur, bon sang ! Pourrions-nous laisser tomber ce sujet ? On
pourrait nous entendre.

— Oui, c’est vrai. Je crois que je vais aller danser avec la mariée avant de me retirer dans ce
que tu appelles mon antre.

Devon le suivit du regard alors qu’il se dirigeait vers la piste de danse d’un pas léger. Il le vit
dire quelques mots au frère d’Ashley, puis prendre sa place pour la danse suivante.

— Vous avez rendu ma petite fille très heureuse, dit William Copeland en le rejoignant.
Bienvenue dans la famille, fils.

— Merci, monsieur. C’est un honneur.
— Emmenez Ashley avec vous, et amusez-vous bien. Ne vous faites aucun souci pour les

affaires. Nous aurons tout le temps d’en parler à votre retour.
— Bien sûr.
— La limousine vous attend dehors pour vous conduire à l’aéroport. Bien sûr, la tradition

voudrait que vous traîniez un peu pour découper le gâteau, et autres bêtises du même genre, mais, si
j’étais vous et si je venais d’épouser la plus belle fille de New York, je sais bien ce que je ferais. Je
filerais à l’anglaise !

— Voilà un excellent plan, reconnut Devon en souriant. Puis-je compter sur vous pour couvrir
notre sortie ?

— Pas de problème, fils, répondit William avec un sourire de conspirateur. D’ailleurs, je n’ai
jamais connu de jeune marié qui aime le gâteau.

Riant encore de cette plaisanterie, Devon se fraya un chemin dans la foule pour arracher Ashley
aux bras de Cameron.
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Le soleil s’enfonçait derrière l’horizon lorsque Devon franchit le seuil de leur suite, Ashley
dans les bras. Dès qu’il l’eut reposée sur le sol, elle se précipita pour aller ouvrir en grand les portes
coulissantes de la terrasse et laisser entrer dans la pièce les couleurs éclatantes du ciel.

— Oh ! Devon, c’est merveilleux !
Il arriva derrière elle, glissa ses bras autour de sa taille et l’attira tout contre lui, lui mordillant

le lobe de l’oreille.
— Je n’arrive pas à croire que ceci est le paysage que nous allons avoir devant les yeux toute

une semaine, murmura-t-elle. Savez-vous depuis combien de temps je ne suis pas allée à la plage ?
La dernière fois, j’étais encore une petite fille.

— Comment ? s’exclama-t-il d’un air faussement horrifié. On ne vous emmenait donc jamais à
la plage ?

— C’est terrible, n’est-ce pas ? Je ne sais pas pourquoi, mais ma famille ne prend jamais ses
vacances à l’océan, et la plupart de mes amies non plus. Et voilà que nous sommes ici, devant ce
spectacle si fabuleux que je n’ai pas les mots pour le décrire.

— Il me semble au contraire que vous savez tout à fait trouver les mots, fit-il remarquer en riant.
Mais je me réjouis que ce lieu vous plaise.

— Comment avez-vous déniché ce merveilleux endroit ? s’enquit-elle en se retournant face à
lui. Personnellement, je n’avais jamais entendu parler de St. Angelo.

— Nous bâtissons un complexe touristique sur l’île, expliqua-t-il. Nous avons commencé les
travaux il y a quelques semaines. Ryan et Kelly vivent ici, l’aviez-vous oublié ?

— Oui, je me souviens que vous m’aviez parlé d’eux, en effet. Mais je ne les ai jamais
rencontrés. Cameron est le seul de vos amis qui m’ait été présenté.

— Nous remédierons à cette situation sans tarder. Bryony et Kelly sont toutes deux près
d’accoucher, et elles se trouvent temporairement dans l’incapacité de voyager. Nous dînerons avec
Ryan et Kelly durant notre séjour ici, et je suis sûr que nous aurons l’occasion de rencontrer Rafe et
Bryony très prochainement.

— J’ai hâte de les connaître.
— J’avoue que je ne pense pas vraiment à eux, en ce moment, murmura-t-il. Je suis plus

impatient de commencer notre nuit de noces.
— Je dois aller me changer, répondit-elle, les joues brûlantes. Je vous ai préparé une surprise.
— Hum ! Quelle sorte de surprise ?
— C’est-à-dire… c’était un cadeau de mes amies. Elles m’ont assuré qu’aucun homme digne de



ce nom ne saurait y résister.
— Rappelez-moi de les remercier, à l’occasion.
— Vous ne m’avez pas encore vue le porter.
— Je suis sûr que cela me plaira beaucoup. Je vous aimerais même vêtue de vieux sacs, et je

suis sûr d’apprécier comme il se doit ce qu’elles vous ont offert, juste avant de vous l’ôter pour me
repaître de votre corps délectable.

— D’accord, dit-elle, réprimant à grand-peine son excitation. Attendez-moi ici, et donnez-moi
au moins quinze minutes. Je veux que ce soit absolument parfait. Et ne m’espionnez pas par le trou de
la serrure !

— Qui irait faire une chose pareille ? répliqua-t-il d’un air faussement scandalisé.
— Promettez-le-moi.
— D’accord, se rendit-il en soupirant. Mais faites vite. Entre-temps, je vais descendre nous

commander une bonne bouteille de vin et notre petit déjeuner pour demain matin. Soyez prête à mon
retour.

Elle se hissa sur la pointe des pieds pour l’embrasser, puis disparut dans la suite. Elle attendit
que la porte de la chambre se soit refermée derrière elle, puis se précipita pour ouvrir sa valise et en
retirer un paquet-cadeau rose vif d’aspect très féminin.

A l’enterrement de sa vie de jeune fille, ses amies s’étaient beaucoup amusées de son air effaré
devant la montagne de cadeaux qu’elles lui avaient apportés. Les articles concernés couvraient toute
la gamme des styles, de l’élégant classique jusqu’au plus osé.

Pour sa nuit de noces, elle avait choisi une chemise de nuit qui représentait un parfait mélange
d’élégance et de sensualité, sexy mais sans exagération bien que l’idée de devenir la tentatrice d’une
nuit ne soit pas sans mérite, et qu’elle ait bien l’intention d’essayer dès qu’elle en aurait trouvé le
courage.

Elle se changea rapidement et alla contempler le résultat devant le miroir dans un coin de la
chambre. Sa nouvelle chemise de nuit était ravissante. Elle avait l’impression d’être une princesse, et
elle aimait beaucoup ce sentiment. Une princesse belle et adulée.

Elle défit la barrette qui retenait sa chevelure et la laissa retomber librement sur ses épaules.
Puis, elle la fit bouffer un peu et recula pour étudier son reflet dans la glace.

Le corsage était doté d’un profond décolleté qui offrait une vue partielle de l’arrondi de sa
poitrine, Lorsqu’elle se tournait d’une certaine façon, on pouvait presque apercevoir les pointes
roses de ses seins. Presque, mais pas tout à fait.

La jupe du vêtement était transparente, et elle scintillait sur ses jambes comme un voile magique.
Dans sa boîte, elle lui avait paru assez innocente, mais, sur elle…

Pas un mauvais choix pour une nuit de noces.
Elle sourit à son image et se détourna du miroir pour virevolter dans la chambre, comme si elle

dansait avec un partenaire imaginaire.
Fredonnant un petit air guilleret, elle esquissa quelques pas de valse, un sourire rêveur aux

lèvres, répétant les gestes qu’elle avait accomplis avec Devon sur la piste de danse, à la réception.
Son mari était un excellent danseur, même s’il n’était pas un pratiquant assidu. Il évoluait avec
aisance, beaucoup de grâce et une certaine arrogance dominatrice qui affolait ses sens.

Fermant les yeux, elle tourna une nouvelle fois sur elle-même, et sa main étendue heurta une
surface dure. Une vive douleur s’irradia dans son bras alors qu’un objet lourd s’écrasait sur le sol, la
tirant aussitôt de sa rêverie.

L’ordinateur portable de Devon, qui avait été posé sur le manteau de la cheminée avec son



portefeuille, ses clés et le contenu de ses poches, gisait sur le sol, en morceaux.
Réprimant un gémissement, elle s’agenouilla devant l’appareil. La batterie s’était séparée du

reste de l’ordinateur. L’avait-elle cassé ? Avait-elle détruit des données irremplaçables ? Si Devon
était comme son frère ou son père, le disque dur contenait probablement toute sa vie.

Pas de panique, songea-t-elle. Elle n’était pas tout à fait ignorante en matière d’ordinateurs,
même si elle ne passait pas, comme d’autres, sa vie devant un écran. Elle savait les faire fonctionner,
suffisamment en tout cas pour vérifier si elle avait cassé celui de son mari.

Elle replaça la batterie, vérifia qu’il n’y avait pas d’autres dégâts et appuya sur le bouton de
mise en route, priant pour que l’écran s’allume.

Rien ne se produisit.
Désespérée, elle appuya sur toutes les touches du clavier, espérant encore obtenir une

réaction — n’importe quelle réaction — de cette satanée machine. Aussitôt, l’écran commença à
clignoter, et une douzaine de programmes s’ouvrirent en succession rapide.

Au moins, l’ordinateur fonctionnait.
Consternée, elle entreprit de fermer les programmes l’un après l’autre. Il s’y trouvait quantité de

tableaux Excel, d’innombrables graphiques incompréhensibles. Mais n’avait-elle pas effacé des
informations précieuses ?

Elle détestait l’idée de gâcher ce moment spécial, mais elle allait devoir informer Devon de cet
incident et le laisser vérifier lui-même l’étendue des dégâts éventuels. Ainsi, il n’y aurait pas de
mauvaises surprises lorsqu’il allumerait son ordinateur le lendemain.

Elle allait fermer un dernier document lorsqu’un nom sur l’écran attira son attention. Le sien.
Ses doigts s’immobilisèrent sur le clavier, et elle commença à lire. C’était un e-mail de son père.
Elle esquissa d’abord un sourire, car il l’appelait « son bébé ». Mais, en lisant la suite, elle se figea :

« J’ai pris note de vos réticences concernant Ashley, et je reconnais que vos craintes étaient
peut-être justifiées. Mais, sans vouloir mettre en doute votre intuition, vous devez comprendre que
je désire qu’elle soit protégée à tout prix. J’estime cependant qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit
informée des termes de notre accord, même si je comprends que ce procédé vous met peut-être
mal à l’aise. Elle est mon bébé, mon unique fille, et je l’aime de tout mon cœur. Pour être franc, je
préférerais qu’elle ne sache jamais que ce mariage est l’une des conditions de la fusion de nos
entreprises. Vous êtes le bienvenu dans notre famille, et je suis certain que vous vous emploierez
toujours à défendre ses intérêts. Et c’est la raison pour laquelle je vous conjure de garder le secret
sur notre arrangement. »

Abasourdie, Ashley fixa l’écran. Elle devait avoir mal compris. Elle tirait des conclusions
hâtives. C’était d’ailleurs un défaut que sa mère lui avait souvent reproché.

S’intimant au calme, elle entreprit de relire l’e-mail de son père, mais les mots se brouillaient
devant ses yeux.

— Ashley ?
Elle sursauta et releva les yeux alors que Devon la rejoignait, la dominant de toute sa taille.
— Il est tombé de la cheminée, expliqua-t-elle d’une voix étranglée. J’ai eu peur qu’il soit

cassé. La batterie était tombée. Lorsque je l’ai remise en place et que je l’ai rallumé, tous ces
programmes se sont ouverts.

Il se pencha pour récupérer son ordinateur, mais elle s’y accrocha, les doigts crispés. C’est
alors qu’il comprit ce qu’elle était en train de lire, et, étouffant un juron, il lui arracha l’ordinateur
des mains.

— Rendez-le-moi, Devon ! protesta-t-elle. Je veux savoir ce qu’il dit !
Il rabattit fermement le couvercle et glissa l’ordinateur sous son bras.



— Il n’y a rien là qui vous concerne.
— Ne me mentez pas, Devon, dit-elle d’une voix tendue. Je l’ai lu presque en entier. Ou tout du

moins les passages importants. J’exige de savoir ce que tout cela signifie.
Les lèvres serrées, Devon soutint son regard. En cet instant, il aurait sans doute préféré se

trouver à mille lieues d’ici. Tant pis pour lui car, cette fois-ci, elle n’avait pas l’intention de céder
d’un pouce.

— Il n’en sortira rien de bon, Ashley. N’y pensez plus, d’accord ?
— Ne plus y penser ? répliqua-t-elle, le dévisageant d’un air incrédule. Vous me demandez

vraiment d’oublier que je viens de lire un e-mail de mon père où il reconnaît qu’il m’a pratiquement
acheté un mari ? Ou tout du moins qu’il a trouvé un moyen de vous forcer à m’épouser ? Ceci est ma
nuit de noces, Devon. Suis-je censée prétendre ne pas l’avoir lu ?

— Bon sang, Ashley, gronda-t-il, luttant contre la frustration. Quel besoin aviez-vous d’allumer
cet ordinateur ?

— Je ne l’ai pas fait exprès ! Croyez-moi, je donnerais tout pour ne pas l’avoir fait tomber.
Mais le fait est que cela s’est produit, et maintenant je veux connaître la vérité. Quel genre
d’arrangement avez-vous conclu avec mon père ? Dites-moi tout, ou je vous jure que je partirai
immédiatement en vous plantant là.

— Voilà précisément la raison pour laquelle vous êtes quelquefois votre pire ennemie, Ashley.
Vous êtes trop impulsive. Vous agissez avant d’avoir réfléchi. Vous vous fourrez constamment dans
des situations dont vous sortez blessée. A un certain moment dans votre vie, vous allez devoir
apprendre à vous contrôler.

Elle le dévisagea, atterrée par la dureté de ses paroles. S’efforçait-il de la faire passer pour la
coupable de ce désastre ? Ce n’était pas elle qui était entrée dans ce mariage pour de fausses raisons.
Devon connaissait ses sentiments.

Il lui tourna le dos et alla poser l’ordinateur sur le dessus de la commode, puis resta là un
moment sans bouger, le dos tourné. Dans le silence de la pièce, la tension était devenue palpable. Le
cœur serré, elle savait qu’elle était sur le point d’apprendre une terrible nouvelle concernant sa vie.
Son avenir. Son mariage.

— Devon ? murmura-t-elle.
Elle songeait à leur relation. A la cour empressée qu’il lui avait faite. Soudain, tout se mettait en

place. Elle commençait à analyser chaque soirée avec lui, chaque parole qu’il lui avait dite. Combien
étaient des mensonges ? Lui avait-il jamais dit la vérité ?

Elle n’avait pas envie de lui poser la question qui lui brûlait les lèvres. Elle n’était pas sûre de
vouloir entendre sa réponse, mais elle savait néanmoins qu’elle n’avait pas le choix.

Il se tourna face à elle, les paupières mi-closes, l’expression impassible, comme s’il espérait
avoir mis un terme à la discussion.

Tout à coup, les circonstances de son mariage passaient au second plan. Il y avait plus
important, quelque chose qu’elle devait absolument savoir. Celle qui déciderait de son avenir. De
leur avenir ensemble, à supposer qu’ils en aient un.

— Répondez simplement à une question, Devon, dit-elle d’une voix faible. M’aimez-vous ?
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La gorge serrée, Devon fixa le visage pâle et défait d’Ashley, et il comprit que l’heure de la
vérité avait sonné. Peut-être avait-il toujours su que ce moment arriverait. Il n’avait jamais vraiment
cru qu’il serait possible d’empêcher Ashley de découvrir la vérité, et d’ailleurs l’idée même était
absurde.

Ce vieux fou de William Copeland ne voulait pas que sa précieuse petite fille souffre, et
pourtant il lui avait infligé la pire déception de sa vie. Maintenant, Devon allait passer pour le plus
grand monstre de tous les temps.

— J’ai beaucoup d’affection pour vous, dit-il d’une voix égale.
Dans le regard de sa nouvelle épouse, il y lisait colère et peur. La réponse qu’il venait de lui

faire sonnait faux même à ses propres oreilles, mais il ne pouvait se résoudre à lui faire plus de mal
encore.

— Je veux la vérité, déclara-t-elle d’un ton sans réplique. Je n’ai besoin ni de votre
condescendance ni de belles paroles rassurantes. Ma question est simple, Devon. M’aimez-vous ?

— La vérité n’est pas toujours bonne à dire, Ashley. La vérité n’est pas forcément belle à
entendre. Elle peut faire plus mal que la simple ignorance.

Elle blêmit. Son regard s’éteignit comme si on venait d’éteindre la flamme de l’espérance dans
son cœur. L’espace d’un instant, il crut qu’elle allait renoncer, puis elle redressa les épaules et
répéta d’une voix sans timbre :

— La vérité, Devon. Je veux l’entendre. J’en ai besoin.
Au comble de la frustration, Devon jura tout bas.
— D’accord, Ashley, répondit-il d’une voix tendue. La réponse est non. Je ne suis pas amoureux

de vous. Je vous estime beaucoup, je vous apprécie et je vous respecte. Mais je ne vous aime pas.
Un cri étranglé monta dans sa gorge. Un cri de souffrance. Pourquoi n’avait-il pas simplement

continué à lui mentir ? songea-t-il. Parce qu’elle aurait appris la vérité avec ou sans lui, bien sûr, et
parce qu’on lui avait déjà suffisamment menti.

Désormais, peut-être pourraient-ils avancer en totale transparence l’un envers l’autre.
Elle recula, trébucha et dut s’accrocher au manteau de la cheminée pour ne pas tomber. Devon

se précipita, la saisit par les épaules, la guida jusqu’au lit et l’obligea à s’y asseoir.
Reculant d’un pas, il prit une profonde inspiration. Mais, avant qu’il commence à parler, elle

riva son regard au sien, et la vulnérabilité qu’il lut dans ses yeux azur lui fit l’effet d’un coup de
poignard en plein cœur.

— Je me suis couverte de ridicule, murmura-t-elle. Comme j’ai été stupide et naïve ! Comme



vous avez dû rire de moi !
— Non, Ashley ! Je n’ai jamais ri de vous ! Jamais !
— Je vous aimais, poursuivit-elle d’un ton douloureux. Je pensais que vous m’aimiez aussi. Je

pensais que vous désiriez m’épouser en raison de ce que je suis, et non pas à cause de ce que mon
père a pu vous offrir. Combien vous ai-je coûté, Devon ? Ou, plutôt, combien mon père vous a-t-il
offert pour que vous consentiez à m’épouser ?

Irrité de constater la direction que prenait cette conversation, Devon tira le fauteuil de sa table
de travail, le tourna et s’assit face à elle.

— Ecoutez-moi, dit-il d’une voix pressante, il n’y a aucune raison pour que nous ne soyons pas
heureux dans notre mariage. Nous sommes compatibles, nous nous entendons à merveille, nous
faisons des étincelles au lit. Trois avantages dont beaucoup de couples mariés ne peuvent se vanter.

Pour toute réponse, elle ferma les yeux.
— Ecoutez-moi, Ashley, je vous en prie ! insista-t-il. Cette vérité est peut-être pénible à

entendre, mais, au moins, il n’y a plus de secrets entre nous. Vous réagissez de façon trop
émotionnelle. Peut-être est-il temps de grandir et d’accepter le fait que la vie n’est pas un conte de
fées. Vous êtes trop impulsive, et vous ne songez pas assez à vous protéger. Vous risquez d’en
souffrir à l’avenir.

— Comment pourrais-je souffrir davantage qu’en ce moment ? répondit-elle, luttant contre les
larmes. Et, vous, comment pouvez-vous rester aussi… aussi froid, aussi détaché, comme si ceci
n’était qu’une simple réunion d’affaires et que vous m’annonciez des chiffres de ventes ?

Devon sentit sa gorge se serrer. Il ne s’était jamais senti aussi impuissant de toute sa vie. Il
aurait pu lui conseiller de s’endurcir, de ne pas laisser cette déception la détruire, mais à quoi cela
aurait-il servi ? Ashley était une femme au cœur tendre, et lui un idiot d’essayer de la convaincre
d’oublier son chagrin et de continuer à vivre comme si de rien n’était.

Elle enfouit son visage dans ses mains, et il vit sa gorge se contracter alors qu’elle s’efforçait de
sangloter en silence.

Il fut tenté de lui caresser ses cheveux, mais il y renonça et laissa retomber sa main à son côté. Il
était la dernière personne au monde à pouvoir la consoler. Une autre femme qu’elle lui aurait déjà
sauté à la gorge, et il savait qu’il méritait tout ce qu’elle aurait pu lui faire.

— Ashley, murmura-t-il. Ne pleurez pas, je vous en prie.
Elle leva vers lui ses yeux noyés de larmes et écarta d’un geste brusque ses cheveux de son

visage.
— Que je ne pleure pas ? rétorqua-t-elle. Que suggérez-vous d’autre ? Comment avez-vous pu

me faire une chose pareille ? Et que dire de mon père ? Continuez, Devon, dites-moi tout. A quel prix
avez-vous estimé mon avenir ? Qu’avez-vous obtenu dans l’affaire ?

Il se contenta de la dévisager en silence, et Ashley insista :
— Dites-le-moi ! Je crois que j’ai le droit de savoir ce que vous avez négocié en échange de

mon bonheur.
— Votre père m’a demandé de vous épouser comme condition préalable à la fusion entre

Tricorp Investments et Copeland Hotels. Voilà. Etes-vous satisfaite ? Pouvez-vous me dire ce que
vous avez gagné en le sachant ?

— Cela ne me rend pas heureuse, mais je tenais absolument à savoir dans quel piège je suis
tombée, ou plutôt celui dans lequel mon père m’a précipitée. Ai-je jamais eu une seule chance d’y
échapper ? Aviez-vous déjà réfléchi aux différents moyens de vous faire une place dans mon cœur
avant même de me connaître ?



— Non ! s’écria-t-il. J’étais sincère. Je n’ai jamais eu besoin de feindre l’attirance que
j’éprouve pour vous. Je n’ai pas eu besoin de me forcer pour vous faire la cour et, si je n’avais pas
désiré vous épouser, aucune offre de fusion n’aurait pu me convaincre de le faire. Je pense toujours
que notre union repose sur des bases solides. Pourquoi faudrait-il que l’amour soit tout dans un
mariage ? Le respect mutuel et l’amitié sont beaucoup plus importants dans une relation.

— Comment puis-je respecter un homme qui ne m’aime pas et qui m’a manipulée pour me faire
accepter un mariage fondé sur un mensonge ? Tout le monde s’imagine-t-il que je suis une petite oie
écervelée qui devrait être reconnaissante qu’un homme offre de s’occuper d’elle ? Si c’est le cas,
j’ai une surprise pour vous et pour ma famille. Je ne m’étais pas encore mariée parce que c’était mon
choix. Je n’avais jamais eu de relations sexuelles parce que je me respecte suffisamment pour ne pas
me laisser imposer une situation pour laquelle je n’étais pas encore prête. Je n’ai que vingt-trois ans
et je n’étais pas encore condamnée à rester vieille fille. J’étais heureuse. J’aimais ma vie.

— Ashley, écoutez-moi, dit-il en se penchant pour saisir ses mains dans les siennes, cherchant
son regard. A cet instant précis, vous êtes en colère, et vous souffrez. Mais n’écartez pas la
possibilité que nous pourrions vivre un mariage confortable, un mariage durable. Evitez de prendre
des décisions précipitées que vous pourriez regretter plus tard. Prenez le temps d’y réfléchir à tête
reposée. Vous pourrez alors envisager la situation d’une manière plus objective.

— Allez au diable ! gronda-t-elle. Comment osez-vous me tenir un discours aussi
condescendant ? Calme-toi, Ashley. Ne sois pas aussi stupide et naïve. Cesse d’espérer des choses
aussi ridicules que l’amour et l’affection dans un mariage.

— Je crois que nous devrions remettre cette conversation à plus tard, dit-il d’une voix tendue.
Lorsque vous aurez eu le temps de vous calmer et de réfléchir à vos paroles.

Il se leva. Elle détourna précipitamment le regard, mais il avait eu le temps d’apercevoir les
larmes qui coulaient sur ses joues. Il aurait tout donné pour la serrer dans ses bras et la laisser
pleurer sur son épaule, la rassurer, lui promettre que tout allait s’arranger. Mais c’eût été ridicule,
car il était l’unique responsable de ces larmes.

— Je suis désolé, Ashley, dit-il d’une voix rauque. Je sais que vous ne me croyez pas, mais je
souffre autant que vous. J’aurais fait n’importe quoi pour vous épargner cette douleur.

— S’il vous plaît, allez-vous-en. Laissez-moi seule.
Il hésita une seconde, puis poussa un soupir résigné.
— Je vais dormir sur le sofa dans le salon. Nous reparlerons de tout cela demain matin.
Il dut puiser dans ses réserves de volonté pour trouver la force de tourner les talons et de sortir

de la chambre. Tout son être lui criait de ne pas la laisser seule. De la prendre dans ses bras et de
l’obliger à l’écouter. De persister jusqu’à ce qu’elle reconnaisse que leur mariage pouvait
fonctionner, pourvu qu’ils mettent de côté la volatilité émotionnelle qui semblait toujours
accompagner les serments d’amour. L’exemple de ses amis servait à lui prouver l’inévitable vérité.
Leurs vies étaient jonchées de catastrophes émotionnelles provoquées par l’amour avec un grand
« A ».

Toute cette angoisse, toute cette souffrance au nom de l’amour ! Rafe et Ryan avaient passé une
partie de leur vie dans une profonde détresse, parce qu’ils avaient été totalement anéantis… par
l’amour.

Réprimant une grimace, Devon s’affala sur le sofa dans le salon plongé dans la pénombre.
Quelle magnifique lune de miel ! Sans doute avait-il toujours su qu’il était inévitable qu’elle
apprenne la vérité un jour. Comment aurait-elle pu continuer de l’ignorer ? Mais il avait espéré que
cette découverte surviendrait beaucoup plus tard, lorsqu’ils auraient créé des liens plus forts entre



eux. Elle aurait alors compris que leur mariage n’était pas fondé sur l’amour ou l’émotion, la
volatilité des sentiments et la vulnérabilité.

Amitié, soutien mutuel, confiance, respect.
C’étaient ces valeurs-là qu’il apportait dans leur mariage.
L’amour ? Qui en avait besoin ?
C’était un sentiment brouillon, douloureux qu’il n’avait absolument pas envie de connaître.
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Ashley était assise sur la terrasse privée de la suite, le regard perdu dans l’immensité de l’océan
où se reflétaient comme dans un miroir rougeoyant les premiers rayons du soleil. Elle se sentait vide.
Anéantie. Comment avait-elle pu se montrer aussi stupide, aussi naïve ? Sa vie, qu’elle avait crue si
parfaite, n’était qu’une façade.

Elle avait passé toute la nuit blottie dans un fauteuil inconfortable, à s’efforcer d’assimiler le
fait qu’on lui avait menti à chaque étape. On s’était servi d’elle, on l’avait manipulée, et pas
seulement Devon, mais aussi son père. Et tout cela au nom des affaires.

C’était tout bonnement incroyable.
Pourquoi ? Pourquoi son père tenait-il tant à ce mariage ? La considérait-il si peu apte à gérer sa

vie qu’il se soit cru forcé de lui acheter un mari ? Cette idée la faisait grimacer, mais elle était assez
juste. Au minimum, elle avait servi de monnaie d’échange entre les deux hommes.

Ses yeux la brûlaient, mais ils étaient secs. Elle avait déjà trop pleuré. Elle ne verserait plus une
seule larme pour son mari.

Son mari, songea-t-elle, laissant échapper un rire amer. Qu’allait-elle faire au sujet de ce
mariage qui n’était qu’une sinistre farce ?

Elle ferma les yeux, luttant contre une nouvelle vague d’humiliation. Elle s’était couverte de
ridicule. Lorsqu’elle songeait à la façon dont elle s’était comportée depuis un mois, elle avait envie
de mourir.

S’était-il moqué d’elle sur toute la ligne ? Avait-il fait rire ses amis en la présentant comme une
petite gourde crédule ? Elle n’aimait pas imaginer qu’il ait pu se montrer aussi cruel, mais l’homme
qu’elle avait eu en face d’elle hier soir avait été d’une franchise brutale, lorsqu’elle l’avait sommé
de lui dire toute la vérité.

L’heure était venue d’affronter la froide réalité. Elle avait vécu dans un fantasme.
Elle effleura ses tempes du bout de ses doigts, sentant revenir sa migraine. Mais cette douleur

n’était rien, comparée à la souffrance qui lui déchirait le cœur.
Devait-elle le quitter ? Demander le divorce ? Elle pourrait retourner s’installer dans son

appartement. Mettre cette brève relation au compte des leçons apprises à la dure. Il était peu
probable, à ce stade, que son père annule l’accord de fusion qu’ils avaient négocié, car Devon avait
respecté les termes de leur marché. Ce n’était pas Devon qui souffrait du résultat. C’était elle. Et, à
l’évidence, tout le monde avait pensé qu’elle était la dernière personne au monde qu’il convenait de
consulter, même s’il s’agissait de son avenir.

Mais l’idée de divorcer de Devon était aussi peu attrayante que la perspective de continuer à



vivre dans le désert stérile et froid qu’était devenu son mariage. Elle aimait Devon de tout son cœur,
et l’amour ne pouvait s’allumer ni s’éteindre à volonté. Elle souffrait, elle était furieuse et se sentait
horriblement trahie. Mais elle l’aimait encore, et elle regrettait le temps où l’harmonie régnait entre
eux. Le temps où elle ignorait encore la sordide réalité.

Heureux les ignorants. Ces mots ne lui avaient jamais paru aussi justes. Elle aurait tout donné
pour redevenir l’innocente jeune femme qui croyait au prince charmant et à l’amour éternel. Durant un
tout petit moment, Devon avait été ce prince. Il avait été parfait. Elle avait vu en lui quelqu’un qu’il
n’était pas. Ce n’était pas sa faute à lui si elle s’était montrée aussi stupide.

Non, décidément, elle ne voulait pas d’un divorce. Mais elle ne voulait pas non plus vivre sa
vie auprès d’un homme qui ne l’aimait pas.

Elle se remémora les propos qu’il lui avait tenus la veille. Ses critiques l’avaient piquée au vif.
Elle n’avait jamais imaginé qu’il puisse la voir dans une perspective aussi négative. Mais il était
probablement dans le vrai.

Elle était sans doute trop impulsive, trop étourdie, trop exubérante. Peut-être devrait-elle se
contrôler davantage, devenir plus prudente, apprendre à mieux se protéger.

A l’évidence, il ne voulait pas de la personne qu’elle était. Il n’aimait pas la Ashley Copeland
impulsive, au cœur tendre et amie des bêtes, qui l’appelait à son travail uniquement pour lui dire
qu’elle l’aimait.

S’il ne voulait pas de cette personne, s’il ne l’aimait pas, il ne lui restait que deux options
possibles : divorcer ou devenir la femme qu’il pourrait aimer.

Pouvait-il tomber amoureux d’elle ? Sa famille l’avait toujours trouvée trop crédule, trop naïve.
Apparemment, c’était le cas.

La seule personne au monde qui semblait encore croire qu’Ashley Copeland était une personne
tout à fait normale, c’était Ashley elle-même. Or, il apparaissait de plus en plus clairement que son
jugement n’était pas très sûr.

L’heure était venue pour elle d’accomplir une transformation radicale.
Mais cette idée ne l’excitait guère et n’insufflait aucun enthousiasme dans sa morosité. C’était

une idée déprimante, et elle se demanda si Devon méritait de tels efforts.
Son amour serait-il une compensation suffisante pour de tels sacrifices, même en admettant

qu’elle puisse le faire naître ?
Une petite voix dans sa conscience lui chuchotait qu’il était temps de grandir. Et cette voix

ressemblait étrangement à celle de Devon. Son père était visiblement du même avis. Peut-être
avaient-ils tous deux raison.

Elle se raidit en entendant un bruit de pas sur la terrasse. Elle savait que c’était Devon, mais
elle n’était pas encore prête à l’affronter.

— Etes-vous restée ici toute la nuit ? s’enquit-il d’une voix douce.
Elle acquiesça sans se retourner, le regard toujours fixé sur l’océan.
Devon alla jusqu’à la solide balustrade de pierre entourant la terrasse privée et, les mains au

fond de ses poches, resta un instant à contempler, comme elle, l’immensité liquide. Puis il se tourna
vers elle, s’adossant à la balustrade.

Il avait l’air au moins aussi fatigué qu’elle, constata-t-elle. Ses cheveux étaient en désordre, et il
portait les mêmes vêtements que la veille.

— Ashley, cessez de vous torturer. Il n’y a aucune raison pour que nous ne soyons pas heureux
ensemble, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous sommes mariés.

Il s’apprêtait à répéter les mêmes arguments que la veille, et, pour dire la vérité, elle ne



supportait pas l’idée de réentendre qu’elle était naïve, impulsive et d’autres choses encore dont il
l’accusait.

Elle leva une main pour l’arrêter, constatant à sa grande irritation qu’elle tremblait. Puis elle se
rendit compte qu’elle portait toujours la lingerie ultrasexy dont elle s’était parée pour sa nuit de
noces.

Un nouveau flot de larmes monta quand elle songea au désastre qu’avait été sa nuit de noces. Ce
qui aurait dû être la plus belle nuit de sa vie resterait quoi qu’il advienne une sorte de trou noir dans
son souvenir.

— Je suis d’accord avec vous, coupa-t-elle avant qu’il se lance dans une nouvelle litanie de ses
imperfections.

Il se tut aussitôt et la dévisagea d’un air perplexe.
— Vraiment ?
— Vous avez absolument raison, confirma-t-elle, luttant contre l’impression que les mots

s’accrochaient dans sa gorge, refusaient de franchir ses lèvres. C’était immature de ma part. Les
espérances que j’entretenais n’étaient pas réalistes, et je ne devrais pas leur permettre d’interférer
avec notre mariage.

Il tressaillit, mais demeura silencieux.
— J’accepte que nous essayions, au moins temporairement, de faire fonctionner ce mariage, en

attendant de voir comment notre situation progresse.
Cette déclaration lui fit froncer les sourcils, mais, sans lui laisser le temps d’objecter, elle lui

opposa un regard glacé.
— Réjouissez-vous que je ne sois pas déjà dans l’avion, en route pour consulter un avocat de

divorce à New York.
Il poussa un soupir, puis il hocha lentement la tête.
— D’accord. Combien de temps croyez-vous que durera cette période d’essai ?
— Comment le saurais-je ? répliqua-t-elle avec un haussement d’épaules fataliste. J’ignore

combien de temps il me faudra pour renoncer à tout espoir d’être heureuse dans ce mariage.
— Ashley…
— Devon, coupa-t-elle, je n’essaie pas de vous punir. Je m’efforce seulement de conserver les

derniers lambeaux de ma dignité.
Il pâlit, et une lueur douloureuse traversa son regard. Elle n’avait pas eu l’intention de le

blesser, car cela n’aurait pas résolu leur problème. Cela ne lui rendrait pas son bonheur perdu, mais,
au contraire, la ferait se sentir encore plus malheureuse.

— Vous semblez croire que nous pouvons être heureux dans ce mariage. Personnellement, je
n’éprouve aucune joie à l’idée d’être mariée à un homme qui ne m’aime pas, mais je suis prête à le
tenter. Vous avez raison, je ne devrais pas laisser une sottise comme l’amour entrer dans l’équation.

— Ashley, j’éprouve de profonds sentiments pour vous…
— Je vous en prie, l’interrompit-elle. Ne dites rien. N’essayez pas de m’amadouer avec des

platitudes. La liste de mes défauts supposés a été pénible à entendre, mais apprécie-t-on jamais
d’entendre un tel jugement ? Je suis néanmoins prête à faire de mon mieux pour réprimer mon
exubérance naturelle, mon impulsivité et tout ce que vous avez mentionné. Je m’efforcerai d’être une
aussi bonne épouse que possible et de ne pas vous décevoir.

Elle l’entendit réprimer un juron, mais elle l’ignora et continua sur sa lancée, craignant de
perdre tout courage :

— En échange, je vous demanderai seulement une faveur, dit-elle d’une voix faible.



Elle s’efforçait vaillamment de ne pas s’effondrer de nouveau devant lui. Elle s’était
suffisamment ridiculisée à ses yeux. C’était apparemment une habitude chez elle.

Il serrait les lèvres. Ses yeux s’étaient assombris sous l’effet d’une violente émotion. Au moins,
il n’était pas indifférent à sa détresse.

— Je me sens immensément humiliée par la situation où je me trouve, poursuivit-elle. Mais je
m’efforcerai de devenir une épouse dont vous puissiez être fier. Tout ce que je vous demande, c’est
de ne pas m’embarrasser devant ma famille en évoquant nos problèmes devant des tiers. De faire
semblant que tout va pour le mieux, au moins devant eux.

— Bonté divine, Ashley ! Vous agissez comme si je n’avais que mépris pour vous. Je ne me
permettrais jamais de vous embarrasser.

— Ce que je veux dire, c’est qu’il ne faut pas qu’ils sachent que vous ne m’aimez pas, précisa-t-
elle d’une voix étranglée. Si vous pouviez vous comporter… comme un vrai mari en leur présence, je
vous en serais reconnaissante. Ne me traitez pas avec indifférence, maintenant que vous n’avez plus
besoin de faire semblant de m’aimer.

A cet instant, une autre idée surgit dans son esprit, et elle fut prise d’une vague nausée.
— Qu’y a-t-il ? s’enquit Devon en lui lançant un regard scrutateur. Vous avez l’air malade.
— Y a-t-il quelqu’un d’autre dans votre vie ? demanda-t-elle d’une voix tremblante. Aviez-vous

jamais envisagé d’être fidèle ? Je ne resterai pas mariée avec vous si vous avez des maîtresses.
Jurant de nouveau, Devon s’agenouilla devant le fauteuil où elle était blottie et la saisit

doucement par les épaules.
— Arrêtez, Ashley. Vous vous torturez inutilement. Il n’y a aucune autre femme. Il n’y en aura

jamais aucune. Je prends mes vœux de mariage très au sérieux. Il n’y a eu aucune autre femme dans
ma vie, et ce depuis bien avant que vous n’apparaissiez dans le paysage. Je n’ai aucun désir d’avoir
des maîtresses. C’est vous que je désire. Je souhaitais que vous soyez informée de la vérité dès le
début, mais votre père s’y est opposé. C’est là mon erreur. J’aurais dû ignorer son opinion et vous
mettre au courant. Mais cela ne change rien. Je désire toujours que nous restions mariés.

Elle ferma les paupières d’un air las et se massa doucement les tempes. Le soleil qui s’élevait
au-dessus de l’horizon baignait la terrasse dans une lumière crue, et chacun de ses rayons blessait ses
yeux comme un trait brûlant.

— Encore une de vos migraines ? s’enquit-il d’un ton inquiet. Avez-vous apporté votre
médicament ?

Elle rouvrit les yeux, clignant des paupières comme si elle s’efforçait de concentrer son regard,
avant de murmurer :

— Je veux rentrer.
— Ne soyez pas déraisonnable, répondit-il d’un air sombre. Vous devriez prendre votre

médicament et dormir un peu. Vous vous sentirez mieux lorsque vous vous serez reposée et lorsque
vous aurez mangé.

— Je ne resterai pas ici pour prétendre que tout est normal. Cela n’a pas de sens. Vous avez
même été jusqu’à m’amener dans cette île où vous construisez un complexe touristique, probablement
dans le but de surveiller les progrès de votre chantier. Alors, ne me dites pas que je suis
déraisonnable de vouloir me dispenser de la lune de miel de conte de fées. Vous et moi savons que
tout ceci n’est que comédie.

Un muscle tressauta dans sa mâchoire, et il se leva de nouveau, détournant brièvement le regard.
Lorsqu’il lui fit de nouveau face, une lueur d’irritation brillait dans ses yeux.

— Vous insistiez pour que je simule devant votre famille. Pourquoi refuser de faire semblant



maintenant ?
— Parce que je me sens malheureuse et qu’il va me falloir du temps pour me reprendre,

répliqua-t-elle d’un ton froid. Ecoutez, nous pourrons leur expliquer que je ne me sentais pas bien.
Ou bien vous prétexterez une urgence au bureau. Personne dans ma famille de capitalistes ne tiquera à
l’idée que les affaires passent avant tout.

— Je vais aller chercher votre médicament, dit Devon d’une voix radoucie. Ensuite, je veux que
vous alliez vous reposer. Si, à votre réveil, vous insistez encore pour partir, je réserverai notre vol
pour New York.
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Elle dormit, parce que le comprimé que Devon lui avait fait prendre ne lui avait pas laissé
d’autre choix. Elle avait rarement recours au médicament qu’on lui prescrivait pour ses migraines,
parce qu’il la rendait insensible à tout.

Lorsqu’elle ouvrit les yeux, elle était seule dans le lit, et l’après-midi touchait à sa fin. La
migraine lui tenaillait encore les tempes et, lorsqu’elle se redressa trop rapidement dans le lit, elle
fut prise d’une nouvelle nausée. Portant sa main à son front, elle prit une profonde inspiration et
s’efforça de surmonter cet accès de faiblesse.

La chambre était plongée dans la pénombre, les rideaux tirés, les lumières éteintes. Devon
s’était assuré que rien ne vienne perturber sa tranquillité.

Peu de temps auparavant, elle aurait été touchée par cette sollicitude. Aujourd’hui, elle
l’attribuait à sa culpabilité.

Elle resta un moment assise sur le bord du lit, la tête dans les mains, à tenter de retrouver ses
repères. Puis, elle se leva et alla d’un pas vacillant jusqu’à sa valise ouverte sur le porte-bagages.

Elle ôta rageusement sa chemise de nuit de soie qu’elle avait enfilée la veille avec tant
d’excitation et la jeta dans la corbeille à papier. Elle ne voulait plus jamais la revoir.

Ignorant les tenues élégantes, les maillots de bain et le reste de la lingerie sexy qu’elle avait
apportés, elle sortit un jean délavé et un T-shirt. Après une brève hésitation, elle renonça aux
chaussures. Elle avait envie de faire une longue promenade sur la plage afin d’essayer de dissiper sa
migraine, et, pour cela, elle n’en aurait pas besoin.

Devon n’était pas là, et elle ignorait s’il était encore dans la suite. Elle décida de sortir par la
terrasse. La brise du large fouetta ses cheveux sitôt qu’elle eut franchi les baies vitrées. Respirant à
pleins poumons les effluves marins, elle descendit les marches de pierre menant jusqu’à la plage.

Malgré la douceur de l’air, elle se sentait glacée jusqu’aux os, et elle frissonna lorsque ses
pieds nus foulèrent le sable.

C’était une soirée parfaite. Le ciel était illuminé comme si des millions de lucioles avaient pris
leur vol pour danser sur la toile sombre de la voûte céleste. Tout au bout de l’horizon, le pâle disque
de la lune commençait à peine à s’élever au-dessus de l’océan, faisant miroiter la houle mouvante.

Attirée par ce spectacle fascinant, elle s’aventura tout au bord de l’eau, là où les vagues
venaient lécher le sable tout près de ses pieds.

Elle s’arrêta et laissa l’eau caresser ses orteils, envelopper ses chevilles. Elle demeura un
instant immobile, à rêver face à l’immensité de l’océan, les yeux dans les étoiles, regrettant qu’il ne
lui suffise pas de faire un vœu pour se sortir de l’impasse où elle se trouvait. Mais un million de



vœux ne suffiraient pas à réparer ce qui avait été brisé. Sans compter que c’était à trop rêver qu’elle
s’était placée dans cette situation.

Des rêves stupides. Un idéalisme idiot. Elle avait été bien sotte d’attendre l’homme idéal pour
renoncer à sa virginité, de regarder un peu de haut ses amies qui avaient fait un autre choix depuis
longtemps. Elles, au moins, avaient choisi en toute connaissance de cause. Elles n’avaient pas fait la
bêtise de confondre comme elle le sexe et l’amour. Ce n’était pas elles qui passaient leur lune de
miel avec une migraine atroce et un mari qui ne les aimait pas.

Elles avaient été bien avisées de considérer tranquillement toutes les options. Ashley, de son
côté, avait tout du dindon de la farce.

Tirant son téléphone de sa poche, elle passa en revue son répertoire. En cet instant, elle aurait
bien eu besoin du réconfort d’une amie, mais elle hésitait encore à envoyer un message. Elle ne se
sentait déjà que trop humiliée. Supporterait-elle d’avouer à ses amies — ne serait-ce qu’à une seule
d’entre elles — la vérité au sujet de son mariage ? Ou bien rentrerait-elle pour vivre un mensonge en
espérant que Devon jouerait comme convenu son rôle de parfait mari ?

Parviendrait-elle un jour à conquérir son cœur ?
La main tenant le téléphone retomba à son côté, et elle remit l’appareil dans sa poche.

Qu’aurait-elle pu leur dire ?
Mariage raté. Lune de miel ratée.
Sa vie se résumait en quelques caractères.
Elle fourra ses mains dans les poches de son jean et ferma les yeux, regrettant de ne pouvoir

remonter le temps, ne serait-ce qu’une minute. Elle lui aurait posé d’autres questions. Elle aurait
remarqué qu’il ne lui avait jamais dit qu’il l’aimait, alors qu’elle-même le lui répétait chaque jour.

Elle avait supposé qu’il s’agissait d’un comportement masculin typique. Devon était un homme
réservé. Un peu intimidant, même. Mais elle avait été follement séduite par ces qualités. Elle les
trouvait sexy. Elle était convaincue qu’il l’adorait en silence et que les actes étaient plus éloquents
que les mots.

Jamais elle n’avait envisagé une seule seconde que ses actions puissent être le fruit d’un calcul,
d’un mensonge destiné à la manipuler plus facilement.

Elle fut saisie d’un nouveau frisson et serra les dents.
— Assez ! dit-elle à voix haute.
Elle n’avait cessé de se torturer ces dernières vingt-quatre heures, mais c’était Devon qui était

le méchant dans cette histoire. Pas elle. Elle n’avait rien fait de mal. La naïveté n’était pas un crime.
Aimer n’était pas un crime. Elle ne s’excuserait pas d’avoir offert son amour, sa confiance et sa
fidélité à un homme qui ne les méritait pas.

C’était lui qui avait tort. Pas elle.
L’unique facteur qu’elle pouvait encore espérer contrôler, à ce stade, était ce qu’elle ferait de

cette nouvelle réalité. Il ne s’agissait plus de savoir ce que Devon souhaitait ou ne souhaitait pas. S’il
pouvait se conduire en monstre égoïste, elle avait au moins le droit de réfléchir à ce qu’elle pouvait
encore sauver de ce fiasco.

Puis elle éclata d’un rire amer, car tout ce qu’elle désirait, c’était justement que ce monstre
l’aime.

Non, décidément, elle ne pouvait pas envoyer de message à Sylvia, à Carly ou à Tabitha. Encore
moins à Pippa, qui la traînerait derechef chez un avocat spécialisé en divorce, avant d’engager un
tueur à gages pour faire disparaître Devon.

De plus, ses amies lui diraient qu’elle était stupide de vouloir rester dans ce mariage. C’était



peut-être vrai, mais elle n’avait pas envie qu’on le lui rappelle. Elle avait déjà commis une erreur.
Ce ne serait ni la première ni la dernière. Et, si cela aussi devait s’avérer être un échec, elle pourrait
au moins plaider l’incompatibilité d’humeur, sans avoir besoin d’avouer à la terre entière que son
mariage s’était désintégré en vol avant même d’avoir quitté la piste.

Il lui restait tout juste suffisamment d’orgueil pour sauver la face. Qui pourrait l’en blâmer ?
A peine réconfortée par l’idée de reprendre le contrôle d’une situation parfaitement

incontrôlable, elle retourna sur ses pas. Elle avait faim, mais la seule idée de nourriture la faisait se
sentir nauséeuse, et sa migraine était devenue si forte qu’elle ne pourrait probablement rien avaler.

Elle était encore à une bonne distance des marches conduisant à la terrasse de leur suite
lorsqu’elle aperçut Devon qui venait à sa rencontre sur le sable.

Après tant de longues heures passées à réfléchir à ce qu’elle devait faire de cette situation, elle
n’était toujours pas prête à lui faire face. Comment pourrait-elle continuer comme si de rien n’était,
alors qu’elle venait d’apprendre qu’il n’était pas du tout l’homme qu’elle avait épousé ? Ils étaient
devenus comme des étrangers l’un pour l’autre. Des étrangers intimes, qui vivraient désormais sous
le même toit et afficheraient l’image d’un couple amoureux aux yeux des observateurs extérieurs.

Elle n’avait aucun manuel pour la guider dans cette situation, personne pour la conseiller. Elle
ne jouait pas très bien la comédie et elle détestait mentir. Mais c’était pourtant ce qu’elle lui avait
demandé de faire. C’était ce qu’elle venait à l’instant de décider qu’elle ferait aussi. Devant ses
amis. Devant sa famille. Devant le monde entier.

— Où diable étiez-vous ? demanda Devon en arrivant près d’elle. J’étais fou d’inquiétude. Je
suis allé voir comment vous alliez, et vous aviez disparu.

Sans lui laisser le temps de répondre, il la saisit par le coude et l’entraîna vers la lumière des
torches allumées le long de la plage.

— Votre migraine ne vous a pas quittée, n’est-ce pas ? observa-t-il alors qu’elle cillait dans la
lueur des flammes.

Pour toute réponse, elle secoua lentement la tête.
— Bon sang, Ashley, pourquoi n’êtes-vous pas venue me trouver ? Ou, au moins, avoir pris un

autre comprimé ? Vous devriez être au lit. De plus, vous n’avez rien mangé au cours des dernières
vingt-quatre heures. Vous êtes pâle comme la mort, et je vois bien que vous souffrez.

Elle se raidit alors qu’il tendait de nouveau la main vers elle, mais, en contraste avec le ton de
sa voix, le contact de ses doigts était infiniment délicat. Il l’attira à lui et, un bras autour de sa taille,
il reprit avec elle le chemin de leur suite.

Dans un élan irraisonné, elle posa sa tête sur son épaule et ferma les paupières, confiante qu’il
guiderait au moins ses pas dans l’escalier. Il resserra son étreinte autour de sa taille, puis, à sa
grande stupéfaction, il la souleva dans ses bras et entreprit de la porter le reste du chemin.

— Posez votre tête sur mon épaule, dit-il d’un ton bourru.
Elle s’exécuta docilement, se détendant contre lui, et, le temps d’un instant, se laissa envelopper

avec délice par la douce chaleur de cette étreinte.
Il était bien agréable de faire semblant d’aimer.
Devon la porta à l’intérieur de la suite et jusque dans la chambre toujours plongée dans

l’obscurité, puis la déposa avec précaution sur le lit.
— Ne vous sentiriez-vous pas plus à l’aise sans votre jean ?
Elle n’eut pas le loisir de lui répondre, car, déjà, il s’attaquait au bouton et tirait la fermeture à

glissière. L’instant suivant, il fit adroitement glisser le jean sur ses jambes, et elle se retrouva
uniquement vêtue de sa culotte et de son T-shirt, sa tête sur la fraîcheur de l’oreiller, à souhaiter de



toutes ses forces que sa migraine disparaisse.
— Je vais vous apporter un autre comprimé, mais je ne crois pas qu’il soit sage de le prendre

sur un estomac vide, murmura-t-il en s’asseyant sur le bord du lit pour effleurer tendrement ses
cheveux d’une caresse. Et je vais aussi vous faire monter une soupe de légumes. Aimeriez-vous
quelque chose à boire ? Un jus de fruits, peut-être ?

Sous la caresse de ses doigts, elle sentit un flot de larmes brûlantes monter à ses paupières, et
elle les refoula avec irritation. Cette relation ne fonctionnerait jamais si elle éclatait en sanglots
chaque fois qu’il se montrait prévenant ou tout simplement aimable avec elle.

Et, d’ailleurs, il se conduisait exactement comme d’habitude. C’était l’un des traits de caractère
qu’elle aimait chez lui, et qui lui avaient fait penser qu’il l’aimait même s’il n’avait jamais prononcé
les fameux mots. Il s’était montré si… doux avec elle. Prévenant. Protecteur. Un brin possessif. Un
homme pouvait-il feindre tout cela ?

— La soupe m’ira très bien, répondit-elle d’une voix faible.
Il continua à caresser ses cheveux un instant, puis sa main s’immobilisa, et il fronça les sourcils.
— Est-ce que je vous dérange ? Je n’ai pas réfléchi à ce que je faisais. Je suis sûr que vous

devez être hypersensible à tout contact autant qu’au bruit.
— C’était… agréable.
— Je reviens dans une minute, le temps de commander votre soupe. Vous avez besoin de manger

un peu. Cela contribuera peut-être aussi à soulager votre migraine.
Elle ferma les yeux alors qu’il se levait et sortait de la chambre. Derrière la porte du salon, sa

voix lui parvenait comme un murmure alors qu’il appelait le service d’étage. Un instant plus tard, il
la rejoignit et posa délicatement sa main sur son front.

— La soupe arrive dans quelques minutes. Je leur ai demandé d’accélérer le service.
— Merci.
Il demeura silencieux quelques secondes avant d’ajouter, d’une voix pleine de résignation :
— Je vais prendre des dispositions pour que nous reprenions l’avion demain matin. Vous vous

sentirez peut-être mieux dans votre environnement familier. Je ne voudrais pas que vous souffriez de
cette migraine durant toute la semaine que nous étions censés passer ici. Là-bas, au moins, vous aurez
votre famille et vos amis pour vous entourer, et… vous aider à vous sentir mieux.

Elle acquiesça en silence, le cœur lourd, déchiré de regrets. Les choses auraient dû se passer
différemment. Ils auraient dû occuper toute cette semaine à faire l’amour, à rire aux éclats. Chaque
minute aurait dû être consacrée à se découvrir l’un l’autre.

Au lieu de cela, ils rentraient pour faire face à un avenir incertain, un monde tout à coup
étranger, où il lui faudrait surveiller toutes ses paroles, toutes ses actions.

Cette idée l’effrayait. Et si elle échouait ? Et si ces efforts pour le conquérir s’avéraient être
vains ?

« Dans ce cas, il ne te mérite pas », susurra la petite voix de sa conscience.
Elle le savait déjà. La part intelligente et lucide d’elle-même le savait et l’acceptait. Mais elle

le désirait. Elle avait soif de son amour, de son approbation. Elle désirait ardemment qu’il soit fier
d’elle.

Et tant pis si cela la faisait paraître encore plus stupide. Elle pouvait vivre avec cette idée. Ce
qu’elle ne pouvait accepter, en revanche, c’était de tourner le dos à ce mariage avant d’être certaine
que rien ne pouvait le sauver.

— Tout ira mieux lorsque nous serons rentrés, murmura-t-elle.
Sa main s’immobilisa sur ses cheveux, et il demeura un instant silencieux, semblant réfléchir à



ces paroles. Une tension presque palpable émanait de son corps.
Puis on frappa quelques coups discrets à la porte, et il se leva de nouveau.
— Ce doit être le service d’étage. Ne bougez pas, je vais approcher le chariot, et vous pourrez

manger au lit.
Il revint moins d’une minute plus tard, poussant un chariot argenté jusqu’au pied du lit. Dès qu’il

eut soulevé la cloche qui protégeait le grand bol de soupe, un délicieux arôme se répandit dans la
chambre. Ashley se redressa et s’assit en tailleur dans le lit.

— Attention, c’est chaud, prévint Devon en plaçant le plateau devant elle. Vous sentez-vous un
peu mieux ?

Elle acquiesça, puis, portant le bol fumant à ses lèvres, ferma les yeux et inhala le merveilleux
fumet avant de siroter la première gorgée. C’était une sensation divine. La chaleur de la soupe
descendit jusque dans son estomac et s’y installa confortablement.

— Est-ce bon ? murmura Devon en s’asseyant près d’elle sur le lit.
— Merveilleux.
Il resta là à l’observer pendant qu’elle avalait une bonne partie du bol de soupe, puis il sortit le

flacon de comprimés du tiroir de la table de nuit.
— Tenez, prenez cela. Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez vous allonger, et, avec un peu

de chance, vous dormirez jusqu’au matin. Je vous réveillerai à temps pour ne pas manquer notre vol.
Ne vous faites aucun souci, je m’occupe de tout. Je vais aussi faire vos bagages. Demain matin, vous
n’aurez qu’à vous habiller et nous serons prêts à partir.

Malgré son désarroi, malgré toute sa colère, elle devait reconnaître qu’il mettait un point
d’honneur à veiller sur elle. Elle s’adossa aux oreillers, son bol entre les mains, et tourna les yeux
vers lui.

— Merci, dit-elle d’une voix douce.
Un éclair de souffrance traversa son regard d’ambre.
— Je sais qu’à ce stade vous ne me croyez probablement pas, murmura-t-il, mais avec le temps

vous verrez peut-être les choses différemment. Je n’ai jamais eu l’intention de vous faire souffrir,
Ashley. J’aurais tout donné pour que vous soyez heureuse avec moi.

La gorge serrée, elle porta de nouveau le bol à ses lèvres. Qu’aurait-elle pu répondre à cela ?
Elle savait qu’il n’était pas un homme malveillant. Si elle n’avait pas découvert la vérité toute seule,
elle était presque certaine qu’il aurait gardé son secret pour lui. Peut-être pensait-il même lui rendre
service en la protégeant d’une réalité peu reluisante.

Il lui prit le bol des mains, puis releva doucement son menton et plongea son regard dans le sien.
— Vous verrez, Ashley. Nous réussirons.
— J’essaierai, Devon, répondit-elle d’une voix faible. J’essaierai.
Il se pencha vers elle et déposa un baiser sur son front.
— Reposez-vous. Je viendrai vous réveiller demain matin.
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Pour Ashley, la matinée du lendemain se déroula dans une sorte de brouillard. Devon la
réveilla, et, constatant que sa migraine ne l’avait pas quittée, il commanda un petit déjeuner léger et
resta près d’elle pendant qu’elle l’avalait, au cas où elle aurait eu besoin de lui. Puis, il l’aida à
s’habiller et la porta quasiment jusqu’à la limousine qui les attendait.

Ils se rendirent à l’aéroport, et, une fois à bord de l’avion, il l’installa à sa place et lui fit
prendre un autre comprimé. Il plaça un oreiller sous sa tête, la recouvrit d’une couverture et s’assura
que tous les hublots autour d’elle étaient fermés.

Elle glissa dans une bienheureuse inconscience alors que l’appareil décollait, laissant derrière
eux l’île ensoleillée pour retourner vers le froid de New York.

Après l’atterrissage, Devon l’entraîna vers une autre voiture qui les attendait. Elle se rendormit
sur la banquette arrière, la tête sur son épaule, et il la réveilla doucement lorsqu’ils s’arrêtèrent
devant leur immeuble.

— Nous sommes chez nous, Ashley.
Chez nous. Elle apercevait la façade de l’immeuble à travers la vitre embuée. Un courant d’air

froid fit irruption dans l’habitacle lorsque Devon ouvrit sa portière pour descendre. Il échangea
quelques mots avec le portier, puis il revint vers la voiture et lui tendit sa main pour l’aider à
descendre à son tour.

— Doucement, murmura-t-il alors qu’elle posait le pied sur le trottoir.
Un bras autour de sa taille, il la guida jusqu’à la porte de l’immeuble, que l’employé leur tenait

ouverte. A l’intérieur, il ne relâcha pas son étreinte. Il la garda serrée contre lui dans l’ascenseur et
jusqu’à ce qu’ils soient entrés dans son appartement. Leur appartement. Elle avait encore quelque
difficulté à faire la distinction dans son esprit.

Leur appartement était déjà encombré par toutes les affaires qu’elle y avait apportées. Elle avait
fini par s’y installer à demeure avant leur mariage. Devon avait suggéré de prendre les services d’une
femme de ménage, une claire suggestion qu’il n’appréciait pas sa notion un peu bohème du rangement.
Elle soupira. Encore un autre défaut qu’il lui faudrait corriger.

Dans la chambre, Devon sortit d’un tiroir l’un des T-shirts qu’il portait à la salle de gym et le
jeta sur le lit.

— Vous devriez ôter ces vêtements de voyage et enfiler quelque chose de plus confortable. Je
vous réveillerai pour le dîner afin que vous mangiez un peu.

— Je préférerais simplement m’allonger sur le sofa, observa-t-elle en ramassant le T-shirt.
Elle vit son expression s’assombrir, et elle se demanda ce qu’elle avait bien pu faire pour



s’attirer sa désapprobation. Puis elle comprit dans un éclair qu’il avait supposé qu’elle ne dormirait
pas dans son — leur — lit.

C’était une éventualité qui ne l’avait même pas effleurée. Dans son esprit, si elle allait rester
avec lui et s’efforcer de faire fonctionner leur mariage, il en découlait tout naturellement qu’ils
dormiraient ensemble.

Mais peut-être s’était-elle un peu trop avancée en faisant cette supposition. Elle s’assit sur le
bord du matelas, l’esprit encore engourdi par son médicament, et se frotta les yeux d’un geste las
avant de concentrer son regard sur lui.

— Je voulais seulement dire que, lorsque j’ai la migraine, je me sens parfois mieux si je reste
assise plutôt qu’allongée, expliqua-t-elle, se sentant soudain très vulnérable. Pour le reste… j’avais
supposé que nous continuerions à partager le même lit. Mais j’ignore si c’est ce que vous désirez.

— Vous dormirez dans mon lit toutes les nuits, répondit Devon, s’inclinant devant elle pour
placer ses yeux au niveau des siens. Que nous faisions ou non l’amour, vous serez près de moi, dans
mes bras.

— Très bien, alors, murmura-t-elle.
— A présent, dit-il en se redressant, si vous préférez le sofa, enfilez ce T-shirt. Je vais aller

vous chercher une couverture et des oreillers.
Elle acquiesça en silence et le suivit des yeux tandis qu’il s’éloignait. Restée seule, elle balaya

du regard la pièce encombrée de toutes ses affaires et elle soupira. Sitôt qu’elle serait débarrassée de
cette migraine, elle allait procéder à un grand nettoyage. Cela faisait des jours qu’elle n’était pas
retournée travailler au refuge, mais ses protégés étaient entre de bonnes mains, et ils pouvaient
attendre sans risque qu’elle ait remis un peu d’ordre dans le reste de sa vie.

Devon retournerait probablement travailler dès le lendemain matin, ce qui lui laisserait tout le
temps nécessaire pour s’organiser. Elle n’était pas faite pour la solitude. Elle avait toujours été
entourée d’une foule de gens. Dans sa famille, il y avait toujours quelqu’un pour lui tenir compagnie.
Et puis, il y avait son cercle d’amies, toujours prêtes pour une bonne séance de bavardages entre
filles.

Mais que pouvait-elle leur raconter ? Que son mariage était merveilleux ? Que son mari la
comblait ? Que sa lune de miel avait été un désastre ?

Son cerveau était trop embrumé pour même essayer d’analyser la question de ses relations à cet
instant précis. Elle se déshabilla et se glissa dans le T-shirt de Devon, puis porta ses vêtements sales
jusqu’à la salle de bains et les déposa dans la corbeille à linge. Devon préférait peut-être ne pas
mélanger leurs affaires, mais elle n’avait encore aucun endroit à elle. Un autre détail à ajouter à sa
liste.

En ressortant dans le salon, elle vit qu’il lui avait préparé des oreillers et une couverture. Devon
sortit de la cuisine alors qu’elle reposait sa tête avec délice sur les oreillers, et il la recouvrit
jusqu’aux épaules avec la couverture. Puis il prit place près d’elle sur le bord du sofa.

— Vous sentez-vous mieux ?
— Ma migraine est un peu passée, reconnut-elle. Dans quelques heures, elle ne devrait plus être

qu’un mauvais souvenir. J’ai seulement l’esprit un peu embrumé à cause de ce médicament. Je
n’avais jamais eu à prendre trois comprimés de suite.

Devon se rembrunit en comprenant la signification de ces paroles — à savoir que leur
confrontation avait été à l’origine de la pire migraine de toute sa vie.

— Dans ce cas, reposez-vous quelques heures. Je reviendrai tout à l’heure pour voir si vous
avez faim. Nous dînerons ici, bien sûr. Je peux commander ce qu’il vous plaira ou vous préparer



quelque chose moi-même.
Elle acquiesça en silence.
— J’ai quelques coups de fil à passer, ajouta-t-il. Je dois informer votre famille que nous

sommes rentrés, et pourquoi.
— Que comptez-vous leur dire ? s’enquit-elle, soudain inquiète.
— Que vous souffriez d’une mauvaise migraine, et que nous avons pensé que vous vous sentiriez

mieux dans votre environnement familier.
Soulagée par cette réponse, elle se détendit.
— Ils insisteront pour accourir immédiatement ici, observa-t-elle. Maman, en tout cas. Dites-

leur de ne pas se déranger, je vous en prie. Dites à ma mère que je l’appellerai bientôt.
— Bien sûr. A présent, reposez-vous. Je m’occuperai du dîner plus tard.
Il déposa un baiser sur son front, remonta la couverture jusqu’à son menton, puis sortit

rapidement en éteignant toutes les lumières. Seule dans l’obscurité, elle entendit la porte de son
bureau se refermer derrière lui.

Lorsque Devon rentrait le soir, il s’isolait souvent un moment dans son bureau pendant qu’elle
regardait la télévision ou commandait leur dîner. Mais, dans ces occasions, elle ne s’était jamais
sentie aussi seule qu’aujourd’hui. C’était parce qu’elle le savait tout près, et qu’elle avait
théoriquement le droit d’entrer le rejoindre à n’importe quel instant. Mais, désormais, un gouffre les
séparait, et il aurait pu aussi bien s’être retiré sur la lune. Elle ne se sentait pas le droit de le
déranger.

Au bout de quelque temps, le brouillard qui lui obscurcissait le cerveau commença à se
dissiper, et elle se prépara au retour inévitable de la douleur. Mais seule subsistait une pulsation
sourde derrière ses tempes signalant la fin de la pire migraine qu’elle ait subie depuis au moins deux
ans.

Son médecin attribuait ces migraines récurrentes au stress émotionnel. Elle avait souffert ses
pires crises à l’époque où ses parents s’étaient brièvement séparés et qu’elle avait craint qu’ils ne
songent à divorcer.

Personne dans sa famille n’avait jamais envisagé qu’ils en viennent à une telle extrémité, car ses
parents s’adoraient, c’était évident. La séparation n’avait d’ailleurs pas duré longtemps. Ses parents
avaient résolu leurs problèmes, quels qu’ils aient pu être. Son père avait regagné le domicile
conjugal et ils étaient redevenus le couple uni qu’elle avait toujours connu.

Mais, durant toute la période de leur séparation, Ashley s’était sentie affreusement malheureuse,
et, dans son constant état de tension, elle s’était battue au moins une fois par semaine avec de
terribles migraines. Elle s’impliquait beaucoup trop dans le monde qui l’entourait, et tout l’affectait.
Mais, bien sûr, c’était son caractère, et elle ne pouvait rien y changer.

Elle soupira. Si elle souhaitait garder l’espoir de ne pas passer l’année à venir au lit, assommée
par les médicaments, elle allait devoir s’endurcir. Elle ne pouvait pas continuer à tout absorber
comme une éponge et à réagir de façon aussi émotionnelle à tout ce qui l’entourait.

Son mari ne l’aimait pas. Et alors ? Elle allait simplement devoir trouver une autre manière
d’être heureuse. Comme sa mamie aimait à le répéter, comme on fait son lit on se couche. Ashley
avait accepté ce mariage, et c’était à elle de gérer le désastre qui était ensuivi.

L’effet du médicament diminuait rapidement, et il lui était à présent impossible de dormir. La
liste de tout ce qui lui restait à faire — et celle de tout ce qu’elle devait absolument
éviter — repassait en boucle dans sa tête. Et la seconde était tout aussi longue que la première.

Apprendre à cuisiner. Cette idée avait surgi spontanément dans son esprit, et elle fronça les



sourcils d’un air perplexe. Comment apprenait-on à cuisiner ? Même Devon connaissait quelques
rudiments de cuisine et était en mesure de préparer des plats simples. Elle-même n’était pas très sûre
de savoir faire bouillir de l’eau en cas de besoin.

Ce dernier détail pouvait facilement être corrigé. Pippa était une cuisinière de tout premier
ordre, et il lui semblerait tout à fait naturel qu’Ashley souhaite apprendre à cuisiner un fabuleux repas
pour son nouveau mari. Elle pourrait expliquer qu’elle désirait le surprendre avec un dîner
romantique pour deux.

Et, d’ailleurs, il y avait aussi les émissions de cuisine à la télévision. Elle y trouverait sûrement
quelques idées.

Le ménage. Cela, ce serait facile. Elle savait nettoyer une maison. Son seul problème, c’était
qu’elle ne possédait pas les capacités d’organisation nécessaires pour le faire convenablement. Mais
elle pouvait se débrouiller. Ce n’était qu’une question de discipline et de concentration.

Elle devait aussi apprendre à tenir sa langue et à contrôler ses réactions. Cela, non plus, ne
devrait pas s’avérer trop difficile. Hocher la tête en souriant au lieu de pousser des cris de joie en
battant des mains. Sa mère était experte dans toutes les grâces sociales, mais, bien sûr, elle n’avait
pas eu le choix, attendu qu’elle était l’organisatrice de tous les événements mondains qui faisaient
partie intégrante de la carrière de son mari.

Ashley disposait donc de ressources considérables dans son entourage, même si elle n’avait
jamais particulièrement souhaité ressembler davantage au reste de sa famille. A vrai dire, elle n’avait
jamais eu l’impression d’être différente. Et, surtout, elle ne s’était jamais comparée à eux. Pourquoi
l’aurait-elle fait ? Néanmoins, ils pouvaient l’aider. Il lui suffirait de faire en sorte qu’ils ne
soupçonnent pas les motifs de sa transformation.

La porte du bureau s’ouvrit et Devon vint la rejoindre.
— Ne pouvez-vous pas dormir ? murmura-t-il. Avez-vous besoin de quelque chose ?
— Non, tout va bien, répondit-elle en tirant la couverture jusqu’à son menton. Je me repose.
Il prit place dans le fauteuil face au sofa. Leurs regards se croisèrent, mais elle résista à son

envie de détourner les yeux. Elle ne pouvait tout de même pas continuer indéfiniment à l’ignorer,
même si l’idée était tentante.

Ce n’était pas chose facile, car son sentiment d’humiliation revenait chaque fois qu’elle se
retrouvait face à lui, mais il s’estomperait sûrement avec le temps. Ou, alors, elle s’endurcirait au
point qu’elle n’en serait plus affectée. En tout cas, elle l’espérait.

— J’ai parlé à vos parents, déclara-t-il. Naturellement, votre mère est inquiète pour vous. Elle
aimerait que vous l’appeliez dès que vous vous sentirez mieux. Votre père souhaite me voir demain
matin, et donc, si votre état le permet, je m’absenterai durant quelques heures.

— Ne vous inquiétez pas, cela ira, répondit-elle d’une voix douce. Ma migraine a disparu. Il n’y
a aucune raison pour que vous restiez ici à jouer les gardes-malades.

— Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ou si vous commencez à vous sentir mal de nouveau,
appelez-moi. Je rentrerai aussitôt à la maison.

Il gèlerait en enfer avant qu’elle l’appelle au bureau de nouveau, mais, bien entendu, elle se
garda bien de lui préciser. Elle se contenta de hocher la tête avec un soupir mélancolique. Voilà donc
à quoi était réduit son mariage. Une conversation guindée, embarrassée, entre deux personnes mal à
l’aise en présence l’une de l’autre.

— Pensez-vous pouvoir grignoter un peu maintenant ? demanda Devon, rompant le silence
tendu. Qu’est-ce qui vous plairait ?

Décidant d’accepter la branche d’olivier qu’il lui tendait, ou créant de toutes pièces une branche



d’olivier là où il n’y avait qu’une simple proposition de dîner, elle se redressa en position assise sur
le sofa.

— Vous pourriez faire la cuisine, si cela ne vous dérange pas. Moi, je m’assiérai au comptoir et
je vous regarderai travailler.

Il parut d’abord surpris par sa suggestion, mais sa surprise céda rapidement place à du
soulagement. On eût presque dit qu’il venait de retrouver l’espoir.

— C’est une très bonne idée, répondit-il. Etes-vous certaine de pouvoir supporter la lumière et
le bruit ?

Elle se contenta une nouvelle fois de hocher la tête. Elle n’avait pas pratiqué cette méthode de
communication depuis sa plus tendre enfance, lorsqu’elle s’exprimait par gestes plutôt qu’avec les
mots. Ses parents aimaient à répéter que si elle était aussi bavarde aujourd’hui, c’était parce qu’elle
avait maîtrisé le langage plus tard que les autres enfants, et qu’elle s’efforçait de rattraper le temps
perdu.

Il se leva et lui tendit la main.
— Dans ce cas, venez. Apportez la couverture avec vous si vous avez froid. Vous pourrez vous

asseoir sur l’un des tabourets du bar et vous en envelopper.
Ashley n’hésita qu’une seconde avant d’accepter sa main tendue, délicieusement consciente de

la chaleur de sa paume tandis qu’il l’aidait à se lever du sofa.
— Pas de sensation de vertige ? s’enquit-il d’une voix douce. Je ne voudrais surtout pas que

vous vous effondriez au sol.
— Tout va bien.
Il l’entraîna vers la cuisine sans lâcher sa main, la guida vers l’un des tabourets hauts et l’aida à

s’y hisser avant de draper la couverture autour de ses épaules.
— Qu’est-ce qui vous ferait plaisir, ce soir ? demanda-t-il en ouvrant la porte du réfrigérateur

pour jeter un coup d’œil à son contenu.
Preuve éclatante de ses lacunes, elle se rendit compte tout à coup qu’elle n’avait aucune idée de

ce que contenait ce réfrigérateur. Elle se sentit rougir et détourna le regard. Dès le lendemain, elle
ferait un inventaire complet de la cuisine. Après avoir nettoyé la maison de fond en comble.

— Ashley ?
— Euh… je n’ai pas vraiment de préférence, répondit-elle en relevant les yeux. Vraiment, je me

contenterai de ce que vous préparerez.
— Parfait. Voilà longtemps que j’avais envie de cuisiner cette langue de bœuf avant qu’elle ne

soit gâtée.
Elle ouvrit de grands yeux, avant de comprendre qu’il la taquinait. Le souvenir de leur première

nuit d’amour resurgit dans sa mémoire. Ce jour-là au dîner, il lui avait demandé si elle était
végétarienne.

Elle se sentit sourire malgré elle. Il lui rendit son sourire avec un soulagement visible.
— Alors, c’est non ?
— Pas de langue de bœuf, pour moi, merci beaucoup, répondit-elle en se détendant. Mais je n’ai

rien contre le steak ou les parties plus classiques de son anatomie.
— Vous avez des opinions très conservatrices en matière culinaire.
Elle sourit plus franchement, appuyant ses coudes sur le comptoir, le menton dans les mains.

C’était très agréable de faire semblant d’être un couple normal. Quel mal y avait-il à cela ?
Si elle parvenait effectivement à effacer de son esprit la débâcle qu’avait été sa lune de miel et

si elle prenait le temps de travailler à combler ses lacunes, ce qui n’était maintenant que simulation



deviendrait peut-être une réalité. Peut-être l’aimerait-il. Il tenait beaucoup à leur mariage. C’était un
premier pas. Il était prévenant, attentionné, et il détestait visiblement la voir souffrir. Ce n’était pas
l’attitude d’un homme qui l’aurait eue en horreur. Et donc, s’il ne la détestait pas, ce qui ne semblait
pas être le cas même s’il la trouvait irritante, il n’était pas impossible que, peut-être, il en vienne un
jour à l’aimer.

C’était un espoir auquel elle s’accrochait parce qu’elle n’osait même pas considérer l’autre
possibilité. Devon ne souhaitait pas divorcer, mais elle ne pouvait pas rester mariée à un homme qui
ne pourrait jamais l’aimer. Si elle cessait d’espérer qu’il lui rendrait un jour ses sentiments, ce serait
le signe de la fin de leur mariage, qu’il l’accepte ou non.

Devon posa un paquet sur le comptoir et retourna au réfrigérateur pour en retirer un oignon, des
poivrons de couleurs assorties et une barquette de champignons.

— Que diriez-vous d’un sauté de bœuf aux petits légumes ? C’est rapide, facile à préparer, et
j’ose même dire délicieux.

— J’en ai déjà l’eau à la bouche.
Elle observa ses gestes en silence, et bientôt la viande grésillait dans la poêle tandis qu’il

coupait les légumes avec des gestes sûrs. Elle songea qu’il était magnifique dans son rôle de chef, les
manches retroussées jusqu’aux coudes, le col de chemise ouvert, le front plissé de concentration.
Efficace. Mais, bien sûr, il semblait efficace dans tout ce qu’il entreprenait. N’avait-il aucune
faiblesse, aucune lacune ? Etait-il une de ces personnes capables d’apprendre n’importe quoi et d’y
exceller immédiatement ?

— Nommez-moi un sujet qui vous échappe, une chose que vous ne savez pas faire, s’entendit-
elle déclarer.

Elle regretta ces paroles sitôt qu’elle les eut prononcées. C’était exactement ce qu’elle n’était
plus censée faire. Elle devait faire preuve de davantage de… contrôle. De décorum. Ou tout du moins
cesser de babiller à tout bout de champ comme une gamine.

— Pardon ? fit-il en relevant les yeux.
— Oubliez ce que j’ai dit, répondit-elle d’un ton embarrassé. C’était stupide.
Il reposa son couteau et jeta un coup d’œil à la poêle avant de river son regard au sien.
— Pourquoi désirez-vous connaître mes points faibles ?
Elle ferma les yeux, souhaitant de toutes ses forces que le sol s’ouvre sous ses pieds. Il lui

restait encore beaucoup de chemin à faire pour ne plus être… tout ce dont il se plaignait à son sujet.
— Ashley ? Voyons, ne me faites pas languir ainsi !
— Ecoutez, répondit-elle en soupirant, c’était une question idiote. C’est seulement que vous

semblez être de ces personnes qui excellent dans tout ce qu’elles font. Je me demandais si quelque
chose vous était impossible. Nous autres, pauvres mortels, devons bien nous accrocher à un espoir.

— J’ai énormément de lacunes, déclara-t-il avec un haussement d’épaules. Je ne suis
certainement pas un de ces petits génies polyvalents qui savent tout faire naturellement. J’ai dû
travailler dur pour tout ce que j’ai.

— J’ai mal choisi mes mots, Devon, d’accord ? Oubliez ce que j’ai dit. Je n’insinuais pas que
vous n’ayez pas dû travailler dur pour réussir. Le contraire est évident. Je suis vraiment désolée.

— Dans ce cas, que vouliez-vous dire ?
Il n’y avait aucune colère dans sa voix. Aucune irritation. Uniquement une sincère curiosité. Elle

se hasarda à relever les yeux pour étudier son expression.
— Certaines personnes ont un talent naturel pour apprendre presque instantanément, comme ces

enfants qui touchent un ballon pour la première fois et qui deviennent des champions en un rien de



temps.
— Vous auriez dû me voir jouer au basket-ball, dit-il en levant les yeux au ciel. Rafael, Ryan et

Cameron ne cessaient de se moquer de moi.
— Etiez-vous vraiment pitoyable au basket-ball ?
— Oui, c’est exactement ça.
— Cela tombe bien, observa-t-elle en souriant. J’y joue très mal, moi aussi.
Il lui rendit son sourire, puis jeta les légumes dans la poêle après en avoir préalablement retiré

la viande.
— Dans ce cas, nous pourrons y jouer très mal ensemble.
— Oui, c’est une bonne idée, murmura-t-elle.
Il s’affaira devant les fourneaux et, cinq minutes plus tard, posa une assiette garnie devant elle.

Il demeura derrière le comptoir, adossé à l’évier, son assiette à la main.
— N’allez-vous pas vous asseoir ? demanda-t-elle, étonnée.
— J’aime vous regarder, répondit-il en détaillant lentement les traits de son visage. Je préfère

rester en face de vous.
Se sentant rougir, elle baissa vivement les yeux vers son assiette. Elle n’avait aucune réponse à

cette étonnante déclaration.
Mais peut-être faisait-il des efforts. Comme elle s’apprêtait à en faire, dès le lendemain matin,

lorsqu’elle se lancerait systématiquement dans son programme d’amélioration personnelle.



- 13 -

Ashley avait la tête un peu lourde en se réveillant, mais ce n’était guère étonnant après deux
jours de coma médicamenteux.

Aujourd’hui commençait sa tentative de conquête du monde. Enfin, en quelque sorte. Il s’agissait
surtout de ne plus le subir. Réserve et prudence étaient ses deux nouveaux alliés.

Plus question de rester à s’apitoyer sur elle-même.
Devon avait quitté l’appartement de bonne heure. La nuit dernière avait été un véritable cas

d’étude d’embarras mutuel. Il s’était allongé près d’elle dans le lit, et ils étaient restés là, sans
bouger ni parler, jusqu’à ce qu’elle glisse dans un sommeil agité. A un certain moment pendant la
nuit, il s’était rapproché d’elle, à moins que ce ne soit elle qui l’ait attaqué en dormant. Quoi qu’il en
soit, elle avait fini dans ses bras, et elle ne s’était réveillée que lorsqu’il s’était levé, tôt ce matin,
pour prendre sa douche.

Il avait déposé un baiser sur son front et l’avait laissée seule en lui chuchotant de se rendormir.
— Bienvenue dans ta nouvelle réalité, marmonna-t-elle en quittant le lit.
Sous la douche, elle ne cessa de se répéter que l’évolution de sa situation ne dépendait que

d’elle. Elle pouvait être horrible, mais il ne tenait qu’à elle de sauver ce qui pouvait l’être encore.
Tout dépendait de l’effort qu’elle était prête à investir dans son propre bonheur. Le problème ainsi
posé, elle pouvait difficilement tout abandonner et s’en aller.

Elle tressaillit en contemplant son reflet dans le miroir. Elle avait l’air mal en point. Pas comme
certains jours où elle se plaignait de se trouver affreuse sans vraiment le penser. On aurait
véritablement dit qu’elle avait été effleurée par l’ombre de la mort. Ses yeux étaient soulignés de
cernes sombres. Elle portait sur son visage les stigmates de la souffrance, là où le monde entier
pouvait les voir. Elle n’avait jamais su dissimuler ses émotions. Elle était totalement transparente.

Dans de tels instants, elle était immensément reconnaissante à Carly pour ses mille astuces de
maquillage d’urgence. Aujourd’hui, elle avait réellement besoin du traitement complet.

Lorsqu’elle eut terminé de se coiffer et de se maquiller, elle constata avec satisfaction que son
air hagard avait à peu près disparu. Elle paraissait fatiguée, certes, mais une jeune mariée follement
heureuse devait sûrement pouvoir sourire malgré la pire des migraines.

Sa première visite fut pour sa mère car, si Gloria Copeland n’avait pas eu très rapidement de
ses nouvelles, elle retournerait tout Manhattan pour s’assurer qu’il ne lui était rien arrivé. Cette
mission accomplie, il lui resterait du travail à faire. Beaucoup de travail.

Elle se rendit en taxi à son ancien immeuble, et elle sourit lorsqu’Alex se précipita pour
l’accueillir.



— Comment allez-vous, mademoiselle Ashley ? Comment vous habituez-vous à la vie de femme
mariée ?

C’était une question standard, qu’on lui poserait probablement cent fois avant la fin de la
semaine. Mais, en premier lieu, les gens lui demanderaient pourquoi diable elle était rentrée de sa
lune de miel après seulement deux nuits.

— Je suis très heureuse, Alex. Je suis venue rendre visite à ma mère. Pouvez-vous m’annoncer,
s’il vous plaît, et l’informer que je monte ?

Quelques instants plus tard, Ashley quittait l’ascenseur pour entrer dans l’appartement qui
occupait tout l’étage. Elle y avait passé une grande partie de son enfance, et elle s’y sentait toujours
chez elle bien qu’elle ait déménagé pour s’installer dans son propre appartement depuis quelque
temps déjà.

— Ashley, ma chérie ! s’écria sa mère en se précipitant à sa rencontre. Ma pauvre petite fille !
Viens et laisse-moi te regarder. Ta migraine est-elle passée ? Je craignais que ce mariage, ton
déménagement et tous ces autres projets soient au-dessus de tes forces. Nous aurions dû mieux
espacer les choses.

Sa mère la serra un long moment dans ses bras, et Ashley se laissa aller à savourer le réconfort
que seuls les bras d’une mère peuvent offrir lorsque l’univers s’est désintégré autour de soi.

— Ashley ? dit sa mère en la détaillant d’un air inquiet. Es-tu sûre que tout va bien ? Viens
t’asseoir. Tu n’es pas toi-même, aujourd’hui.

Ashley la suivit docilement jusqu’au confortable sofa de cuir. Elle retrouvait l’odeur de la
maison. Se pelotonnant dans son coin favori, elle se laissa envelopper par l’ambiance familière des
lieux, comme dans une confortable couverture.

— Je vais bien, maman, je t’assure. Mais je crois que tu avais raison. C’était beaucoup
d’excitation, beaucoup de stress, tant et si bien que, lorsque nous sommes enfin arrivés à St. Angelo,
j’ai tout simplement craqué. Le pauvre Devon a été condamné à me veiller pendant que je dormais,
assommée par mon médicament.

— C’est bien normal, ma chérie, il est ton mari. Je suis heureuse d’apprendre qu’il s’est bien
occupé de mon bébé. Te sens-tu mieux, maintenant ? Tu es pâle, et je vois des cernes sombres sous
tes yeux.

— Je vais beaucoup mieux, assura Ashley, déçue de constater que les recettes de maquillage
d’urgence de Carly n’avaient pas fonctionné. Je suis seulement venue te voir pour que tu ne
t’inquiètes pas inutilement. Je ne resterai pas très longtemps. J’ai beaucoup à faire dans notre
appartement pour finir de m’installer.

— Bien sûr, ma chérie, mais d’abord je vais préparer du thé.
— Aux épices ? suggéra Ashley d’un ton plein d’espoir.
— Et avec un bonbon à la menthe, confirma sa mère en souriant.
Ashley s’adossa aux coussins, un sourire aux lèvres, et soupira de satisfaction. Elle était ravie

de se laisser dorloter un peu avant d’avoir à retourner dans le monde réel. Rien ne remplace l’amour
d’une mère.

Gloria réapparut quelques minutes plus tard, portant un plateau qu’elle déposa sur la table basse
devant sa fille. Elle lui tendit une tasse fumante, puis elle ôta le papier Cellophane d’un bonbon
qu’Ashley laissa tomber au fond de sa tasse.

Bien installée sur le sofa, sa tasse de thé à la main, Ashley considéra sa mère un instant avant de
lui poser la question qui lui brûlait les lèvres :

— Dis-moi, maman, que s’est-il passé entre papa et toi ?



— Que veux-tu dire, ma chérie ? s’étonna sa mère, reposant sa tasse sur sa soucoupe.
— Cette fois-là, lorsque vous vous êtes séparés. Je ne t’ai jamais posé la question parce que,

franchement, j’aurais préféré tout oublier de cela. Mais aujourd’hui que je suis mariée… j’aimerais
seulement savoir ce qui s’est passé. Vous deux avez toujours semblé si amoureux l’un de l’autre !

Le regard de sa mère s’adoucit, et elle se pencha pour reposer tasse et soucoupe sur la table
basse. Puis elle se tourna vers sa fille et saisit sa main libre entre les siennes.

— Il est tout naturel que tu t’inquiètes de ces choses-là maintenant que tu es mariée toi-même.
Mais, ma chérie, évite de trop y songer.

— Je sais, maman, mais si cela a pu vous arriver, à papa et à toi, cela pourrait arriver à
n’importe qui. Avait-il une maîtresse ? Lui as-tu pardonné ?

— Dieu du ciel, non ! s’écria Gloria. Comment as-tu pu imaginer une chose pareille ? J’étais
seulement déterminée à ne pas vous mêler, vous, les enfants, à nos problèmes, et c’est pourquoi j’ai
cru préférable de vous protéger de tous les détails. Je constate maintenant que j’ai eu tort.

— Que s’est-il passé, alors ? insista Ashley d’une voix douce.
— Avec le passage du temps, cela semble parfaitement stupide. Mais, à cette époque-là, j’ai cru

que mon mariage avait sombré. Ton père était toujours le même qu’il avait été, mais tout à coup, cela
ne me suffisait plus. J’ai commencé à m’inquiéter. Il est peut-être normal de traverser une période où
l’on s’interroge sur ce que l’on attend d’une relation, et où l’on s’inquiète que son partenaire ne vous
aime plus ou ne vous apprécie plus à votre juste valeur. Ton père travaillait de longues heures. Il
voyageait constamment. Eric et toi étiez adultes et viviez vos propres vies. Et, tout à coup, je me suis
sentie seule au monde, inutile.

— Oh ! maman ! murmura Ashley. Si j’avais su ! Tu as dû affreusement souffrir.
— C’était vrai à ce moment-là, mais ce n’était pas entièrement la faute de ton père. Il est tombé

des nues en rentrant du travail un jour pour découvrir que j’avais déménagé toutes ses affaires et qu’il
allait devoir trouver un autre logement. Il m’a suppliée de lui dire ce qui n’allait pas, de lui expliquer
ce qu’il avait fait de mal et comment il pouvait réparer la situation. Mais la vérité, c’est que je n’en
avais aucune idée moi-même. Tout ce que je savais, c’est que j’étais malheureuse et que je ne savais
plus ce que j’attendais de mon mariage ni de mon mari. Comment aurait-il pu comprendre ?

— Qu’as-tu fait, alors ?
— J’ai refusé de lui parler durant une semaine. Ce n’était pas parce que j’étais en colère. Je ne

savais simplement pas quoi lui dire. J’ai eu besoin de tout ce temps pour préparer mon discours, et,
entre-temps, j’avais compris que ce n’était pas lui qui avait besoin de changer. C’était moi. J’avais
besoin de découvrir ce qui me rendait heureuse, et il ne pouvait pas le faire à ma place.

Lorsque j’ai enfin consenti à le voir, le pauvre homme avait l’air d’une âme en peine. Je me
sentais horriblement coupable de l’avoir fait souffrir ainsi, mais je savais que notre mariage ne
durerait pas à moins que je ne me retrouve moi-même. Je lui ai donc proposé une période de
séparation. Ton père y était farouchement opposé. Ce n’est que lorsque je lui ai aimablement rappelé
que je n’avais pas besoin de sa permission et que, séparés, nous l’étions déjà, qu’il s’est rendu à mes
raisons.

— J’ai toujours supposé que c’était papa… qui avait pris la décision de déménager, remarqua
Ashley d’un air songeur. Je me suis toujours demandé s’il y avait une autre femme.

— Oui, dit sa mère avec un soupir de regret. C’est hélas ce qu’Eric pensait aussi. Il était furieux
contre votre père. Il ne s’est calmé que lorsque je lui ai tout expliqué. Alors, il m’en a voulu pour
avoir forcé votre père à déménager. Pour Eric, tout est blanc ou noir.

— Oui, je sais, convint Ashley, réprimant une grimace. Alors ? Que s’est-il passé ? Comment



as-tu décidé de le laisser rentrer à la maison ?
Sa mère soupira, et son regard se fit rêveur.
— Nous sommes restés séparés six mois, et, d’une certaine façon, c’était l’une des périodes les

plus heureuses de ma vie.
— Maman ! s’écria Ashley, ouvrant de grands yeux.
— Je sais, je sais. Mais écoute-moi jusqu’au bout. Je ne prétends pas que cela ait été facile. Pas

du tout. Mais ces six mois m’ont permis de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Et avec qui
je désirais la passer. J’ai eu des opportunités, crois-moi. Des hommes flirtaient avec moi et auraient
saisi la moindre chance d’aventure.

Face au regard incrédule de sa fille, Gloria esquissa un sourire.
— Ma chérie, tu n’imaginais tout de même pas que le désir sexuel disparaissait après trente

ans ?
— Oh ! mon Dieu ! murmura Ashley d’une voix éteinte. Dites-moi que je n’entends pas ma mère

me parler de tous les beaux mâles qui lui ont fait la cour alors qu’elle vivait séparée de mon père.
— J’ai eu des occasions, c’est vrai, reconnut sa mère. Mais je ne l’ai jamais fait.
— Parce que tu aimais papa ?
— Parce que cela n’aurait pas été honorable. Ton père ne méritait pas cela. Et aussi,

honnêtement, parce que je ne désirais connaître aucun autre homme que lui. J’ai compris que je le
rendais responsable de mon propre mal de vivre. C’était facile de penser qu’il me négligeait ou qu’il
passait trop de temps au travail. Mais, la vérité, c’est que lorsque mes enfants ont grandi et qu’ils ont
quitté le nid, je ne savais simplement plus quoi faire de ma vie. Et j’ai dirigé ma frustration contre la
cible la plus proche parce que ne voulais pas accepter la responsabilité de mes propres échecs.

— Vraiment, je ne m’étais jamais rendu compte…
Sa mère lui sourit, et elle tendit sa main pour lui caresser la joue.
— Que je suis un être humain comme tous les autres ? compléta-t-elle à sa place. Que ta maman

n’est pas parfaite ?
— Euh… oui, je crois, convint Ashley. C’est une découverte complètement renversante. Qui

pourrait survivre à la chute de sa mère de son piédestal ?
— Tu as l’humour de ton père, remarqua sa mère en riant. J’ai toujours pensé que vous vous

ressembliez énormément.
— Moi ? se récria Ashley. Je ne suis en rien comme mon père. Je crois qu’il serait horrifié de

t’entendre dire une chose pareille. Il désespère de moi parce que je n’ai aucun talent ni aucun intérêt
pour les affaires.

— Mais tu as un grand cœur, tout comme lui, répliqua sa mère avec un sourire indulgent. Et,
lorsque tu aimes, tu y mets toute ton âme. Exactement comme William. Il était dévasté lorsque je lui
ai demandé de partir. Et, même si je savais qu’il s’agissait d’une nécessité vitale pour moi, cela reste
la décision la plus difficile que j’aie jamais eu à prendre de toute ma vie. Notre mariage n’en est que
plus épanoui aujourd’hui. Lorsque nous avons repris notre vie commune, j’étais une femme plus forte,
plus assurée. Je l’aimais, mais je n’avais plus besoin de lui pour me sentir entière.

Ashley reposa sa tasse et serra affectueusement sa mère dans ses bras.
— Je t’aime, maman. Merci de m’avoir parlé. C’était exactement ce dont j’avais besoin

aujourd’hui.
— De rien ma chérie, répondit sa mère en lui caressant les cheveux. Je t’aime aussi. Tu sais que

je serai toujours là si tu as besoin de moi.



*  *  *

Assis en face de Devon, William Copeland achevait de passer sa commande à la serveuse. Les
deux hommes s’étaient retrouvés au restaurant favori de William pour déjeuner ensemble, mais
Devon n’avait pas du tout faim.

— Vous ne mangez pas, fils ? s’étonna le vieil homme.
— Je prendrai seulement un verre d’eau.
Après le départ de la serveuse, William s’adossa à sa chaise, considérant son invité d’un air un

peu déçu.
— J’avais besoin de discuter avec vous de certains changements dans l’organisation.
Une sonnerie d’alarme se déclencha dans la tête de Devon, malgré son début de migraine. Deux

nuits sans sommeil et l’image du visage d’Ashley baigné de larmes commençaient à faire sentir leurs
effets sur lui. Il ne manquerait plus maintenant que le vieil homme dénonce leur accord. Ne serait-ce
pas là le comble de l’ironie ?

William dut remarquer son malaise, car il s’empressa de poursuivre :
— Ce n’est pas ce que vous pensez. Je souhaite que vous me remplaciez à la tête de Copeland.

Je sais que nous étions convenus de conserver le nom de Copeland et que Tricorp demeurerait une
sorte de partenaire silencieux, mais je suis prêt à prendre ma retraite, et je veux que vous assumiez
mes fonctions de P.-D.G.

— Je… ne comprends pas, murmura Devon, secouant la tête d’un air confus.
William eut un soupir las.
— Je suis fatigué, fils. J’ai de petits problèmes de santé depuis quelque temps déjà. Eric n’est

pas prêt pour un tel poste, et je ne suis même pas certain qu’il songe à lier son avenir à celui de
l’entreprise familiale, car ses intérêts sont ailleurs. Et Ashley… C’est la raison pour laquelle j’ai
poussé pour que ce mariage se fasse. Je désirais qu’elle soit unie à un homme en qui j’ai confiance,
un homme qui veillera bien sur elle. Si le bruit avait couru que ma santé est défaillante, tous les
vautours auraient fondu sur ma fille, qui aurait été une proie facile.

— Vos problèmes de santé sont-ils sérieux ?
— Je l’ignore encore, répondit William en soupirant. Je n’en ai même pas discuté avec Gloria,

car je sais qu’elle sera dans tous ses états. Mais, rassurez-vous, je n’ai aucune intention de mourir
dans un avenir proche. J’aimerais profiter de longues années avec mes enfants et mes éventuels
petits-enfants. J’ai travaillé comme un forcené durant des décennies pour arriver là où je suis, et
maintenant j’ai envie de me retirer des affaires, de consacrer mon temps à mon épouse et de regarder
grandir mes petits-enfants. Mais, pour cela, je dois d’abord m’assurer que ma société est entre de
bonnes mains. Je ne veux pas que Copeland disparaisse, et c’est pourquoi j’attachais une telle
importance à cette fusion. Je n’avais aucunement l’intention de prendre le contrôle de Tricorp. A vrai
dire, je connaissais une bonne douzaine d’autres sociétés capables d’apporter tout autant à la table de
négociations. Mais j’ai choisi Tricorp à cause de vous. C’est vous dont j’ai besoin pour ma fille et
pour ma société.

— Je… je ne sais pas quoi dire, marmonna Devon. C’est une véritable bombe que vous lâchez
sur moi au lendemain de mon retour d’une lune de miel désastreuse.

— Je sais que vous avez pensé que j’étais un vieux fou et un vil manipulateur pour avoir exigé
qu’Ashley soit incluse dans notre marché. Sur ce dernier point, vous n’avez peut-être pas entièrement
tort. Je savais combien vous désiriez ce partenariat. Et aussi que vous aviez besoin de la marque
Copeland pour votre projet de complexes touristiques de standing. De mon côté, je savais très bien



ce que je désirais, et il s’est trouvé que nos intérêts coïncidaient parfaitement. Ainsi, l’avenir de mes
enfants est assuré.

— Tout le monde est content, à l’exception d’Ashley, observa Devon d’un ton froid.
William lui décocha un regard perçant.
— Que voulez-vous dire ?
— Elle rêvait d’un mari qui l’adore, qui l’aime, qui soit l’incarnation de tous ses rêves.
— Et alors ? Pourquoi ne seriez-vous pas cet homme-là ?
C’était une excellente question, mais à laquelle Devon n’était pas sûr de savoir répondre. Il

éluda donc le sujet.
— Avez-vous décidé d’un calendrier pour tout ceci ?
— Je souhaite démissionner de mon poste dès que possible. Ce ne sera un secret pour personne

que c’est vous que j’ai choisi comme mon successeur. Le vote ne posera donc aucun problème. Vous
serez le candidat le plus logique pour le poste lorsque je me serai retiré. J’ai pas mal d’influence sur
le conseil. Ils m’écouteront. Je vais prendre rendez-vous chez mon médecin et, ensuite, j’aviserai ma
chère et tendre épouse de la situation. Après cela, elle prendra sûrement toutes les décisions à ma
place, et je n’aurai même plus le droit de me gratter sans obtenir d’abord sa permission.

Ces mots étaient dits d’un ton d’humour mélancolique, mais, à la douceur de son regard, on
voyait bien qu’il adorait sa femme et qu’il ne regrettait pas une seconde de lui céder le contrôle dans
ses années de retraite.

Le vieil homme semblait totalement en paix avec lui-même et avec ses décisions, et Devon se
demanda tout à coup s’il avait le droit de lui tenir rigueur d’avoir voulu mettre sa famille à l’abri du
besoin. Même s’il réprouvait ses méthodes. Aurait-il agi de même pour son fils ou sa fille ?

Il aimait à penser qu’il leur aurait offert quelque chose de plus substantiel qu’une occasionnelle
injonction à « ne pas aller se fourrer dans les ennuis ».

L’image d’une Ashley resplendissante, portant son enfant, surgit dans son esprit, déclenchant une
puissante vague d’émotion. Il comprit alors à cet instant qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir
pour protéger son fils ou sa fille.

— Prenez soin de vous, dit-il d’un ton bourru, soudain anxieux à l’idée que la vie de cet homme,
qui avait été si déterminé à devenir un second père pour lui, puisse être menacée. Je compte sur vous
pour gâter nos enfants.

— Dois-je comprendre qu’ils sont prévus pour bientôt ? s’enquit William avec un large sourire.
— Peut-être, répondit Devon en haussant les épaules. Cela dépend d’Ashley. Moi, je désire

qu’elle soit heureuse.
Le vieil homme hocha lentement la tête.
— Moi aussi, fils. Moi aussi.
Le retour de la serveuse interrompit leur conversation. William mangea quelques bouchées sans

conviction, puis releva les yeux vers Devon.
— J’aimerais que vous organisiez une soirée cocktail. Ce sera l’occasion pour Ashley de

s’habituer à son rôle d’hôtesse. Disons dans deux semaines au maximum. J’y annoncerai
officiellement que j’ai l’intention de prendre ma retraite et que je vous ai choisi comme mon
successeur. Ainsi, la fusion apparaîtra comme une suite logique. Une relève de la garde avec ma
bénédiction.

— Nous devrions pouvoir organiser cela, assura Devon.
En tout cas, il l’espérait. A cette date, Ashley ne serait peut-être plus autant en colère contre lui.

Pour l’heure, il n’eût pas été raisonnable d’exiger d’elle qu’elle prétende être heureuse durant toute



une soirée.
— Parfait. Je vous fournirai une liste d’invités, et, naturellement vous inviterez aussi tous vos

collègues. Je veux que vous sachiez combien je suis heureux de vous avoir pour gendre. J’ai toujours
su que vous étiez le meilleur, pour ma société et pour ma fille.
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En entrant dans son appartement, Devon remarqua immédiatement le changement. Tout était net.
Plus aucun magazine ne traînait sur les tables. Plus de chaussures éparpillées un peu partout. Plus de
sac à main accroché à une poignée de porte. Et l’air sentait le produit nettoyant.

Il s’aventura plus loin dans l’appartement, le cœur serré, car non seulement tout était
parfaitement rangé, mais il n’y avait plus aucune trace de la présence d’Ashley. Toutes les petites
choses qu’elle avait apportées avec elle, et avec lesquelles elle avait composé une décoration un peu
fantasque, avaient disparu.

L’appartement avait repris exactement l’aspect qu’il avait avant son arrivée.
Avait-elle déménagé ? Avait-elle décidé que leur mariage ne méritait pas une seconde chance ?
Une légère nausée l’envahit, et un début de panique lui serra la gorge.
Il entendit alors un son distant provenant de la cuisine. Il s’y dirigea et comprit que la télévision

était restée allumée. A l’entrée de la cuisine, il dut s’agripper au chambranle de la porte pour ne pas
tomber.

Une immense vague de soulagement déferla sur lui.
Elle était toujours là.
Elle ne l’avait pas quitté.
Ashley était assise au comptoir, concentré, le front plissé, devant une émission de cuisine.

Munie d’un carnet et d’un stylo, elle prenait des notes avec application.
Il balaya la cuisine du regard, et il comprit soudain qu’elle devait avoir passé la journée entière

à nettoyer l’appartement. Toutes les surfaces étincelaient. Le sol était brillant d’encaustique. Un
parfum de citron flottait dans l’air.

Elle était vêtue d’un jean blanchi par les lavages et d’un T-shirt. Ses cheveux étaient attachés en
une simple queue-de-cheval, et elle ne portait aucun maquillage.

Elle était absolument ravissante.
Cependant, elle paraissait fatiguée. Les cernes sous ses yeux étaient plus prononcés, et il y avait

dans ses traits délicats une fragilité qui éveillait en lui un désir irrépressible de la protéger. Hélas, il
était mal placé pour ce rôle, lui qui était à l’origine de sa souffrance.

Mais rester passif lui était impossible. Il arriva derrière elle et déposa un baiser dans son cou.
Elle se figea, puis se retourna vivement vers lui.
— Bonsoir, dit-elle d’un ton hésitant. Je ne vous attendais pas aussi tôt.
— Techniquement, je suis en congé, cette semaine, expliqua-t-il en s’écartant d’elle. J’ai

déjeuné avec votre père, et nous avons parlé affaires. Ma journée est terminée.



Elle hocha la tête, mais s’abstint de tout commentaire, ce dont il lui fut reconnaissant. Le sujet de
son père et de ses affaires était un sujet délicat, il le savait, mais il espérait que le temps atténuerait
ses blessures.

— Où sont passées toutes vos affaires ? s’enquit-il d’un ton faussement détaché en ouvrant la
porte du réfrigérateur.

— J’ai réorganisé les choses. Je n’avais pas eu le temps de le faire avant notre mariage.
— Je vois, murmura-t-il. Et tout ce nettoyage ? Etait-ce bien sage de passer toute une journée à

faire le ménage alors que vous vous remettez tout juste d’une terrible migraine ?
— Je vais bien, assura-t-elle. Ma migraine est passée.
— Pourquoi n’allez-vous pas vous allonger un moment sur le sofa ? Je vais m’occuper du dîner,

et ensuite nous pourrions regarder la télévision ensemble, ou simplement nous détendre dans le salon,
si le bruit vous gêne.

— Non, non, répondit-elle en descendant du tabouret. J’ai déjà tout organisé pour le dîner.
Avez-vous faim ? A quelle heure souhaitez-vous dîner ?

Cette soudaine agitation le laissa perplexe. Apparemment, elle tentait d’introduire au moins un
semblant de normalité dans leur vie, et il en fut soulagé. Lorsque cet orage serait passé et qu’elle
aurait eu le temps de réfléchir, peut-être comprendrait-elle que rien n’avait changé entre eux.

Après sa conversation avec William Copeland, Devon savait qu’il était sur le point d’atteindre
tous les buts qu’il s’était fixés, et ce, bien en avance sur ses prévisions les plus optimistes. La chaîne
d’hôtels Copeland lui appartiendrait. Son rêve de lancer une nouvelle chaîne de complexes
touristiques haut de gamme sous la bannière d’un des noms les plus anciens et les plus respectés de la
profession allait se concrétiser. Il aurait une épouse. Des enfants. Une famille. Il aurait tout.

Une immense sensation de triomphe l’envahit, enivrante comme un alcool.
— Je ne suis pas pressé, assura-t-il. Et si nous nous asseyions un moment pour boire un verre ?

Qu’avez-vous prévu pour dîner ?
— Je ne vais pas faire la cuisine, répondit-elle en devenant écarlate. Tout du moins, pas ce soir.

Je le ferai une autre fois. Aujourd’hui, je contenterai de commander notre dîner chez le traiteur. C’est
presque comme un repas préparé à la maison, sauf qu’on vous le livre chez vous tout chaud.

— J’en ai déjà l’eau à la bouche. Merci. Après la semaine d’enfer que nous venons de vivre, je
pense qu’un bon petit dîner tranquille à la maison nous fera le plus grand bien. Nous n’avons pas eu
l’occasion de passer beaucoup de temps ensemble dans les jours précédant notre mariage. C’est le
moment ou jamais de rattraper le temps perdu.

Un éclat douloureux passa dans son regard, mais elle demeura silencieuse, comme si elle
assimilait ce soudain rappel de leur situation. Devon aurait tout donné pour effacer ce souvenir de sa
mémoire. Avec le temps, il finirait par s’estomper. S’il parvenait à lui prouver qu’il ne tenait qu’à
eux de se bâtir une relation confortable, ils retrouveraient l’ancienne camaraderie, confiante et
détendue, qui était la leur avant que tout s’écroule avec fracas.

Elle redressa les épaules et releva le menton, comme si elle venait de prendre une décision.
— Je vous en prie, asseyez-vous, dit-elle. Désirez-vous un verre de vin ? Ou bien préférez-vous

que je vous prépare un cocktail ?
Il faillit lui répondre qu’il allait s’en occuper, mais quelque chose dans son regard l’arrêta. Un

désespoir tranquille, presque comme si elle s’accrochait de toutes ses forces à ce qui lui restait de
maîtrise d’elle-même.

— Le vin sera parfait, assura-t-il d’une voix douce. Je vous laisse choisir. J’ai acheté
personnellement chaque bouteille, et je les aime toutes.



Il ressortit de la cuisine, le cœur serré. Les deux prochaines semaines allaient être un véritable
champ de mines, tandis que chacun d’eux trouvait son chemin dans la nouvelle réalité de leur
relation. Malgré tout, il restait confiant. Tout finirait par s’arranger. Il lui suffirait de se montrer
patient.

Quelques minutes plus tard, Ashley le rejoignit dans le salon, avec deux verres à pied et une
bouteille de vin encore bouchée. Elle posa les verres sur la table basse, le front barré d’un pli de
contrariété.

— Pourriez-vous déboucher la bouteille, s’il vous plaît ? Je n’ai pas réussi à faire fonctionner
le tire-bouchon.

— Détendez-vous, Ashley, dit-il en lui prenant la bouteille des mains. Asseyez-vous. Je vais
verser le vin.

Elle recula d’un air hésitant et alla s’asseoir sur le sofa. A vrai dire, elle avait mauvaise mine,
et il n’aurait pas été surpris d’apprendre que sa migraine la tenaillait de nouveau. Elle paraissait
fatiguée. Un verre de vin l’aiderait peut-être à soulager un peu son état de tension.

Il déboucha la bouteille, remplit le verre d’Ashley, puis le sien, et alla prendre place dans le
fauteuil face au sofa.

— Votre père aimerait que nous organisions une soirée dans une semaine ou deux, annonça-t-il.
— Nous ? répondit-elle d’une voix étranglée. Vous et moi ? Pourquoi ne charge-t-il pas maman

de l’organiser ? Elle a un don naturel pour les réceptions. On n’entend que des louanges à son sujet.
Ses soirées sont toujours les plus intéressantes de la ville.

— Il compte annoncer bientôt certains changements concernant la société Copeland, et c’est sa
façon à lui d’introduire l’idée en douceur. Votre père songe à jouer un rôle moins actif dans la
direction de l’entreprise. Il est prêt à prendre une retraite bien méritée pour se consacrer uniquement
à sa famille.

Ashley demeura silencieuse, l’air consterné.
— Allons, Ashley, ce n’est pas une tâche au-dessus de nos forces. Nous connaissons déjà la

plupart des gens qui seront invités. Nous choisirons un lieu agréable, retiendrons les services d’un
bon traiteur, et nous engagerons même un orchestre. Ce sera formidable, vous verrez.

Ashley leva une main pour l’arrêter.
— Je m’en charge, déclara-t-elle. Pas de problème. Vous n’avez aucun souci à vous faire à ce

sujet. J’aurai seulement besoin de connaître la date exacte de l’événement. Je suis sûre que papa et
vous serez très pris par… ce qui vous occupe en ce moment. Maman organisait toujours les
réceptions pour papa. Il n’y a pas de raison que je ne fasse pas la même chose pour vous.

Le désarroi qu’il entendait dans sa voix lui serra le cœur. On aurait pu croire qu’elle s’apprêtait
à organiser des funérailles, mais il n’allait pas la décourager alors qu’elle faisait des efforts aussi
méritoires.

— Je suis sûr que nous adorerons tous ce que vous nous proposerez, déclara-t-il.
Pour toute réponse, elle but une longue gorgée de son vin, terminant presque son verre d’un trait.
— Et si nous regardions un film ? suggéra-t-il.
— D’accord, répondit-elle, reposant son verre sur la table basse. Je vous laisse le choisir.
Il se leva pour ramasser la télécommande de la télévision, mais, au lieu de retourner à sa place,

il alla s’asseoir près d’elle sur le sofa, son bras nonchalamment étendu sur les coussins derrière sa
tête.

Durant un long moment, elle demeura rigide et silencieuse, comme si elle n’était pas sûre de
l’attitude qu’elle devait adopter. Cette soudaine distance entre eux le désolait. Autrefois, elle n’aurait



pas hésité à se blottir dans ses bras pendant qu’ils regardaient le film. Elle l’aurait embrassé, et,
pendant toute la durée le spectacle, l’aurait enveloppé dans le doux cocon de son affection.

A présent, elle restait assise près de lui, figée dans une immobilité de statue, et il émanait d’elle
une tension et une fatigue palpables.

— Venez ici, murmura-t-il en la serrant dans ses bras. Détendez-vous. Voilà, c’est mieux.
Elle se laissa enfin aller contre lui, posant sa joue contre son torse. Durant le film, aucun d’eux

ne prononça un seul mot, et cela lui convint très bien. Il n’avait pas grand-chose à ajouter, sinon lui
répéter qu’il était désolé et qu’il n’avait pas eu l’intention de la faire souffrir.

Mais ce n’était pas le film qui captivait son attention. Il resta là à s’imprégner de sa
merveilleuse fragrance. Sa chevelure sentait toujours le chèvrefeuille. Même au cœur de l’hiver, au
cœur de la ville, un subtil parfum floral flottait autour d’elle, léger et élégant. Un parfum qui lui
ressemblait.

Il adorait la sentir près de lui. Ces derniers jours où, la nuit, une cloison les avait séparés, il en
avait pris douloureusement conscience.

Il effleura ses cheveux, glissant avec délectation ses doigts entre les boucles soyeuses. Lorsque
le générique de fin se déroula sur l’écran, il eût été bien incapable de résumer le film. Il n’y avait
prêté aucune attention.

— Ashley ? murmura-t-il. Et si je sortais moi-même pour commander le dîner ? Ashley ?
Il se rendit compte alors qu’elle était profondément endormie, sa joue contre lui. Ses longs cils

reposaient délicatement sur ses joues, et elle serrait les lèvres, comme si, en dépit de son état de
sommeil, elle était toujours plongée dans une profonde réflexion.

Il posa tendrement ses lèvres sur son front, et resta ainsi un long moment, savourant la douceur
de sa peau. D’une façon ou d’une autre, il réparerait le mal qu’il lui avait fait. Il atteignait l’apogée
de sa vie et de sa carrière, et, au moment où il allait enfin cueillir les fruits de son dur labeur, il tenait
absolument à ce qu’elle soit sa reine.
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— Je n’y arriverai jamais, déclara Ashley d’un ton découragé.
Pippa lui passa affectueusement un bras autour des épaules.
— Mais si, bien sûr, la rassura-t-elle. Cela viendra. Tu es trop dure avec toi-même.
— Après trois semaines d’apprentissage, on pourrait s’attendre à ce que j’aie saisi les

rudiments de la cuisine, poursuivit Ashley comme si elle ne l’avait pas entendue. Admettons-le, je
suis une sous-douée en matière de cuisine.

— Es-tu sûre que tout va bien, chérie ? Tu parais déprimée, ces temps-ci, et pas seulement à
propos de la cuisine. Est-ce que tout va bien, chez toi ?

Ashley redressa les épaules et s’efforça de sourire.
— Oui, très bien, ne t’inquiète pas. Le mariage est seulement un travail épuisant. Qui l’eût cru ?

J’essaie encore de m’habituer à ma nouvelle routine. Je passe mes matinées au refuge, de manière à
être de retour à la maison lorsque Devon rentre du travail. Je continue à espérer qu’un de mes repas
sera réussi, mais je dois régulièrement faire appel au plan de secours.

— Ne sois pas si dure avec toi ! répliqua Pippa en riant. Je ne sais même pas pourquoi tu te
donnes tant de mal pour apprendre à cuisiner. Devon t’adore, c’est évident, et peu lui importe que tu
deviennes un cordon-bleu. Je suis certaine qu’il ne s’attend pas à un miracle.

Ashley se mordit la lèvre pour s’empêcher de pleurer. La vérité, c’était qu’elle était à bout de
forces. L’organisation de ce satané cocktail s’était avérée être une monstrueuse corvée. Son orgueil
seul l’avait empêchée d’appeler sa mère à son secours.

L’ancienne Ashley aurait ri et jeté l’éponge en admettant que la tâche était au-dessus de ses
forces. La nouvelle Ashley, elle, allait serrer les dents, rester calme et terminer le travail.

— Viendras-tu à ma soirée ? demanda-t-elle, craignant tout à coup d’être uniquement entourée
de visages d’inconnus.

— Bien sûr, répondit Pippa. Ne te l’avais-je pas promis ? Je sais que tu te sens nerveuse, mais
tu as tort, je t’assure. Tu seras parfaitement dans ton élément. Tu brilles en société. Tu es charmante
et tout le monde t’adore.

— Pourquoi ne me rejoins-tu pas chez Tabitha, l’après-midi avant le cocktail ? Nous nous
ferons coiffer ensemble. J’aimerais essayer un style plus sophistiqué pour la soirée. Mariée et
mature, en quelque sorte, par opposition à jeune et frivole.

— Frivole ? répéta Pippa d’un ton ironique.
Ashley rit avec elle, mais elle savait que Devon la considérait comme une gentille écervelée.
— J’aurai aussi besoin des talents de maquilleuse de Carly.



— Chérie, tu n’organises pas un thé pour la reine d’Angleterre. Il s’agit d’un cocktail pour des
amis et des associés d’affaires. Nous t’aimons déjà. Et les autres t’aimeront aussi. Cesse donc de te
tourmenter de cette façon.

— C’est seulement que je ne veux pas me ridiculiser, marmonna Ashley.
— Je ne sais vraiment pas ce qui te tracasse ces temps derniers, dit Pippa, secouant la tête d’un

air navré. Tu es parfaite et, si quelqu’un dit le contraire, il aura affaire à moi.
— Je t’aime, répondit Ashley, la gorge serrée.
Pippa la serra énergiquement dans ses bras, puis s’écarta d’elle pour la dévisager.
— Tu ne serais pas enceinte, par hasard ? Je ne t’ai jamais vue aussi bouleversée.
— Seigneur, non ! s’exclama Ashley. En tout cas, je ne le crois pas. Je veux dire, ce n’est pas

impossible, mais j’avoue que je n’ai pas compté les jours de mon cycle.
— Peut-être devrais-tu faire un test de grossesse. Tu es à cran, Ashley. C’est probablement une

histoire d’hormones.
Ashley ferma les yeux. Non, c’était impossible, elle ne pouvait pas être déjà enceinte. Ou plutôt,

si, mais soudain, elle espérait de tout son cœur que ce ne soit pas le cas. Même s’il était un peu tard
pour y penser. D’ailleurs, quand Devon et elle avaient-ils fait l’amour pour la dernière fois ? C’était
avant leur mariage. Mais il était encore trop tôt pour en être sûre.

— Je vais attendre encore un peu, déclara Ashley d’un ton ferme. C’est seulement cette stupide
soirée qui me met dans tous mes états. J’ai l’impression qu’il s’agit de mon premier test en tant que
Mme Carter. Je ne veux pas m’humilier ou humilier Devon devant une centaine de personnes.

— Cesse donc de t’inquiéter, la tança gentiment Pippa. Tu seras fabuleuse, tu verras. Et,
maintenant, si tu recommençais cette sauce ?

— Je crois que je devrais faire mes débuts avec une recette plus facile, répondit Ashley en
soupirant. Visiblement, les sauces ne sont pas mon fort.

— Très bien, essayons quelque chose de différent. Pense à un plat que tu adores.
— Les lasagnes, répondit Ashley après une seconde de réflexion. Voilà qui serait délicieux.
— Parfait ! Rien de plus facile. Je vais t’enseigner la recette de base. Elle est à la portée de tout

le monde.
— Voilà qui devrait convenir à mon niveau, observa Ashley d’un ton résigné.
— Dans ce cas, va vite chercher les steaks hachés dans le réfrigérateur. Ce sont les derniers, et

cette fois-ci tu n’as pas le droit à l’erreur.
Une demi-heure plus tard, Ashley refermait la porte du four sur un plat de lasagnes.
— Je pourrais facilement le refaire toute seule ! s’exclama Ashley en s’essuyant les mains avec

un torchon de cuisine. C’est tellement excitant ! Dans le fond, je ne suis peut-être pas un cas si
désespéré.

— Tout ce dont tu as besoin, c’est d’un peu de temps et de patience, assura Pippa. Tu seras
bientôt un cordon-bleu renommé dans toute la ville.

— Merci, Pippa ! s’écria Ashley en serrant son amie dans ses bras. Je t’aime, tu sais. Tu es la
meilleure.

— Je t’aime aussi, espèce de petite folle, répondit Pippa en souriant. A présent, rentre vite chez
toi et prépare des lasagnes avant le retour de ton mari. Appelle-moi demain pour me raconter
comment cela s’est passé. Et procure-toi ce test de grossesse ! J’ai envie de savoir si je suis sur le
point de devenir tante !

Levant les yeux au ciel d’un air faussement excédé, Ashley se dirigeait vers la porte lorsque son
téléphone sonna, lui signalant qu’elle avait reçu un message. Elle jeta un coup d’œil à l’écran et



fronça les sourcils.
— Qu’est-ce que c’est ? demanda Pippa.
— Il y a un problème au refuge. Molly semble très contrariée, mais elle ne m’a pas donné

davantage d’informations. Je vais faire un saut là-bas avant de rentrer chez moi. Ce n’est pas un très
grand détour. Je te verrai vendredi après-midi chez Tabitha.

— D’accord. Sois prudente et appelle-moi dès ton arrivée pour que je sache que tout s’est bien
passé.

— Oui, maman, répondit Ashley d’un ton ironique.
Souriant toujours, elle quitta l’appartement de Pippa et héla un taxi pour se rendre au refuge.

*  *  *

Devon rentra à l’appartement plus tard qu’il ne l’aurait souhaité. Il avait eu une longue journée,
avec des réunions interminables entrecoupées d’innombrables entretiens avec des gens dont il avait
oublié jusqu’au nom.

Ashley était l’unique personne au monde qu’il avait envie de voir, et il était même impatient de
découvrir quel nouveau désastre elle avait fait du dîner.

Il souriait en desserrant sa cravate, en route vers la cuisine. Ces dernières semaines avaient été
hilarantes. Curieusement, les nombreux dîners totalement ratés qu’elle lui avait servis n’avaient
jamais entamé sa bonne humeur. Il en avait même fait un jeu, s’amusant à deviner ce que les plats
qu’elle lui servait étaient censés être.

Il huma l’air en entrant dans la cuisine, et… au lieu de l’habituelle odeur de brûlé, un délicieux
arôme monta à ses narines. Fromage gratiné à point et une touche de tomate.

L’estomac criant famine, il balaya la cuisine du regard, mais Ashley ne s’y trouvait pas. Il
décida alors qu’il ferait mieux de jeter un coup d’œil à ce qu’elle leur avait préparé et alla ouvrir la
porte du four.

A l’intérieur, il trouva ce qui paraissait être un plat de lasagnes cuit à la perfection. Avec une
manique, il sortit le plat du four et le posa sur le comptoir de la cuisine, puis se mit en quête
d’Ashley. Il était presque arrivé à la porte de leur chambre lorsqu’il entendit le murmure de sa voix.

Elle était plantée face à la fenêtre dominant la ville, et elle parlait au téléphone. Elle lui tournait
le dos, mais il la vit distinctement essuyer une larme sur sa joue. Il se figea instantanément, et il dut
faire un énorme effort de volonté pour ne pas se précipiter, lui prendre le téléphone des mains et
exiger de savoir qui diable osait l’importuner au point de la faire pleurer.

— Je vais voir ce que je peux faire, Molly. Nous ne pouvons pas permettre qu’une chose
pareille se produise.

Essuyant de nouvelles larmes d’un revers de main, elle coupa la communication. Puis, elle se
retourna et aperçut Devon.

— Oh ! mon Dieu ! s’écria-t-elle, paniquée. Mes lasagnes !
Elle se rua vers la porte et disparut avant qu’il n’ait eu le temps de lui dire qu’il s’en était déjà

occupé. Les raisons qui l’avaient fait pleurer l’inquiétaient bien davantage.
Il la rejoignit dans la cuisine, où elle contemplait son plat de lasagnes d’un air catastrophé.
— Je suis désolée, s’excusa-t-elle. J’avais totalement oublié ces lasagnes. Si vous n’étiez pas

arrivé à temps, tout aurait été brûlé.
— Allons, tout va bien, la rassura-t-il, glissant son bras autour de ses épaules. Il est bon de les

laisser reposer un moment de toute façon. Je vais sortir des assiettes et nous mettrons la table.



Ensuite, vous me raconterez ce qui vous a tant contrariée. Qui était au téléphone ?
Il la guida doucement jusqu’à la table et lui fit prendre place sur une chaise, puis il alla chercher

les assiettes et les couverts et les disposa rapidement sur les sets. Ceci fait, il retourna chercher le
plat fumant et le posa au centre de la table.

Il s’assit en face d’elle et, s’emparant d’un couteau, il entreprit de découper les lasagnes en
parts en attendant qu’elle réponde à sa question. A sa grande horreur, il la vit enfouir son visage dans
ses mains et fondre de nouveau en larmes.

Réprimant un juron, il lâcha le couteau, puis se leva vivement et fit le tour de la table pour venir
s’asseoir près d’elle.

— Qu’avez-vous ? s’enquit-il d’une voix douce. Qui vous a fait de la peine ?
— J’ai eu une journée épouvantable, répondit-elle d’une voix brisée. Et, pourtant, j’avais

tellement envie que tout soit parfait ! J’avais enfin appris à préparer les lasagnes, et puis Molly m’a
appelée, et je suis passée au refuge. Elle m’a appris une nouvelle terrible, et je ne sais plus quoi
faire. Nous en avons discuté toute la soirée.

— Qui est Molly ? s’enquit-il en s’emparant de ses mains pour les retirer doucement de son
visage, exposant ses joues noyées de larmes.

— Molly du refuge, précisa-t-elle, fronçant les sourcils.
Il scruta attentivement son visage. A l’évidence, il s’agissait d’une personne qu’il était censé

connaître, mais ses efforts de mémoire restèrent vains.
— Elle est ma patronne, au refuge.
— Je croyais que c’était vous qui dirigiez ce fameux refuge pour animaux maltraités.
— Je m’occupe des campagnes de collecte de dons et des relations publiques, mais c’est elle la

responsable.
— Et qu’avait-elle à dire ? insista-t-il gentiment.
— La subvention que recevait l’association va être supprimée, et, sans elle, nous ne pourrons

pas continuer à fonctionner. Nous avons besoin de cet argent pour les dépenses courantes, telles que
l’électricité, la nourriture des animaux et les honoraires du vétérinaire. Nous ne collectons pas
suffisamment de dons pour nous permettre de rester opérationnels.

Ses yeux s’emplirent de nouveau de larmes, et elle ajouta d’une voix tremblante :
— Si nous fermons nos portes, les animaux devront être transférés dans un refuge municipal, et

ceux qui ne sont pas adoptés seront euthanasiés.
Devon soupira, et il serra précautionneusement Ashley dans ses bras.
— Il doit sûrement exister un moyen de garder le refuge ouvert. Avez-vous demandé à votre

père de le sponsoriser ?
Elle s’écarta de lui, secouant la tête d’un air désespéré.
— Vous ne comprenez pas ! gémit-elle. Papa ne fonctionne pas de cette façon. Il ne prend jamais

de décisions fondées sur des arguments émotionnels. Tout ce qui l’intéresse, c’est son retour sur
investissement. Il n’éprouve pas un grand intérêt pour les animaux.

— Combien de temps pouvez-vous tenir dans les circonstances présentes ?
— Deux semaines, peut-être trois, répondit-elle en reniflant. Nous sommes au maximum de notre

capacité d’accueil, mais nous avons encore reçu un pauvre jeune chien horriblement maltraité
aujourd’hui. Comment les gens peuvent-ils être aussi cruels ? Feraient-ils cela à leurs enfants ?

Il existait aussi, hélas, des gens capables de jeter un enfant à la rue sans aucun état d’âme, mais
il se garda bien de le lui rappeler pour ne pas la bouleverser davantage.

Il caressa sa joue du bout des doigts, puis se pencha pour déposer un baiser sur son front.



— Vous devriez manger un peu, suggéra-t-il. Ces lasagnes semblent délicieuses. Il n’y a rien
que vous puissiez faire ce soir. Nous trouverons peut-être une solution demain.

Elle acquiesça d’un air morose, et il retourna à sa place. Reprenant le couteau, il découpa des
parts bien nettes qu’il servit dans leurs deux assiettes.

— Ces lasagnes semblent très réussies, remarqua-t-il d’un ton guilleret.
Il désirait la voir sourire de nouveau. Elle paraissait beaucoup trop sérieuse depuis leur retour

de lune de miel, et il avait hâte de la voir redevenir la jeune femme gaie et enjouée qu’il avait
connue.

Il lui tendit son assiette, puis il prit la sienne. Lorsqu’il goûta la première bouchée de fromage
fondant et de pâtes al dente nappées d’une sauce tomate savoureuse, il laissa échapper un
gémissement de plaisir.

— Ceci est absolument fabuleux, Ashley.
Elle lui sourit, mais son sourire n’atteignait pas ses yeux. La profonde tristesse qu’il lisait dans

leurs profondeurs azurées lui serra le cœur.
Bien que le dîner soit délicieux, il lui tardait qu’il soit terminé. Il éprouvait un soudain besoin

de réconforter Ashley, de soulager sa souffrance. Elle poussait négligemment sa nourriture du bout de
sa fourchette comme si elle n’éprouvait aucun intérêt pour son dîner. Il avala rapidement le reste de
ses lasagnes et, ramassant leurs deux assiettes, il alla les placer dans l’évier.

— Venez, dit-il en lui tendant sa main.
Elle glissa sa main dans la sienne, et il l’aida à se lever. Il la conduisit ensuite jusqu’à la

chambre, la fit asseoir sur le bord du lit et entreprit de délacer ses chaussures.
Toujours agenouillé devant elle, il posa alors ses mains sur ses hanches et, levant les yeux vers

elle, la fixa d’un regard intense, étonné lui-même de la promesse qu’il s’apprêtait à lui faire — une
promesse que l’homme d’affaires en lui réprouvait, mais que le chagrin d’Ashley rendait
indispensable.

— Ecoutez-moi, murmura-t-il, je vais voir ce que je peux faire au sujet du refuge. Ne désespérez
pas encore, d’accord ? Nous avons encore quelques semaines devant nous. Je pourrai peut-être vous
aider.

A sa grande stupéfaction, elle noua ses bras autour de son cou et l’étreignit avec fougue. C’était
la première manifestation spontanée d’affection à laquelle il ait eu droit depuis la semaine précédant
leur mariage.

— Oh ! Devon, merci ! chuchota-t-elle à son oreille. Vous ne pouvez pas savoir ce que cela
représente pour moi.

— Je crois que j’en ai une petite idée, répondit-il en esquissant un sourire mélancolique. Vous
aimez ces bêtes davantage que vous n’aimez les gens.

Elle acquiesça d’un air solennel, assumant ce choix. Puis, elle l’embrassa à pleine bouche.
L’effet fut instantané, comme si elle avait réveillé le lion qui sommeillait en lui. Il n’attendit pas

qu’elle se ravise ni ne lui en laissa l’occasion. Il avait souffert le martyre durant trois longues
semaines à la désirer en silence à chaque seconde du jour et de la nuit, séparé d’elle par un abîme
émotionnel.

Si ceci était sa chance de la ramener dans son lit, de faire disparaître cette horrible distance
entre eux, il comptait bien la saisir à pleines mains.

Il lui rendit son baiser, recueillant son visage entre ses mains, savourant goulûment le nectar de
ses lèvres.

Ashley resserra son étreinte et se blottit dans ses bras avec un doux soupir qui réveilla



instantanément en lui un désir sauvage.
Il devait faire appel à toutes les ressources de sa volonté pour ne pas lui arracher sur-le-champ

ses vêtements, l’allonger sur le lit et lui faire l’amour jusqu’à l’épuisement mutuel.
— Vous êtes trop habillée, murmura-t-il, livrant un combat fiévreux aux boutons de son

chemisier de soie.
Déjà, il défaisait maladroitement le premier bouton de son pantalon et le faisait glisser sur ses

jambes, et elle lui apparut délicate et si belle, uniquement vêtue de sa lingerie rose pâle.
C’était le plus beau spectacle qu’il lui ait jamais été donné de contempler. Ses cheveux en

désordre, décoiffés par ses mains. Ses lèvres gonflées par ses baisers. Ses yeux voilés de désir et
non plus de tristesse. Sa peau rayonnante de douceur dans la lumière de la lampe de chevet. Ses seins
parfaits sous la dentelle. L’harmonieuse courbe de ses hanches…

Il se mit debout, le temps de se déshabiller à son tour. Ses gestes ne prétendaient pas à
l’élégance. Il se sentait comme un adolescent de quinze ans découvrant la nudité d’un corps féminin.
S’il n’y prenait garde, il se conduirait de la même façon.

Elle leva un regard timide vers lui et lui offrit un sourire adorable, un sourire dont la douceur lui
coupa le souffle. Renonçant instantanément à s’accrocher à l’image de l’homme civilisé, il donna
libre cours à une passion venue du fond des âges.

Il la souleva dans ses bras et l’allongea au centre du grand lit, la recouvrant de son corps, et il
s’empara de nouveau de sa bouche, la couvrant de baisers fiévreux.

— J’adore votre lingerie, murmura-t-il contre sa bouche. Mais je l’aimerai davantage lorsque je
vous l’aurai ôtée.

Il effleura de ses lèvres la vallée entre ses seins, puis remonta lentement sur un doux renflement
tout en faisant glisser les bretelles du soutien-gorge sur ses épaules.

Il adorait sa merveilleuse fragrance. Il regrettait les pots-pourris de fleurs séchées et les bougies
parfumées qu’elle disposait autrefois au hasard dans toutes les pièces. Tout l’appartement sentait…
comme elle. Frais. Vibrant. Comme un soleil de printemps.

Depuis qu’elle s’était lancée dans sa campagne forcenée de nettoyage, c’était comme si elle
avait éradiqué toute trace de sa présence.

Le bonnet de son soutien-gorge dévoila la pointe d’un sein, la livrant aux caresses de ses lèvres.
Il la sentit frissonner sous lui, sa respiration devenir haletante.

Il glissa une main derrière son dos, trouva l’agrafe du soutien-gorge et la défit prestement. Une
seconde plus tard, il tirait délicatement sur la légère dentelle et la jetait sur le tapis pour contempler
les merveilles devant lui.

Elle avait des seins superbes, exactement de la taille qu’il considérait idéale. Les aréoles
étaient petites et d’un rose délicat, et semblaient appeler les caresses de ses lèvres. Il la connaissait
assez bien, désormais, pour savoir qu’elles étaient extrêmement sensibles. Et son cou… Il connaissait
un point, juste sous son oreille, où le moindre mordillement la mettait en transe.

Ce soir, il avait envie de goûter chaque centimètre carré de son corps. Il voulait s’imprégner
d’elle, se saturer de son essence. Il voulait s’endormir en rêvant de son parfum, de la sensation de sa
peau satinée sur la sienne.

Il recueillit ses seins dans ses paumes et les caressa lentement, s’attardant pour effleurer de ses
pouces leurs pointes. Puis il pencha la tête, et ses lèvres vinrent remplacer ses doigts, agaçant,
mordillant, les faisant durcir encore davantage, avant de tracer un chemin sinueux sur la douceur de
son ventre.

Il vit distinctement la chair de poule se former sur sa peau, et elle remua sous lui, murmurant des



paroles indistinctes, désirant déjà davantage.
Il trouva la bande élastique de sa culotte de dentelle, qu’il fit glisser lentement sur ses longues

jambes galbées avant de l’envoyer rejoindre le soutien-gorge. Enfin, elle fut totalement nue devant
lui.

Lorsqu’il posa ses lèvres sur les plis délicats de son sexe, elle fut parcourue d’un long frisson,
et elle murmura son nom. Cela faisait une éternité qu’il n’avait pas entendu cette voix rauque et douce
à la fois vibrer de plaisir et d’attente, et il se jura silencieusement qu’avant la fin de cette nuit, elle
aurait gémi son nom une dizaine de fois. Elle atteindrait l’extase en criant son nom. Elle saurait sans
confusion possible qui lui faisait l’amour.

Il trouva le minuscule bouton nacré entouré de replis soyeux, se délectant de chaque
tressaillement, de chaque frisson qui secouait son corps mince. Elle était plus que prête à le recevoir,
mais il prenait tout son temps, trouvant un plaisir immense dans cette exploration de sa chair la plus
intime.

Bientôt, elle fut prise d’un tremblement incontrôlable, et elle emprisonna sa tête entre ses
jambes. Il déposa un dernier baiser sur sa chair, puis remonta le long de son corps et se plaça au-
dessus d’elle.

Il trouva sa chaleur brûlante et entra en elle d’un puissant coup de reins. Elle ferma les
paupières, et son visage prit une expression proche de l’agonie.

Il effleura de ses lèvres la fossette de son menton, puis il traça un chemin de baisers sur la
colonne de son cou, jusqu’au creux délicat à la base de sa gorge. Son pouls battait follement sous la
peau d’albâtre, et il sentait son rythme saccadé tout contre ses lèvres.

Elle l’enlaça passionnément, et il fut surpris par la force de ses bras minces. Ses ongles
s’enfoncèrent dans ses épaules comme les griffes d’un chaton, et elle noua ses jambes autour de ses
hanches, creusant les reins pour venir à sa rencontre. Puis elle glissa ses doigts dans ses cheveux et
l’attira à elle avec force, et il comprit qu’elle exigeait d’être embrassée.

Avec un rire silencieux, il obéit à cet ordre catégorique et posa sa bouche sur la sienne.
Ce fut un baiser interminable, brûlant, passionné. Et, en même temps, d’une merveilleuse

douceur. Soudain, c’était elle qui prenait l’initiative, et lui n’était plus qu’un pauvre homme perdu,
incapable de résister à sa volonté.

Elle était lovée autour de lui, impatiente, ardente, tendue vers lui pour unir leurs corps dans un
rythme commun, une union parfaite où ils ne formaient plus qu’un seul être.

Faire l’amour n’avait jamais été une expérience aussi… insurpassable.
— N’arrêtez pas, gémit-elle.
— Aucun risque.
Il ferma les yeux et pénétra plus profondément en elle, et le va-et-vient de ses hanches devint

plus rapide, plus impatient. Dans son dos, les mains fines exécutaient un ballet toujours changeant,
tantôt douces, tantôt griffant cruellement sa chair. Elle laissa échapper un cri étranglé, et il se souvint
de la promesse qu’il s’était faite à lui-même.

— Mon nom, murmura-t-il d’une voix un peu haletante. Dites mon nom.
— Devon !
Elle atteignit l’orgasme dans ses bras. Autour de lui. Sous lui. Jamais, de toute sa vie, il n’avait

connu de plus grand bonheur que ce feu liquide qui l’entourait de toutes parts.
— Ashley, murmura-t-il dans un souffle. Mon Ashley. Ma femme.
Il atteignit à son tour les cimes du plaisir dans un éblouissant éclair de lumière, un

anéantissement vertigineux et sublime. Ses hanches convulsaient encore contre le corps mince



d’Ashley lorsqu’il se laissa retomber sur elle, trop épuisé pour se souvenir de son propre nom. Le
nom qu’il lui avait demandé de prononcer à peine un instant plus tôt.

Devon prit peu à peu conscience de la douce caresse de ses mains dans son dos. Il était
vaguement conscient qu’il devait l’écraser sous son poids, mais il n’avait pas la force de bouger. Il
était sur elle. En elle. Sa femme.

Il était conscient de vivre un moment unique, fondamental. Quelque chose avait changé entre eux.
Mais il avait encore l’esprit trop engourdi pour en saisir pleinement le sens. Jamais auparavant il ne
s’était senti aussi bouleversé après avoir fait l’amour à une femme.

Il se sentait suprêmement satisfait.
Et tout aussi terrifié.
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Ashley observait le défilé des invités qui arrivaient dans le luxueux restaurant qu’elle avait
réservé pour la soirée. La migraine qui couvait derrière ses tempes prenait de l’ampleur. Ses nerfs
étaient tendus à craquer. Elle désirait que tout soit parfait. Que cette soirée se déroule sans aucun
incident fâcheux.

Elle avait passé l’après-midi chez Tabitha, à se faire coiffer et maquiller. Ses amies s’étaient
d’abord montrées sceptiques, concernant le style qu’elle avait décidé d’adopter, mais elles avaient
fini par se rendre à ses raisons et s’étaient ensuite accordées à dire qu’elle était fabuleuse.

Ashley avait choisi… la sophistication. L’opposé d’un style frivole, exubérant ou impulsif.
Cette soirée était sa chance de prouver à Devon qu’elle était une hôtesse parfaite et son complément
idéal.

Sa robe, lui avait-on assuré, était ce qui se faisait de mieux en matière de petite robe noire.
Aussi ridicule que cela puisse paraître, c’était la première robe noire dont elle faisait l’acquisition.
Dans son esprit, le noir était associé aux enterrements. Il suggérait le silence, le recueillement,
l’humeur sombre. Elle préférait de loin les couleurs vives et gaies.

Elle n’avait jamais prêté une grande attention à ses cheveux, et, la plupart du temps, elle les
laissait flotter librement sur ses épaules. Ou, à la rigueur, elle les relevait sommairement avec une
barrette sans y prêter davantage d’attention.

Mais Tabitha avait passé une heure à créer un élégant chignon où pas un cheveu ne dépassait.
Pippa grommelait qu’ainsi, elle paraissait avoir quarante ans. Carly l’avait légèrement maquillée,
choisissant soigneusement des tons discrets. Au lieu du rose habituel, Ashley portait ce jour-là un
brillant à lèvres clair. Les perles que sa grand-mère lui avait offertes avant son décès, deux ans
auparavant, accompagnaient à la perfection la petite robe noire.

Un simple rang de perles autour du cou et une grappe minuscule à chaque oreille.
Ashley se trouvait parfaite. Elle espérait seulement que les autres seraient du même avis, et

qu’elle ne commettrait pas la moindre fausse note.
A l’autre bout de la salle, un ensemble de jazz jouait en sourdine. Des serveurs circulaient entre

les tables, offrant des hors-d’œuvre et une sélection de vins blancs et rouges. Deux barmen officiaient
derrière le bar ouvert, et un élégant buffet occupait tout le mur du fond.

Des guirlandes lumineuses avaient été tendues entre les arbustes en pot, créant une ambiance
festive dans la salle. Au centre de chaque table, une composition florale ajoutait une touche de
couleur dans la lueur vacillante des bougies.

Ashley avait réglé chaque détail de ces arrangements avec un soin qui frisait l’obsession, au



point qu’elle répétait des listes de menus dans son sommeil. Elle avait personnellement goûté un à un
tous les hors-d’œuvre, en demandant cependant à Pippa de la seconder, car celle-ci avait le palais
plus délicat et des goûts plus raffinés.

A présent, le grand moment était arrivé. Elle avait beau se dire que tous ces gens ne comptaient
pas pour elle, qu’ils n’étaient que des associés d’affaires de Devon et de son père, elle ne parvenait
pas à se défaire de la crainte de commettre une grossière erreur et de les ridiculiser, elle et son mari,
devant tout le monde.

— Ah, te voilà, Ashley ! s’écria Pippa en fendant la foule déjà nombreuse pour venir à sa
rencontre.

— Tu ne peux imaginer comme je suis heureuse de te voir, répondit Ashley. Merci d’être venue.
Mes nerfs sont sur le point de craquer.

— Tu n’as aucune raison de te faire tant de souci, observa Pippa, fronçant les sourcils. Ce n’est
qu’une simple réception. Détends-toi. Amuse-toi. Défais-moi ce chignon ridicule.

— C’est facile pour toi de dire cela, répliqua Ashley avec un rire nerveux. Ce n’est pas toi qui
dois faire face à une centaine des plus proches collaborateurs de ton mari.

— Allons, viens, coupa Pippa. Cesse de te lamenter et allons plutôt prendre un verre.
Ashley se laissa entraîner jusqu’au bar, mais, arrivée là, elle ne commanda qu’un verre d’eau.

Pippa lui lança un regard perplexe, et Ashley soupira.
— J’ai rendez-vous demain chez le médecin, expliqua-t-elle à voix basse. Pas un mot à qui que

ce soit, compris ? Il se pourrait que je sois enceinte, mais je n’en ai encore soufflé mot à personne.
Le test de grossesse acheté en pharmacie n’a pas donné de résultat concluant, mais j’ai du retard.
Voilà pourquoi je ne veux pas toucher à l’alcool avant d’être sûre.

— A quelle heure as-tu rendez-vous ?
— 10 heures demain matin.
— Très bien, alors voici ce que nous allons faire. Carly, Tabitha et moi allons t’attendre chez

Oscar, et tu viendras nous y rejoindre pour déjeuner dès que tu en auras terminé avec ta consultation,
et tu nous raconteras ce que le médecin t’a dit.

— D’accord, répondit Ashley, hochant lentement la tête. De toute façon, j’aurai besoin du
soutien de mes amies quel que soit le résultat de cet examen. Je n’ai pas encore vraiment décidé ce
que je dois penser de cette situation.

Pippa la dévisagea d’un air surpris.
— Veux-tu dire que tu n’es pas certaine de vouloir être enceinte ?
— Oui. Non. Peut-être. Je n’en sais rien, avoua-t-elle d’un ton découragé.
— Ashley, que se passe-t-il dans ta tête, en ce moment ? Tu as toujours désiré avoir des enfants.
Ashley allait répondre lorsqu’elle s’aperçut que Devon se dirigeait droit vers elles.
— Ecoute, dit-elle d’un ton pressant, je ne peux pas te parler maintenant. Pas un mot à âme qui

vive, d’accord ? Devon n’est au courant de rien non plus.
Pippa lui décocha un regard dubitatif, mais elle s’abstint de tout commentaire tandis que Devon

les rejoignait.
— Ah, vous voici !
Il serra brièvement Pippa dans ses bras, puis il prit la main d’Ashley avant d’ajouter :
— Avec votre permission, Pippa, je vais vous enlever mon épouse un instant. J’aimerais la

présenter à quelques personnes.
Pippa déposa un baiser sur la joue de son amie, et elle en profita pour lui chuchoter à l’oreille :
— Prends soin de toi.



Ashley la remercia d’un sourire, puis laissa Devon l’entraîner avec lui. Durant l’heure qui
suivit, elle sourit et écouta en silence pendant que Devon la présentait à une foule d’inconnus et
discutait avec eux de sujets qui la dépassaient complètement. Elle feignit cependant un intérêt sans
faille, buvant chacune de ses paroles et hochant la tête aux moments appropriés.

Sa migraine était descendue le long de son cou, qui devenait douloureux au moindre de ses
mouvements. Ses joues l’élançaient à force de sourire, et elle avait affreusement mal aux pieds.

L’ancienne Ashley se serait promptement débarrassée de ses escarpins, aurait dénoué ses
cheveux, et serait partie à la recherche d’une personne dont elle comprenait la conversation. Elle
n’avait jamais éprouvé de difficulté particulière à communiquer avec les gens.

La nouvelle Ashley, elle, allait devoir survivre à cette soirée, quel qu’en soit le prix.
Devon paraissait apprécier ses efforts. Il lui avait dit qu’elle était belle, et lui avait souvent

souri tandis qu’il l’emmenait de groupe en groupe. C’était peut-être l’effet de son imagination, ou
d’un désir inconscient, mais il lui avait semblé lire de la fierté dans ses yeux dorés.

— Ne bougez pas d’ici, dit-il en la laissant sur le bord de la piste de danse improvisée. Je dois
aller retrouver votre père. Il s’apprête à annoncer officiellement qu’il se retire des affaires.

Elle acquiesça en silence et attendit docilement à l’endroit où il l’avait laissée, bien que ses
pieds lui fassent souffrir le martyre et que sa migraine soit devenue si violente que sa vue se
brouillait.

Elle continua à sourire envers et contre tout, s’efforçant de dissimuler au mieux son malaise.
Pour se changer les idées, elle se mit à songer à sa possible grossesse.

A dire vrai, elle avait vécu dans le déni total durant toute cette semaine. Elle avait refusé d’y
penser, parce que, si elle acceptait cette éventualité, il lui faudrait réfléchir à la réalité de son
mariage et au bien-fondé de mettre au monde un enfant dans une situation aussi incertaine.

La nuit dernière avec Devon avait été… son sourire vacilla sur ses lèvres, mais elle se reprit
rapidement. Elle avait été merveilleuse. Mais pourquoi, exactement ? Le sexe ? Le désir ? On ne
pouvait pas dire qu’ils avaient fait l’amour, puisqu’il ne l’aimait pas.

Il lui avait néanmoins manifesté une immense tendresse. Elle se souvenait avec embarras qu’elle
avait totalement perdu le contrôle de ses émotions et qu’elle avait pleuré dans ses bras. Se pouvait-il
qu’il n’ait fait l’amour avec elle que pour la réconforter ?

Ce matin, il était déjà parti travailler lorsqu’elle s’était réveillée. Elle avait dormi tard — une
autre raison de soupçonner qu’elle était enceinte. Elle se sentait tellement fatiguée que, certains jours,
il lui était même pénible de rester debout. En deux occasions, elle s’était même autorisé des siestes
impromptues, car, autrement, elle se serait effondrée.

Il lui avait donc été impossible de jauger son humeur après leur nuit d’amour. Elle ignorait
totalement si leur situation s’en trouvait changée. Et elle détestait cette incertitude. Elle souffrait de
ne pas connaître sa place dans cette relation.

Devon l’avait traitée avec prévenance. Avec douceur. Mais ce n’était pas ce qu’elle désirait.
Elle ne voulait pas qu’il ait pitié d’elle parce qu’il lui avait brisé le cœur. Ce qu’elle désirait, c’était
son amour.

Une vague d’anxiété, de colère et de confusion déferla sur elle, et elle sentit ses joues devenir
brûlantes, mais elle s’efforça de garder un visage serein. Il valait peut-être mieux éviter de penser à
sa possible grossesse. Elle était déjà suffisamment nerveuse.

Accompagné de Devon, son père grimpa sur la petite estrade. Comme toujours, son épouse se
tenait aussi à ses côtés. Mais Devon n’avait pas souhaité qu’Ashley soit là-haut avec eux. Il préférait
qu’elle reste ici, de l’autre côté de la piste de danse. Elle ignorait s’il lui adressait ainsi un message.



Son amour-propre était déjà extrêmement meurtri, aussi évitait-elle d’envisager d’autres scénarios
douloureux.

Son père parla au micro pendant près d’une demi-heure, évoquant avec tendresse de vieux
souvenirs, remerciant son équipe et sa famille. Elle esquissa un pâle sourire lorsqu’il la cita
directement en lui adressant un sourire plein d’indulgence paternelle. Ensuite, il annonça qu’il se
retirait des affaires et que Devon serait son successeur.

Il y eut des murmures surpris dans la salle et des hochements de tête satisfaits de la part de ceux
qui se doutaient déjà de ce qui se préparait. Mais, surtout, Ashley sentit que de nombreux regards se
tournaient vers elle. Elle remarqua des sourires entendus, des hochements de tête dans sa direction,
des chuchotements.

Sa fragile façade commençait à se fissurer. Son sourire vacillait. C’était comme si toute
l’assistance venait de saisir la situation, et qu’ils se disaient : « Ah, je comprends tout, maintenant ! »

Elle jeta un coup d’œil anxieux autour d’elle, cherchant une voie de sortie pour s’échapper,
mais elle était entourée d’une foule. Et tous la fixaient. Quelques personnes, des femmes surtout,
esquissaient de petits sourires ironiques.

C’était la pire soirée de toute sa vie. Pire encore que sa nuit de noces.

*  *  *

Devon se retrouva assailli par une foule de gens venus lui offrir leurs félicitations. Membres de
la famille, collaborateurs, certains heureux et d’autres clairement hésitants et prudents. Mais il s’y
attendait. L’annonce de changements générait toujours une incertitude légitime.

Ce soir, cependant, Devon fêtait une autre victoire. Il avait pris William à part avant le début de
la soirée pour lui annoncer que Copeland allait sponsoriser le refuge pour animaux d’Ashley, et, pour
commencer, lui offrir une année de financement complet. Il était déterminé à faire en sorte qu’elle
n’ait plus jamais à verser une seule larme pour ses chers pensionnaires.

Son beau-père l’avait traité d’idiot sentimental, mais il avait cédé, remarquant qu’après la
passation de pouvoirs, il ferait ce qu’il lui plairait de toute façon.

Maintenant, il n’attendait plus que le moment idéal pour annoncer la bonne nouvelle à Ashley.
Plus tard, après la fête. Dans leur lit. Ensuite, il lui ferait l’amour le reste de la nuit.

Il en était à ce stade de ses réflexions lorsqu’il aperçut Cameron, qui, fendant la foule, se
dirigeait vers lui.

— Nous avons réussi ! s’exclama-t-il en assénant une claque amicale dans le dos de son ami.
Homme de peu de foi, tu n’y croyais pas, n’est-ce pas ?

Cameron ignora sa plaisanterie. Il arborait une expression renfrognée, et son regard était fixé sur
un point au-delà de l’épaule de Devon.

— Que diable lui as-tu fait ? gronda-t-il.
Devon tourna la tête pour suivre la direction de son regard, mais tout ce qu’il vit, c’était Ashley,

exactement à la place où il l’avait laissée pour lui éviter d’être incommodée par la foule.
— Que veux-tu dire ? s’étonna-t-il.
Cameron secoua la tête d’un air excédé.
— Tu ne remarques rien, n’est-ce pas ? Regarde-la mieux.
Irrité par cette insistance, Devon s’apprêtait à envoyer son ami au diable lorsqu’Ashley leva une

main pour la porter à son front. Ce geste lui révéla en un éclair ce qu’il avait ignoré jusque-là. Ce
qu’il ignorait probablement depuis quelque temps déjà, et que Cameron, lui, avait remarqué aussitôt.



Elle était pâle, les traits tirés. Elle paraissait fatiguée et terriblement fragile. Elle avait l’air…
différent. A des années-lumière de la jeune femme vibrante, pétillante, qu’il avait épousée.

— C’est probablement une de ses migraines, opina-t-il, fronçant les sourcils.
— Tu n’es qu’un idiot, répliqua Cameron d’un air consterné.
Sans lui donner le temps de répondre, il pivota alors sur ses talons et s’éloigna parmi la foule.

Perplexe, Devon le regarda partir, se demandant ce qui avait provoqué un tel agacement chez son
ami.

Mais il n’avait pas le temps de s’attarder sur cet étrange comportement. Ashley paraissait à bout
de forces, le front plissé sous l’effet de la souffrance. Probablement une autre migraine.

Il rejoignit le petit groupe assemblé autour de William et de son fils, Eric, et se pencha à
l’oreille du vieil homme.

— Je vais ramener Ashley à la maison, l’informa-t-il. Voulez-vous m’excuser auprès de nos
invités ?

— Un problème ? s’enquit William en levant les yeux tandis qu’Eric cherchait déjà sa sœur
dans la foule d’un regard inquiet.

— Rien de très grave, le rassura Devon. Je crois que sa migraine est revenue.
Eric se retourna pour lui décocher un regard noir.
— Elle semble avoir ces migraines plutôt fréquemment, depuis quelque temps, observa-t-il d’un

ton pincé.
Devon n’avait pas l’intention de rester là à débattre du sujet. Il salua William d’un hochement de

tête et vola au secours d’Ashley.
Il la trouva en train de bavarder avec deux employés de Tricorp. Ou, plutôt, eux faisaient la

conversation et Ashley se contentait de sourire et de hocher la tête.
— Veuillez me pardonner, messieurs, dit-il d’un ton affable, mais j’aimerais vous voler mon

épouse si vous le permettez.
Le soulagement qu’il lut sur son visage lui donna un pincement au cœur. A l’évidence, elle

souffrait le martyre, et il l’avait obligée à attendre ici durant tout le discours de son père.
Il effaça instantanément de son esprit tous ses plans pour la soirée. Sa première priorité était

désormais de la ramener à la maison pour la soigner. La nouvelle du sauvetage de son refuge pour
animaux attendrait bien le lendemain. Ils dîneraient ensemble — sans doute une autre de ses
préparations expérimentales — puis il lui annoncerait que ses chers pensionnaires ne couraient plus
aucun danger.

Il la serra contre lui, remarquant une nouvelle fois la profonde lassitude de ses traits. Mais, pis
encore, on eût dit que la lumière s’était éteinte dans ses yeux d’ordinaire si expressifs.

— Nous allons partir, murmura-t-il, luttant contre l’impression qu’un étau lui comprimait la
poitrine.

— Pourquoi ? répondit-elle, levant les yeux vers lui. La soirée va encore se poursuivre pendant
des heures.

— Vous souffrez, dit-il d’une voix douce. Est-ce la migraine ?
— Je vais bien, assura-t-elle en rougissant. Vraiment. Vous pouvez tout à fait rester. Je peux

demander à papa de me raccompagner, voire prendre un taxi.
— Pas question de vous laisser rentrer en taxi. J’ai terminé ce que j’avais à faire ici. Cette

soirée est celle de William. Je ne vais pas vous laisser souffrir alors que vous pourriez être au lit à la
maison, à vous reposer après avoir pris votre médicament.

Il vit ses épaules s’affaisser, et elle acquiesça en silence. Une main dans son dos, il la guida



vers la sortie sans s’arrêter pour répondre aux félicitations des gens qu’ils croisaient. Et il remarqua
une nouvelle fois combien elle semblait fragile sous ses doigts. Cette sensation était indescriptible,
mais une vulnérabilité presque palpable émanait d’elle, l’enveloppant comme un brouillard.

Elle demeura silencieuse durant tout le trajet du retour, les paupières closes dans la pénombre
de la voiture, si immobile qu’il redoutait de faire le moindre mouvement, de peur de la déranger.

De retour dans l’appartement, il l’aida à se déshabiller et tira les couvertures pour l’installer
dans le lit. Il se pencha pour déposer un baiser sur son front, puis il remonta le drap jusqu’à son
menton.

— Je vais chercher votre médicament et un verre d’eau.
A sa surprise, elle secoua la tête.
— Non, dit-elle d’une voix faible. Je n’en veux pas. Je déteste l’effet de ces comprimés. J’ai

seulement besoin de dormir. J’irai très bien demain matin.
Il fronça les sourcils, mais n’osa pas la contrarier. Elle avait besoin de ce fichu médicament.

Elle souffrait visiblement beaucoup.
Mais, déjà, elle avait fermé les yeux et sa respiration s’était ralentie comme si elle se détendait.

Ou, tout du moins, comme si elle essayait.
— Très bien, capitula-t-il. Mais, si vous ne vous sentez pas mieux demain matin, vous prendrez

votre médicament.
Elle acquiesça sans ouvrir les yeux.
— Promis.



- 17 -

Devon réveilla Ashley le lendemain matin pour s’assurer de son état. Elle lui affirma qu’elle
allait mieux, bien qu’elle n’ait pas encore surmonté sa colère et son humiliation de la veille. En
réalité, elle avait seulement envie qu’il la laisse seule. La dernière chose au monde dont elle avait
besoin, c’était ces yeux dorés fixés sur elle au moment où elle était sur le point de craquer.

Lorsqu’il fut parti travailler, elle se traîna jusqu’à la douche et demeura longtemps sous les jets
d’eau chaude. Puis elle expédia rapidement le reste de sa toilette. Elle se sécha les cheveux parce
qu’il faisait froid et les attacha en une simple queue-de-cheval. Trop tendue pour songer à se
maquiller, elle se contenta d’une touche de crème hydratante sur le visage.

Elle se sentait tour à tour effrayée et consternée par la perspective de sa grossesse. A certains
moments, il lui arrivait d’espérer de tout son cœur ne pas être enceinte. A d’autres, elle était prise
d’un espoir secret que sa grossesse… les rapprocherait ? Une telle naïveté était risible. Au fond
d’elle-même, elle savait que la venue d’un enfant ne pouvait en aucune manière sauver une relation
vouée à l’échec. Cependant, une part d’elle-même espérait encore que Devon, avec le temps,
apprendrait à aimer la mère de son enfant.

Elle s’en voulut aussitôt d’avoir pu, ne serait-ce qu’un instant, caressé une telle idée. Pourquoi
se contenterait-elle d’un homme qui ne l’aimerait que parce qu’elle portait sa lignée ?

L’amour non partagé était un enfer.
Elle prit un petit déjeuner léger pour calmer son estomac. Elle n’aurait su dire avec certitude si

ses nausées matinales étaient les premiers signes de sa grossesse ou un simple effet de sa fragilité
émotionnelle des derniers jours. Peut-être désirait-elle si fort être enceinte que son corps en
produisait les symptômes. Une grossesse nerveuse ?

Sa nervosité ne fit qu’augmenter alors qu’elle montait dans un taxi pour se rendre à sa
consultation. La seule personne au monde à savoir ce qu’elle faisait à ce moment, c’était Pippa. Et
entre-temps, bien sûr, Tabitha et Carly. Mais Ashley comptait sur elles pour la soutenir quelle que
soit l’issue du rendez-vous.

A la clinique, elle remplit tous les formulaires et attendit impatiemment qu’on l’appelle. Ensuite,
elle répondit à mille questions et se soumit à tous les prélèvements nécessaires, avant de retourner
patienter dans la salle d’attente.

Ce furent les vingt minutes les plus longues de sa vie.
Elle se tortilla sur son siège, essaya de feuilleter un magazine. Puis, trop nerveuse, elle se leva

et commença à arpenter la salle d’attente tandis que d’autres femmes à divers stades de la grossesse
défilaient dans le cabinet.



Enfin, l’infirmière appela de nouveau son nom. Ashley se rua vers la porte et fut conduite dans
un petit salon privé jouxtant l’une des salles d’examen.

— Alors ? demanda Ashley, incapable de contenir son impatience plus longtemps.
L’infirmière lui sourit.
— Vous êtes enceinte, Mme Carter. Je dirais environ six semaines tout au plus. Mais nous vous

ferons revenir pour d’autres tests afin d’avoir une idée plus précise.
Ashley se figea. Une sueur glacée perla à son front et sa migraine devint si violente que sa vue

se brouilla.
— Vous sentez-vous bien, madame ? s’enquit l’infirmière d’une voix douce.
Faisant un violent effort pour se reprendre, Ashley acquiesça.
— Tout va bien, assura-t-elle. Je suis seulement un peu prise de court. Je veux dire… je le

soupçonnais, mais peut-être, tout au fond de moi, n’y croyais-je pas vraiment.
— Il faut un peu de temps pour se faire à l’idée, dit l’infirmière avec un sourire de sympathie.

Le principal, c’est que vous vous reposiez. Vous avez besoin de tranquillité pour assimiler la réalité
de votre nouvel état. Nous allons envoyer vos échantillons au laboratoire pour nous assurer que tout
est normal et nous vous appellerons s’il y a la moindre inquiétude. Prenez rendez-vous à l’accueil
pour votre première visite. Ce jour-là, nous ferons également une échographie.

Ashley ressortit de la clinique dans un état de choc. Elle n’aurait pas dû être aussi surprise.
Après tout, Devon et elle n’avaient jamais pris la moindre précaution pour lui éviter de tomber
enceinte. En vérité, ils avaient même ouvertement évoqué cette possibilité, mais c’était elle qui avait
abordé ce sujet. Désormais, elle ne pouvait s’empêcher de se demander si une grossesse
l’enthousiasmerait autant qu’il l’avait prétendu. Comment être sûre qu’il n’avait pas simplement dit
ce qu’elle voulait entendre pour qu’elle accepte de l’épouser ?

Découragée, elle s’adossa à la banquette du taxi et ferma les yeux. Elle aurait dû demander à
l’infirmière si son médicament était compatible avec la grossesse.

Le taxi la déposa à quelques centaines de mètres du restaurant où elle devait retrouver ses
amies. Remontant le col de son manteau, elle se mêla à la foule qui se pressait sur les trottoirs et
s’engouffra quelques minutes plus tard dans l’entrée brillamment éclairée du petit restaurant,
cherchant ses amies des yeux. Dans le coin, tout au fond, Pippa se leva et lui fit de grands signes,
aussitôt imitée par Tabitha et Carly.

Ashley courut presque jusqu’à elles. Elle avait désespérément besoin de se sentir entourée du
réconfort de ses meilleures amies.

— Alors ? demanda Pippa avant qu’elle ait eu le temps d’ôter son manteau. Dis-nous tout !
— Es-tu enceinte ? s’enquit Tabitha.
Ashley se laissa tomber sur la banquette, mentalement épuisée par les événements des dernières

semaines. A sa grande horreur, elle sentit qu’un flot de larmes montait à ses paupières, comme si le
barrage qui contenait ses émotions finissait par céder.

Sous les yeux effarés de ses amies, elle éclata en sanglots.
— Oh ! mon Dieu, Ashley ! s’écria Carly. Qu’y a-t-il ? Chérie, ne le prends pas de cette façon.

Tu as tout le temps pour tomber enceinte.
— Mais je suis enceinte ! gémit Ashley.
Cette déclaration lui valut des regards ébahis de la part de ses amies. Pippa prit les choses en

main, s’emparant d’une des serviettes de table pour sécher ses larmes. Tabitha et Carly l’entourèrent
de leurs bras, lui murmurant des paroles de consolation jusqu’à ses sanglots désespérés aient cessé,
laissant la place à un reniflement occasionnel.



— Qu’y a-t-il, Ashley ? s’enquit Pippa d’un ton brusque. Tu as une mine affreuse. Et, en ce
moment, tu n’es plus toi-même. Que signifiait ta tenue d’hier soir, avec cette coiffure bizarre et ces
vêtements que tu n’aurais jamais portés auparavant, même si on t’avait payée pour cela ?

— Pippa ! protesta Tabitha. Ne vois-tu pas qu’elle est bouleversée ?
— Ce qu’elle dit est vrai, intervint Carly d’un ton grave. De plus, nous sommes ses amies, et

nous l’aimons. Nous avons le droit de lui dire qu’elle n’a pas bonne mine.
— Ma vie est un tel gâchis ! gémit Ashley.
— Nous avons toute la journée, dit Pippa d’un ton ferme. Maintenant, tu vas nous raconter ce qui

t’arrive.
Ashley leur débita toute l’histoire d’un trait. Chaque détail humiliant, jusqu’au désastre de sa

nuit de noces et à sa décision de conquérir le cœur de Devon.
Les trois femmes la dévisagèrent d’un air stupéfait. Puis, une flamme de colère brilla dans les

yeux de Pippa.
— Quel sale type ! s’exclama-t-elle. Je le déteste !
— Moi aussi, déclara Tabitha.
— Je crois que je l’aurais giflé, marmonna Carly.
— J’espère que tu n’as pas l’intention de le laisser s’en tirer à si bon compte, gronda Pippa.
— Je ne sais plus quoi faire, avoua Ashley d’un ton las.
— Regarde-moi, chérie ! dit Carly en s’emparant de ses mains. Tu es une femme ravissante,

aimante et généreuse. Tu es parfaite telle que tu es. Le seul qui doive changer, dans cette relation,
c’est ce voyou que tu as épousé. Quel culot ! A mon avis, il ne te mérite pas.

— Je suis du même avis, déclara Pippa. Tu devrais lui dire d’aller au diable. Je vais te trouver
un avocat.

Tabitha prit Ashley dans ses bras et la serra à l’étouffer, puis elle s’écarta d’elle et essuya
gentiment ses joues humides de larmes.

— Un homme qui t’aime sincèrement ne te demanderait jamais de changer, ma chérie. Et celui
qui exige que tu changes cette partie essentielle de toi-même ne mérite pas que tu lui accordes une
seule minute de ton temps.

— Je vous aime, les filles, dit Ashley d’une voix brisée. Vous ne pouvez pas imaginer à quel
point j’avais besoin de vous dans cette situation.

— Je regrette seulement que tu ne te sois pas confiée à nous plus tôt, déclara Pippa. Aucune
femme ne devrait endurer un tel calvaire toute seule. A quoi servent les amies ?

Ashley sourit entre ses larmes.
— Que ferais-je sans vous, les filles ?
— La question ne se pose même pas, répliqua Carly. Parce que nous serons toujours avec toi.
— Alors que comptes-tu faire, maintenant ? s’enquit Tabitha d’un air soucieux.
Ashley prit une profonde inspiration, car, jusqu’à cette seconde précise, elle l’ignorait. Ou peut-

être le savait-elle, mais elle avait refoulé la réponse dans un recoin reculé de sa conscience,
incapable d’accepter la décision que son cœur lui avait déjà dictée.

— Je vais lui dire que je ne peux pas continuer ainsi, déclara-t-elle d’une voix ferme.
— Voilà qui est parlé ! gronda Pippa.
— As-tu l’intention de le quitter ? s’enquit Carly.
Ashley soupira tristement.
— Je ne peux pas rester avec lui. Je mérite mieux. Je mérite un homme qui m’aime et qui ne

désire pas me changer. Je suis lasse d’essayer de devenir ce que je ne suis pas. J’aimais bien la



personne que j’étais. Je n’aime pas du tout celle que je suis devenue.
— Maintenant, je te reconnais ! s’exclama Tabitha. Et ne te fais surtout aucun souci pour le

bébé. Tu sais que tes parents te soutiendront et, nous, nous serons toujours avec toi à chaque étape du
chemin. Nous serons tes baby-sitters. Nous t’accompagnerons chez le médecin et même dans la salle
d’accouchement.

— Arrêtez ! dit Ashley d’une voix étranglée d’émotion. Je crois que je vais encore pleurer.
— Veux-tu que l’une d’entre nous vienne avec toi ? s’enquit Carly d’une voix anxieuse. Je ne

veux pas que tu aies à affronter cette situation toute seule. Pippa ferait une alliée formidable. Elle
peut se montrer effrayante lorsque quelqu’un fait du mal à ceux qu’elle aime.

Pippa esquissa un sourire de loup.
— Non, répondit Ashley, redressant les épaules. Je dois le faire seule. Il est grand temps que je

reprenne le contrôle de ma vie et de mon avenir, que je semble avoir perdu depuis que Devon a fait
irruption dans mon existence.

— Je suis incroyablement fière de toi, déclara Tabitha.
— Nous le sommes toutes, ajouta Pippa d’un ton sans réplique. Si tu as besoin d’un endroit où

t’installer en attendant d’avoir réglé tous les aspects de la situation, n’importe laquelle d’entre nous
sera heureuse de t’accueillir aussi longtemps que tu le souhaiteras.

Ashley contempla ses trois amies, et l’affreuse douleur qui lui déchirait le cœur commença à
s’atténuer devant l’amour et la loyauté qu’elle voyait briller dans leurs yeux. Tout allait s’arranger.
Ce serait difficile durant quelque temps, mais elle traverserait cette mauvaise passe. Elle avait sa
famille et ses amies — les meilleures des amies — et bientôt un enfant.

A la seconde où l’infirmière avait confirmé qu’elle était enceinte, son univers avait basculé. Ses
priorités avaient radicalement changé, et elle avait su instinctivement qu’elle devait songer d’abord à
l’intérêt de son enfant.

Cela avait été un instant de profonde communion avec les forces de la vie.
Soudain, un grand calme l’envahit. Elle souffrait encore, mais elle savait désormais ce qu’elle

avait à faire. Pour une fois, elle allait suivre son propre chemin.
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Devon ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. Il commettait des erreurs, perdait le fil
de ses conversations et, le pire, c’était qu’il ignorait la cause de ce curieux état.

Ce qui était certain, c’était qu’il s’inquiétait pour Ashley. Il n’avait pas eu envie de la quitter, ce
matin, mais elle avait affirmé qu’elle allait beaucoup mieux et qu’il ne devait pas manquer une
journée de travail pour elle. Pourtant, il ne parvenait pas à se débarrasser de l’étrange malaise qui lui
comprimait la poitrine.

Quelque chose clochait.
Il s’apprêtait à l’appeler sur son portable lorsque sa porte s’ouvrit. Il releva la tête, contrarié

que sa secrétaire n’ait pas annoncé ce visiteur. Il savait parfaitement qu’il n’avait aucun rendez-vous
à cette heure-ci.

A sa grande surprise, il vit entrer Eric Copeland, une expression glacée sur son visage. Son
visiteur vint se camper devant son bureau et posa ses mains à plat sur le bois poli.

— Que diable avez-vous fait à ma sœur ?
— De quoi parlez-vous ? rétorqua Devon en repoussant son fauteuil pour se redresser de toute

sa taille. Je commence à en avoir assez d’entendre les gens me demander ce que je lui ai fait. Si vous
souhaitez savoir pourquoi nous avons quitté la soirée d’aussi bonne heure, c’est parce qu’elle avait
une terrible migraine et que je ne désirais pas qu’elle souffre inutilement. Je l’ai ramenée à la maison
et je l’ai mise au lit.

— Vous ne le savez peut-être pas, mais Ashley ne souffre de ces migraines que dans les
situations de stress ou lorsqu’elle est malheureuse, rétorqua Eric. Le fait qu’elle ait interrompu sa
lune de miel au bout de deux jours à cause d’une migraine me semble très révélateur. Sans compter
que ces migraines n’ont pratiquement jamais cessé depuis.

Devon eut l’impression d’avoir reçu un coup à l’estomac. Il s’affaissa dans son fauteuil sous le
regard furibond du frère d’Ashley, qui le dominait de toute sa taille.

— Ma sœur est désespérément malheureuse, poursuivit Eric. J’ignore ce qui se passe entre
vous, mais je n’aime pas du tout cela. Elle a changé, et quelque chose me dit que le responsable, c’est
vous.

— Elle est peut-être en train de devenir enfin adulte, répondit Devon d’une voix tendue. Sa
famille ne lui a pas rendu service en la gâtant constamment et en la protégeant du monde extérieur.

Eric lui décocha un regard furieux, et ses poings se crispèrent sur la table. Devon était prêt à se
défendre, mais une petite voix tout au fond de sa conscience lui chuchotait d’écouter ce que le frère
d’Ashley avait à dire.



— Sa famille l’aime telle qu’elle est, gronda Eric. Nous l’aimons tous et nous la chérissons.
Nous l’apprécions parce qu’elle est une personne magnifique, chaleureuse, aimante. Et aucun de nous
ne songerait à lui demander de changer. Celui qui essaierait ne la mériterait pas.

Sans un mot de plus, il tourna les talons et se dirigea à grands pas vers la porte, se retournant
une dernière fois sur le seuil pour fixer Devon d’un regard dur.

— J’ignore quelle sorte d’arrangement vous avez négocié avec mon père, mais il a eu tort. Il
s’est trompé sur toute la ligne. Vous n’êtes pas l’homme qu’il fallait à ma sœur. Cet homme-là aurait
compris que la destinée lui avait fait un cadeau précieux, et il l’aurait apprécié à sa juste valeur. Je
veux que vous sachiez que je vous ai à l’œil. Si Ashley ne redevient pas rapidement celle qu’elle
était, je vous garantis que vous aurez des comptes à me rendre. Je n’avais pas prévu de prendre la
succession de mon père à la tête de l’entreprise, mais, si la seule autre option est de vous admettre au
sein de la famille alors que vous rendez ma sœur malheureuse, je vous donne ma parole que je le
ferai.

Devon s’abstint de tout commentaire et se contenta de hocher la tête pour confirmer qu’il avait
entendu la menace.

Eric s’en alla, non s’en lui avoir lancé un dernier regard noir.
Après son départ, Devon resta un long moment devant la baie vitrée, perdu dans d’amères

réflexions. Puis il baissa les yeux vers le téléphone, soudain impatient de passer le coup de fil qui lui
tenait tant à cœur quelques minutes à peine auparavant.

Il prit conscience qu’elle ne l’avait plus appelé au bureau depuis des semaines. Pas une seule
fois. Plus de sonneries loufoques qui amusaient tant ses collègues. Plus un seul e-mail sentimental.

Tout d’abord, il n’y avait pas attaché une grande importance. Après le mariage, il avait eu
énormément de travail, entre William qui souhaitait hâter son départ en retraite et la construction du
nouveau complexe touristique.

Il avait simplement continué comme par le passé, espérant qu’avec le temps, Ashley se
remettrait de sa déception initiale et qu’elle se rendrait compte que rien n’avait changé entre eux.
Mais, à cet instant, il venait de comprendre — vraiment comprendre — qu’en réalité tout avait
changé. A commencer par elle : elle avait changé.

L’Interphone vibra, et Devon releva la tête, irrité. C’est tout à l’heure, pour annoncer l’arrivée
d’Eric, que sa secrétaire aurait dû l’appeler. Mais il oublia instantanément son irritation dès qu’il
entendit ce qu’elle avait à lui dire :

— M. Carter, votre épouse est ici pour vous voir.
Un flot d’adrénaline rugit dans ses veines, et Devon se leva d’un bond. Ashley n’avait jamais

mis les pieds dans son bureau. Pas même dans les débuts de leur relation. Elle téléphonait, lui
envoyait des messages sur son téléphone portable, quantité de tendres e-mails, mais elle n’avait
jamais poussé la porte de l’immeuble.

— Faites-la entrer.
Il traversait le bureau pour l’accueillir lorsque la porte s’ouvrit. Ashley entra d’un pas hésitant.

Il nota aussitôt ses traits tirés, sa pâleur maladive, son regard éteint. Il s’immobilisa, un pressentiment
funeste lui serrant le cœur.

— J’espère que je n’arrive pas à un mauvais moment, dit-elle d’une voix douce. Je vous
dérange, peut-être ?

— Bien sûr que non, voyons ! Venez vous asseoir. Voulez-vous que je vous apporte une
boisson ?

Il se sentait nerveux comme un adolescent, et il détestait cette sensation. Sans qu’il comprenne



comment c’était arrivé, elle avait bousculé ses certitudes, et mis sa vie sens dessus dessous.
Elle secoua la tête pour décliner son offre, et alla s’asseoir sur le petit sofa dans le coin de son

bureau.
— J’avais besoin de vous parler, Devon.
Tout homme ainsi interpellé par son épouse aurait de bonnes raisons de redouter la suite, mais,

dans la bouche d’Ashley, ces mots prenaient une connotation terriblement… définitive.
— D’accord, répondit-il d’une voix soigneusement contrôlée. Je vous écoute.
Il prit place en face d’elle, scrutant attentivement ses traits tirés. Ces yeux auparavant si

lumineux, si vibrants de vie, étaient comme… éteints. Désespérés. C’était cela, le changement sur
lequel il ne parvenait pas à mettre un nom. Il cessa de respirer, et une main glacée lui serra le cœur.
Le désespoir se lisait sur son ravissant visage. Or, Ashley était avant tout une éternelle optimiste. A
sa grande honte, il devait avouer qu’il avait autrefois considéré ce trait de caractère comme un
défaut. A présent, il aurait tout donné pour le sentir chez elle.

— Je suis enceinte, déclara-t-elle d’une voix égale, sans émotion. Sans joie aucune.
— C’est merveilleux, répondit-il, consterné par le ton avec lequel elle venait de lui faire part de

cette nouvelle.
— Je ne peux plus continuer ainsi, poursuivit-elle, les yeux brillant de larmes contenues.
— Que… voulez-vous dire ?
Elle se leva, et il dut faire appel à toute sa volonté pour ne pas la forcer à se rasseoir sur ce

fichu sofa, car il avait senti qu’elle lui échappait, et ce de mille façons. Ses mains tremblaient, mais
elle lui fit courageusement face.

— Ce mariage, dit-elle d’une voix éteinte. Il m’a fallu tout ce temps pour comprendre qu’il
n’avait aucune chance de réussir. Je mérite davantage, et vous aussi. Vous méritez de trouver une
femme que vous aimerez sans que quelqu’un ne vous oblige quasiment à l’épouser. Je mérite un
homme qui m’adorera et qui désirera m’épouser pour moi-même. Quelqu’un qui n’essaiera pas de me
changer. Quelqu’un qui m’acceptera avec tous mes défauts. Quelqu’un qui aimera l’Ashley
insouciante, impulsive, et qui ne se sentira pas gêné par ses comportements.

Ses yeux s’emplissaient de larmes et sa voix se brisait d’émotion, mais elle poursuivit
bravement :

— J’ai cru… j’ai cru que je pourrais vous convaincre de m’aimer, Devon. C’était une erreur. La
leçon a été dure, mais je sais maintenant que je ne peux pas devenir une personne que je ne suis pas,
même pour conquérir votre amour. Parce que ce ne serait plus moi que vous aimeriez. Ce serait un
personnage que j’aurais inventé, et, durant tout ce temps, la véritable Ashley serait toujours là, sans
personne pour l’aimer. Je ne peux pas m’infliger cela. Et je ne peux pas infliger cela à mon enfant. Je
désire d’abord être une femme et une mère dont je puisse me sentir fière. Je dois m’aimer moi-même
et être en paix avec mon moi profond. Et cela vous étonnera peut-être, mais c’est le cas. J’aimais
bien la personne que j’étais. Etais-je parfaite ? Bien sûr que non. Mais j’étais heureuse à ma façon, et
mes amies m’acceptaient telle que j’étais. Un jour, un homme m’acceptera aussi. Jusque-là, je préfère
rester seule et fidèle à moi-même, plutôt que de vivre avec un homme qui pose des conditions pour
m’aimer et m’accepter.

Abasourdi par cette déclaration, Devon ne fit pas un geste pour la retenir lorsqu’elle se dirigea
vers la porte. Lorsqu’il prit conscience qu’elle était partie, il se retourna précipitamment pour
l’appeler, mais sa voix n’était qu’un croassement.

La porte s’était déjà refermée sans bruit derrière elle, le laissant en proie au sentiment que la
vie s’était retirée de lui. Il se sentait… brisé.



Epouvanté, il comprit ce qu’il avait fait. Les jambes tremblantes, il tituba jusqu’au sofa et s’y
laissa tomber, enfouissant son visage dans ses mains.

Il avait détruit un trésor infiniment précieux, et il ne se le pardonnerait jamais. Il ne méritait
aucun pardon.

Etait-ce cela qu’il avait fait d’elle ? songea-t-il, consterné. Elle était venue dans son bureau
pour lui annoncer sa grossesse d’un ton aussi détaché que si elle avait évoqué un rendez-vous chez le
dentiste ou l’achat d’une nouvelle paire d’escarpins.

Il l’avait vue pousser de grands cris et trépigner de joie à l’annonce de la grossesse de sa
cousine. Mais, lorsqu’elle lui avait annoncé la sienne, son regard était vide et morne, le reflet d’un
esprit brisé.

Et, le responsable, c’était lui. Personne d’autre que lui. Lui et sa conception arrogante,
tyrannique, de ce qu’elle aurait dû être, de la façon dont elle aurait dû se comporter. Il avait trouvé un
trésor et il l’avait foulé aux pieds.

Il avait éteint un rayon de soleil. Etouffé la joie et la vie qu’il y avait en elle.
Cameron avait raison. Eric avait raison. Ashley avait raison. Il ne la méritait pas. Ils avaient

tous vu clairement ce qui lui échappait. Et lui, dans son arrogance, avait été persuadé de savoir ce qui
convenait le mieux à Ashley.

Il avait tenté de faire d’elle quelqu’un d’autre, alors qu’elle était parfaite au naturel. Il n’avait
jamais compris jusqu’à cet instant à quel point son tempérament fantaisiste lui manquait. Les appels à
toute heure au bureau pour lui dire qu’elle l’aimait. Ses soudains élans d’affection, lorsqu’elle se
jetait à son cou. Sa merveilleuse exubérance en compagnie des autres.

Si elle avait nettoyé leur appartement à fond, effaçant toute trace de sa présence, ce n’était pas
parce qu’elle en avait envie, mais parce qu’elle pensait que c’était ce qu’il attendait d’elle. Elle
imaginait lui faire plaisir en devenant une parfaite maîtresse de maison.

Que dire, dès lors, de son apprentissage de la cuisine, de ces tentatives désespérées pour
s’attirer ses compliments ? Elle qui était fraîche et douce comme une brise de printemps n’était plus
que l’ombre pâle d’elle-même.

Elle avait perdu tout éclat, et cela parce qu’il était le plus grand imbécile que la terre ait jamais
porté.

Le cœur battant à tout rompre, saisi d’une vague nausée, il se rendit compte que cela faisait une
éternité qu’elle ne lui avait pas dit qu’elle l’aimait. Qu’elle n’avait eu pour lui le moindre geste
affectueux. Elle se contentait de sourire.

Des larmes brûlantes montèrent à ses paupières. Il avait tenu un trésor fragile et délicat entre ses
mains et il l’avait brisé. Il avait rejeté son amour. Il l’avait repoussée alors qu’elle s’offrait à lui. Et
il l’avait fait avec arrogance, comme si elle n’était pas digne de lui.

Pas digne de lui ? songea-t-il, réprimant un gémissement. C’était lui qui ne méritait pas de
respirer le même air qu’elle.

Et, dans un éclair, il comprit soudain qu’il l’aimait, qu’il l’avait toujours aimée, depuis l’instant
où il avait posé les yeux sur elle. Il l’aimait, elle, et non la nouvelle Ashley discrète et efficace. Il
aimait l’Ashley impulsive, passionnée, pétillante. Or, il avait essayé de tuer ce qu’il aimait le plus.

Il n’avait rien à envier à Rafe et à Ryan, s’agissant de se conduire comme un goujat avec les
femmes qui les aimaient. Comment pouvait-il espérer qu’Ashley lui pardonnerait un jour, alors qu’il
ne se pardonnerait jamais lui-même ?

Elle portait son enfant, et elle allait le quitter.
Il ne la méritait pas. Il devrait la laisser partir et trouver un homme qui l’adore et qui la traite



mieux qu’il ne l’avait fait.
Mais il ne pouvait s’y résoudre. Lui l’adorait, et il réparerait le mal qu’il lui avait fait, même

s’il devait y consacrer le reste de son existence.
Mais, tout d’abord, il devait s’assurer qu’elle ne sorte pas définitivement de sa vie.
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Resserrant son manteau autour d’elle, Ashley descendit du taxi devant l’immeuble de ses
parents. Elle ne se sentait pas vraiment la force de leur faire face, mais elle devait en finir, et elle
avait besoin du réconfort de sa mère.

Devon l’avait déjà appelée une bonne douzaine de fois sur son téléphone portable, et elle avait
fini par l’éteindre pour ne plus l’entendre sonner. Elle s’était attendue à sa résistance. Par bonheur,
son annonce l’avait pris totalement au dépourvu, et elle avait pu ressortir du bureau en évitant les cris
et les récriminations.

Mais, maintenant, il exigerait de lui parler. Probablement pour lui faire la leçon au sujet de son
impulsivité et de son irresponsabilité, puis il lui répéterait une fois encore qu’il n’y avait aucune
raison que leur mariage ne fonctionne pas.

Mais elle désirait bien davantage qu’un mariage qui « fonctionne ». Elle voulait qu’il soit…
fabuleux. Elle voulait un homme qui l’aime telle qu’elle était. Elle ne le rencontrerait peut-être
jamais, mais, en tout cas, elle n’allait pas se contenter de quelqu’un que son père avait dû acheter
pour qu’il consente à l’épouser.

C’était l’autre raison qui motivait la visite à ses parents. D’abord, elle ordonnerait à son père de
cesser d’interférer dans sa vie. Ensuite seulement, elle irait embrasser sa mère.

Elle entra dans l’appartement et ôta son manteau.
— Maman ? appela-t-elle. Papa ?
Sa mère sortit de la cuisine, un sourire aux lèvres.
— Bonjour, ma chérie. Qu’est-ce qui t’amène, aujourd’hui ? Tu aurais dû téléphoner. J’aurais

préparé le thé.
— Où est papa ? s’enquit Ashley d’une voix douce. J’ai besoin de lui parler. Et à toi aussi,

d’ailleurs.
Gloria fronça les sourcils.
— Je vais aller le chercher. Un problème ?
— Oui, on peut le dire.
— Va t’asseoir dans le salon, dit sa mère, alarmée. Nous t’y rejoignons tout de suite.
Restée seule, Ashley se dirigea vers le vaste salon et se plaça devant la cheminée, heureuse de

sentir sa douce chaleur. Elle se sentait glacée à l’intérieur et avait l’impression que rien ne
parviendrait plus jamais à la réchauffer.

Un instant plus tard, ses parents la rejoignirent, et elle se retourna lentement pour leur faire face.
— Ashley, mon bébé, que se passe-t-il ? s’enquit son père d’une voix coupante.



Sa mère et son père la dévisageaient tous deux avec des mines soucieuses, attendant sa réponse.
Ashley prit une profonde inspiration et se jeta à l’eau :

— J’ai quitté Devon et je suis enceinte.
Gloria porta une main à sa bouche et la dévisagea d’un air horrifié. William vrilla son regard de

glace sur elle.
— Que diable s’est-il passé ?
— Tu es bien placé pour le savoir, répondit Ashley d’un ton amer. Comment as-tu pu me faire

cela, papa ? Comment as-tu pu nous manipuler tous les deux de cette façon ?
William réprima un juron, et son visage devint cramoisi.
— Bon sang ! Je lui avais pourtant ordonné de se taire !
— Il ne m’a rien dit. Je l’ai découvert toute seule le soir de notre nuit de noces. Peux-tu

imaginer ce que j’ai ressenti en apprenant le jour de mon mariage que mon père avait pratiquement
acheté mon mari ?

— William ! s’écria sa mère. De quoi parle-t-elle ?
Ashley se sentit soulagée d’apprendre que sa mère, au moins, n’était pas au courant du complot.

Elle n’aurait pu supporter d’avoir été doublement trahie.
— Papa m’a incluse dans le contrat Tricorp, expliqua-t-elle, s’efforçant d’afficher une mine

sereine. Il a obligé Devon à m’épouser, sous peine de retirer son offre de fusion.
— Ce n’est pas du tout ainsi que cela s’est passé ! protesta William. Je…
Il s’interrompit et se passa la main dans les cheveux d’un geste las, avant de poursuivre :
— Je ne voulais que ton bien. J’ai pensé que Devon s’occuperait bien de toi. Qu’il était

l’homme qu’il te fallait.
— Je suis assez grande pour m’occuper de moi-même. Je n’ai pas besoin d’un homme pour cela.

J’ai besoin d’un homme qui m’aime pour moi-même, pas parce que mon père agite un juteux contrat
devant ses yeux.

Recouvrant enfin sa voix, Gloria se précipita pour serrer sa fille dans ses bras.
— Oh ! ma chérie ! Je suis désolée ! Je n’avais pas idée…
Ashley ferma les yeux, absorbant avec délectation l’amour et l’acceptation que Devon lui avait

refusés. Au bout d’un instant, sa mère s’écarta d’elle pour lui caresser doucement les cheveux.
— Tu es donc enceinte ? Quand l’as-tu appris ?
— Je suis allée chez le médecin ce matin. Ensuite, je suis allée voir Devon.
— Ashley, es-tu certaine d’avoir pris la bonne décision ? intervint son père. Je ne crois pas une

seule seconde que Devon n’éprouve aucun sentiment pour toi. Réfléchis bien, ma chérie. Veux-tu
vraiment tout détruire à cause de la façon dont vous vous êtes rencontrés ? Je comprends ta colère et
j’assume pleinement ma responsabilité. Devon n’a jamais eu l’intention de te tromper. C’était mon
idée depuis le début.

— Il n’aime pas la femme que je suis, répondit Ashley, luttant contre les larmes. Il me juge
frivole, irresponsable, impulsive, trop confiante. Il veut me changer du tout au tout. Comment pouvez-
vous croire que c’est avec un tel homme que je désire passer toute ma vie ? Comment expliquerai-je
à mon fils ou à ma fille que j’accepte de vivre avec un homme pour qui je ne suis rien ? Comment
pourrai-je lui enseigner le respect de soi si je ne me respecte pas moi-même ?

Serrant de nouveau sa fille dans ses bras, Gloria fusilla son mari du regard.
— Comment as-tu pu faire une chose pareille, William ? Quelle idée folle a bien pu te passer

par la tête ? Tu aurais pu aussi bien dire à ta fille qu’elle ne compte pas et que son avis n’a aucune
importance. Tu as déjà fait des bêtises dans ta vie, mais celle-ci bat tous les records.



— Ashley, s’il te plaît, dit son père en soupirant, ne sois pas en colère contre moi. Je ne voulais
que ton bonheur. Tu es mon unique fille, et je tenais à assurer ton avenir. Je pensais que Devon et toi
feriez un couple solide. J’avais tort, et j’en suis désolé à un point que tu ne peux imaginer.

— Il n’est pas question que tu annules votre accord, dit Ashley sans élever la voix. Tu ne
puniras pas Devon pour son incapacité à m’aimer. Si tu considères qu’il est le meilleur choix pour
l’entreprise, tant mieux. Mais laisse-moi en dehors de vos affaires. A l’avenir, j’aimerais être libre
de faire mes propres choix sans qu’on tente de me manipuler.

— Je t’aime, ma chérie, tu dois me croire. Je n’ai jamais eu l’intention de te faire du mal. Devon
a tenté de me mettre en garde. Il ne voulait pas te mentir. Il estimait que tu avais le droit de connaître
toute la vérité. Mais j’étais aveuglé par mes certitudes, et je ne l’ai pas écouté. J’en suis
profondément désolé.

Ashley sentit un flot de larmes monter à ses paupières. Qu’aurait pu devenir leur relation, si
seulement on leur avait laissé la liberté de la vivre ?

William s’approcha d’un air hésitant et serra sa fille dans ses bras.
— Tu sais que tu peux compter sur ta mère et moi quoi qu’il arrive. Et nous serons là aussi

lorsque le bébé arrivera.
— Je sais, murmura Ashley. Et je t’aime aussi, papa. Mais, à l’avenir, laisse-moi commettre

mes propres erreurs. Tes intentions étaient bonnes, mais le résultat, c’est que je suis tombée
amoureuse d’un homme qui ne pourra jamais m’aimer.

— Veux-tu que nous envoyions quelqu’un chercher tes affaires ? proposa sa mère. Tu sais que tu
peux t’installer ici aussi longtemps qu’il te plaira.

— Non, merci. Je crois que je vais profiter quelque temps de l’hospitalité de Pippa. Au moins
jusqu’à ce que j’aie décidé de ce que je vais faire de ma vie. J’ai besoin de trouver un emploi car,
désormais, je dois penser à mon enfant. Devon a raison sur un point. Il est grand temps que je
devienne adulte.

*  *  *

Combien de temps s’entêterait-elle encore à l’éviter ?
Devon faisait les cent pas dans son bureau, bien qu’il ait été incapable du moindre travail

cohérent depuis qu’Ashley l’avait quitté, trois jours plus tôt. Il n’avait pas dormi. Il avait usé son
téléphone à force de l’appeler. Il avait téléphoné à ses amies, à ses parents, à tous les membres de sa
famille dont il possédait le numéro.

Ses démarches avaient été assez fraîchement accueillies, ce qui était compréhensible vu les
circonstances.

Cela lui était bien égal. S’agissant d’Ashley, il n’avait plus aucun orgueil. Tout ce qui lui
importait, c’était qu’elle revienne. Il aurait tout donné pour revoir ses affaires éparpillées dans tout
l’appartement, pour sentir son parfum lorsqu’il pénétrait dans une pièce. Il désirait la voir de
nouveau heureuse. Il brûlait de revoir son sourire.

Lorsqu’il n’était pas à son bureau, il l’attendait dans l’appartement. Mais elle n’était pas
revenue. Pas même pour récupérer ses affaires. Tous ses vêtements étaient encore soigneusement
accrochés dans le dressing. Ses chaussures — elle possédait un nombre incalculable de
paires — étaient alignées dans leurs boîtes sur les étagères. Ashley n’allait jamais nulle part sans sa
collection de chaussures, et le fait qu’elle ne soit pas venue les chercher commençait à l’inquiéter.

Si seulement elle décrochait son fichu téléphone ! Ou si elle répondait à ses centaines de



messages ! Il avait besoin de savoir qu’elle allait bien. Elle était enceinte ! Qui veillerait sur elle si
elle souffrait d’une autre de ses migraines ?

D’après Eric, ces migraines revenaient fréquemment lorsqu’elle était malheureuse. Or, Devon
lui avait rendu la vie misérable et son médicament était resté ici. Même si elle ne pouvait plus le
prendre à cause de sa grossesse, il aurait pu au moins la serrer dans ses bras, lui masser les tempes,
s’assurer qu’il faisait frais et sombre dans la chambre.

Si seulement elle consentait à lui parler, à lui laisser simplement une petite chance de lui dire
combien il l’aimait ! Il n’avait jamais compris à quel point le merveilleux rayon de soleil qu’elle
apportait dans sa vie lui manquait, jusqu’à ce qu’il se soit éteint. Masqué par les paroles
malencontreuses qu’il lui avait jetées au visage.

Son téléphone portable sonna. Il se précipita, espérant que ce serait enfin Ashley, et il ne put
réprimer une grimace de déception en lisant le nom sur l’écran. Ce n’était que Rafe.

— Allô ? marmonna-t-il sans enthousiasme.
— C’est une fille ! cria Rafe d’un ton joyeux. Une magnifique petite fille de deux kilos huit cents

grammes. Elle est venue au monde il y a une heure.
Devon ferma les yeux, ravalant son amère déception. A cet instant précis, il enviait terriblement

son ami.
— C’est formidable, Rafe. Et comment va Bryony ?
— Bien, très bien. Elle a été très courageuse. Bien plus que moi, qui ai failli m’évanouir dans la

salle de travail. Je suis fier d’elle. Le bébé est le portrait tout craché de sa maman.
— Dis-lui que je pense bien à elle, murmura Devon. Je suis très heureux pour vous deux.
— Tout va bien, Devon ? Tu as une drôle de voix.
Devon hésita. Il n’avait pas envie de gâcher le bonheur de son ami le jour de la naissance de sa

fille, mais il était au bout du rouleau, et il avait besoin de conseils.
— Non, répondit-il en toute franchise, cela ne va pas très fort. Ashley est enceinte, et elle m’a

quitté.
— Oh ! Attends une minute ! Bonté divine ! Je pensais qu’elle était absolument folle de toi. Que

diable s’est-il passé ? Depuis combien de temps est-elle enceinte ?
— Je n’en sais rien, convint Devon d’un ton las. En fait, je n’ai absolument aucune idée de ce

qui m’arrive. Elle est apparue dans mon bureau, il y a trois jours de cela, pour m’annoncer qu’elle
était enceinte. Et, dans la foulée, elle m’a aussi annoncé qu’elle me quittait.

— Aïe ! fit Rafe. Je ne voudrais pas être à ta place. Je suis vraiment désolé pour toi, mon vieux.
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?

Devon se cala dans son fauteuil et le fit pivoter pour faire face au spectacle de la neige qui
tombait en gros flocons, au-delà de la baie vitrée.

— Oui, peut-être, répondit-il d’un ton hésitant. Tu peux me conseiller. J’ai absolument besoin
qu’elle revienne, Rafe.

Il y eut un long silence, puis Rafe soupira.
— D’accord. Première question : l’aimes-tu, ou bien veux-tu seulement qu’elle revienne parce

qu’elle porte ton enfant ?
— Je l’aime, répondit Devon sans hésitation. J’ai tout gâché mais je l’aime, même si elle refuse

de le croire. Je me suis vraiment mal conduit avec elle, Rafe. A côté de moi, Ryan et toi êtes de
véritables enfants de chœur.

— A ce point-là ? Voilà qui semble grave, très grave.
— Cela, je le savais déjà.



— Eh bien, mon vieux, je ne peux que te répéter ce que m’a dit un sage lorsque je me
morfondais à me demander comment j’allais pouvoir convaincre Bryony de me pardonner : « Sors le
grand jeu ou rentre chez toi. »

— Et que suis-je censé comprendre par là ?
— Ce que cela signifie, c’est qu’il est temps de donner la grosse artillerie, de faire un geste

spectaculaire pour elle, un geste qu’elle ne pourra pas ignorer. Supplie-la à genoux, humilie-toi
devant elle. La première fois, ce n’est pas très plaisant, mais, si elle te reprend, tu passeras le reste
de ta vie dans cette position, alors autant t’y habituer tout de suite.

— Si elle me reprend, je passerai avec joie ma vie à genoux devant elle, marmonna Devon.
— Ecoute, Bryony dort avec notre fille, et je crois que je vais aller les rejoindre. La famille est

ce qu’il y a de plus beau au monde. Fais ce qu’il faut pour retrouver la tienne.
— C’est bien ce que j’ai l’intention de faire. Merci, Rafe.
Devon glissa le téléphone dans sa poche, réfléchissant au conseil de son ami : « Sors le grand

jeu ou rentre chez toi. »
C’était un bon conseil, et il était bien décidé à le suivre. Il ne reculerait devant rien pour

qu’Ashley lui accorde une seconde chance.
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Assise sur le sofa de Pippa, les genoux recouverts d’une couverture moelleuse, Ashley sirotait
une tasse de thé en regardant tomber les flocons. Il neigeait sans discontinuer depuis deux jours, et la
ville disparaissait sous un épais manteau blanc. Elle regrettait le confort de son appartement — ou
plutôt, de l’appartement de Devon. Cela n’avait jamais été vraiment le sien. Un soir comme celui-ci,
ils auraient regardé un film, blottis devant la cheminée.

— Salut, toi ! dit Pippa en se laissant tomber sur les coussins près d’elle. Comment te sens-tu ?
Pas de nausées ?

C’était probablement la faute des hormones de la grossesse, mais de grosses larmes perlèrent à
ses paupières quand elle pensa à la sollicitude affectueuse dont son amie l’avait entourée depuis son
arrivée chez elle. Sans même de vêtements de rechange, puisqu’elle avait laissé toutes ses affaires à
l’appartement et n’avait pas trouvé le courage de retourner les chercher. Pippa lui prêtait les siens,
mais bientôt — peut-être dès le lendemain — elle allait rassembler tout son courage et faire face à la
situation.

— Oui et non, répondit-elle. Honnêtement, j’ignore si c’est la grossesse ou bien le stress, mais
je me sens un peu nauséeuse, et aucune nourriture n’est à mon goût. Même mes plats préférés ont
perdu tout attrait.

— Probablement un peu des deux, opina Pippa. As-tu déjà parlé avec Devon ?
— Non, avoua Ashley, reposant sa tasse avec un soupir. Je suis trop lâche pour l’affronter.
— Ce n’est pas vrai ! gronda Pippa. Il a fallu du courage pour entrer dans son bureau et lui dire

ses quatre vérités comme tu l’as fait. Je suis extrêmement fière de toi.
— Mon Dieu, comment j’aimerais arrêter de pleurer ainsi à tout bout de champ ! gémit Ashley.

Pippa, tu es parfaite. Tu es intelligente, une fabuleuse cuisinière, belle à couper le souffle, et la
meilleure amie dont on puisse rêver.

— Et, étrangement, je suis encore célibataire, observa Pippa avec un sourire mélancolique.
— C’est seulement parce que tu es très sélective, répliqua Ashley, riant entre ses larmes. Et tu

fais bien. J’aurais dû m’appliquer à suivre ton exemple.
— Ashley, tu ignores à quel point tu es spéciale, dit Pippa en se penchant vers elle, son

expression soudain sérieuse. Lorsque nous toutes en étions encore à nous chercher, enchaînant les
aventures d’un soir et perdant notre temps en compagnie des mauvaises personnes, toi, tu étais
sereine et lucide. Tu savais exactement qui tu étais et ce que tu attendais de la vie. Tu te respectais
toi-même et tu exigeais le meilleur chez les autres. Le fait que Devon ait cru devoir te faire changer
ne signifie pas que tu aies tort. Tu es un peu perdue pour le moment, mais, au moins, tu ne lui as pas



permis de faire de toi quelqu’un d’autre.
Ashley sourit, mais, au fond d’elle-même, elle se demandait si Pippa avait vraiment raison.

Devon l’avait changée. Et même de façon irréversible. Malgré sa résistance, elle ne serait plus
jamais celle qu’elle était avant qu’il fasse irruption dans son existence.

Mais, c’était peut-être cela, la vie. Les gens et les circonstances changeaient une personne. Ce
qui comptait, c’était ce que l’on faisait de ce changement.

On sonna à la porte, et Pippa réprima une grimace.
— Si c’est un autre vendeur au porte-à-porte, je vais le jeter dehors, grommela-t-elle. C’est le

troisième cette semaine.
— C’est peut-être le livreur de l’épicerie.
— Non, répondit Pippa d’un air songeur. Je suis presque sûre qu’il ne passe que demain. Mais

tu as peut-être raison. Attends-moi, je reviens tout de suite.
— Reste assise, répliqua Ashley en repoussant sa couverture. Tu as travaillé toute la matinée,

alors que je n’ai fait que rester vautrée sur les coussins à me lamenter sur mon sort.
Pippa leva les yeux au ciel, mais elle retomba assise sur le sofa tandis qu’Ashley trottinait vers

l’entrée. Elle ouvrit la porte de l’appartement en rez-de-chaussée et découvrit Devon, planté sur le
seuil, les cheveux couverts d’une fine couche de neige. Il portait un manteau, mais pas d’écharpe ni
de chapeau, et il avait l’air de ne pas avoir dormi de la semaine.

— Bonjour, Ashley, dit-il d’une voix tranquille mais déterminée.
Elle s’agrippa si fort au chambranle que ses jointures blanchirent, et il lui fallut une seconde

pour se reprendre.
— Euh… bonjour, Devon. Que faites-vous ici ?
Il rit, mais ce n’était qu’un son creux, qui n’exprimait aucune joie, aucun amusement.
— Voilà une semaine que mon épouse a disparu. Elle ne répond pas au téléphone. Elle ignore

mes messages. Je suis fou d’inquiétude de ne pas savoir ce qu’elle est devenue. Et, lorsque je
parviens enfin à retrouver sa trace, elle me demande ce que je fais là.

— Je comptais passer demain pour récupérer mes affaires, répondit-elle en s’efforçant de
contrôler le tremblement de sa voix. Si vous êtes d’accord, bien sûr.

— Je ne suis pas d’accord, répondit-il, les dents serrées.
Alarmée par la véhémence de sa voix, elle fit un pas en arrière, et il soupira.
— Pourrions-nous aller quelque part pour parler, Ashley ?
— Non, répondit-elle sans aucune hésitation. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
— Vous ne pensez pas que ce soit une bonne idée, répéta-t-il d’un air lugubre. Vous êtes

enceinte de mon enfant. Nous sommes mariés depuis peu. Et, selon vous, nous n’aurions rien à
régler ?

Ashley ferma les yeux et porta une main à son front.
— Ashley ? appela Pippa. Tout va bien ?
Une seconde plus tard, elle arrivait derrière Ashley.
— Qui est-ce ?
— Tout va bien, Pippa. C’est Devon.
L’expression de Pippa s’assombrit, mais Ashley l’arrêta d’un geste de la main, et son amie, de

mauvaise grâce, fit demi-tour et retourna dans le salon.
— Je suis là si tu as besoin de moi, lança-t-elle en se retirant.
Dès que son amie eut disparu, Ashley tourna de nouveau son attention vers Devon.
— Je sais que nous avons besoin de parler. C’est seulement que je ne me sens pas encore prête.



Même si cela vous paraît difficile à croire, tout ceci a été très dur pour moi, Devon.
Il fit un pas en avant et son expression s’adoucit.
— Je sais que cela n’est pas facile, mon ange. Mais, s’il vous plaît, j’ai tant de choses à vous

dire ! A vous montrer ! Hélas, je ne peux pas le faire si vous refusez de me parler. Accordez-moi cet
après-midi. S’il vous plaît ? Si, après cela, vous n’avez toujours pas changé d’avis, je vous conduirai
moi-même à l’appartement et je vous aiderai à rassembler vos affaires.

Elle le dévisagea, stupéfaite par le ton implorant de sa voix. On aurait presque dit qu’il retenait
son souffle, attendant sa réponse. Et cette tristesse dans son regard…

— Je… je vais passer mon manteau, répondit-elle d’un ton résigné.
Un soulagement intense éclaira le visage de Devon, et ses yeux dorés semblèrent tout à coup

revenir à la vie. Il se redressa, la fixant d’un regard brillant d’espoir.
— Et des chaussures, observa-t-il en souriant. Je vous en ai justement rapporté quelques paires

de l’appartement.
— Vous m’avez rapporté mes chaussures ? répéta-t-elle d’un ton incrédule.
— Six paires, confirma-t-il d’un air un peu embarrassé. Elles sont dans le coffre de ma voiture.

J’ignorais lesquelles vous préfériez, alors j’ai privilégié celles qui pourraient vous protéger de la
neige et du froid.

— C’est très gentil, répondit-elle, sentant quelque chose se détendre en elle. Donnez-moi le
temps de ramasser mon manteau et mon bonnet. Si vous m’avez apporté des bottes, ce sera parfait.

— Je reviens tout de suite. Ne bougez pas d’ici. Je ne voudrais pas que vous glissiez sur le
verglas.

Il tourna les talons et repartit au pas de course vers le bout de la rue, où il avait garé sa voiture.
Ashley resta là un moment à le suivre d’un regard étonné. Devon utilisait rarement sa voiture
personnelle. Lorsqu’ils se déplaçaient ensemble, il faisait généralement appel à son service de
limousines ou ils hélaient un taxi.

Elle se rendit soudain compte qu’elle était plantée sur le seuil avec la porte grande ouverte
laissant entrer l’air glacé. Elle battit précipitamment en retraite à l’intérieur de l’appartement,
refermant la porte derrière elle.

Elle rentra en hâte dans le salon, et, ramassant une brosse sur la petite table au bout du sofa,
entreprit de brosser énergiquement ses cheveux.

— Ashley, que se passe-t-il ? s’enquit Pippa d’un ton circonspect.
— Je n’en suis pas tout à fait sûre, convint Ashley en se tournant vers son amie, sa brosse à la

main. Devon désire que nous parlions. Il m’a demandé de lui consacrer l’après-midi et, si à ce stade
il n’a pas réussi à me convaincre, il propose de me ramener à l’appartement et de m’aider à
déménager mes affaires. Il se conduit d’une façon… très bizarre.

— Ce n’est guère étonnant, grommela Pippa. Tu l’as plaqué après lui avoir annoncé que tu étais
enceinte de son bébé. Il y a de quoi faire réfléchir n’importe qui.

— Je suppose que je vais aller avec lui… pour parler, dit Ashley, reposant la brosse à cheveux
sur la petite table.

— Appelle-moi plus tard, grogna Pippa. Je veux un rapport complet.
Ashley souffla un baiser en direction de son amie et alla jusqu’au placard décrocher son

manteau et son écharpe, puis elle glissa ses cheveux sous un bonnet de laine et se dirigea vers la
porte.

Lorsqu’elle l’ouvrit, elle trouva Devon qui l’attendait sur le seuil, une paire de bottes fourrées à
la main.



— Laissez-moi faire, dit-il en posant un genou à terre. Je vais vous aider à les enfiler.
Elle appuya sa main sur sa vigoureuse épaule pour maintenir son équilibre tandis qu’il lui

enfilait ses bottes l’une après l’autre. Puis il se redressa et lui prit la main pour l’aider à descendre
les marches du perron. Il la guida jusqu’à sa voiture et l’aida à s’installer sur le siège passager.

— Où allons-nous ? s’enquit-elle alors que la voiture démarrait, se mêlant en douceur à la
circulation.

— Vous verrez.
Elle soupira. Devon posa une main sur la sienne, sur la console centrale, et mêla ses doigts aux

siens.
— Faites-moi confiance, Ashley. Je sais que c’est beaucoup vous demander et que je ne le

mérite pas, mais ayez foi en moi juste cette fois-ci.
Ashley ne pouvait rester insensible à la sincérité qu’elle entendait dans sa voix. Il y avait une

vulnérabilité à fleur de peau dans chacune de ses paroles, dans chacune de ses expressions. Il avait
l’air aussi malheureux qu’elle, comme si sa souffrance intérieure égalait la sienne.

Cela n’avait aucun sens. Certes, il ne célébrait pas la fin de leur mariage au champagne, mais
son accord avec William tenait toujours, et il avait obtenu tout ce qu’il désirait sans avoir à
s’encombrer d’une épouse inutile.

Lorsque la voiture s’arrêta devant le refuge pour animaux, Ashley demeura un instant immobile
sur son siège, le front barré d’un pli de perplexité.

— Que faisons-nous ici, Devon ?
Devon descendit de la voiture et, faisant rapidement le tour du capot, vint lui ouvrir sa portière

et lui prit la main pour l’aider à descendre à son tour.
— Venez. Il y a quelque chose que je désire vous montrer.
Elle se laissa entraîner vers l’entrée du vieil immeuble. Dès qu’ils furent à l’intérieur, les sons

et les odeurs familiers des animaux assaillirent ses sens. Elle reconnut avec attendrissement Harry le
chat, la mascotte du refuge, paisiblement endormi sur le comptoir de la réception.

Sa surprise augmenta encore lorsque Devon, la tirant toujours par la main, l’entraîna dans le
couloir bordé de cages métalliques. Il n’était jamais venu ici auparavant. Comment pouvait-il savoir
précisément où il allait ?

Il s’arrêta devant la grande salle qu’ils utilisaient pour permettre aux nouveaux maîtres et aux
animaux adoptés de se familiariser les uns avec les autres. Il lui offrit un bref sourire un peu timide,
puis ouvrit la porte en grand. A l’intérieur, Molly et les autres bénévoles du refuge étaient alignés
comme à la parade. Lorsque Devon et Ashley franchirent le seuil, ils éclatèrent en bruyantes
ovations.

— Que se passe-t-il, ici ? balbutia Ashley, effarée.
— Dites bonjour à votre nouvelle équipe, dit-il. Vous êtes désormais la directrice des

opérations du refuge Copeland.
Muette de surprise, Ashley dévisagea Molly et les autres bénévoles souriants l’un après l’autre.

Puis, elle tourna de nouveau son regard vers Devon.
— Je… ne comprends pas, dit-elle d’une voix faible. Nous ne fermons donc plus ?
— Bien sûr que non ! répondit Molly en se précipitant pour la serrer dans ses bras. Et c’est

grâce à votre mari ! Il nous a procuré les financements qui nous manquaient non seulement pour rester
solvables, mais aussi pour d’importantes rénovations et pour une campagne de communication digne
de ce nom, nous permettant de placer efficacement nos pensionnaires dans de bons foyers.

— Vous avez fait cela pour moi ? s’exclama Ashley, s’extrayant des bras de Molly pour se



tourner vers lui.
— Je l’avais fait avant que vous me quittiez, répondit-il d’un ton bourru. J’en avais parlé avec

votre père le soir du cocktail. Je l’avais même menacé de refuser de lui succéder s’il ne consentait
pas à financer le refuge.

Ashley le dévisagea, bouche bée. Elle ressentit un soudain besoin de se jeter dans ses bras, mais
elle réprima cet élan, sachant que ce n’était pas ce qu’il attendait d’elle. Mais, en même temps, il
paraissait si nerveux, comme s’il s’inquiétait qu’elle reste indifférente à son geste… que devait-elle
faire ?

— Je sais combien vous aimez ces animaux, Ashley.
Sa vue se brouilla. Le cœur serré, elle comprit à quel point elle l’aimait.
— Merci, murmura-t-elle. Je ne pourrai jamais vous dire combien je suis reconnaissante pour ce

que vous avez fait.
— Vous êtes tout pour moi, répondit-il d’une voix douce.
Elle le dévisagea un long moment, le cœur battant à tout rompre. Mais, avant qu’elle n’ait le

temps de lui poser la moindre question, il se tourna vers les autres et annonça d’un ton jovial :
— Nous adorerions rester pour fêter ce moment avec vous, mais je dois encore emmener Ashley

visiter un autre endroit.
Ils firent leurs adieux, et Devon l’entraîna de nouveau jusqu’à sa voiture. Elle se glissa sur le

siège de cuir et, peu à peu, sentit un vague espoir naître en elle. Mais l’espoir de quoi ? Elle n’aurait
su le dire, mais ce qui était certain, c’était que Devon semblait différent, et son attitude allait au-delà
du simple regret ou de la culpabilité.

— Devon, murmura-t-elle, que vouliez-vous dire tout à l’heure en affirmant que j’étais tout pour
vous ?

Elle vit ses mains se crisper sur le volant, et un muscle tressauta sur sa joue.
— Exactement cela, Ashley. Il y a aussi beaucoup d’autres choses que je brûle de vous dire,

mais vous allez devoir faire preuve d’un peu de patience. Il m’est impossible d’avoir une telle
conversation avec vous au milieu de la circulation, à un moment où je ne peux ni vous regarder ni
vous toucher. Je connais un lieu où nous pourrons parler en toute tranquillité.

Tout à coup, elle avait la bouche sèche. Elle sentait qu’il était tendu à l’extrême, comme s’il
redoutait qu’elle refuse et exige de lui qu’il la ramène immédiatement chez son amie. Se sentant tenue
de le rassurer, elle posa doucement sa main sur son genou.

— D’accord, Devon. Je suis prête à vous écouter.
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Devon devait sans cesse se rappeler de lever le pied tandis qu’ils roulaient vers la sortie de la
ville. Il était impatient et le temps lui était compté, mais les routes étaient glissantes et il refusait de
prendre le moindre risque avec la sécurité de son épouse et de son enfant.

Son épouse et son enfant.
Ces mots évoquaient une puissante image.
Son épouse. Son enfant. La femme qu’il aimait et qu’il avait si terriblement blessée. L’enfant

qu’elle portait en elle. Leur création. Sa famille, toute à lui.
Que ferait-il si elle refusait de lui accorder une nouvelle chance de se faire pardonner ?
Il ne pouvait pas même envisager cette éventualité — tout son être s’y refusait. Il deviendrait

fou. Il devait absolument trouver le moyen de la convaincre de lui pardonner, ou tout du moins
d’accepter de lui laisser une dernière chance de réparer le mal qu’il avait fait.

Elle était toujours aussi belle, mais un voile de tristesse semblait être descendu sur elle, comme
un nuage noir obscurcissant le soleil. Il aurait tout donné pour la voir sourire de nouveau. Il désirait
la voir heureuse. Et, plus que tout, il désirait être la source de ce bonheur. Il désirait qu’elle soit
heureuse avec lui.

Le trajet jusqu’à Greenwich, au Connecticut, prit plus longtemps qu’il ne l’aurait souhaité.
L’ambiance entre eux était tendue, et ils firent le voyage dans un silence quasi complet. Ils étaient
aussi nerveux et embarrassés l’un que l’autre. Lorsqu’il s’engagea sur la route sinueuse qui les
conduirait à la grande propriété qu’il avait l’intention de lui montrer, il ne restait plus qu’une heure
avant la tombée de la nuit.

Il arrêta la voiture dans le virage juste avant l’allée privée et coupa le moteur. Ashley fronça les
sourcils, de plus en plus perplexe.

Il fit le tour de la voiture pour lui ouvrir la portière et l’aider à descendre, rajusta son bonnet et
son écharpe pour qu’elle n’ait pas froid, puis il l’entraîna par la main sur la route bordée de congères
de neige. Tout autour d’eux, le paysage était tout blanc, immaculé. Comme elle. Magique. Tout droit
sorti d’un conte de fées.

En une certaine occasion, il lui avait déclaré que la vie n’était pas un conte de fées. Mais il
avait changé d’avis. C’était exactement ce qu’il allait lui offrir. Et tout de suite.

— C’est un lieu magnifique, dit-elle, le souffle coupé.
Elle parcourut les collines environnantes d’un regard émerveillé, et Devon sentit son cœur se

gonfler d’émotion. C’était ainsi qu’il désirait la voir chaque jour. Heureuse. Rayonnante. Si belle que
c’en était douloureux.



Il l’arrêta alors qu’elle arrivait au virage de la route. Gardant sa main dans la sienne, il la fit
pivoter face à lui, avec l’impression que son cœur allait éclater.

Leur souffle formait des nuages dans l’air froid. La neige avait recommencé à tomber en lentes
spirales. Certains flocons s’accrochaient dans ses cheveux. D’autres fondaient dans un rayon de
soleil d’hiver.

— Ashley…
Sa voix n’était qu’une sorte de croassement, et il toussota pour s’éclaircir la gorge, préparé à

lutter de toutes ses forces pour garder la femme qu’il aimait.
— Oui, Devon ?
Sa voix à elle était douce et musicale dans le silence de ce paysage hivernal. Tout à coup, les

mots lui manquaient pour exprimer ce qu’il avait à lui dire. Il ne savait plus par où commencer.
Finalement, sa frustration prit le dessus.

— Bon sang, Ashley, je vous aime ! s’écria-t-il d’un ton désespéré. Je suis là à essayer de
trouver les mots justes pour vous expliquer ce que je ressens, mais ce qui me vient à l’esprit, ce qui
occupe toutes mes pensées, c’est que je vous aime. A un point que je ne peux plus vivre sans vous.
Ne m’y obligez pas, Ashley, s’il vous plaît.

Ses yeux expressifs s’écarquillèrent de surprise, et elle secoua la tête en silence, comme si elle
ne savait pas quoi penser de cette soudaine déclaration.

Puis une lueur de souffrance traversa son regard au souvenir des blessures qu’il lui avait
infligées par ses paroles et par ses actes. Il eut soudain envie de se jeter à ses genoux pour implorer
son pardon.

— Dans ce cas, pourquoi ? demanda-t-elle d’une voix étranglée. Si vous m’aimiez, si vous
m’aimiez vraiment, pourquoi vouloir que je change ? Ce n’est pas moi que vous aimez. C’est l’image
de l’épouse parfaite que vous avez créée dans votre esprit. Au risque de vous décevoir, sachez que je
ne suis pas cette femme-là. Et je ne le serai jamais.

Elle était magnifique dans sa colère. Ses yeux étaient revenus à la vie. Ils étincelaient d’un feu
vengeur, qui semblait vouloir le consumer. Et, ô bonheur, la couleur était revenue à ses joues.

— Vouloir vous changer a été la plus grande erreur de toute ma vie, Ashley. Comment ai-je pu
être aussi stupide ?

Il posa ses mains sur ses épaules et plongea son regard au fond du sien.
— Vous êtes ce qu’il y a de plus beau, de plus précieux dans ma vie. Je ne l’avais pas compris

parce que je ne voulais pas le comprendre. Lorsque votre père a émis l’idée de ce mariage, ma
première réaction a été la colère. Je lui en ai voulu d’interférer dans ma vie privée.

— Au moins, nous sommes d’accord sur ce point, marmonna Ashley.
— Mais, en réalité, l’idée de vous épouser ne me déplaisait pas du tout. J’avais beau me dire

que votre père abusait de la situation, une partie de moi envisageait avec plaisir l’idée de me marier.
De fonder une famille. Avec vous.

Il soupira, avant de poursuivre :
— J’étais idiot, immature. J’avais l’impression d’être poussé de force dans ce mariage au lieu

de l’avoir choisi, et, même si l’idée ne me déplaisait pas, je la refusais par principe. C’était stupide
de ma part. Puis le soir de notre nuit de noces, vous avez tout découvert, et le monde s’est écroulé
autour de moi, car je ne voulais pour rien au monde vous faire souffrir. Je me suis senti pris au piège.
Vous exigiez de connaître mes sentiments alors que je refusais encore de me les avouer. Dans ma
frustration, j’ai fait des choses idiotes, comme prétendre que nous pouvions nous contenter d’un
mariage confortable. J’aurais voulu que tout continue comme avant, sans me sentir vulnérable dès



qu’il était question d’amour.
Il poussa un soupir et, relâchant ses épaules, il recula d’un pas, le regard perdu dans la distance.
— Toute votre famille me déroute, Ashley. Je ne me sens pas toujours à l’aise parmi eux. Je n’ai

pas l’habitude d’être entouré d’une foule de parents qui s’aiment et qui vivent des vies harmonieuses.
Votre père m’appelait constamment « fils » et tenait absolument à ce que je vous épouse. Et, moi, je
pensais seulement que je n’avais pas ma place parmi vous. Que je ne vous méritais pas. Et cette
pensée me mettait en rage car, en quittant la maison de mes parents, je m’étais promis de ne jamais
plus me sentir inférieur à quiconque.

Elle le dévisageait toujours, comme si elle n’avait pas la moindre idée de ce qu’elle devait lui
répondre, et il reprit, fixant de nouveau son regard d’ambre sur elle :

— Vous me faisiez peur, Ashley. Vous avez fait irruption dans ma vie et l’avez mise sens dessus
dessous avec votre bouillonnante joie de vivre. Vous étiez l’élément que je ne pouvais pas contrôler,
classer. Oh ! ce n’est pas faute d’avoir essayé. Je détestais perdre tous mes moyens lorsque vous
entriez dans une pièce. Je pensais qu’en vous coulant dans un moule qui me convenait, je pourrais au
moins cesser d’être au bord de la crise cardiaque chaque fois que vous me souriiez.

— Oh ! murmura-t-elle. Je ne sais vraiment pas ce que je dois vous répondre, Devon. Je n’avais
pas idée que vous éprouviez ces sentiments pour moi.

— Ne comprenez-vous pas, Ashley ? gémit-il. Vous êtes la meilleure partie de moi-même. Le
problème dans notre relation, cela n’a jamais été vous. C’était moi.

Incapable de réprimer cet élan plus longtemps, il se rapprocha de nouveau et la prit dans ses
bras. A présent, leurs visages étaient tout proches, et il sentait la douceur de son souffle sur son cou.

— Vous êtes ce qu’il y a de meilleur dans mon univers. Vous êtes ma vie. Je ne puis imaginer
l’existence sans vous. Ce que j’ai fait est impardonnable, et ma seule excuse est la stupidité. Mais je
vous promets que, si vous m’admettez de nouveau dans votre vie, vous n’aurez plus jamais aucune
raison de douter de mon amour. Je passerai chaque jour qui me reste à vivre à vous prouver que vous
êtes le centre absolu de mon univers. Vous attendiez l’homme qui vous adorerait au-delà de toute
raison, qui vous aimerait pour la personne magnifique, la femme ravissante que vous êtes. Ne
cherchez pas plus longtemps, car il se tient devant vous en cet instant pour vous offrir son cœur.
Aucun homme ne pourra vous aimer plus que je vous aime, Ashley. C’est absolument inconcevable.

Ses yeux étaient devenus immenses. D’un azur profond, brillant comme deux magnifiques pierres
précieuses. Un soupçon de rose colorait ses joues, et il vit sa gorge se contracter. Des larmes
perlèrent à ses longs cils, scintillant comme des diamants, mais elles ne coulaient pas. Il ne
permettrait pas qu’elles coulent, cette fois-ci. S’il pouvait l’éviter, jamais plus elle ne pleurerait.

Lorsqu’elle ouvrit la bouche pour répondre, il posa simplement ses lèvres sur les siennes et
l’embrassa. Ce fut un baiser doux et long. Devon tremblait de tout son corps en la serrant contre lui.
Depuis une semaine déjà, il désespérait de la sentir de nouveau aussi proche, et à présent elle était là,
toute tiède dans ses bras, précieuse…

— Ne dites rien encore, murmura-t-il tout contre ses lèvres. J’ai encore quelque chose à vous
montrer.

Il s’écarta doucement d’elle et la prit par la main. Elle le suivit avec hésitation, dans un état
quasi hypnotique. Au détour du virage, elle s’arrêta pour contempler d’un regard émerveillé la vaste
maison au sommet de la colline. Deux chiens aboyèrent au loin et, alors qu’elle fronçait les sourcils,
cherchant des yeux l’origine de ces aboiements, deux grands molosses dévalèrent la colline, galopant
tout droit vers elle.

— Mac ! Paulina !



Tombant à genoux, elle accueillit les animaux à bras ouverts. Les deux chiens poussaient
toujours des aboiements excités en lui léchant frénétiquement le visage.

— Mon Dieu ! Comment êtes-vous arrivés ici ?
Levant les yeux vers le sommet de la colline, Devon aperçut la silhouette de Cameron, et il leva

le bras en un remerciement silencieux avant de retourner son attention vers Ashley et la joie qui
illuminait ses yeux.

Dans son enthousiasme, l’un des chiens la renversa, et Ashley roula dans la neige poudreuse.
Devon l’aida à se relever, écartant les animaux qui revenaient joyeusement à la charge.

— Ils font partie de la maison, expliqua-t-il. Comme vous êtes la nouvelle directrice du refuge,
il m’a paru tout naturel que quelques-uns des animaux trouvent un foyer ici.

— Est-ce… votre maison ? s’enquit-elle d’un ton hésitant, se tournant de nouveau vers la grande
bâtisse.

— Non, corrigea-t-il. C’est la vôtre.
Elle se retourna pour le dévisager, les yeux brillant d’excitation.
— Vraiment ? Pourquoi ? Depuis quand ?
Il eut un rire indulgent, puis, parce qu’il ne pouvait pas s’en empêcher, il la serra de nouveau

dans ses bras. Ils restèrent à contempler la maison ensemble, le cœur d’Ashley battant très fort contre
le sien.

— Vous rêviez d’un foyer plein d’enfants et d’animaux de compagnie. J’ai longtemps ignoré ce
désir parce que je n’étais pas prêt à changer quoi que ce soit dans ma vie. Mon appartement était
confortable, et je ne voyais aucune raison de vivre ailleurs. Mais, la vérité, c’est que je désire
seulement vivre près de vous, là où vous serez heureuse. Parce que je ferais n’importe quoi pour que
vous reveniez dans ma vie.

— Oh ! Devon ! murmura-t-elle. Je ne sais pas quoi dire. Ces mots sont ceux que j’ai toujours
rêvé de vous entendre prononcer. J’ai envie de vous croire. Je le désire plus que tout. Mais j’ai peur.

— Je vous aime, Ashley, dit-il en posant son front contre le sien. Et cela ne changera pas. Je me
suis conduit comme un idiot. Laissez-moi vous prouver durant le reste de ma vie que je vous adore.
Vous et nos futurs enfants.

— N’êtes-vous pas contrarié que je sois enceinte ?
— Au contraire, je suis fou de joie ! Je n’imagine pas de plus grand bonheur que cette maison

avec notre fils ou notre fille et une demi-douzaine d’autres enfants que nous élèverons ensemble.
— J’adorerais cela, reconnut-elle avec un sourire lumineux.
— Je vous aime, Ashley. Je vous aime comme je n’ai aimé personne avant vous. Accordez-moi

une nouvelle chance, et je vous jure que vous n’aurez jamais plus à douter de moi.
— Je vous aime aussi, Devon, murmura-t-elle en se blottissant contre lui. Vous avez le pouvoir

de me faire souffrir, mais aussi celui de me rendre plus heureuse que n’importe qui d’autre au monde.
— Je ne désire rien d’autre que votre bonheur, répondit-il. Je veux vous voir sourire de nouveau

et je ferai tout pour cela.
— Dans ce cas, répliqua-t-elle avec un sourire espiègle, pourquoi ne me montrez-vous pas ma

nouvelle maison ?
Il se détendit tout à coup, et une immense vague de soulagement déferla sur lui, si forte qu’il lui

fallut quelques instants pour recouvrer l’usage de la parole :
— La vente n’est pas encore effective, mais la maison est inoccupée depuis six mois déjà, et j’ai

les clés. Je serai heureux de vous faire faire le tour du propriétaire.
— Imaginez seulement nos enfants jouant ici, murmura-t-elle d’un air rêveur alors qu’ils se



dirigeaient vers la maison, bras dessus bras dessous. Et les chiens jouant avec eux.
— Tandis que le sourire de leur mère illumine chaque jour leur vie et celle de leur père, ajouta

Devon. Pour toute la vie.

*  *  *
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- 1 -

Il y a des jours comme ça où tout part mal… Parfois, bien sûr, il arrive que cela s’arrange mais
souvent, hélas, cela va de mal en pis.

Malgré ses efforts pour garder son calme et conjurer le sort, Mélanie Prentiss avait bien
l’impression que, aujourd’hui, les choses n’étaient pas parties pour s’améliorer.

D’abord, elle avait commencé par se roussir une mèche de cheveux en réchauffant avec une
allumette son crayon de khôl avec lequel elle tentait de se donner un air de femme fatale.
Rétrospectivement, elle en était sûre, c’est là qu’elle aurait dû téléphoner au journal, prétexter
n’importe quoi et retourner immédiatement se terrer sous la couette. Au lieu de quoi, elle s’était
aventurée au-dehors et avait aggravé son cas. En retard après cette première mésaventure, elle s’était
précipitée dans sa voiture, avalant à chaque feu rouge un peu de son café, jusqu’au moment où,
évidemment, elle s’était renversé un peu du breuvage bouillant sur les genoux et avait manqué de peu
emboutir la voiture devant elle.

Aurait-elle pour autant fait demi-tour pour aller se changer comme l’aurait fait n’importe quelle
personne saine de corps et d’esprit ? Bien sûr que non. Défiant la loi des séries, pourtant implacable,
elle s’était obstinée à essayer d’arriver à l’heure au bureau… tout ça pour finir par se casser un talon
sur l’un des paillassons placés devant l’entrée du journal. Avec ses taches de café sur le jean et son
talon cassé, elle avait traversé le hall avec la grâce d’un oiseau mazouté, s’était engouffrée dans
l’ascenseur avant d’atterrir dans son bureau, hagarde et déjà exténuée.

Et là, elle était tombée sur ça :
«  Mélanie,
« Venez me voir immédiatement dans mon bureau.» 
L’écriture sur le Post-it collé bien en évidence sur l’écran de son ordinateur était celle de son

chef, Kurt.
Quelle était la probabilité qu’il veuille la voir pour autre chose que le contenu de ses dernières

réponses au courrier du cœur ? Aucune. Le pire, c’est qu’elle ne pouvait guère lui en vouloir. Elle
savait pertinemment qu’elle avait — une fois de plus — dépassé les bornes.

Elle ôta son manteau et s’effondra dans son fauteuil. Oui, c’était bien elle qui avait écrit toutes
ces horreurs, mais, à sa décharge, elle avait des circonstances atténuantes. Après avoir passé le
week-end à remonter le moral de sa mère, très affectée par sa dernière rupture sentimentale en date,
ses émotions avaient pris le pas sur sa raison. Même sa volonté de sécuriser son poste au courrier du
cœur de la Gazette de Portland n’y avait rien fait. Il faut dire que Loretta Prentiss, sa mère, était une
sorte de multirécidiviste du fiasco amoureux. Elle avait beau être belle, intelligente, dynamique et



active, elle finissait toujours par être abandonnée avec plus ou moins de tact et d’égards par son petit
ami du moment, en moyenne trois fois par an.

Loretta avait vraiment un problème avec les hommes.
Pour Mélanie, ces échecs successifs n’étaient pas sans rapport avec le type d’hommes que sa

mère fréquentait : il y avait toujours chez les « fiancés » de sa mère — comme elle les
appelait — quelque chose de trop beau pour être vrai. Ils étaient trop suaves, trop séduisants, trop
souriants, bref il y avait toujours anguille sous roche.

Heureusement, le dernier fiancé en date de sa mère avait eu le bon goût d’attendre que Noël soit
passé pour lui briser le cœur. A tout prendre, Mélanie aurait aussi préféré qu’il diffère son forfait de
quelques semaines, ce qui aurait permis de passer la Saint-Valentin tranquille.

Son regard se reposa sur le Post-it qui trônait sur son ordinateur et elle laissa échapper un
soupir.

Ce n’était pourtant pas bien sorcier de donner quelques conseils compatissants… Pourquoi
avait-elle laissé libre cours à son cynisme habituel dans les colonnes du journal ? Inutile de ressasser
ses erreurs, évidemment : c’était trop tard. Mais, maintenant, il fallait assumer le risque plus que
probable de se faire virer.

Avec un peu de chance, Kurt lui retirerait le courrier du cœur et la reléguerait à la rubrique des
chiens écrasés. Elle n’en ferait pas une maladie : ce n’était pas comme si répondre aux confidences
des lectrices de la Gazette était le but de sa vie. Pour être parfaitement honnête, elle n’avait accepté
ce poste que pour mettre un pied dans le journal. Et puis, elle n’allait pas faire la fine bouche alors
qu’on lui offrait pour la première fois un vrai contrat et une carte de presse, elle qui avait passé cinq
ans, à l’issue de ses études de journaliste, à n’obtenir que des piges.

Lorsqu’on lui avait offert ce poste dans la Gazette, elle avait donc sauté sur l’occasion et ce,
quand bien même il incluait des tâches administratives. En plus de s’occuper du courrier du cœur,
elle devait en effet faire des recherches documentaires pour une dizaine de journalistes de l’équipe.

D’un geste nerveux, elle saisit le Post-it sur l’écran, le déchira et le jeta dans sa corbeille à
papier. Qu’allait-elle faire si Kurt la licenciait ? Elle n’avait à peu près aucune économie — non pas
parce qu’elle dépensait son salaire à tort et à travers, mais simplement parce qu’il était d’un montant
plus que modeste pour ne pas dire carrément ridicule. Entre les remboursements du crédit automobile
qu’elle avait contracté, son loyer et son budget alimentation, elle avait déjà du mal à joindre les deux
bouts.

Elle pouvait bien sûr emprunter un peu d’argent à sa mère, mais cela ne la maintiendrait à flot
qu’un mois ou deux, tout au plus. Le salon de coiffure de sa mère était florissant, mais pas au point de
pouvoir les faire vivre bien longtemps l’une et l’autre.

Elle se carra dans son siège et ferma les yeux dans un effort désespéré pour contenir la panique
qui la gagnait. Les choses étaient très, très mal engagées…

— Un peu trop fait la fête hier soir, Mélanie ?
La belle voix grave qui avait prononcé ces mots lui fit l’effet d’un rayon de soleil illuminant une

froide journée d’hiver. Dommage qu’une telle voix appartienne à un type pareil…
Sans ouvrir les yeux, elle répondit du tac au tac :
— Même pas. Ça, c’est ton rayon, pas le mien, Jace.
— C’est là où tu te trompes. Ce n’est pas plus mon rayon que le tien.
Elle entrouvrit un œil pour aussitôt regretter cette initiative. Jamais jusqu’alors elle n’avait

rencontré un homme aussi séduisant. Avec ses épaules larges et musclées, sa taille mince, ses longues
jambes et ses yeux couleur chocolat qui vous promettaient de torrides nuits d’amour, Jace Foster était



la tentation faite homme. Elle avait eu envie de lui — pardon, elle l’avait désiré avec une force
insoupçonnée d’elle jusqu’alors — à l’instant même où elle avait posé ses yeux sur lui. Pour autant,
elle n’était pas idiote au point de se jeter à la tête du play-boy du journal. C’était une erreur qu’elle
refusait de commettre. S’il y avait bien un enseignement qu’elle avait tiré du champ de ruines qu’était
la vie sentimentale de sa mère, c’était bien de se tenir à bonne distance des hommes trop beaux pour
être honnêtes. Et Jace appartenait sans aucun doute possible à cette dernière catégorie.

— Dégage ! répliqua-t-elle en refermant les yeux. Je réfléchis…
— Mais je t’en prie : prends tout ton temps, mon trésor ! Ça ne me dérange pas du tout de te

contempler le temps que tu finisses de réfléchir. Il y a spectacle plus déplaisant…
Mélanie sentit qu’il s’approchait de son bureau puis s’installait dans un des fauteuils qui lui

faisaient face, mais elle décida d’ignorer sa présence. Du moins, jusqu’à ce qu’il se mette à
tambouriner sur la surface de son bureau avec un stylo.

Bon sang, il ne la laisserait donc pas tranquille !
— Je sais : tu n’as pas l’habitude de voir une femme réfléchir, observa-t-elle, yeux toujours

clos. Je comprends bien la curiosité qui t’anime et, crois-moi, j’aimerais beaucoup te faire découvrir
un aspect de la nature féminine dont tu sembles ignorer l’existence mais, tu vois, là, je préférerais
rester seule.

Il éclata de rire et elle sentit en elle s’épanouir quelque chose de difficilement identifiable en
même temps que l’irritation la gagnait.

— Du calme ! déclara Jace. Je suis juste venu te dire que Kurt veut te voir de toute urgence.
Qu’est-ce que tu as fait pour rendre le chef furieux à ce point ?

Elle rouvrit les yeux sur-le-champ.
— Depuis quand es-tu l’assistant de Kurt ? Je ne savais pas que tu lui apportais son café tous les

matins et qu’il te racontait tous les potins…
— Tout doux, ma belle. On range ses griffes de tigresse. Je ne fais que te transmettre un

message, à sa demande. C’est tout.
Elle avait vu passer une lueur amusée dans les yeux de Jace. Il savait quelque chose qu’elle

ignorait, elle en aurait mis sa main à couper.
— A d’autres. Allez, vas-y, raconte ! Qu’est-ce qui se passe ?
Jace posa le stylo qu’il tenait toujours avant de lever les mains en signe de reddition.
— Va plutôt voir le chef, il te dira tout. On en parle après.
Mécontente de cette réponse, elle se leva, contourna son bureau et se planta devant lui, bien

décidée à apprendre de sa bouche de quoi il retournait.
— Qu’est-ce qui se passe ? répéta-t-elle lentement en posant ses bras sur les deux accoudoirs du

fauteuil où était installé Jace.
— Je te dis d’aller voir le chef d’abord, dit-il en relevant la tête vers elle et en approchant une

main de son visage.
Doucement, il lui caressa la tempe du doigt.
La chaleur qu’elle sentit monter en elle à ce simple contact, le tremblement qui la saisit la

consternèrent.
— Mais ça ne va pas ! Qu’est-ce qui te prend ? s’offusqua-t-elle tout haut.
De légers frissons la parcoururent et, l’espace d’un instant, elle crut qu’il allait l’embrasser. Ici.

Quasiment au vu et au su de tout le monde !
Le pire, toutefois, c’est que cette perspective lui semblait tout à coup presque attirante.
Il esquissa un sourire à se damner qui devait en avoir fait succomber plus d’une. Il déplaça



légèrement sa main vers ses cheveux avant d’ajouter :
— Depuis quand les cheveux roussis sont à la mode, Mel ma belle ?
A cette remarque, le désir qu’elle avait ressenti s’évanouit. Elle s’écarta de lui et, pour mieux

signifier sa défiance soudaine, croisa les bras sur sa poitrine.
— J’ai eu un problème à l’allumage ce matin. Il y a vraiment des jours où tout part mal… Toi

qui sais tout, dis-moi : ça va continuer ? Empirer ?
— Tout dépend de ce que tu entends par « empirer ».
D’un mouvement de tête, elle désigna le bureau de Kurt :
— Qu’est-ce que tu sais que je ne sais pas ?
Il sourit avant de se lever et de quitter la pièce.
— Passe me voir dans mon bureau à la fin de ton entretien ! lui lança-t-il de nouveau.
Elle le regarda s’éloigner dans le couloir, de sa démarche nonchalante et terriblement sexy.

Combien de femmes avaient atterri dans son lit après s’être pâmées au passage de cet homme sanglé
dans son jean délavé ou à la vue de son sourire de tombeur ? A l’évidence des tonnes. Et, bien sûr,
toutes avaient cru voir en lui le prince charmant avec lequel elles vivraient heureuses et auraient
beaucoup d’enfants. Au moins, elle sortirait du lot. Pas question qu’elle figure à son tableau de
chasse !

Désireuse de recouvrer son calme, elle ferma les yeux et inspira profondément. A ce moment
précis, un raclement de gorge destiné à attirer son attention la fit sursauter et ouvrir les yeux.

— Vous préférez qu’on discute ensemble ici ou dans mon bureau ? demanda Kurt planté sur le
seuil de sa porte.

C’était clair, elle allait être virée.
— Dans votre bureau, plutôt, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur, répondit Mélanie.

Je prends un carnet et je vous suis…
— Pas besoin de carnet, répliqua-t-il en tournant les talons pour regagner son bureau.
Ce n’était pas bon signe. Elle le suivit, pleine d’appréhension.
Pourvu que cela soit rapide et pas trop humiliant, songea-t-elle en rentrant dans le bureau de

Kurt où celui-ci s’était déjà installé.
— Fermez la porte derrière vous, s’il vous plaît, Mélanie.
— Excusez-moi, on ne pourrait pas repousser un peu cet entretien ? demanda-t-elle, désireuse

tout à coup de prendre la fuite. J’ai oublié que je…
— Non, Mélanie. Pas question. Vous êtes allée trop loin cette fois.
Avec un soupir, elle referma la porte et s’avança dans la pièce.
— J’ai presque terminé la rédaction du courrier des lecteurs de cette semaine, annonça-t-elle.
Les bonnes nouvelles pouvaient peut-être dissuader Kurt d’aborder les sujets qui fâchent. Le

courrier des lecteurs ne paraissait qu’une fois par semaine, dans l’édition du mardi, et elle devait
rendre sa colonne le vendredi, soit dans quelques jours.

— Je suis impatient de lire cela, répondit-il d’une voix pleine de sarcasmes. Mais ce n’est pas
le sujet de cette entrevue, Mélanie.

— Je sais ce qui vous a irrité, l’interrompit-elle. Laissez-moi vous expliquer, je vous en prie…
— Il n’y a rien à expliquer du tout, Mélanie. Je vous ai embauchée pour donner des conseils

bienveillants et compatissants à nos lectrices. Ou bien, si vous n’en êtes pas capable, de leur
recommander de chercher de l’aide auprès d’amies, voire d’un spécialiste. Nous ne vous avons pas
recrutée pour assener à ces malheureuses que l’amour n’existe pas et que les femmes qui cherchent un
homme attentionné et fidèle se bercent d’illusions !



— Je n’ai jamais dit que l’amour n’existait pas. Pas de manière aussi nette et tranchée, en tout
cas.

Kurt saisit l’édition de la Gazette posée sur son bureau, l’ouvrit à la page incriminée et lut :
Cela fait plus de six ans que je suis avec mon petit ami. Il n’arrête pas, sous un prétexte ou

un autre, de repousser la date de notre mariage tout en m’assurant qu’il m’aime et qu’il veut
m’épouser. Cette situation d’attente commence sérieusement à me porter sur les nerfs. Que puis-je
faire pour l’inciter à fixer une bonne fois pour toutes une date pour notre mariage ? Par avance,
merci de vos conseils.

Signé : La célibataire de service.
— Je sais ce que j’ai répondu, inutile de me lire la réponse, tenta Mélanie.
Ignorant sa remarque, Kurt poursuivit sa lecture :
Chère célibataire de service,
Franchement, si votre fiancé tergiverse autant, après plus de six ans de relation, vous pouvez

faire une croix sur le mariage. Cessez de vous faire des illusions, ouvrez les yeux et regardez les
choses en face : ce type a autant envie de vous épouser que de rentrer dans les ordres. Alors, si
j’étais vous, je larguerais vite fait bien fait cet imbécile et je poursuivrais ma route sans un
regard pour lui. Votre vie n’en sera que plus heureuse.

Kurt jeta le journal sur une pile plus qu’instable d’autres exemplaires de la Gazette.
— Vous voyez bien que je n’ai pas dit que l’amour n’existait pas ! reprit Mélanie. Et puis,

franchement, c’est évident que ce gars ne veut pas se marier avec cette fille ! Je ne vais pas lui mentir
et prétendre le contraire !

Kurt se carra dans son fauteuil et grommela quelque chose d’indistinct, les sourcils froncés.
— Peut-être, mais vous, ce qu’on vous demande de faire, ce n’est pas de porter le coup fatal à

cette jeune femme. Pourquoi ne pas lui avoir simplement conseillé de parler franchement à son ami,
puis de chercher aide et soutien autour d’elle, y compris auprès d’un professionnel si ses efforts ne
sont pas couronnés de succès ?

— Oui c’est sûr, mais…
— Ce n’est pas la première fois que je vous explique ce qu’on attend de vous dans ce courrier

du cœur. Nos lecteurs cherchent des conseils simples, bienveillants, faciles à comprendre et à suivre.
Pas de se sentir les derniers des idiots.

— Vous m’aviez dit qu’un peu d’humour était bienvenu, se défendit-elle.
— Une pointe d’humour, pas des sarcasmes à la pelle !
— Pourtant, bien des gens aiment le côté pince-sans-rire, poursuivit-elle. Et puis, ce n’est pas

comme si cette tonalité était nouvelle dans le journal : Jace use et abuse de ce ton sarcastique et
cynique dans sa colonne…

Kurt secoua la tête avec véhémence.
— Mais votre lectorat n’est pas celui de Jace ! Ce sont essentiellement des femmes à la

recherche de conseils de couple qui vous lisent !
— Bien sûr, mais…
— Pas de « mais », Mélanie. Arrêtez de détourner la conversation ! s’exclama-t-il avant de se

passer la main sur les yeux. Très honnêtement, est-ce que vous avez l’impression que vous faites du
bon travail ?

Il attendit une seconde et, comme elle ne répondait rien, il ajouta, lapidaire :
— Moi pas.
Elle encaissa le coup intérieurement, mais tenta de ne rien en laisser paraître.



— C’est vrai, renchérit-elle, je suis tout à fait prête à l’admettre, Kurt, j’ai fait quelques erreurs,
mais…

— Je vous aime beaucoup Mélanie. Je suis absolument certain que vous avez l’étoffe d’une
vraie journaliste, assortie d’une jolie plume.

Tout espoir n’était pas perdu, songea-t-elle.
— Merci, déclara-t-elle doucement. Je vous promets que…
— … Le problème, c’est que je ne peux pas vous faire confiance. Mais je ne peux pas non plus

passer mon temps derrière votre dos pour vérifier tout ce que vous écrivez. Et je ne devrais pas avoir
à le faire…

— Je comprends…
— Je vous avais prévenue la dernière fois que, si vous recommenciez, je serais obligé de vous

licencier.
Elle ajouta mentalement les vingt-deux dollars qui étaient dans son portefeuille au solde plutôt

maigre de son compte en banque et réussit à ne pas gémir à l’idée que c’était là tout ce dont elle
disposait désormais pour vivre.

— Mais… euh… vous allez me laisser une dernière chance, n’est-ce pas ?
Au bout d’une dizaine de secondes qui lui parurent une éternité, Kurt haussa les épaules.
— Oui, mais à plusieurs conditions.
— Oh ! merci !
— Attendez, vous me remercierez une fois que vous aurez accepté le marché. A partir de

maintenant, déclara-t-il avec un regard qui disait clairement qu’il ne plaisantait pas, tout ce que vous
écrirez sera relu. Et, si la personne chargée de vous relire vous demande de faire des corrections, pas
question de tergiverser. Vous le faites, un point c’est tout. C’est compris ?

— Compris, approuva Mélanie, trop contente de conserver son emploi.
Tout à coup, un horrible pressentiment la saisit.
Non, il ne lui aurait pas… ne pouvait tout de même pas lui faire un pareil coup ?
— Excusez-moi, Kurt, mais cette personne qui relira tous mes papiers, c’est…
— Jace.
La nouvelle lui fit l’effet d’un coup de tonnerre.
— Jace Foster ? Vous n’y pensez pas ! Je préfère encore être licenciée que de travailler avec

lui.
— Dans ce cas, je suis désolé, Mélanie, mais vous êtes effectivement virée. Merci de bien

vouloir remettre en ordre votre bureau, prendre vos affaires personnelles et passer à la comptabilité.
Kurt ne plaisantait donc vraiment pas…
Elle inspira profondément puis compta jusqu’à dix avant d’expirer lentement.
Le seul moyen qu’elle avait trouvé jusqu’à présent pour conjurer l’attirance totalement idiote

qu’elle éprouvait pour Jace avait été de se tenir à bonne distance de lui. Cette nouvelle configuration
de travail les amènerait à se rencontrer et à discuter ensemble beaucoup trop souvent à son goût.

— Vous êtes sérieux ? Vous comptez vraiment me licencier si je n’accepte pas que ce play-boy
imbu de lui-même me prenne sous son aile ? Je vous jure, Kurt, je ne recommencerai pas !

— C’est ce que vous m’aviez promis la dernière fois, lorsque vous avez recommandé à une
lectrice de troquer son mari contre un animal de compagnie ! explosa Kurt en tapant du poing sur la
table. Franchement, Mélanie !

Sans doute parce qu’elle n’en était pas spécialement fière, Mélanie avait déjà oublié cette
remarque malheureuse qui lui avait valu des remontrances sévères de la part de Kurt.



— Cette fois, je suis vraiment déterminée à respecter à la lettre l’esprit du courrier du cœur.
— A d’autres ! Après ma dernière mise en garde, vous avez tout de même écrit à une lectrice

qui se plaignait des retours tardifs de son mari chaque soir que, selon toute vraisemblance, ce dernier
devait la tromper et qu’elle ferait bien de prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les
affaires conjugales.

— En l’espèce, je crois que j’avais raison de lui donner un tel conseil, mais passons.
Les lèvres de Kurt se pincèrent.
— Votre problème, c’est que vous donnez des conseils qui ne font que refléter la piètre opinion

que vous vous faites des hommes. Mais le courrier du cœur n’est pas un divan de psychanalyste. Si
vous avez un problème avec les hommes, ce n’est pas dans le courrier du cœur qu’il faut le régler.
Est-ce que je suis clair ?

Elle se racla la gorge pour masquer sa surprise devant la perspicacité de son supérieur
hiérarchique. Et les vérités qu’il énonçait.

— D’abord, je ne me défie pas de tous les hommes ! Seulement, bon sang, pourquoi choisir
Jace ? Franchement, Kurt, trouvez-moi juste quelqu’un d’autre. N’importe qui d’autre.

— Vous pensez vraiment que vous êtes en situation de négocier avec moi, Mélanie ? demanda
Kurt en passant ses doigts dans ses courts cheveux poivre et sel. Et puis, alors que vous m’avez tant
supplié de vous donner votre chance et de vous confier un article, je pensais que vous seriez
emballée par l’idée d’écrire avec Jace une enquête de plusieurs pages. Si vous décidez de rester à la
Gazette, bien sûr…

Alors que l’instant d’avant, elle était déterminée à faire revenir Kurt sur sa décision, cette
proposition l’arrêta.

— Une enquête ? Vous voulez dire un article de grande ampleur que je signerais à la fin ?
— Je savais bien que vous finiriez par entendre raison…
Eh bien oui, même si elle détestait se sentir un brin intéressée et vénale, la perspective d’écrire

et de signer un véritable article la ravissait. La Gazette de Portland était certes un petit titre de la
presse régionale, mais l’audience des articles de Jace — repris sur internet — dépassait largement
celle du journal. Il avait d’ailleurs reçu de nombreuses propositions de journaux à plus forts tirages,
quelques-uns même d’envergure nationale, mais il avait jusqu’alors toujours décliné ces offres
alléchantes. Signer un article avec lui constituait un formidable tremplin pour sa carrière.

— Et sur quoi portera l’enquête ? demanda-t-elle, nerveuse malgré tout.
— C’est un long article sur l’amour qui paraîtra pour la Saint-Valentin, lui lança Kurt avec un

grand sourire. Je me suis dit qu’une telle enquête vous permettrait peut-être de réviser vos
conceptions erronées sur l’amour et les hommes, ce qui ne pourrait qu’être bénéfique à votre courrier
du cœur.

— Non ? Vous plaisantez ! Vous voulez vraiment que je m’occupe de ce marronnier ? Avec
Jace ?

— Vous m’avez parfaitement compris. Maintenant, évidemment, c’est à vous de décider si vous
acceptez les conditions que je vous propose.

Kurt avait relevé le menton et planté son regard pénétrant dans le sien.
De fait, elle était obligée d’accepter, de s’accrocher et de tirer parti de cette opportunité qui lui

était offerte. Elle aurait dû être aux anges, complètement excitée par la perspective qui s’offrait à
elle. Au lieu de quoi, elle était prise de panique.

— Une dernière question : pourquoi Jace a-t-il accepté de faire ce papier avec moi ? Il n’a pas
mieux à faire ?



— Je ne suis pas loin de partager votre avis, Mélanie, mais, pour tout vous dire, cette idée
d’article est de lui. C’est lui qui a proposé que vous réalisiez cette enquête ensemble et composiez
l’article à quatre mains. Entre nous soit dit, vous lui devez une fière chandelle car, sans son
intervention, je ne vous aurais pas accordé cette dernière chance.

L’idée était de Jace ?
La panique se mua presque instantanément en terreur.
— Et comment Jace a-t-il su que vous comptiez me licencier ? demanda-t-elle à Kurt.
— Oh ! pas besoin d’être grand clerc pour cela. Jace a lu votre dernier courrier du cœur et a

tout de suite vu que vous vous étiez de nouveau fourrée dans un beau pétrin. Il est donc venu me voir
et m’a proposé cet arrangement.

— Par pure charité chrétienne, bien évidemment !
Elle fit quelques pas puis s’adossa à la porte du bureau de Kurt, les bras croisés sur la poitrine.
Connaissant Jace, la manœuvre n’avait rien d’innocent. Depuis le jour de son arrivée au journal,

il n’avait eu de cesse de flirter avec elle chaque fois que l’occasion se présentait. Il lui avait ainsi à
de nombreuses reprises proposé d’aller prendre un verre à la sortie du travail, d’aller voir un film au
cinéma le week-end, bref n’avait jamais masqué l’intérêt qu’il lui portait. Visiblement, ses refus
n’avaient en rien calmé ses ardeurs… Il semblait même décidé à utiliser les grands moyens pour
parvenir à ses fins.

— Par hasard, vous ne lui auriez pas demandé quel bénéfice il comptait tirer de sa bonne
action ?

— Franchement, ses motivations ne me regardent pas. Si vous souhaitez les connaître, le mieux
est de vous adresser directement à lui.

Oh ! Qu’il se rassure, elle ne manquerait pas de lui poser la question. Juste avant de l’étrangler.
— Si je comprends bien, je n’ai absolument aucun moyen d’échapper à tout cela.
— Aucun. Alors autant vous y faire : si vous acceptez les conditions que je viens de vous

indiquer, vous devrez passer une grande partie de votre temps de travail avec Jace. Et il a déjà plein
d’idées pour l’enquête « Spécial Saint-Valentin ».

— Pas la peine de me raconter, je vois déjà l’angle : « Comment attirer une femme dans votre lit
en dix leçons », répliqua-t-elle. Franchement, Kurt, pourquoi choisir Jace pour un article sur la Saint-
Valentin ? Que connaît-il à l’amour ? Je ne suis même pas sûr qu’il ait eu une seule relation
amoureuse qui ait duré plus de trois mois !

— Et vous, vous êtes mieux placée que lui sans doute ? répondit Kurt du tac au tac.
— Et comment suis-je censée faire tout cela avec tout le travail de recoupement de l’information

que j’ai déjà, objecta-t-elle en ignorant la précédente remarque.
— Confiez tout à Joanne, mon assistante. Elle redistribuera le travail à l’équipe. Est-ce que je

peux conclure de tout cela que vous acceptez la proposition que je viens de vous faire ?
Franchement, elle n’avait pas vraiment le choix.
— Oui, Kurt, j’accepte, mais pas de gaieté de cœur. Je n’arrive pas à croire que Jace ait réussi

à vous convaincre !
Kurt esquissa un sourire.
— Pourquoi aurais-je refusé ? Primo, je gagne du temps en m’évitant tout un processus de

recrutement pour vous remplacer. Secundo, je n’ai jamais été déçu par Jace. Ce type a du flair. Et
c’est vrai que, même si votre association paraît de prime abord aussi incongrue que celle de la carpe
et du lapin, quelque chose me dit que vous pouvez bien vous entendre. Je suis sûre que vous allez
beaucoup apprendre auprès de Jace, Mélanie.



Quoique très dubitative, celle-ci hocha la tête avant de tourner les talons et de quitter la pièce
d’un pas vif.

Ce n’était pas tout ça, mais elle avait quelqu’un à étrangler avant l’heure du déjeuner.



- 2 -

Jace avala une grande gorgée de café et posa ses pieds sur le rebord de son bureau, histoire de
bien montrer qu’il était parfaitement à l’aise.

Ce qui n’était évidemment pas du tout le cas.
Indifférent n’était absolument pas l’adjectif approprié pour décrire les sentiments qu’il

éprouvait pour Mélanie. Fou d’elle convenait davantage, encore que ce ne soit qu’une approximation
de l’état d’esprit dans lequel elle le plongeait. Aucun mot ne parvenait à dépeindre avec précision le
mélange d’attirance, de désir, d’espoir mais aussi d’irritation, de frustration et de confusion qu’il
éprouvait à la vue ou à la seule pensée de Mélanie. Donc, à défaut de mieux, il devait se contenter de
fou d’elle.

Selon toute vraisemblance, il s’attendait d’une minute à l’autre à voir débouler une Mélanie en
furie dans son bureau et il voulait être prêt lorsqu’elle apparaîtrait dans l’embrasure de la porte. Ce
qui signifiait contrôler autant que possible les émotions tumultueuses qui l’animaient. Mélanie devait
le trouver calme, posé, tout le contraire de ce qu’elle l’imaginait être.

Jace reprit une nouvelle gorgée de son café trop fade. Ce qui était certain, c’est qu’elle serait
déchaînée. Ce n’était évidemment pas la meilleure manière de commencer une collaboration, surtout
lorsqu’on espère secrètement qu’elle se mue en relation sentimentale, mais…

« Doucement… On ne s’emballe pas ! Pas la peine de griller les étapes et d’envisager une
relation sérieuse avec cette fille qui daigne à peine te donner l’heure lorsque tu t’adresses à elle à la
machine à café. »

Impossible pourtant de le nier : il voulait tenter sa chance, refusait de croire que ce qu’il
imaginait possible ne l’était pas. Jamais aucune femme ne l’avait attirée ainsi. Jamais il ne s’était
senti autant envoûté. Malgré d’épuisantes nuits blanches et un nombre incalculable d’heures passées à
essayer de déterminer les raisons de cette folle attirance, il n’était toutefois pas plus avancé
qu’auparavant. Tout cela restait un mystère.

Par exemple, Mélanie n’était pas du tout le type de filles qui l’attiraient habituellement. Pour
être tout à fait honnête, elle n’était pas simplement atypique par rapport aux femmes qu’il draguait en
temps ordinaire. C’était une aberration totale. Elle était têtue comme une mule alors que sa
préférence allait aux filles faciles à vivre ; sarcastique et cynique alors qu’il aimait les femmes
douces et avenantes et, pour finir, toujours vêtue à la diable alors qu’il avait un faible pour les
femmes élégantes. Avec ses cheveux en bataille, sa grande besace et ses jeans, elle était loin d’être
une miss Monde.

Et pourtant…



Tous ces traits qui auraient dû être rédhibitoires pour lui, devenaient pour une raison qu’il ne
s’expliquait pas charmants, touchants, voire carrément totalement sexy.

Aujourd’hui, par exemple, avec son talon cassé, ses taches de café sur le pantalon et sa mèche
de cheveux roussis, elle aurait dû lui inspirer au mieux de la pitié, au pire de la réprobation. Au lieu
de quoi il avait eu une envie furieuse de l’attirer à lui et de l’embrasser.

Pour dire les choses franchement, il ne pensait qu’à elle. Cela ne l’aurait pas du tout gêné si ses
pensées n’avaient tourné qu’autour du moyen de l’attirer le plus rapidement possible dans son lit.
Après tout, il était un homme, elle était une femme et, entre un homme et une femme, c’est une forme
de pulsion assez naturelle. Le problème, c’est qu’à ce type de pensées se mélangeaient d’autres plus
triviales, comme laver la vaisselle ou regarder la télévision à ses côtés, pour ne pas parler du dernier
en date : aller au supermarché avec elle.

Et ce n’était qu’un aperçu du drôle d’univers mental dans lequel il s’était retrouvé plongé le jour
où il avait posé les yeux sur Mélanie Prentiss. Cette fille le rendait dingue. Et, le pire, c’est qu’il
n’avait pas la moindre idée de ce qu’il devait faire pour s’en sortir.

Jace posa les yeux sur la porte qu’il avait délibérément laissée ouverte avant de consulter
nerveusement sa montre. Cela faisait plus de vingt minutes qu’elle était rentrée dans le bureau de
Kurt… Où était-elle, bon sang ?

Une crampe le saisit tout à coup au mollet. Désireux de ne pas se départir de sa pose
nonchalante, il tenta d’étirer sa jambe posée sur le bureau mais, dans l’opération, sa chaise bascula
et, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, il était tombé par terre et avec lui
tasse — heureusement vide — et papiers divers.

Il se releva promptement puis ramassa sa tasse et ses papiers, non sans jeter un coup d’œil
rapide à la porte. Ce serait bien sa veine si Mélanie arrivait pile à ce moment-là. En toute hâte, il
reprit ensuite place à son bureau, sans reposer les pieds sur la table cette fois. Pas question de
prendre le risque de réitérer cet exploit sous les yeux moqueurs de Mélanie.

Pour tenter de tromper l’attente qui était en train de le rendre à demi fou, il mit en route son
ordinateur. Ce n’était pas le travail qui lui manquait. Pour commencer, il allait revoir son dernier
article en date. Cela devrait lui permettre de penser à autre chose. Il relut la phrase d’attaque de son
papier, mais ne put s’empêcher de relever la tête pour jeter un coup d’œil à la porte. Pas trace de
Mélanie. Il relut la phrase et tenta de ne pas décrocher jusqu’à la fin du paragraphe. Peine perdue ! Il
n’était pas plutôt arrivé à la fin de la seconde phrase que déjà son esprit s’était remis à vagabonder et
que ses yeux avaient quitté l’écran de l’ordinateur pour se tourner vers l’embrasure de la porte
toujours désespérément vide.

— Quel idiot ! maugréa-t-il tout en se passant la main sur le visage.
Comme s’il avait du temps à perdre ! A l’instar des autres journalistes de la Gazette, il couvrait

un certain nombre de sujets, mais il était surtout connu pour sa colonne bimensuelle intitulée « Un
célibataire écume la ville », qui narrait par le menu les plans drague d’un trentenaire célibataire. A
cela s’ajoutait une chronique mensuelle sur les coins branchés de Portland et de ses environs comme
les festivals et événements à venir de la région.

L’article qu’il était en train de relire n’avait toutefois rien à voir avec tout cela. C’était un
papier auquel il tenait tout particulièrement et qui avait une dimension beaucoup plus personnelle.
Après la mort de son neveu, Cody, tué trois ans plus tôt dans un accident de la circulation provoqué
par un conducteur sous l’emprise de l’alcool, il s’était promis d’aborder un jour la question de
l’alcool au volant dans un article. Jusqu’à peu, il n’y était pas parvenu. Désormais, pourtant, il était
prêt à évoquer la mort de Cody.



S’il y avait une pensée insupportable, c’était bien que la mort de son neveu soit sans
conséquence. Non, Cody ne pouvait pas être mort pour rien ! Il fallait que sa disparition serve à
quelque chose. Il fallait une prise de conscience et que les gens ne puissent plus monter dans leur
voiture ivres morts et tuer des enfants en toute inconscience.

Pour les besoins de l’article, Jace avait joint une dizaine d’associations de victimes de la
violence routière, compilé toutes les statistiques de la Prévention routière. Au début, il n’avait pas
évoqué la disparition de Cody dans son article. Puis il s’était rendu compte que son papier manquait
de chair, d’émotions et, finalement, risquait de ne toucher personne.

Incapable d’écrire sur un événement aussi douloureux, il avait alors remisé son travail dans un
tiroir pendant des mois. Puis, un week-end, il s’y était finalement attelé et, avec l’évocation de la
tragédie, l’article avait vraiment pris corps. Pour lui donner plus de force encore, il avait réalisé des
entretiens avec des familles endeuillées par la perte d’un proche dans des circonstances similaires.

Le sujet avait beau terriblement lui tenir à cœur, aujourd’hui, il était incapable de se concentrer.
Il éteignit donc son ordinateur. Inutile de s’acharner alors que son cœur tambourinait dans sa poitrine
et que ses pensées se dispersaient, tout cela à cause d’une femme improbable et insaisissable.

Il jeta de nouveau un coup d’œil à sa montre et grommela. Qu’est-ce qu’elle pouvait bien faire ?
Il ne fallait tout de même pas autant de temps à Kurt pour lui mettre le marché en main ?

Un accès de panique le saisit alors. Et si elle avait refusé le marché ? Peut-être était-elle tout
simplement en train de faire ses cartons dans son bureau et s’apprêtait-elle à quitter définitivement
les locaux de la Gazette… Mais non, c’était tout simplement ridicule. Entre travailler en tandem avec
lui et se retrouver au chômage, Mélanie ne pouvait pas choisir la deuxième option !

Il était en train de repousser sa chaise pour vérifier malgré tout si ses craintes n’étaient pas
fondées lorsque Mélanie fit irruption dans son bureau. Une vague de soulagement l’envahit à la vue
de son air fulminant. Cela ne pouvait signifier qu’une chose : elle avait accepté le marché que lui
avait proposé Kurt et il disposait donc d’un peu de temps avec elle !

Elle s’était remaquillée et avait nettoyé les taches de café qui avaient maculé son jean un peu
plus tôt dans la matinée. Sans doute était-ce la cause de son retard, mais il ne put s’empêcher de se
demander pourquoi elle avait décidé de rajuster sa tenue avant de venir le voir.

Il posa ses talons sur l’angle de son bureau et se renversa dans son fauteuil avant de déclarer
d’une voix provocante :

— Ah, te voilà enfin, ma belle… Je me demandais ce qui pouvait te retenir aussi longtemps…
— La préméditation de ton assassinat, bien sûr…, répondit-elle en repoussant d’un mouvement

de tête ses cheveux couleur caramel qui lui tombaient dans les yeux. Mais, finalement, termina-t-elle
avec un sourire assassin, j’ai pensé que je n’avais aucune envie de finir ma vie en prison à cause de
toi.

Pour toute réponse, il ne put que marmonner un informe :
— Mm… euh…
Il était incapable de réfléchir. Pas au moment où il était envahi par le désir de sentir sa

chevelure luxuriante caresser sa peau.
— A la place, je vais… On peut savoir ce que tu regardes comme ça fixement ?
— Tes cheveux, répondit-il sans réfléchir. Ils sont…
— Roussis, oui, je sais, déclara-t-elle.
Elle posa une main sur sa tempe en un geste qui manqua lui faire perdre la raison tant il avait

envie lui aussi de caresser la mèche en question.
— Pas la peine de détourner la conversation ! reprit-elle avec véhémence. Et arrête de me fixer



comme ça !
Il sentit la commissure de ses lèvres se relever légèrement, mais il parvint à refréner un sourire.
— On peut savoir comment tu t’es débrouillée pour parvenir à un tel résultat ? A croire que tu as

tenté de jongler avec des bougies allumées…
— Ça ne te regarde absolument pas.
— Tu dois être drôlement sexy, avec une torche allumée, en train de jongler tout en faisant des

roues.
Une lueur d’amusement traversa son regard mais, l’instant suivant, elle avait repris son masque

fulminant.
— Tu sais ce que tu es, Jace Foster ?
— Ton sauveur, c’est cela ? proposa-t-il avant de placer ses mains derrière sa tête en

s’étirant… Non, vraiment, ne me remercie pas, ce n’est pas la peine. Je suis heureux d’avoir pu te
tirer d’affaire.

Elle cilla, visiblement surprise et… folle de rage ? Difficile à dire exactement. Ce n’était peut-
être pas très élégant de sa part de chercher à la déstabiliser, mais il adorait la faire sortir de ses
gonds, sans doute parce que c’étaient les seuls moments où elle semblait le remarquer.

— Pardon ? Tu as bien dit : mon « sauveur » ? répéta-t-elle d’une voix dangereusement calme.
Dans quel endroit de ton cerveau stupide et narcissique as-tu pu imaginer que, parce que tu allais te
mêler de mes affaires alors que je ne t’avais rien demandé, j’allais me pâmer et te considérer comme
mon sauveur ?

— Eh bien, je dirais que ce doit être quelque part dans mon cortex. Dans le lobe frontal pour
être plus précis, répondit-il très sérieusement. Au cas où tu ne le saurais pas, c’est l’endroit du
cerveau où s’élaborent les raisonnements, entre autres choses.

— Eh bien, si tu veux mon avis, ton lobe frontal est sérieusement endommagé, répliqua-t-elle,
les joues en feu. Tout ce que tu es, c’est un mâle arrogant, suffisant et pour tout dire bien lourd qui
pense qu’il peut obtenir tout ce qu’il veut en jouant de son physique et en tirant parti de son charisme.
Mais, moi, tu ne m’embobineras pas avec ton charme et tes sourires de tombeur, tiens-le-toi pour dit !

— Quelle tirade ! Et que de compliments ! observa-t-il sur un ton qu’il souhaitait garder badin.
Je suis flatté que tu penses autant de bien de moi.

— Des compliments ? Tu veux rire ! s’exclama-t-elle, interloquée. C’est bien ce que je disais :
il y a un truc dans ton cerveau qui cloche. Peut-être que tu ferais bien de consulter un neurologue
avant de perdre tout à fait le contact avec la réalité.

— « Physique », « charisme », « charme », « sourire de tombeur », ça fait bien quatre qualités,
non ? énuméra-t-il en comptant sur ses doigts sans la regarder. Charisme et charme, c’est un peu la
même chose, c’est vrai, mais comme tu as utilisé deux termes différents, je me permets de
comptabiliser cela comme deux traits distincts.

Il releva les yeux et l’observa, un peu inquiet toutefois par ses joues empourprées.
Etait-elle embarrassée, agacée ou les deux à la fois ?
— J’aimerais savoir : tu te prends pour un dieu depuis toujours ou c’est récent ?
— Une seconde ! Qui a dit que j’avais un sourire de tombeur ?
Il s’interrompit puis ne put résister à la tentation d’ajouter, même s’il savait qu’il n’aurait pas

dû :
— Et puis, je t’ai tout de même sauvé ton emploi, si je ne m’abuse. Donc un petit « merci, Jace »

serait sans doute le bienvenu, tu ne crois pas ?
Elle fixa son regard sur lui.



— C’était mon problème et c’était à moi de gérer cette situation. Pas à toi. Je suis une grande
fille, Jace, et si je fais des erreurs, c’est à moi de les assumer et de les réparer. Je n’ai pas besoin
qu’un homme vole à mon secours à la première difficulté venue. Je n’ai pas besoin d’un sauveur.

S’il n’avait pas été aussi attentif, il n’aurait sans doute pas vu l’imperceptible tremblement de
son menton lorsqu’elle avait prononcé la dernière phrase. Il l’avait blessée, c’était certain.

Désemparé par cette réaction qu’il n’avait pas anticipée, il ne sut d’abord que dire ni que faire.
— Il allait te mettre à la porte, Mélanie. Je voulais simplement te rendre service.
— Je n’ai pas besoin d’un sauveur, répéta-t-elle d’une voix légèrement altérée.
Il se leva de sa chaise comme un ressort. Il fallait vraiment qu’il parvienne à reprendre en main

la situation avant qu’elle n’éclate en sanglots. Déjà qu’en temps normal, il était désemparé lorsqu’une
femme — peu importe laquelle — fondait en larmes, alors, si Mélanie pleurait, il ne savait pas ce
qu’il était capable de dire ou de faire pour qu’elle s’arrête. Peut-être allait-il lui offrir sa voiture, sa
maison, la totalité de l’argent sur son compte en banque et, qui sait, son cœur pour qu’elle cesse de
pleurer…

— Franchement, Mélanie, je n’ai pas cherché à jouer au héros, dit-il posément. Je voulais de
toute façon te proposer cette collaboration pour l’article sur la Saint-Valentin.

— Et pourquoi es-tu allé voir Kurt dans ce cas ? demanda-t-elle en croisant ses bras sur sa
poitrine.

— Eh bien, j’ai lu ton dernier courrier du cœur et j’ai aussitôt su que ça allait mal tourner,
répondit-il. Personnellement, j’aime bien ce ton de femme en colère contre les hommes que tu
adoptes. Cela renouvelle un peu le genre, mais Kurt n’est pas de cet avis. Et comme on n’aurait pas
pu écrire cet article tous les deux s’il te virait, je suis intervenu.

— Je ne suis pas en colère contre les hommes, je…
— Bon, disons que tu ne leur fais pas confiance, la coupa-t-il. Ça te va mieux comme ça ?
— La faute à qui ? Je n’ai jamais rencontré un homme en qui l’on puisse avoir confiance,

répliqua-t-elle avant d’écarquiller les yeux, comme si elle regrettait d’avoir partagé ce point de vue.
Il y avait une histoire douloureuse là-dessous, il en était certain. Mais ce n’était pas le moment

de la pousser davantage dans ses retranchements. Un jour, il aurait le fin mot de cette histoire.
— Dans ce cas, je t’annonce que tu en as le premier spécimen devant toi, répondit-il

simplement.
— Ça reste à prouver, répliqua-t-elle brusquement. Pour revenir à ce marché avec Kurt, tu

devais bien te douter que j’allais en détester les termes. Je l’ai accepté seulement parce que perdre
mon emploi me serait plus préjudiciable encore que de travailler avec toi. Mais je ne vais pas
accepter de prendre un verre avec toi. Je ne vais pas sortir avec toi. Et je vais encore moins coucher
avec toi. Autant que ce soit clair, notre relation est et restera purement professionnelle.

Sa voix s’était faite tranchante comme un rasoir, mais ses yeux étaient encore trop humides pour
qu’il se sente parfaitement à l’aise. Aussi ne releva-t-il pas qu’elle semblait davantage se convaincre
elle-même que tenter de le persuader.

— Tu as d’autres choses à me dire avant qu’on commence à travailler ensemble ?
Elle fit celle qui n’avait rien entendu et se contenta d’ajouter :
— Est-ce que tu as bien compris que j’étais sérieuse ?
— Pas de verres ensemble à la fin de la journée, pas de sorties ensemble, pas de sexe. Oui, j’ai

bien compris.
Sur ce, il ouvrit le tiroir supérieur de son bureau et en sortit deux blocs-notes.
— Et maintenant assieds-toi, proposa-t-il en indiquant un siège d’un mouvement de tête. On a



plein de choses à voir ensemble.
— Et voilà…, murmura-t-elle en s’installant. Tout ce que je déteste.
— Pourquoi ? Travailler avec moi est donc si atroce ? demanda-t-il en lui tendant un stylo et un

bloc.
— Mais je ne travaille pas avec toi ! Kurt a été très clair à ce sujet : c’est toi le responsable de

l’article, je dois t’obéir. Nous ne sommes pas sur un pied d’égalité !
Ah, c’était donc ça qui la contrariait. L’anxiété qui le tenaillait depuis un moment se dissipa.
— Peu importe ce que t’a dit Kurt. Moi, ce que je te propose, c’est qu’on fonctionne à égalité :

on coécrit l’article, donc on discute ensemble de tout. Et, non, je ne vais pas te demander de répondre
à mes appels téléphoniques, pas plus que de m’apporter mon café. Ça te va ?

— Oui, enfin, tu es tout de même censé relire tout ce que j’écris et, si jamais tu y vois quelque
chose à redire, je dois obtempérer sans sourciller. On a déjà vu mieux en termes d’égalité.

Comme lui-même n’avait pas vu d’un très bon œil cette idée de Kurt de superviser le travail de
Mélanie, il n’eut aucun problème à répondre sur ce point.

— On n’a qu’à prétendre que je relis ton satané courrier du cœur. A condition bien sûr que tu la
mettes un peu en sourdine sur le thème « les hommes, tous des salauds ». Sinon, ce n’est pas
seulement toi, mais moi aussi que Kurt va virer ! Ça te va comme ça ?

Au fur et à mesure qu’il parlait, il avait vu une expression de surprise se peindre sur son visage.
Pour une fois qu’il parvenait à l’étonner…

— Sérieusement ? Tu es vraiment prêt à prendre le risque de perdre ton boulot pour que nous
travaillions sur un pied d’égalité ?

Si elle savait… Il donnerait sa lettre de démission dans la seconde pour obtenir sa confiance !
— Tout ce que je te demande, c’est de me faire confiance. Et dans le marché que je te propose,

moi aussi, tu le vois, je suis obligé de te faire confiance.
Il tendit sa main vers elle.
— Alors, marché conclu ? On est partenaires ?
Elle hésita une fraction de seconde puis accepta d’un mouvement de tête avant de tendre à son

tour sa main vers lui.
— Marché conclu, Jace. On est partenaires. Mais ça s’arrête là. Pas de flirt, pas de sous-

entendus, rien de tout ça. Boulot, boulot, boulot. C’est d’accord ?
— Entendu.
Il saisit sa main pour sceller leur accord. Mais ce serrement de leurs mains prit

involontairement une tout autre dimension. Pour lui, tenir cette main chaude et douce entre la sienne,
c’était comme établir un premier contact intime. Il se troubla et sentit son pouls s’accélérer.

De peur de dire quelque chose d’irrémédiable ou de stupide, il relâcha précipitamment sa main
et saisit son stylo. Il était mal parti si le simple fait de lui serrer la main lui donnait envie de
déclamer des vers !

Dans un effort désespéré pour reprendre contenance, il inclina la tête sur le côté et lui décocha
son meilleur sourire.

— Alors comme ça, tu trouves que j’ai un sourire super-sexy ? Pas de flirt à suspecter là-
dessous, je te rassure. Pure question de curiosité…

Ses lèvres commencèrent à esquisser un sourire mais, très vite, elle le réprima.
— Il y a pire, en effet, répondit-elle évasivement.
C’était tout ce qu’elle semblait prête à concéder. Mais c’était un début, songea-t-il.



*  *  *

Mélanie jeta un coup d’œil aux notes qu’elle avait prises au court des trente dernières minutes et
tenta de discerner en elle l’apparition d’une forme d’enthousiasme. Peine perdue. Elle craignait
d’ailleurs fort de ne jamais la voir surgir… Non seulement le sujet de l’article ne l’intéressait pas du
tout, mais le fait de devoir côtoyer Jace toute la journée la rendait nerveuse au dernier degré. Et, pour
couronner le tout, coquette, car, tout à coup, alors qu’elle se moquait de son apparence comme d’une
guigne en temps normal, elle semblait obsédée par l’idée d’être impeccable.

Bon sang, elle n’avait pourtant aucune envie de penser à longueur de journée à ses cheveux ou à
ses tenues ! Elle ne voulait pas savoir si elle serait plus jolie avec quelques kilos en moins ou des
bijoux en plus. Surtout, elle n’avait pas envie de se sentir emportée dans des rêveries éveillées qui,
insensiblement, l’amenaient à s’imaginer à ce que devait être une nuit d’amour avec Jace.

Le désir qu’il avait manifesté de la mettre à l’aise, de travailler avec elle sur un pied d’égalité
l’avait indéniablement surprise et elle était ressortie de son bureau beaucoup plus sereine qu’elle n’y
était entrée. Il n’empêche : elle ne lui faisait absolument pas confiance.

Il n’y avait qu’une seule solution : il fallait qu’elle réussisse à infléchir l’angle d’attaque de leur
article sur la Saint-Valentin afin qu’ils n’aient pas à passer un nombre incalculable d’heures
ensemble.

— Le problème, c’est qu’on n’a pas beaucoup de temps pour écrire cet article, déclara-t-elle
sans le regarder. On devrait peut-être aborder la question différemment, envisager d’autres angles
d’attaque.

— Tu n’aimes pas l’approche dont on vient de discuter ? demanda-t-il en posant son menton sur
sa main.

— Ce n’est pas ça… C’est juste que nous n’avons que six semaines jusqu’à la Saint-Valentin,
c’est-à-dire pas plus de cinq semaines avant de soumettre l’article. Ce n’est pas beaucoup pour
effectuer tous les entretiens que tu te proposes de faire, rechercher des données statistiques et écrire
l’article, le tout en assumant nos responsabilités habituelles, remarqua-t-elle en lui adressant son plus
beau sourire pour adoucir l’objection.

Il lui sourit en retour, sans doute avec autant d’insincérité qu’elle car il devait bien se douter
qu’elle tentait une manœuvre de diversion.

— Je suis certain qu’on a suffisamment de temps. Mais dis toujours, ça m’intéresse.
— Pourquoi ne pas mettre en évidence ce qu’est la Saint-Valentin plutôt que de perpétuer le

mythe ?
— Tu veux dire ?
— Il faudrait montrer que la Saint-Valentin n’est ni plus ni moins qu’un événement commercial,

un détournement à des fins purement mercantiles de la notion d’amour. Laquelle, entre nous soit dit,
n’est qu’une illusion, mais c’est un autre débat. Les gens se sentent obligés parce qu’on est le
14 février d’acheter des cadeaux aussi inutiles qu’onéreux à leur conjoint juste pour éviter des
drames. C’est tout. Pourquoi ne pas présenter les choses sous cet angle, montrer les dessous cachés
de cette fête ?

— C’est une intéressante manière d’aborder le sujet… Mais, quand bien même l’idée de
dévoiler des dessous cachés en ta compagnie me paraît assez excitante, autant…

— C’est plus fort que toi, c’est ça ?
— Quoi ?
— On avait dit pas de sous-entendus graveleux !



Il se pinça les lèvres, visiblement désolé.
— Pardon, Mélanie. Je pensais juste filer un peu la métaphore, mais c’était déplacé et je te prie

de m’excuser.
— D’accord, mais ça confirme mon diagnostic.
— Quel diagnostic ?
— A propos de ton lobe frontal. Il doit effectivement être sérieusement endommagé. Car c’est le

siège non seulement des opérations de logique mais aussi du contrôle de l’impulsivité. Visiblement,
ce n’est pas trop ton fort. Je me trompe où tu as au fond de ton garage tout un tas de colis
correspondant à des achats compulsifs effectués après avoir regardé un peu trop tard des émissions
de télé-achat ? Allez, avoue ! Combien de robots ménagers inutiles possèdes-tu ?

— Aucun, madame. Mais je reconnais avoir acheté un ou deux pyjamas en pilou. Enfin… trois.
Elle essaya de l’imaginer enveloppé dans un pyjama en pilou en train de regarder une émission

bien virile à la télévision — comme un match de foot ou un film d’action. A cette pensée, un fou rire
la saisit.

— Le célibataire le plus recherché de Portland met des pyjamas en pilou ! Eh bien, si la
nouvelle se répand, c’en est fait de ta réputation !

Il esquissa une mimique, mi-agacée, mi-badine.
— Un homme a le droit d’être au chaud et à son aise chez lui. Franchement, le pilou, c’est

génial. Je peux faire tout ce que je veux sans prendre froid…
Elle s’efforça de se reprendre, sans grand succès.
— Jace Foster, le type branché qui change de femme comme de chemise, en train de boire une

bière dans son pyjama en pilou… Je n’en reviens pas !
— Eh oui, que veux-tu que je te dise… Je suis un homme aux multiples facettes. Un homme plus

difficile à cerner qu’on ne le pense au premier abord.
— Bon, pour le mystère, on repassera, dit-elle en essuyant les larmes que le rire avaient fait

jaillir au coin de ses yeux. Ça ne colle pas non plus avec les trois pyjamas en pilou. J’aimerais
d’ailleurs bien voir une photo en pareille tenue…

— Tu peux toujours rêver ! répliqua-t-il. Et pour ta gouverne personnelle, non, je ne change pas
de femme comme de chemise.

Il poussa vers elle une bouteille d’eau inentamée.
— Tu veux boire un peu pour te remettre. Il faut qu’on avance.
Elle ne pouvait tout de même pas l’avoir froissé ? Et puis, elle n’avait fait qu’énoncer

l’évidence : ses conquêtes amoureuses étaient relatées avec force détails deux fois par mois dans sa
colonne au titre sans équivoque « Un célibataire écume la ville ». Encore une chose qu’elle détestait :
le titre de cette satanée rubrique. Cela lui faisait penser à des animaux subitement relâchés après des
années de captivité et qui dévastent tout sur leur passage.

Une larme lui échappa de nouveau tandis que l’image d’un lion grotesquement sanglé dans un
pyjama en pilou lui traversait l’esprit. Promptement, elle avala une gorgée d’eau pour refréner le fou
rire qui manquait de la reprendre.

— Je suis désolée si je t’ai blessé, ajouta-t-elle une fois le regain de fou rire réprimé. Mais tu
avoueras toi-même que c’est cocasse.

— Il ne faut pas se moquer des pyjamas en pilou, assena-t-il avec un air faussement sérieux.
Mais je comprends ta réaction. Comme tu vois en moi l’incarnation même de la virilité, tu es un peu
déstabilisée lorsque je te révèle une facette moins masculine de ma personnalité. C’est désarmant et
cela pourrait t’amener à remettre en question tous ces préjugés que tu nourris à mon endroit.



— Si tu le dis…
Il l’observa longuement en silence et, sans prévenir, l’atmosphère entre eux se modifia. On

aurait dit que l’air était tout à coup devenu suffocant. Elle sentit un frisson la parcourir des pieds à la
tête et son esprit s’embrumer.

— Je… euh… on est en train de perdre le fil, là, déclara-t-elle d’une voix qui lui parut à la fois
trop peu sûre d’elle-même et altérée. J’étais en train de t’exposer mes idées à propos de cet article.

— Tu as raison, on s’égare. Alors, qu’est-ce que tu proposes exactement ?
Il lui fallut faire un effort pour se souvenir de ce qu’elle souhaitait dire avant que leur

conversation prenne ce tour inattendu.
— La Saint-Valentin est une aubaine et un marché juteux pour toutes sortes d’artisans et de

commerçants, que ce soit les chocolatiers, les fleuristes ou les bijoutiers. Si nous décidons de mettre
l’accent sur cet aspect de la question, je pense que nous pourrons avancer vite car une grande partie
du travail peut se faire sans entretiens.

— Bien des fêtes ont un caractère commercial. En quoi la Saint-Valentin est-elle plus
scandaleusement commerciale que, mettons, la fête des Pères ou la fête des Mères ? demanda Jace
qui avait relevé un sourcil.

Il fixait sur elle un regard chocolat dans lequel, elle était prête à le parier, elle aurait pu se
noyer des heures durant.

— C’est pourtant simple, répondit-elle en détournant par prudence le regard. La fête des Mères,
comme son nom l’indique, rend hommage aux mères. Celles-ci existent, on ne peut le nier, tout
comme les pères qu’on célèbre pour la fête des Pères. Ces deux fêtes reposent donc sur des faits, à la
différence de la Saint-Valentin.

Il laissa échapper un soupir.
— J’ai dû lésiner sur les céréales ce matin parce que, non, franchement, je ne vois pas bien

quelle est la différence.
— Mais parce que la Saint-Valentin célèbre une émotion vouée à disparaître, pas un fait

concret.
— Ah, je vois…, déclara-t-il au bout de quelques secondes de silence. Si je comprends bien, tu

ne crois pas en l’amour ?
— Ça dépend bien sûr de ce qu’on entend par là. Bien sûr, j’ai de l’affection pour ma mère et

j’ai des amis, donc je sais ce qu’aimer veut dire. Mais, de là à croire qu’il existe un sentiment
fulgurant qui porte un homme vers une femme et réciproquement et les unit éternellement, il ne faut
pas exagérer. Toi non plus, j’imagine, tu ne crois pas en de telles fadaises ?

— Eh bien, détrompe-toi : si, j’y crois, répondit-il avec un sérieux qui n’avait rien de feint. Je
suis même un défenseur zélé de ce qui tu appelles « le mythe ». J’ai déjà vu autour de moi la force de
l’amour, sa capacité à restaurer des êtres et à les aider à dépasser des épreuves a priori
insurmontables. Et j’espère bien connaître ça, un jour.

Elle le fixa un long moment, comme pétrifiée par cette profession de foi qui contrastait avec
l’image qu’elle s’était toujours faite du séducteur Jace Foster.

— Même en admettant que l’amour existe, la Saint-Valentin reste une fête complètement
artificielle, un passage obligé pour les couples qu’un matraquage publicitaire et médiatique contraint
à dépenser de l’argent pour se prouver leur amour. Tout cela est complètement… ridicule.

— Franchement, Mélanie, j’aimerais bien rencontrer le type qui t’a traumatisée à ce point.
Elle sentit une douleur sourde lui vriller la poitrine à ces mots mais, pour faire diversion, elle

avala une nouvelle gorgée d’eau.



— Pourquoi ne pas aller à rebours de tout cela et écrire un article qui aide les célibataires,
forcés ou par choix, à se sentir à l’aise dans une société qui tout à la fois idéalise l’amour et le
mariage mais dans laquelle on divorce de plus en plus.

— J’aimerais bien savoir, poursuivit-il avec douceur mais fermeté, ce qui s’est passé pour que
tu sois aussi sceptique face à l’idée de l’amour. En fait, j’aimerais bien que tu me donnes son nom et
son adresse aussi.

De nouveau, elle sentit dans sa poitrine la douleur se réveiller et sa gorge se serrer. Dans un
effort surhumain pour masquer son émotion, elle plaisanta :

— Pour que tu apparaisses demain matin à sa porte, armé d’une batte de base-ball, non merci !
— Désolé, mais ce n’est pas mon genre. La violence n’a jamais rien réglé et, par ailleurs, je

tiens à mon profil de dieu grec, vois-tu. Une petite conversation entre hommes, en revanche, me tente
bien. Histoire que ce type comprenne bien quel idiot il a été en se comportant de la sorte avec toi.

— Je vois…
Elle s’interrompit un instant pour remettre un peu d’ordre dans ses idées. Tout cela était

tellement dingue. Ils venaient d’avoir une discussion à propos d’une relation qu’elle aurait eue par le
passé et qui se serait si mal terminée qu’elle en serait encore traumatisée.

— Je regrette de te décevoir, mais je n’ai personne à qui t’adresser. Je n’ai jamais souffert d’un
quelconque chagrin d’amour.

Même si l’expression incrédule qui se peignit alors sur le visage de Jace disait clairement qu’il
ne croyait pas un traître mot de ce qu’elle venait d’affirmer, il ne renchérit pas.

— Le problème, Mélanie, c’est qu’on ne peut pas changer d’angle d’attaque aussi
drastiquement. Kurt a accepté le projet, mais sur la base d’un tout autre article que celui que tu
projettes de faire. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux lui soumettre ton idée.

— Pardon ? Alors que tu savais pertinemment que tu n’allais pas retenir mes propositions, tu
m’as laissée les débiter de bout en bout ! Franchement, tu aurais pu le dire toute de suite. Ça nous
aurait évité de perdre l’un comme l’autre du temps et moi, de l’énergie à essayer de te convaincre.

— Ce n’aurait pas été correct de rejeter de but en blanc toutes propositions de ta part. Si on
collabore ensemble à cet article sur un pied d’égalité, tu as ton mot à dire… dans les limites du
mandat donné par Kurt. Tant que tu n’avais pas exposé ton point de vue, je ne pouvais pas savoir si
on pouvait intégrer ton approche ou pas.

La logique de tout cela était imparable. Pas moyen de trouver un défaut dans son argumentation
pour pouvoir donner libre cours à sa colère. Bref, elle était coincée, contrainte de travailler du matin
au soir avec lui, sans moyen d’échapper à cette étouffante proximité. Car elle n’avait aucune envie de
passer toute la sainte journée avec lui ! Aucune envie d’apprécier de travailler en sa compagnie et
encore moins de penser à lui.

Oui, elle était vraiment dans le pétrin.
— J’imagine qu’il ne nous reste plus qu’à déterminer la manière de repérer les tourtereaux

totalement enamourés que nous allons interviewer, dans ce cas. Si tant est, bien sûr, qu’on puisse
trouver ce genre de spécimens en voie de disparition de nos jours.

— Oh ! ne t’inquiète pas ! Ce n’est pas les couples amoureux qui manquent. Je ne pense pas
qu’on ait tant de mal que ça à en trouver.

— C’est ce que tu penses. Tout ce qu’on risque de rencontrer, ce sont des couples qui disent
s’aimer, mais qui en réalité ne font que s’illusionner pour mettre en commun les corvées de linge
sale, les courses et l’éducation des enfants.

A la seule pensée des entretiens dont elle allait être témoin, elle sentit la nausée l’envahir.



— Je suis prête à parier qu’ils vont tous nous dépeindre leur vie commune comme un conte de
fées éveillé, professer que leur vie sans l’autre serait atrocement vide et triste, poursuivit-elle. Et,
pour couronner le tout, ils vont se couver du regard, essuyer une larme et se tenir la main. Pouah !
Rien que d’y penser, j’en ai des haut-le-cœur !

Il éclata de rire.
— J’ai hâte de te voir changer d’avis.
— Dans tes rêves ! Je ne changerai jamais d’avis.
— Qui sait, tu vas peut-être sortir de ce reportage complètement transformée et prête à croire

aux miracles de l’amour ?
— Désolée de te décevoir, Jace, mais j’en doute beaucoup.
Elle s’arrêta là, peu désireuse de lui révéler la raison principale de son scepticisme, à savoir la

série de relations désastreuses que sa mère avait connues.
Il s’était carré dans son fauteuil et la contemplait.
— On parie ? lui lança-t-il avec une pointe de défi.
— Ça dépend de ce qui est en jeu…
— Oh ! pas d’inquiétude à avoir, je ne te propose pas de risquer les immenses fortunes que nous

gagnons, toi et moi, à la Gazette  ! Mais je suis prêt à parier que ton point de vue sur l’amour va
changer au cours de ce reportage. Si c’est le cas et que je l’emporte… eh bien, j’aurai gagné une
soirée en ta compagnie.

Elle sentit un sourire triomphant lui monter aux lèvres, mais elle le refréna. Le risque qu’elle
perde n’était pas bien grand. Six semaines, c’est bien court pour faire changer d’avis quelqu’un que
la vie a, de manière répétée, convaincu que l’amour n’existait pas.

— La probabilité que je change d’avis étant vraiment extrêmement proche de zéro, je ne sais pas
si on peut vraiment appeler cela un pari, Jace.

— Si tu refuses ce pari, c’est parce que tu as peur que cette possibilité existe. Sinon, tu aurais
déjà accepté.

— Bon, mais en admettant que je me prête au jeu, si je l’emporte, qu’est-ce que je gagne, moi ?
Il releva un sourcil frondeur.
— Que dirais-tu d’un dîner aux chandelles avec moi ?
Là, pour le coup, elle éclata de rire.
— Bien essayé, mais je décline !
— Tant pis. Tu ne sais pas ce que tu perds !
— Ça ne me dit pas ce que je gagne si je l’emporte.
— Qu’est-ce qui te plairait ?
La réponse se forma dans son esprit sans même qu’elle ait à réfléchir.
— Une photo de toi dans ton pyjama en pilou. Et, si Kurt est d’accord, on la publie pendant un

mois complet à côté du titre de ta colonne. Qu’en dis-tu ? demanda-t-elle en se penchant vers lui.
Comment allait-il se sortir de cela, lui l’homme si sûr de lui, le play-boy suffisant qui alignait

les conquêtes ?
Elle allait se redresser, sûre de sa victoire, lorsqu’il plaça ses mains sur les siennes.
— Parfait. Marché conclu. Et, comme je n’aime pas du tout perdre, sois bien certain que je vais

tout faire pour remporter ce pari, Mélanie. Tu as intérêt à t’accrocher !
— Oh ! Ne t’en fais pas, Jace. Je suis prête. Et toi ?
— Moi, je n’ai qu’une seule hâte : qu’on commence. Et d’ici le 14 février, je vais penser à tout

ce qu’on va pouvoir faire pendant cette soirée…, dit-il en lui passant la main dans les cheveux.



— Pas de problème. Si ça te fait plaisir de construire des châteaux en Espagne, ne te prive
surtout pas. Moi, pendant ce temps-là, je vais réfléchir à quelques poses intéressantes pour cette
photo de toi en pyjama.

Elle s’interrompit une seconde puis lui lança un clin d’œil.
— Tu t’es fourré dans un pétrin… tu n’as pas idée !
— Peut-être, acquiesça-t-il, visiblement très content de lui. Mais je peux aussi gagner. Pour moi,

c’est du cinquante-cinquante.
Tout à coup, toute sa belle assurance s’évanouit. Il lui revint à la mémoire qu’elle devait être

très prudente avec Jace Foster, cet homme qui lui donnait envie de croire en des sentiments dont elle
savait pertinemment qu’ils n’existaient pas. Cet homme qui pouvait l’amener à vivre des expériences
qu’elle préférait éviter.

A tout prix.



- 3 -

Quelques heures plus tard, Mélanie pénétrait à l’intérieur de la maison de sa mère où elle
comptait préparer leur dîner hebdomadaire. Elles avaient pris l’habitude au cours des dernières
années de se retrouver une fois par semaine — parfois plus souvent lorsque le moral de l’une ou de
l’autre était au plus bas — pour dîner ensemble.

La plupart du temps, bien sûr, c’était Mélanie qui réconfortait sa mère, mais peu importait. Elles
étaient soudées et c’était la seule chose qui comptait. Elles l’avaient été du jour où David Prentiss
avait quitté la maison pour ne plus jamais y revenir ni donner signe de vie. Mélanie avait sept ans à
l’époque. Un âge où l’on est assez grand pour se souvenir de son père et pas assez pour accepter de
vivre sans lui.

Dans la cuisine décorée au goût des années 1970 de sa mère, elle saisit un paquet de pâtes et
une boîte de sauce tomate dans un placard. Cet endroit était empreint du souvenir du jour où son père
était parti : c’est là qu’elle avait trouvé sa mère en pleurs, devant un toast inentamé. Loretta avait
passé l’année à pleurer même si, après ce premier jour, elle s’était toujours efforcée de dissimuler
ses larmes à sa fille.

Elle consulta sa montre. On était mardi, jour où sa mère fermait son salon de coiffure à
18 heures. Elle serait donc là vers 18 h 30 au plus tard… Cela lui donnait juste le temps de concocter
le repas.

Lorsque tout fut prêt, elle s’installa à la table pour feuilleter un magazine. Avec un peu de
chance, la soirée risquait d’être gaie et, surtout, dépourvue de toute allusion au dernier fiasco
amoureux de sa mère.

Elle n’avait pas menti à Jace lorsqu’elle lui avait dit ne jamais avoir connu les affres des
chagrins d’amour, mais elle ne pouvait s’empêcher de souffrir chaque fois qu’un homme brisait le
cœur de sa mère. Aussi était-elle profondément soulagée à l’idée que celle-ci, pour le moment, ne
fréquente personne. Si seulement elle pouvait la convaincre d’arrêter d’essayer de trouver « l’âme
sœur » comme elle disait…

A ce moment-là, la sonnerie de son téléphone portable retentit. Sans doute était-ce sa mère qui
l’appelait pour savoir s’il ne manquait pas quelque chose pour le repas. Aussi, sans même consulter
l’écran de son téléphone, lança-t-elle joyeusement :

— Non, je n’ai besoin de rien, tout est prêt. Dépêche-toi, on passe à table dans dix minutes !
Elle avait à peine fini sa phrase qu’elle entendit la porte d’entrée s’ouvrir.
— On passe à table dans dix minutes… Je ne savais pas que tu m’avais invité à dîner ce soir ?

Super, on se retrouve où ?



C’était Jace ! Pourquoi diable l’appelait-il à cette heure, d’abord ?
— Désolée, je t’ai pris pour quelqu’un d’autre. Et non, je ne t’attends pas pour dîner ce soir.

Pardonne-moi d’avoir éveillé de faux espoirs !
A ce moment-là, Loretta qui venait de pénétrer dans la cuisine intervint :
— Qui voulait dîner avec toi ce soir ? demanda-t-elle. Si c’est Tara, surtout n’hésite pas à lui

proposer de venir.
Avant de répondre, Mélanie dévisagea rapidement sa mère. Celle-ci semblait en pleine forme.

Ses grands yeux bleus étaient pétillants et elle avait relevé ses cheveux sur le sommet sa tête, ce qui
soulignait la finesse de ses traits. Visiblement, la guérison du dernier chagrin d’amour était en bonne
voie…

— Allô… Tu m’écoutes, Mel ma belle ?
Elle ne répondit rien.
Loretta qui s’était rapprochée pour l’embrasser lui jeta un coup d’œil malicieux.
— Je ne savais pas que ta meilleure copine Tara avait une voix aussi grave, plaisanta-t-elle.
Consciente de la pente glissante que la conversation prenait, Mélanie posa la main sur le micro

de son téléphone portable avant de répondre à sa mère.
— Ce n’est pas Tara, maman. C’est un type avec qui je travaille. Rien d’important.
Puis elle découvrit le micro et répondit à Jace.
— Oui, je t’écoute, Jace. Mais j’ai peu de temps. Qu’est-ce que tu veux ?
— Hum… bonne question, Mélanie, répondit Jace sur un ton léger, presque badin qui lui fit

instantanément battre le cœur. Mais, comme j’ai promis de ne faire aucun sous-entendu à caractère
sexuel, je ne vais pas poursuivre et je vais droit au but.

— Jace ? Ne me dis pas que tu travailles avec Jace Foster de « Un célibataire écume la ville » !
s’exclamait au même moment sa mère, les yeux brillant d’excitation. Je lis tous ses articles. J’adore !

Malgré ses signaux désespérés qui l’intimaient à se taire, sa mère poursuivit :
— Pourquoi lui réponds-tu que tu ne veux pas dîner avec lui ? Ne me dis pas que tu sors avec

lui !
— Non, souffla-t-elle en direction de Loretta.
Puis elle reprit, à l’adresse de Jace cette fois :
— Merci, c’est gentil. Aller droit au but serait effectivement bienvenu…
A ce moment-là, la casserole se mit à déborder et elle lança rapidement dans le combiné :
— Attends ! Une seconde, je reviens…
D’un geste vif, Mélanie posa son portable sur la table avant de se précipiter vers la cuisinière

pour baisser le gaz.
L’opération n’avait pris que quelques secondes, mais c’était plus de temps qu’il n’en fallait

pour que Loretta saisisse le téléphone et ne se mêle de ce qui ne la regardait pas.
— Allô, c’est Loretta, la mère de Mélanie. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Elle retire du

feu une casserole qui déborde. Alors comme ça, vous êtes Jace Foster… Vous savez que je suis une
lectrice de la première heure de « Un célibataire écume la ville » ! Je lis la Gazette depuis des
années, avant même que Mélanie ne commence à y travailler.

« C’est parti… », songea Mélanie intérieurement. Bavarde comme était sa mère, la conversation
pouvait durer des heures. Avec un peu de chance, Jace finirait par trouver un prétexte pour
raccrocher, ce qui lui éviterait à elle d’avoir à lui reparler avant le lendemain. Tant mieux. A tout
prendre, elle préférait nettoyer le fourneau et finir le repas que de le reprendre en ligne.

Elle en était là de ses réflexions lorsqu’elle entendit sa mère déclarer avec enthousiasme :



— Mais venez donc dîner à la maison ! Je vais vous donner mon adresse. Vous avez de quoi
noter ?

— Ah non, maman ! Pas question ! s’interposa Mélanie. Et, d’abord, rends-moi mon téléphone.
— Un instant, Jace. Ma fille veut me dire quelque chose… Oui, je sais, quand elle a une idée en

tête…
Loretta tourna la tête vers elle, sans lâcher toutefois le portable dont elle avait couvert le micro.
— Qu’est-ce qui se passe ? Et pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu avais quelqu’un dans ta vie.
— Parce que ce n’est pas le cas, tout simplement. Est-ce qu’il t’a dit qu’on sortait ensemble ?

Non. On se voit uniquement dans le cadre professionnel. Alors, maintenant, rends-moi mon téléphone.
S’il te plaît.

Une lueur de déception passa dans le regard de sa mère, laquelle, sans se laisser démonter,
renchérit toutefois :

— Dans ce cas, je ne vois pas ce qui t’empêche de l’inviter à dîner ce soir…
— J’ai déjà passé la journée avec lui, je n’ai aucune envie de passer la soirée en plus ! Et puis,

je te rappelle qu’on était censées se voir rien que toutes les deux, toi et moi.
Loretta l’observa longuement avant d’acquiescer d’un mouvement de tête. Si elle s’en tenait là

pour cette fois, il y avait fort à parier qu’elle la refasse passer au gril de ses questions très bientôt.
— Je suis désolée, Jace, mais il semblerait que Mélanie veuille passer la soirée en tête à tête

avec moi. Ce n’est toutefois que partie remise. Je vous recontacte via Mélanie pour organiser un
repas un de ces soirs…

Soulagée, celle-ci plaça le pain à l’ail dans le four. Puis, curieuse de savoir ce que Jace avait
de si urgent à lui annoncer, elle se dirigea vers sa mère pour reprendre son téléphone.

D’un signe, cette dernière lui indiqua qu’elle n’en avait plus que pour quelques secondes.
— Oh ! C’est adorable de votre part. Dans ce cas, évidemment, passez à la maison !
— Mais, maman, murmura avec véhémence Mélanie en s’agitant pour attirer son attention, on

avait pourtant dit…
— Non, non, ne vous inquiétez pas pour ça, poursuivait Loretta, sans un regard pour elle. Le

repas est au chaud, on vous attend. C’est la moindre des choses de vous recevoir compte tenu du
détour que vous faites.

Puis, après lui avoir donné l’adresse et l’avoir salué, elle raccrocha.
— On peut savoir ce qui s’est passé, là ?
— Ne me fusille pas du regard comme ça, s’il te plaît, Mélanie. Tu as oublié ton ordinateur

portable dans son bureau et il te le ramène. Je ne pouvais décemment pas le laisser à la porte après
tout le mal qu’il se donne pour te le ramener !

Mélanie se maudit de sa négligence. Pourquoi avait-elle oublié son ordinateur dans le bureau de
Jace !

— Evidemment, dans ce cas, c’est différent.
Mal à l’aise, elle entreprit de mettre le couvert pour se départir de sa nervosité.
Jace. Ici. Pour dîner…
A croire que l’univers entier se liguait pour les réunir le plus souvent possible dans la même

pièce…
— Ne le prends pas mal, maman, mais je préférerais que tu n’évoques aucun souvenir, aucune

anecdote concernant mon passé devant Jace. C’est une relation de travail et je tiens à ce qu’elle le
reste.

— Qu’est-ce que tu veux précisément dire, ma chérie ? Tu me connais, je suis une vraie



pipelette, alors autant que tu sois le plus précise possible.
— Eh bien, d’abord, j’aimerais que tu évites de parler de papa.
C’était sans doute idiot, mais elle n’avait aucune envie que Jace sache qu’une nuit son père avait

franchi le seuil de la maison pour ne jamais revenir, ni donner la moindre nouvelle.
— Et, évidemment, je ne tiens pas à ce que tu t’étendes sur ma vie privée et mes histoires

d’amour.
— Quelles histoires d’amour ? demanda Loretta en écarquillant les yeux. Tu ne comptes tout de

même pas comme une histoire d’amour ces quelques jours de flirt avec ce type qui t’a accompagnée
au bal de fin d’année en terminale ? Ou le copain que Tara t’a forcée à rencontrer il y a quelques
années ?

— Non, mais puisque tu en parles, ça aussi, tu n’es pas obligée d’en parler à Jace.
— Pour le reste, en tout cas, je ne suis au courant de rien.
— Tu sais que je suis pudique. Se confier, ce n’est pas mon genre…
A ce moment-là, le carillon de la porte retentit.
— Rassure-toi, Mélanie, je serai discrète.
L’esprit légèrement plus tranquille, celle-ci tourna les talons pour aller ouvrir à Jace. Jamais

plus, se promit-elle en progressant vers la porte, elle n’ignorerait les signes avant-coureurs de
catastrophe que sont les petits matins où tout part mal. La prochaine fois que la journée débuterait
sous de tels auspices, elle retournerait immédiatement se coucher et ne sortirait pas du lit avant le
lendemain matin.

*  *  *

Mélanie ouvrit la porte et Jace eut le sentiment que le sol se dérobait sous ses pieds.
Métaphoriquement parlant, bien sûr. Il avait beau savoir qu’elle lui faisait un effet fou, il n’était
toujours pas habitué à cette sensation dont il n’arrivait d’ailleurs pas à savoir si elle lui plaisait ou si
elle le terrorisait. Les deux, sûrement.

Elle portait le même jean et le même T-shirt que dans la journée et elle était toujours aussi
époustouflante de beauté avec ses jambes interminables, son long cou gracile, son buste menu et sa
chevelure aussi rebelle que luxuriante. Ses lèvres étaient pincées, signe qu’elle n’était pas très
heureuse de le retrouver sur le pas de sa porte.

Mais, après tout, c’était à prévoir.
— Tiens ! Ton ordinateur ! Et, comme je ne voulais pas venir les mains vides, j’ai pris une tarte

aux pommes en passant, déclara-t-il en lui tendant ordinateur et carton à gâteau.
— Jace Foster, vous êtes mon héros ! s’exclama-t-elle.
Et, avec grandiloquence, elle posa ses mains sur son cœur avant d’ajouter :
— Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous…
Il sourit, amusé par sa parodie.
— Eh bien ! Jamais je ne me suis donné aussi peu de mal pour remporter un pari ! répliqua-t-il

en enfonçant ses pouces dans les poches de son jean et en s’accoudant au chambranle de la porte. Une
malheureuse tarte aux pommes et, hop, l’affaire est dans le sac ! Bon, tu es libre quand ce week-end ?

Elle lui rendit son sourire avant d’ajouter, sans répondre à sa question.
— Allez, rentre ! Ma mère est impatiente de te rencontrer. Apparemment, ta colonne est lue et

disséquée à longueur de journée dans son salon de coiffure.
— C’est l’impression que j’ai eue…



Il évita toutefois de dire que sa propre mère le harcelait pour rencontrer « la mystérieuse
collègue de travail qui avait complètement tourné la tête de son fils ».

Il allait s’engager dans le couloir lorsqu’il se ravisa brutalement :
— S’il te plaît, remercie ta mère pour sa très gentille invitation, mais je vais rentrer. A

l’évidence, tu n’as pas tellement envie de passer la soirée avec moi et, quoi que tu en penses, je ne
tiens pas à m’imposer. En revanche, si ta mère veut passer au journal, c’est avec plaisir que je le lui
ferai visiter.

Elle le dévisagea longuement avant de laisser échapper un soupir :
— C’est vraiment très gentil de ta part et je m’excuse de mon accueil qui n’a pas été

particulièrement chaleureux. La journée a été longue et je suis un peu dépassée par les événements.
En tout cas, c’est adorable d’être passé pour me ramener mon portable. Je me serais certainement fait
un sang d’encre lorsque je me serais rendu compte de mon oubli. Vraiment, c’est très gentil.

— Je suis quelqu’un de gentil.
Peu de chance qu’elle le croie, mais ce n’était pas une raison pour ne pas rétablir les faits

lorsque l’occasion s’en présentait.
Il laissa une seconde de silence s’écouler pour qu’elle s’imprègne bien du message qu’il avait

fait passer puis continua :
— Bonne soirée à toutes les deux et à demain.
— Oh ! Ecoute, à la réflexion, viens donc. Ma mère serait trop déçue que tu ne dînes pas avec

nous. Et puis, pour tout te dire, continua-t-elle à voix plus basse, si tu es là, cela m’évitera d’avoir à
subir un interrogatoire en règle.

— Les mères adorent tirer les vers du nez. Ma mère excelle en ce domaine. Tu ne te doutes pas
de ce qu’elle cherche à te faire dire jusqu’à ce qu’elle arrive à ses fins. Et là, trop tard, tu es fait.

Comme elle lui jetait un sourire complice, il sentit son cœur se dilater de joie.
— La mienne n’a pas tant de tact. Elle pose sa question de but en blanc et s’offusque si on ne lui

répond pas. Je l’aime, bien sûr, mais je suis plus réservée.
Il cilla.
— Mélanie, désolé de te décevoir, mais pour moi tu n’as rien d’une femme réservée.
Une expression de surprise se peignit fugacement sur ses traits.
— Vraiment ? Cela dépend sans doute du sujet ou bien de mon interlocuteur…
Puis, d’un geste de la main, elle repoussa le sujet comme s’il s’agissait d’une question sans

importance. Il n’était toutefois pas dupe de cette indifférence affichée. Mélanie posait sur elle-même
un regard qui n’avait rien d’objectif. Restait à savoir pourquoi elle se considérait ainsi.

— Bon, tu me suis avant que je change encore d’avis ?
Ce n’était pas l’envie de passer la soirée en sa compagnie qui lui manquait, mais il évita de se

précipiter.
— Tu es sûre que tu ne vas pas regretter ?
— Si, mais viens toujours.
Il la suivit dans cette maison simple, mais confortable et chaleureuse.
— Mais où est passée maman ? maugréa-t-elle après avoir posé son ordinateur et le carton de

gâteau sur un des comptoirs de la cuisine. Les pâtes sont cuites depuis un moment déjà et, si ça
continue, elles vont ressembler à de la bouillie…

— Avec une bonne sauce, tout se mange.
— C’est vrai… Je vais voir où elle est passée et je reviens.
— Pas de problème. En attendant, si tu me permets, je vais me repaître de la lecture d’un de ces



magazines féminins que je vois là, sur la table basse. Si tu n’y vois pas d’inconvénient, évidemment.
— Fais comme chez toi !
Elle sortait pour aller chercher sa mère lorsque celle-ci apparut dans l’embrasure de la porte.
C’était le portrait craché de sa fille, songea-t-il. Elle avait les mêmes yeux en amande, la même

bouche en cœur, le même sourire. Dans la rue, Jace n’aurait eu aucun mal à reconnaître en elle la
mère de Mélanie.

— Qu’est-ce qui se passe ? demanda Mélanie sur un ton où perçait l’inquiétude. Pourquoi t’es-
tu changée ? remarqua-t-elle en jetant un regard clairement ennuyé vers Jace.

Sans un mot de réponse, Loretta se dirigea vers Jace à qui elle sourit avant de lui serrer la main.
— Ravie de vous rencontrer, Jace. J’aime beaucoup ce que vous écrivez : c’est impertinent,

décalé, même si certaines de mes clientes sont un peu choquées par le rythme effréné de vos
conquêtes… Enfin, c’est de votre âge tout cela ! termina-t-elle avec un petit sourire.

Elle se tourna ensuite vers sa fille et c’est un sourire plus contraint cette fois qu’elle lui adressa
avant de reprendre la parole.

— Désolée de vous faire faux bond à tous les deux, et à toi en particulier, Mélanie, qui t’es
donné tant de mal pour préparer ce repas, mais, pendant que vous parliez à la porte, j’ai reçu un coup
de fil d’un ami qui souhaiterait passer la soirée avec moi.

Alors que mère et fille s’embrassaient, Loretta glissa quelque chose à l’oreille de Mélanie qui
la fit rougir. Celle-ci releva un sourcil, entrouvrit les lèvres pour lui répondre, mais se ravisa tout à
coup et ne dit rien. Puis Loretta salua Jace avant de se diriger d’un pas rapide vers la porte de la
cuisine :

— Bonne soirée à vous deux ! Et soyez sages ! lança-t-elle sur le seuil avec un clin d’œil
malicieux.

Lorsque la porte d’entrée claqua derrière elle, Mélanie s’effondra sur une chaise.
— Je n’y crois pas ! soupira-t-elle.
— A quoi ? demanda Jace en s’installant à son tour à table.
— Eh bien, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, ma mère, qui est pourtant bien payée

pour savoir à quoi s’en tenir, replonge la tête la première.
— Que veux-tu dire ? Dans quoi replonge-t-elle la tête la première ?
— Dans ce pétrin que tu appelles l’amour et qui n’est qu’un attrape-nigaud, si tu veux mon avis.

L’histoire de la vie de ma mère, c’est de s’enticher d’un homme qu’elle consacre « grand amour de
sa vie », tout cela pour découvrir peu de temps après que le prince charmant n’est autre qu’un
crapaud affublé d’oripeaux qui dissimulent mal sa vraie nature !

Puis, comme si elle semblait se repentir d’en avoir trop dit, elle s’interrompit net.
Il l’observa, tout en réfléchissant à toute allure. Devait-il pousser Mélanie à partager avec lui

ses préoccupations ou valait-il mieux au contraire respecter son silence et montrer par là qu’il était
un homme plein de tact et digne de confiance ?

— Qu’est-ce que je peux faire pour toi, là, tout de suite, Mélanie ? finit-il par demander.
— Je ne sais pas, répondit-elle d’une voix un peu lasse. Je suis épuisée par tout cela… et aussi

un peu inquiète.
— Tu veux que je te laisse seule ?
Il n’en avait aucune envie, mais il n’hésiterait pas à partir si elle manifestait le désir de rester

seule. Pour autant, il l’appellerait sous le prétexte le plus futile dès son arrivée chez lui pour
s’assurer qu’elle allait bien. Impossible de fermer l’œil de la nuit sinon.

— Je ne sais pas, répéta-t-elle. Peut-être que, si on parle de l’article, je vais penser à autre



chose… Mais non, je n’ai pas envie de penser au travail. J’ai juste… Ah bon sang, pourquoi est-ce
que je me fais du souci pour elle ! C’est le monde à l’envers : on croirait que je suis la mère anxieuse
d’une adolescente qui sort tous les soirs et enchaîne les conquêtes sans se rendre compte des risques
qu’elle prend !

— C’est normal de se faire du souci pour ceux qu’on aime…
— Oui, mais je n’en peux plus de la voir éternellement reproduire les mêmes erreurs et

s’écraser sur le même mur, encore et encore et encore.
Elle s’interrompit, aussi ajouta-t-il doucement :
— Si tu veux qu’on en parle, je suis là…
— En fait, je crois que je préférerais parler d’autre chose.
— Pas de problème. Et, si tu veux qu’on ne parle pas du tout, ce n’est pas un souci non plus. On

peut dîner tranquillement, puis regarder un programme à la télévision une heure ou deux avant de se
quitter. Je peux aussi te laisser, c’est comme tu veux. A toi de voir ce que tu préfères.

Comme si elle se rappelait soudain quelque chose, elle sauta sur ses pieds :
— Oh ! mon Dieu, le repas ! Il doit être complètement raté maintenant !
— Ce n’est pas grave, vraiment… On va bien trouver quelque chose d’autre à grignoter.
Il était persuadé qu’elle allait le mettre à la porte, mais, contre toute attente, elle acquiesça d’un

mouvement de tête.
— D’accord, on fait comme ça. Un plateau télé et une émission sans grande teneur intellectuelle

me semblent la meilleure des options pour moi ce soir. Mais tu es sûr que tu veux rester ? Pas de
charmante jeune femme qui attend désespérément ton coup de fil ?

— En ce moment, les seules femmes dans ma vie sont ma mère et mon adorable belle-sœur,
répondit-il avec un sourire. Je ne suis pas le tombeur de ces dames que tu crois, tu sais… Mais
voyons plutôt ce qu’on peut manger.

Les spaghettis avaient rendu l’âme, aussi se rabattirent-ils sur une pizza surgelée et la salade
qu’elle avait préparée.

Puis, une fois confortablement installés sur le canapé, ils s’abandonnèrent au plaisir un peu
décadent de regarder un très mauvais film d’horreur. De ce qu’il en savait, peu de femmes
appréciaient les trésors d’humour que proposent ces films de mauvais goût, aussi fut-il surpris et
heureux de voir que Mélanie se délectait de ce genre de spectacle. Ils se régalèrent à commenter
l’intrigue bancale, les effets spéciaux ratés et les dialogues tellement mauvais qu’ils en étaient
hilarants.

Un peu plus tard, comme il prenait congé sur le seuil de la porte, il proposa de la retrouver le
lendemain en dehors du journal pour commencer les recherches.

— D’accord. On se retrouve où et quand ?
— Tu me passes un coup de fil quand tu es prête et on voit ? Ça te va ?
— C’est parfait !
Il s’était retourné pour partir lorsqu’elle ajouta :
— Au fait, Jace, merci d’être resté ce soir. J’ai passé un très bon moment.
La chaleur qu’il perçut dans sa voix le fit pivoter sur lui-même.
— Moi aussi, répondit-il doucement. Ce fut un plaisir. Mais, dis-moi, ta mère t’a murmuré

quelque chose à l’oreille avant de partir. On peut savoir ce qu’elle t’a dit ?
Elle se mordit la lèvre inférieure au souvenir de cet aparté et sembla hésiter un instant.
Il eut soudain envie de l’embrasser, mais il se retint toutefois de passer à l’action.
Comme si elle lisait dans ses pensées, elle afficha un sourire sensuel tandis que ses yeux se



mirent à briller.
— Franchement, en temps normal, déclara-t-elle doucement, je ne répéterais jamais ce qu’elle

m’a dit à l’oreille, mais tu as été tellement gentil avec moi ce soir que je vais faire une exception. A
une condition : que tu n’en reparles plus, ni devant moi ni devant personne.

— Promis, juré, si je mens, je vais en enfer.
— Très bien, alors voilà, déclara-t-elle avant de s’interrompre pour se mordiller de nouveau la

lèvre inférieure.
Si elle continuait, il ne répondait plus de rien…
— Ma mère est persuadée que j’ai besoin d’une bonne nuit d’amour. Et, à son avis, tu es

l’homme de la situation.
Et, sur ce, elle poussa la porte qui se referma avec un claquement net.
Il regarda le battant, éberlué, avant de se rendre d’un pas mal assuré jusqu’à sa voiture.
Comme réplique finale, on ne faisait pas mieux !



- 4 -

Le lendemain matin, Mélanie grimpa quatre à quatre les quelques marches qui menaient à son
duplex. Elle avait fini par passer la nuit chez sa mère. Au départ, elle avait traîné puis, la fatigue
aidant, elle s’était assoupie sur le canapé jusqu’à ce que sa mère ne revienne sur le coup des 6 heures
du matin.

Comme elle farfouillait dans son sac à la recherche de ses clés, elle manqua se prendre les
pieds dans un paquet-cadeau posé sur la terrasse de bois, juste devant la porte de son appartement.
Au cours du mois qui venait de s’écouler, elle avait déjà reçu deux paquets-cadeaux enveloppés dans
le même papier rouge et déposés au même endroit. Elle mettait sa main à couper que, pas plus que les
autres, celui-ci ne comporterait aucun mot ni aucune indication sur son auteur.

— Il ne manquait plus que ça, maugréa-t-elle en saisissant le paquet.
Puis, serrant les dents, elle ouvrit la porte et s’engouffra chez elle. Aussitôt, elle se détendit. Les

grandes pièces blanches et fraîches de son appartement lui faisaient immanquablement cet effet
apaisant. Aujourd’hui, elle appréciait plus que jamais d’avoir un tel havre de paix. Restait à espérer
qu’une grande tasse de café parviendrait à dissiper le début de migraine qui l’assaillait depuis que sa
mère lui avait annoncé la grande nouvelle.

Elle allait se marier. Avec l’homme qui l’avait si élégamment laissée tomber la semaine
précédente.

Rien de moins.
Tout cela était complètement grotesque et il y avait fort à parier que ce mariage finirait de

manière désastreuse. Evidemment, sa mère ne voyait pas les choses sous cet angle. Un sourire béat
aux lèvres, elle sautillait dans la maison, réfléchissant tout haut à mille et un détails relatifs à
l’organisation du mariage ou se pâmant devant le solitaire qu’elle portait à l’annulaire.

Lorsque sa mère, dans un éclair de lucidité, s’était rendu compte que sa fille ne partageait guère
son enthousiasme, elles s’étaient disputées.

Peut-être la migraine venait-elle de là. Elle n’était entrée en conflit ouvert avec sa mère qu’à de
très rares occasions mais, là, elle n’avait pu faire autrement. Si sa mère voulait croire les fadaises
que lui débitait Wade Burlington, c’était son problème, mais qu’elle ne lui demande pas de les
cautionner. Car qui pouvait croire une seule seconde qu’il avait rompu avec Loretta parce qu’il était
effrayé par la violence des sentiments qu’il éprouvait pour elle ? Pour ensuite, au bout de cinq jours
de tourment, se rendre à l’évidence et comprendre que la vie n’avait aucun sens sans elle et lui
demander de l’épouser ?

N’importe quoi…



Même en admettant que Wade dise la vérité, qu’est-ce qui garantissait qu’il n’allait pas de
nouveau céder à la panique, la veille du mariage, voire devant l’autel et l’assistance médusée ?

Tout cela allait mal finir, elle en était convaincue, mais elle ne pouvait rien faire, mis à part
attendre et se préparer au pire.

Elle arpenta la cuisine tandis que le café coulait. Combien de temps faudrait-il à sa mère pour
qu’elle se remette de l’annulation d’un mariage ? Difficile à dire : aucune de ses précédentes
histoires d’amour n’était allée si loin.

Lorsque le café fut prêt, elle s’octroya une large tasse du breuvage odorant, se rendit dans le
salon et s’effondra sur le canapé. Il n’était pas 9 heures, aussi pouvait-elle traîner un peu avec son
café avant d’appeler Jace comme prévu.

Travailler sur cet article consacré à la Saint-Valentin n’allait pas l’aider à recouvrer sa bonne
humeur, songea-t-elle en soupirant.

Pour ne rien arranger, Jace risquait de la cuisiner pour déterminer quelle était la part de
provocation dans sa déclaration finale de la veille. Elle en avait été la première surprise, surtout
après une soirée où lui-même s’était abstenu de toute remarque déplacée. A croire que cette tonalité
de flirt lui manquait…

Elle avait passé un excellent moment avec lui, songea-t-elle avec surprise. Malgré l’inquiétude
qu’elle éprouvait après le départ inattendu de sa mère, elle avait trouvé la compagnie de Jace
agréable, apaisante…

Cela ne voulait absolument rien dire, bien sûr. Ce type savait se comporter en gentleman lorsque
la situation l’exigeait.

Mais pourquoi se sentait-elle déstabilisée par le tour que prenait leur relation ? Pourquoi avait-
elle la sensation prégnante que celle-ci s’était insensiblement transformée pour donner naissance à
quelque chose de plus profond ?

Elle n’avait rien envie de tel avec Jace. La distance était à ses yeux la meilleure garantie d’une
collaboration professionnelle fructueuse. A la réflexion, elle regrettait de ne pas avoir accepté
lorsqu’il lui avait proposé de partir, la veille au soir. Si les choses se reproduisaient, elle ne referait
pas cette erreur.

Son regard se posa alors sur le paquet rouge que, tout à ses pensées, elle avait complètement
oublié. Sa gorge se serra. C’était le troisième présent de ce genre qu’elle recevait et, s’il était de la
même veine que les autres, il ne comportait aucune carte et contenait un objet que seule une personne
qui la connaissait très bien pouvait avoir choisi.

Dans le premier paquet, reçu une semaine avant Noël, elle avait trouvé une poupée ancienne des
années 1920. Or, sans être une collectionneuse, elle possédait quelques poupées anciennes que sa
mère lui avait données lorsqu’elle était enfant, avant le départ de son père. Mais qui d’autre que sa
mère et peut-être Tara, sa meilleure amie, était au courant ?

La semaine dernière, c’était un exemplaire de Charlotte’s web , un de ses livres préférés
lorsqu’elle était enfant, qu’elle avait reçu dans le même paquet rouge.

Lorsqu’elle avait cherché sur internet quel pouvait être la valeur de ces deux présents, elle avait
découvert qu’il fallait entre cent et deux cents dollars pour acquérir poupée et livre. Depuis, elle ne
savait plus si elle devait être flattée, ennuyée ou carrément inquiète à l’idée qu’un inconnu lui fasse
de tels présents.

Elle contempla le paquet puis avala une nouvelle rasade de café. L’ouverture des paquets faisait
désormais naître en elle d’étranges sensations. L’idée qu’un inconnu se soit donné autant de peine
n’était pas dénuée de plaisir. Mais ce plaisir était teinté d’inquiétude car, ne sachant de qui



provenaient ces présents, elle redoutait d’être poursuivie par un type un peu louche. Enfin, quelque
chose en elle tressaillait lorsqu’elle songeait que ces cadeaux lui aient été faits par un homme tombé
sous son charme mais trop timide pour l’aborder.

De tous, celui qui l’ennuyait le plus était ce dernier sentiment, ce tressaillement involontaire
qu’elle éprouvait à l’idée qu’un peu de romance fasse irruption dans sa vie. Pourquoi cet émoi ? se
demandait-elle. Elle n’avait pas du tout l’intention de laisser un homme entrer dans sa vie.

Elle avala d’un trait le reste de son café et saisit le cadeau. Autant l’ouvrir ! Tergiverser ne le
ferait pas disparaître, ni lui, ni les sentiments qu’elle se surprenait à éprouver.

Elle soupesa toutefois le cadeau, tentant de deviner ce qu’il contenait. On aurait dit un livre.
Etait-ce une autre version originale d’un de ses livres préférés ? De nouveau, une kyrielle de
sensations toutes plus étonnantes les unes que les autres la submergea. Plutôt que de les analyser, elle
déchira le papier. Pas de carte, comme d’habitude. A la vue du livre — car c’était bien un
livre — elle ne put réprimer un sursaut.

Alice au pays des merveilles ! Le livre dont son père lui lisait quelques pages chaque soir, au
coucher.

D’une main tremblante, elle feuilleta le livre pour vérifier qu’il n’était pas signé. S’il l’était, le
livre valait son pesant d’or. Aussi laissa-t-elle échapper un soupir de soulagement lorsqu’elle ne
trouva rien. Puis, le livre serré sur sa poitrine, elle ferma les yeux et s’effondra contre les coussins du
canapé. Aussitôt lui revinrent à la mémoire des images de son père, assis à côté d’elle, pelotonnée
sous les couvertures. Sa voix dont elle pensait avoir tout oublié tant elle avait été absente de sa vie se
mit à résonner en elle.

Son cœur s’était mis à battre à toute allure dans sa poitrine. Elle s’était trompée sur toute la
ligne. Ces cadeaux, elle en était maintenant certaine, ne lui étaient pas adressés par un amoureux
transi qui chercherait à l’intriguer ou la séduire. Non, c’était une évidence, c’était son père qui les
déposait sur le pas de sa porte. Il n’y avait pas d’autre explication possible. Tous étaient liés à
l’enfance. Tous évoquaient son enfance.

Mais, si son père cherchait à l’attendrir et la préparer à une réconciliation, il se trompait. Et
lourdement, songea-t-elle tandis qu’une bouffée de colère la submergeait. Elle n’était pas prête à lui
pardonner son abandon, vingt ans plus tôt. Pas plus qu’elle n’était disposée à lui accorder la moindre
place dans sa vie après ce qu’il leur avait fait.

Surtout, il n’avait pas intérêt à reprendre contact avec sa mère. Celle-ci avait toujours dit que
David Prentiss avait été le grand amour de sa vie. Même avec son mariage avec Wade tout proche,
Loretta ne serait certainement pas insensible à sa réapparition inopinée…

Mélanie sentit sa migraine s’intensifier.

*  *  *

Quelques heures plus tard, Mélanie franchissait le seuil d’un café au centre-ville de Portland
dans lequel Jace lui avait donné rendez-vous en ce début d’après-midi. Un rapide coup d’œil dans la
salle l’informa qu’il n’était pas encore arrivé. Elle s’installa à une table un peu à l’écart et sortit
aussitôt ordinateur portable et carnet.

Avant de partir, elle avait essayé de localiser son père. Une rapide recherche dans le répertoire
téléphonique de la région de Portland n’avait donné aucun résultat. Soit il était sur liste rouge, soit il
avait déménagé en dehors de la région. La première option était vraisemblablement la bonne. Mais,
s’il avait quitté la région, comment pouvait-il déposer des paquets sur le seuil de sa porte ? Ce n’était



pas vraiment envisageable. A moins, évidemment, que son travail n’implique des séjours ou des
passages réguliers à Portland. Après tout, songea-t-elle, c’était une possibilité qui n’était pas à
exclure.

Mais que faisait-il donc dans la vie ? Impossible de s’en souvenir… Aussi étonnant que cela
puisse paraître, elle ne savait pas quelle profession exerçait son père. Il lui faudrait essayer de
soutirer cette information à sa mère sans éveiller surprise ni doute. Puis, munie de cette information,
elle effectuerait sa petite enquête le plus discrètement possible, en commençant par soumettre ces
éléments à un de ces sites spécialisés dans la recherche de personnes perdues de vue qui pullulent sur
internet.

Le crissement des pieds d’une chaise sur le sol lui fit relever les yeux de son ordinateur.
— Tu as l’air fatiguée, remarqua Jace en s’installant à sa table. Tu n’as pas bien dormi ?
A son grand dam, elle sentit sa poitrine se dilater à sa vue tandis que son pouls s’accélérait

subitement. Avec ses cheveux en bataille et sa barbe de trois jours, il était sexy en diable.
— Comme ci, comme ça, répondit-elle sur le ton le plus détaché possible. Mais ça va.
Elle vit passer dans ses yeux une lueur de doute et, elle était prête à le jurer — même si cela

semblait invraisemblable venant de Jace —, un peu d’inquiétude.
— Vraiment ? Tout s’est bien passé pour ta mère ?
— Non. Enfin, oui…
Elle baissa les yeux puis les releva, mais évita soigneusement de croiser son regard.
— On va voir, finit-elle.
— Ah ! bien…, remarqua-t-il même si le ton de sa voix disait clairement qu’il ne comprenait

pas du tout le sens de cette réponse sibylline. Bon, on ferait bien de se mettre directement au travail,
non ? On n’a que trop traîné aujourd’hui. Tu veux un café ? Je vais m’en commander un.

Soulagée qu’il ne pousse pas l’interrogatoire plus loin, elle se pencha pour saisir son porte-
monnaie dans son sac à main.

— Volontiers.
— Ne bouge pas ! Je te l’offre, déclara-t-il avec un sourire en devançant son geste. Mais, si tu y

tiens, c’est à charge de revanche. Qu’est-ce que tu veux ?
— N’importe. Puisque tu me l’offres, autant que ce soit une surprise !
Elle l’observa s’éloigner d’une démarche souple et nonchalante. Aucun homme ne portait des

jeans aussi bien que lui…, se surprit-elle à penser.
Qu’est-ce qui lui prenait ?
Jace n’était qu’un homme après tout.
Mais elle semblait incapable de ne pas penser à lui, de ne pas fantasmer sur lui, ce qui était loin

d’être anodin ou innocent dans la mesure où Jace, en plus d’être un séducteur patenté, était un
collègue de travail. Il fallait qu’elle se montre professionnelle jusqu’au bout des ongles, non qu’elle
se comporte comme la première midinette venue.

Sur ces entrefaites, le tombeur de ces dames réapparut, deux cafés à la main.
Après s’être installé, il déboutonna sa chemise gris anthracite qu’il ôta, révélant un T-shirt noir

ajusté sur des abdominaux saillants.
— Il fait un peu chaud ici, remarqua-t-il.
— C’est vrai, admit-elle en essayant de ne pas fixer son torse sublime.
Il était vraiment bâti comme un dieu… Et quelque chose lui disait qu’il s’était taillé ce physique

non à coups d’heures de musculation dans un club de gym mais à l’ancienne, à force de travail au
grand air et de matchs de foot entre copains. Ces biceps étaient en effet aussi hâlés que musclés.



Instinctivement, comme pour repousser l’envie de toucher ces biceps saillants ou de caresser
ces abdominaux incroyablement dessinés, elle crispa ses doigts sur sa tasse de café.

Les choses ne s’amélioraient pas…
Pour ne rien arranger, à ce moment-là, leurs yeux se rencontrèrent.
— Les hommes ont souvent chaud, j’ai remarqué, bredouilla-t-elle. Tu ne fais pas exception à la

règle, je vois. Bref, tu es un homme… comme les autres.
Qu’est-ce qu’elle racontait ? Elle ne pouvait pas s’abstenir de ce genre de commentaires ? A

croire qu’elle était obligée de dire tout ce qui lui passait par la tête.
Elle vit une expression de surprise se peindre sur son visage.
— Oui, je suis un homme, répondit-il doucement. Mais j’aime me croire unique en mon genre.

Un peu à part, si tu vois ce que je veux dire.
— Tout à fait, approuva-t-elle aussitôt, espérant à la fois redonner à la conversation un cours

normal et reprendre contenance. Un homme qui affectionne les pyjamas en pilou ne peut être qu’un
homme « un peu à part », en effet…

Il ouvrit son ordinateur portable en secouant la tête.
— Tu ne me lâcheras pas avec cette histoire de pyjama en pilou, pas vrai ?
— Vu les poses que je me propose de te faire prendre, jamais.
Satisfaite de les sentir revenus en terrain connu, elle sourit et souleva sa tasse de café.
— Au fait, merci. Qu’est-ce que tu m’as pris au juste ?
— De rien. C’est un cappuccino avec une pointe de cannelle, déclara-t-il.
Il hésita puis s’éclaircit la voix avant de passer ses doigts dans ses cheveux, deux gestes qui,

combinés, trahissaient une forme de nervosité assez étrange chez lui.
— Je me suis dit qu’on pouvait sans doute mettre au clair deux ou trois choses.
— Tout à fait. C’est pour cela qu’on se voit d’ailleurs, non ? répondit-elle tandis qu’elle tentait

de discerner pourquoi il semblait aussi nerveux.
— Très bien. D’abord, il nous faut déterminer le nombre de couples que nous souhaitons

évoquer dans notre article. Il est toujours bon d’avoir une vague idée de l’objectif que l’on souhaite
atteindre, même au premier stade du projet.

— Autant qu’il faudra pour que je remporte notre pari, répondit-elle mi-sérieuse, mi-
provocatrice. Sinon, pour ma part, peu importe le nombre.

— Je pourrais te répondre la même chose, mais mettons trois. Idéalement, je verrais bien un
jeune couple sur le point de se marier ou tout juste marié ; un couple plus établi marié ou en union
libre depuis une bonne dizaine d’années et enfin un vieux couple, avec des décennies et des
décennies de vie commune au compteur.

— Ça me paraît un bon panel.
Il lui lança un grand sourire. Elle le retrouvait bien là, sûr de lui et un rien arrogant.
— Ravi de nous savoir enfin sur la même longueur d’onde, ajouta-t-il. Il ne nous reste plus qu’à

déterminer ensemble où nous allons pouvoir trouver ces heureux tourtereaux.
— Le premier couple ne sera pas difficile à trouver. Il suffit de se poster à la mairie pour

intercepter de jeunes mariés à l’issue de la cérémonie civile ou en train de déposer leur dossier pour
la parution des bans. Quant au vieux couple, là non plus, ce ne sera pas trop compliqué. En faisant le
tour des clubs du troisième âge, des amicales de personnes âgées et autres associations orientées vers
l’accompagnement des seniors, on devrait trouver.

— Génial ! Tu es pleine de bonnes idées ! déclara-t-il tout en tapant rapidement quelques lignes
sur son ordinateur. Pour le couple avec une dizaine d’années de vie commune, j’avais pensé à mon



frère et à sa femme. C’est un très beau couple qui a dû affronter l’une des pires épreuves que l’on
peut traverser dans l’existence. Ça a tangué, mais ils sont restés unis. Il faut que je voie s’ils sont
d’accord, mais…

— Pas question, l’interrompit-elle. Nous ne devons entretenir aucun lien personnel avec les
personnes que nous interrogeons.

— Et pourquoi donc, s’il te plaît ?
— C’est te donner un avantage compétitif certain dans le défi qui nous affronte.
— C’est vrai. Dommage… Olivia et Grady forment typiquement le genre de couple que nous

cherchons à rencontrer pour cet article. Et, comme tu t’inquiétais de savoir si nous ne risquions pas
de manquer de temps, je m’étais dit que nous en gagnerions certainement pas mal en nous tournant
vers eux.

Voilà qu’elle se retrouvait prise à son propre piège. Accepter serait à la fois logique et sage
puisque cela signifierait passer moins de temps en sa compagnie, mais elle était trop têtue pour céder
si facilement.

— J’accepte si, de ton côté, tu renonces à ce défi. Comme ça, je pourrai me concentrer
uniquement sur l’article.

— Ne me dis pas que l’idée de perdre ce pari t’ôte tous tes moyens ! s’exclama-t-il avec des
yeux brillant de malice. Bon sang, Mélanie ! Je ne me rendais pas compte que la perspective de
passer une soirée avec moi t’inquiétait à ce point ! Tu as peur que je morde ?

— Non, non, pas… pas du tout ! bafouilla-t-elle, envahie par des images inattendues de la
bouche de Jace mordillant sa peau.

Et, pour ne rien arranger, elle sentit une vague de chaleur se répandre en elle et ses joues comme
son cou devenir brûlants.

Dans un effort pour garder contenance, elle se carra le plus possible dans son fauteuil et croisa
les bras fermement sur sa poitrine.

— Je n’ai ni peur ni inquiétude, juste envie de gagner, c’est tout. Et il faut que tu décides, Jace.
Soit on joue à la loyale et les conditions sont celles que je pose ; soit on fait les choses comme tu
l’entends, mais, à ce moment-là, le défi est caduc.

— Tu rougis !
— Pas du tout ! J’ai un peu chaud, comme toi tout à l’heure. Rien de plus.
— C’est vrai qu’on étouffe dans cette pièce, mais je me demande tout de même si ce soudain

échauffement n’est pas dû à ma remarque innocente sur les morsures que je pourrais t’infliger. Mais,
je te rassure, je ne mords pas… A moins bien sûr…

Il s’interrompit net.
— Excuse-moi, reprit-il un instant plus tard. Pas de sous-entendus sexuels. C’est une règle dont

j’ai un peu de mal à me souvenir.
« Concentre-toi ! » s’enjoignit-elle.
Elle leva le menton et remarqua d’une voix qu’elle voulait glaciale et coupante :
— Ça ne m’étonne pas du tout. Difficulté à contrôler son impulsivité, incapacité à changer

d’habitudes, tout cela dresse un tableau clinique assez clair…
Jace laissa échapper un grand rire sonore.
— Tu ne serais pas en train de me faire passer pour un vieux croulant, toi ?
— Un vieux croulant, tout de même pas, mais un indécrottable séducteur, un obsédé sexuel, ça

oui. Choisis le qualificatif que tu préfères, la signification est la même.
— Alors là, détrompe-toi. L’obsession, c’est une pathologie, une structuration de la personnalité



que l’on a la plus grande difficulté à soigner et à infléchir. Etre un indécrottable séducteur, en
revanche, c’est une caractéristique assez courante de personnalités encore un peu immatures, rien de
plus. Ce n’est donc pas du tout la même chose. Alors, dis-moi, de quoi m’accuses-tu : d’être un grand
malade ou d’être un brin immature et narcissique ?

Elle releva un sourcil las.
— Comme je te l’ai dit, choisis la dénomination que tu préfères, cela m’est bien égal. De mon

point de vue, tu peux aisément rentrer dans l’une et l’autre des catégories. On peut être à la fois
narcissique, immature et malade, non ?

— Tu as raison et je ne t’en veux pas de le penser, tu ne me connais pas encore assez bien.
Mais, une chose est sûre, ni l’étiquette « obsédé » ni celle de « séducteur » ne me conviennent.

— Toute la ville en est pourtant persuadée à la lecture de ta colonne.
— Pour le reste, je ne suis ni indécrottable ni croulant et crois-moi, toujours dans ce domaine, je

suis tout sauf un homme d’habitudes…
A cette remarque, elle qui était en train d’avaler une gorgée de café s’étrangla avec la boisson

brûlante. L’instant d’après, elle toussait dans sa serviette, la gorge en feu, les yeux plissés de douleur
et Jace était derrière elle, lui tapotant le dos pour l’aider à se remettre.

— Tu veux bien aller me chercher un verre d’eau ? lui demanda-t-elle lorsqu’elle se fut un peu
reprise.

Lorsqu’il s’éloigna, elle s’essuya les yeux qui s’étaient remplis de larmes avec la quinte de
toux.

Quelques sous-entendus de Jace et voilà qu’elle manquait s’étouffer…
Comment pouvait-il exercer un tel pouvoir sur elle ? Ce n’était pas seulement qu’il était beau et

avait un charme fou. Au cours de sa vie, elle avait déjà rencontré des hommes attirants et
sympathiques, de même qu’elle avait dû gérer les avances parfois plus qu’insistantes de dragueurs
patentés. Chaque fois, elle les avait oubliés à l’instant même où elle les avait quittés.

Non, avec Jace, il y avait vraiment autre chose.
Il suffisait qu’il soit près d’elle pour qu’elle ait l’impression d’avoir été touchée par la foudre.

Et, pour la première fois de sa vie, elle comprenait pourquoi tant de femmes faisaient des choses que
jusqu’alors elle jugeait parfaitement stupides pour attirer l’attention d’un homme, sacré sans raisons
valables « homme idéal ».

C’était au moins une erreur qu’elle évitait de commettre : parer Jace de toutes les vertus alors
qu’il n’avait vraiment rien de l’homme idéal.

Ne restait plus qu’à lui prouver qu’il n’était pas irrésistible.
Heureusement, le temps jouait en sa faveur. Les semaines passant, l’effet de nouveauté

s’émousserait et il y avait fort à parier qu’à l’issue de leur collaboration, elle ne lui trouverait plus
guère d’attraits.

Peut-être vaudrait-il mieux, dans ce cas, passer le plus de temps possible avec lui, se surprit-
elle à penser. L’accoutumance serait plus rapide, l’attirance qu’elle éprouvait moins intense…

— Ça va mieux ? demanda à ce moment-là une voix familière derrière elle. Pas la peine
d’appeler les pompiers ?

— Inutile d’appeler qui ce soit, je te rassure. Ça va beaucoup mieux, répondit-elle en dévissant
le bouchon de la bouteille d’eau qu’il venait de déposer devant elle. Toutes mes excuses encore pour
cet incident. Au cas où tu ne l’aurais pas remarqué, je te préviens : je suis du genre maladroite.

— J’avais noté. Tu as dû drôlement fréquenter les urgences en tant qu’enfant.
— Eh bien, pas du tout, figure-toi. Je suis très maladroite dans la vie quotidienne, tout



m’échappe des mains, se tache, se froisse et se déchire mais, bizarrement, je ne me suis jamais fait
mal. Quand il y a réellement du danger, je suis subitement épargnée par ma gaucherie légendaire !
Etonnant, non ?

— Je ne te le fais pas dire. Tu es vraiment une femme étonnante, Mélanie…
— Tu veux dire ? demanda-t-elle, curieuse tout à coup.
— Eh bien, tu es surprenante dans tous les sens du terme.
— J’espère que c’est plutôt en bien…
— Bien sûr, approuva-t-il d’une voix qui était devenue plus basse et plus vibrante.
— Eh bien… merci, conclut-elle, à court de mots. Toi aussi, tu es surprenant, si tu veux tout

savoir.
Et, pour éviter qu’il ne lui pose à son tour une question sur le sens qu’elle donnait à cette

expression, elle ajouta très vite :
— Est-ce qu’on a encore quelque chose à voir ensemble ?
— On n’a pas tranché la question de Grady et Olivia, déclara-t-il en homme qui avait de la suite

dans les idées.
— Je préférerais vraiment que l’article reste le plus impartial possible.
— Si on repoussait la décision ? Après tout, rien ne presse.
— D’accord…
— Dans ce cas, que dirais-tu de les rencontrer avant de prendre une décision ? On pourrait

déjeuner ou dîner un soir avec eux, par exemple.
— Mais, si je ne change pas d’avis à l’issue de cette rencontre, que fait-on ?
— Dans ce cas, on abandonne l’idée. Mais évidemment, dans un cas comme dans l’autre, notre

pari tient toujours. Mais tu verras, ajouta-t-il après avoir avalé la dernière gorgée de son café, c’est
vraiment un couple sensationnel. S’il y a bien deux personnes qui fêtent la Saint-Valentin parce qu’ils
s’aiment et ont choisi d’être ensemble, c’est bien Olivia et Grady.

— On va voir ça, répondit-elle du bout des lèvres.
Certaines batailles, d’après elle, ne méritaient pas d’être livrées et celle-ci en faisait partie.
— Parfait ! répondit-il avant de jeter un coup d’œil rapide à sa montre. Mince, je suis déjà en

retard. Mais, avant que je file, je voudrais te soumettre une dernière idée.
Il partait déjà ! Une sensation qui ressemblait à s’y méprendre à de la déception l’envahit sans

prévenir. Mais où allait-il et qui retrouvait-il ? Et, surtout, pourquoi cela lui importait ?
— Fais vite, alors…
— Que dirais-tu d’évoquer ouvertement ce pari dans notre article et d’en faire un fil

conducteur ? Pour donner plus d’audience à notre article, on pourrait d’ores et déjà annoncer notre
collaboration dans nos prochaines colonnes, présenter notre pari sans omettre, évidemment,
d’évoquer ce qui est en jeu. La photo si tu gagnes — et je suis prêt à ce qu’elle paraisse en haut de
ma colonne comme tu l’as suggéré — et le dîner si je gagne…

Il s’interrompit.
— Et puis quoi encore ? Pourquoi pas utiliser notre soirée en tête à tête pour alimenter ta

colonne si par un miracle totalement improbable tu l’emportes ?
— Tu ne vas pas me croire, mais je n’y avais pas pensé.
— Menteur !
— Non, Mélanie, je suis catégorique : je n’y avais pas songé avant que tu n’en parles. Pourquoi

toujours imaginer le pire venant de moi ?
Elle laissa échapper un soupir. Il n’avait pas tout à fait tort : elle n’avait pas confiance en lui et



faisait preuve de singulièrement peu de bienveillance à son égard. Si elle voulait que leur
collaboration se passe le mieux possible, il fallait tout de même qu’elle cesse de se défier ainsi de
lui.

— Je ne sais pas, admit-elle. Mais tu ne peux pas m’en vouloir d’être un peu inquiète à cette
perspective, non ? Tu es assez… explicite dans tes articles.

— Peut-être que je peux faire une exception pour toi. Après tout, on est collègues, non ? Et peut-
être que tu as du mal à le croire, mais je respecte les femmes, Mélanie. As-tu déjà lu le moindre nom
dans ma « satanée colonne » comme tu dis. Non ! Quoi que tu en penses, je ne jette pas la vie privée
des femmes que je fréquente en pâture. Vraiment, arrête de t’attendre toujours au pire avec moi.

Elle le regarda fixement une minute ou deux. C’était vrai. Il ne nommait jamais ses conquêtes et
elle devait porter cela à son crédit.

— Je vais faire un effort dans ce sens, promis. Mais je ne garantis rien.
— Tant mieux, parce que moi, je te vais te prouver que je suis un type en qui on peut avoir

confiance.
La détermination qu’elle sentit percer dans sa voix, sa sincérité aussi, la prirent au dépourvu.

Elle était trop dure avec lui. Il n’était pas son type d’homme, sans doute, mais ce n’était pas une
raison pour être aussi intraitable à son égard.

Elle ne put cependant s’empêcher de lui répondre sur un ton caustique :
— Bon programme, Jace, bravo ! Tu devrais aussi jouer au loto, pendant que tu y es.
Il ferma les yeux une fraction de seconde et laissa échapper un soupir. L’instant suivant

toutefois, la lassitude qui semblait l’avoir assailli s’était envolée car, un sourire de play-boy rivé aux
lèvres, il ajoutait :

— Bon, mais en attendant, revenons à nos moutons. Est-ce que tu es d’accord pour qu’on
commence à parler de notre pari dans nos colonnes respectives, histoire de créer un peu de buzz
autour de l’article à venir. On expose clairement à quel point nos opinions sont irréconciliables et on
développe à loisir les sentiments qui sont les nôtres avant de procéder aux entretiens, le tout pour
inciter les lecteurs à venir lire notre édition spéciale de la Saint-Valentin… Je suis sûr que Kurt va
adorer cette idée.

— Si tu arrives à le convaincre, alors je suis partante.
— Je l’appelle un peu plus tard dans l’après-midi et je te tiens au courant, déclara-t-il, tout en

consultant sa montre, pour la troisième fois en quelques minutes. Et maintenant, je te quitte, je n’ai
que trop tardé. Ça te va si on commence les entretiens lundi prochain ?

Elle brûlait de lui demander où il allait, mais elle parvint à refréner sa curiosité et ses questions
indiscrètes.

— On en a fini pour cette semaine, si je comprends bien ?
— Oui, sauf si j’arrive à organiser une petite rencontre avec Grady et Olivia, répondit-il en

refermant son ordinateur portable et en se levant. Bonne soirée, Mélanie, et fais attention à ne rien
casser ni renverser !

— Je vais faire un effort, promis ! déclara-t-elle sur le même ton léger que celui qu’il avait
adopté.

Il lui glissa alors un long regard pénétrant et sembla sur le point de dire quelque chose, mais il
se ravisa au dernier moment et se contenta de la saluer d’un petit mouvement de tête.

Lorsqu’il s’éloigna, elle ne put s’empêcher de le suivre du regard. Quand il disparut, une
étrange sensation de vide la submergea.

Non, ça ne pouvait pas être parce qu’il était parti ou parce qu’elle aurait aimé rester davantage



en sa compagnie ! Pas question non plus de mettre ce sentiment de vide qui l’assaillait sur le compte
d’une hypothétique jalousie à l’égard de la très plausible jeune femme avec qui Jace avait rendez-
vous. Une jeune femme forcément sublime, adroite et dépourvue du moindre problème de défiance
vis-à-vis des hommes. Si elle se sentait vide, plus vraisemblablement, c’est que cette rencontre avec
Jace lui avait permis de penser à autre chose qu’à l’annonce du mariage imminent de sa mère ou à
l’éventualité de voir son père faire de nouveau irruption dans sa vie après plus de vingt ans
d’absence. Avec le départ de Jace, ses soucis reprenaient tous leurs droits.

Oui, c’était aussi simple que cela.
Sauf que, songeait-elle en se levant, elle ne pensait ni à son père ni à sa mère lorsque Jace avait

quitté le café et que ce sentiment l’avait submergée. Non, elle pensait à ce long regard perçant qu’il
avait posé sur elle en lui disant qu’il était un homme fiable et voulait lui en donner la preuve…

A présent confortablement installée dans l’habitacle de sa voiture, elle abaissa le pare-soleil
pour se regarder dans le miroir de poche qui s’y trouvait. Ses yeux avaient un éclat sombre et,
surtout, ses joues habituellement si pâles étaient en feu.

Dire qu’elle avait pensé que plus elle verrait Jace, moins cette stupide attirance qu’elle
éprouvait pour lui se ferait sentir… Quelle erreur ! Comme si les rayons du soleil se faisaient moins
nocifs parce qu’on s’exposait davantage à la morsure du soleil. Plus que l’accoutumance, elle
risquait surtout la brûlure du second degré, voire l’insolation. Bref, elle fonçait droit à la
catastrophe…



- 5 -

En ce samedi matin, Jace se dirigeait vers le salon, une bouteille de bière dans une main, des
biscuits apéritifs dans l’autre, tout en répondant au téléphone.

— Merci de prendre le temps de me rappeler au cours de votre week-end, Kurt. J’avais
vraiment envie d’avoir votre aval avant lundi.

Il n’avait pas eu l’occasion de parler directement à Kurt de l’angle d’approche qu’il souhaitait
adopter pour l’article qu’il écrivait avec Mélanie, Kurt ayant été tenu éloigné du journal par une
méchante grippe. Ce coup de fil tombait d’autant mieux qu’il souhaitait demander à son chef d’arrêter
« Un célibataire écume la ville ».

— Très franchement, Jace, peu importe l’angle que vous adoptez, Mélanie et toi. L’essentiel
pour moi, c’est que cet article ne soit pas un de ces coups de pied dans la fourmilière dont Mélanie a
le secret.

— Ce ne sera pas le cas, je vous le promets. Je me disais simplement qu’en rendant public notre
pari, on pouvait donner à l’article un peu de piment et créer un effet de buzz intéressant.

— Tu as mon feu vert, Jace. Tant que cela fait vendre, je suis d’accord. Mais ne te fais pas
d’illusions à propos de ce pari ! Tu sais que, côté mecs, Mélanie est un cas désespéré. Ça
m’étonnerait que tu gagnes…

Jace ignora la remarque et posa sa bouteille de bière et ses biscuits apéritifs sur la table basse
avant de s’installer sur le canapé.

— J’ai aussi votre accord pour communiquer sur le pari dans le site internet du journal ?
— Bien sûr, mais Jace, avant que tu t’emballes, je voudrais te dire…
Kurt hésita une seconde puis se racla la gorge avant d’ajouter :
— Cet article, c’est celui de la dernière chance pour Mélanie. Si elle dérape, je la vire. Le

journal ne peut pas se permettre de payer, même mal, quelqu’un pour faire du mauvais travail. Surtout
en ce moment…

— Que se passe-t-il ? Le journal connaît des difficultés financières ? demanda-t-il.
Le silence de Kurt à cette question lui suffit pour savoir qu’il avait vu juste. Plus question dans

ces conditions d’évoquer un possible arrêt de « Un célibataire écume la ville », l’une des colonnes
les plus lues du journal.

— Qu’est-ce qui ne va pas ? On perd des lecteurs ? Les coûts explosent ? Quel est le
problème ? continua-t-il, bien décidé à en savoir plus.

— Rien de tout cela. Je ne devrais pas t’en parler mais, comme tu es un de nos journalistes
phares, je préfère que tu ne t’inquiètes pas et ne passes pas à la concurrence. Le journal est en



relativement bonne forme financière, mais notre actionnaire principal cherche à se désengager et
souhaite trouver un partenaire. Il faut donc éviter les vagues en ce moment, y compris dans cette
rubrique pourtant mineure qu’est le courrier du cœur.

— Vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte que tout se passe au mieux.
— Débrouille-toi pour que Mélanie ne fasse pas de nouveau des siennes. On n’a pas besoin de

cela en ce moment.
— Entendu.
Après avoir souhaité à Kurt un prompt rétablissement, Jace raccrocha et resta un moment

immobile, le regard fixe, à digérer la nouvelle. Avec ce changement dans l’actionnariat du journal, il
n’y avait aucune chance que Kurt accepte l’arrêt de « Un célibataire écume la ville ».

Une solution consistait, bien sûr, à accepter l’une des offres d’emploi qu’il recevait
périodiquement de la part de journaux concurrents qui souhaitaient le débaucher. Sauf qu’il n’avait
aucune envie de quitter Portland, surtout maintenant.

Lorsqu’il avait commencé à écrire cette colonne, quelques années plus tôt, il n’y avait guère de
distance entre le célibataire à la vie personnelle plutôt dissolue qu’il était et le héros de sa rubrique.
Contre toute attente, ses articles avaient immédiatement plu — pour ne pas dire défrayé la chronique
de Portland. Dire qu’il avait été indifférent à la notoriété subite et à l’attention que ces articles
avaient braquée sur lui serait mentir.

Franchement, quel jeune homme verrait d’un mauvais œil une kyrielle de jeunes femmes, toutes
plus belles, libres et sexy les unes que les autres s’intéresser à lui ? Quel journaliste, tout frais
émoulu d’une école de journalisme, ne rêverait-il pas joindre l’utile à l’agréable, et se faire un nom
en relatant d’une plume alerte et caustique ses aventures d’une nuit et ses conquêtes d’un soir à une
audience de plus en plus nombreuse ? Avec « Un célibataire écume la ville », la réalité avait
vraiment dépassé ses rêves les plus fous.

Au départ, il lui avait fallu beaucoup de travail pour réussir à donner à ses papiers ce ton léger
et décalé qui était désormais sa marque de fabrique. Mais il avait tout de suite aimé décrire les jeux
infiniment variés de la séduction : le piquant de la phase d’approche, l’incertitude constante qui
planait sur la suite des événements, les ébats plus ou moins fougueux par lesquels la soirée se
terminait presque toujours. Et puis les femmes qu’il rencontrait étaient… tellement fascinantes et
complexes ! Capables d’endormir la vigilance d’un homme de promesses qu’elles ne comptaient pas
forcément tenir et, l’instant suivant, lui broyer l’ego.

Les femmes détenaient plus de pouvoir qu’elles ne se l’imaginaient. Bien sûr, certaines savaient
mieux jouer du leur que d’autres et il fallait aussi compter avec celles qui en faisaient mauvais usage.
En homme qui avait toujours aimé la compagnie des femmes, il avait adoré écrire cette chronique.
Mais il n’avait pas menti à Mélanie. Jamais il n’avait révélé l’identité de ses conquêtes. Il s’était
contenté d’élaborer une sorte de classification sommaire pour catégoriser les femmes avec lesquelles
il sortait. Faute de mieux, il avait donné à chacun des cinq types qu’il avait cernés le nom d’un
parfum de glace.

Fraise désignait ainsi une femme pétillante, espiègle, très sociable par opposition à vanille qui
renvoyait à une femme plus naturelle mais aussi un peu plus banale au premier abord. La femme
chocolat était en revanche plus clairement séductrice, tandis que la femme café s’avérait plus
exotique et souvent sexuellement plus piquante. La dernière catégorie était dénommée citron et
regroupait les femmes… acides avec qui, pour une raison ou pour une autre, il était difficile de
s’entendre.

Insidieusement, au cours des dernières années, il s’était toutefois lassé de ces tribulations



nocturnes en quête d’aventures et de conquêtes d’un soir. De célibataire assumé et heureux de l’être,
il était devenu un homme à qui répugnaient les rencontres sans lendemain. Il aspirait à plus de
stabilité, à plus de maturité aussi et à une vie posée, avec une seule femme dans son lit et dans sa vie.
Progressivement, sortir pour alimenter sa chronique était devenu une corvée et raconter ces virées
nocturnes s’était rapidement transformé en pensum.

Le constat tiré, il était allé trouver Kurt pour lui demander d’arrêter la colonne, mais son
supérieur hiérarchique avait catégoriquement refusé. Non sans lui promettre de revoir la question
dans un an pour orienter la colonne vers d’autres sujets.

Jace avait donc repris le chemin des night-clubs pour sortir avec une ou plusieurs jeunes femmes
par semaine, comme c’était jusqu’alors son habitude. Bien vite, cependant, après une seconde
entrevue infructueuse avec Kurt, il avait cessé de sortir. Depuis, tout ce qu’il écrivait était inventé de
A à Z. Cette solution lui avait parfaitement convenu jusqu’à ce que Mélanie fasse irruption dans le
journal et dans sa vie. Désormais, il détestait positivement cette chronique et la réputation qu’elle lui
valait. A l’évidence, l’idée que Mélanie se faisait de lui était en effet largement inspirée des
descriptions des nuits mouvementées qu’il imaginait pour sa rubrique. Pour elle, il était un dragueur,
un play-boy sans foi ni loi. Bref, un type pas fiable.

Au fond, il ne pouvait pas lui donner tort.
Il laissa échapper un soupir et saisit sa bière — plus très fraîche — afin d’en avaler une gorgée.
Une solution aurait été de tout avouer à Mélanie, mais il doutait fort qu’elle le croie. Il ne

pouvait lui en vouloir : à sa place, il n’aurait sans doute guère prêté foi à ce qui pouvait paraître
comme une confession cousue de fil blanc.

Et puis, il voulait qu’elle découvre toute seule qui il était vraiment, à force de le fréquenter, et
autrement que par le prisme de cette satanée colonne. Sans doute était-ce de la fierté mal placée, mais
c’est ainsi qu’il voulait qu’elle se forme une opinion sur lui.

Pour cela, toutefois, il fallait qu’elle oublie tous ses préjugés et qu’elle le regarde
objectivement. Quelles étaient les chances qu’un tel miracle survienne ?

Proche de zéro, s’il regardait les choses en face.
Peut-être valait-il mieux alors tout lui dire sans détour… A moins qu’il ne faille tout simplement

lui laisser du temps. Ou abandonner ses prétentions sur Mélanie et jeter son dévolu sur une autre
femme, moins intraitable qu’elle.

Il n’avait que l’embarras du choix. Des femmes prêtes à tout lâcher, séance tenante, pour passer
la soirée avec lui et plus encore, il en connaissait des dizaines. Tout ce qu’il avait à faire, c’était
décrocher son téléphone. Le seul problème, c’est que la seule femme avec qui il avait envie de
passer la soirée, la seule femme qu’il souhaitait appeler, c’était Mélanie.

*  *  *

Mélanie et Tara fixaient l’écran de l’ordinateur où étaient apparues les réponses données par un
site spécialisé dans la recherche de personnes perdues de vue qu’elles avaient sélectionné. Cinquante
dollars, c’est la somme que Mélanie avait versée pour obtenir des informations sur son père.

Du vol pur et simple, si on voulait son avis, vu qu’en tout et pour tout, elle n’avait reçu qu’une
maigre demi-page de renseignements.

— Tu es sûre qu’il s’agit bien de ton père ? demanda Tara, visiblement aussi déçue qu’elle.
— David Prentiss n’est pas un nom si courant que cela, tu sais, Tara. Lorsque j’ai cherché dans

l’annuaire, je n’ai trouvé aucun homme répondant à ce nom. Nul doute donc que ces informations



renvoient bien à mon père. Il est d’ailleurs né le 15 avril, comme c’est noté ici, déclara Mélanie en
pointant du doigt l’information sur l’écran.

— Tu as raison, ça doit bien être lui.
— Oui, mais je m’attendais à trouver plus d’éléments…
Elle soupira et tenta de faire la synthèse des informations qu’elle venait de parcourir. Son père

avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire quelques années plus tôt, ce qui ne la
surprenait pas, son père ayant toujours été dépensier selon sa mère et, de surcroît, enclin à changer
d’emploi comme de chemise. Les réponses données par le site de recherche relevaient trois lieux
différents de résidence, mais aucune ne semblait être celle qu’il occupait à l’heure actuelle. Sur la
taxe d’habitation des deux derniers lieux figuraient les noms de trois autres personnes, toutes ayant
pour patronymes « Prentiss »

— On dirait qu’il s’est remarié et a eu deux enfants de cette seconde union, remarqua-t-elle
d’une voix altérée en pointant du doigt ces informations sur l’écran.

— Vraisemblablement, oui, répondit Tara doucement. Et j’imagine que, pour toi, ce n’est pas
une information facile à digérer…

Mélanie haussa les épaules et quitta le bureau où elles étaient installées.
— Ce n’est pas très agréable, mais ce n’est pas vraiment le problème. S’il a reconstruit sa vie,

il me semble improbable qu’il cherche à renouer le contact avec moi. Pourquoi m’apporterait-il des
cadeaux en cachette s’il est heureux désormais ?

— Ce n’est pas parce qu’il a refait sa vie qu’il t’a nécessairement oubliée. Les deux choses ne
sont pas liées. Et puis, les gens changent.

Tara s’interrompit et pinça les lèvres, perdue dans ses pensées.
— Le problème, à mes yeux, reprit-elle au bout de quelques secondes de réflexion, c’est que tu

n’as aucune preuve que ces cadeaux te sont bien apportés par ton père. Je crois qu’on exclut un peu
trop rapidement l’idée que tu aurais un amoureux transi, un admirateur qui, en secret, déposerait
devant ta porte ces présents.

— Si j’avais un amoureux transi, il ne m’apporterait sûrement pas des cadeaux qui ont un
rapport à l’enfance et qui, de surcroît, trahissent une très bonne connaissance de mon enfance. Qui
d’autre que mon père connaît les titres de mes livres préférés, enfant, ou sait que je possède des
poupées anciennes ?

— Eh bien, Loretta ! Il suffirait que ton amoureux transi aille dans le salon et la fasse parler de
toi pour tout savoir sur ton enfance. Tu sais comme elle est bavarde et comme elle aime parler de
toi… La dernière fois que je suis allée me faire couper les cheveux, je l’ai entendue faire la liste
détaillée de tes goûts sportifs de la maternelle à la terminale.

— Non ? Tu plaisantes ! s’exclama Mélanie en écarquillant les yeux de surprise.
— Pas du tout. Donc, tu vois, il suffirait d’aller dans le salon et raconter qu’on a envie d’acheter

un exemplaire de Charlotte’s web  pour une petite nièce pour que ta mère s’empresse de dire que
c’était un de tes livres préférés lorsque tu étais petite. Avec un peu de chance, je suis sûre qu’elle
énumérerait tous les livres que tu as aimés depuis ta prime enfance. Tu peux donc bien avoir un
amoureux secret. C.Q.F.D. Et, personnellement, je trouve cette perspective drôlement plus sympa que
la première.

— Sympa, je ne sais pas, mais c’est sans doute moins éprouvant de gérer un amoureux transi
qu’un père qui vous a laissé vingt ans sans nouvelles. En tout cas, tu as raison, cette hypothèse n’est
pas à écarter si vite que cela. Je vais demander à ma mère si elle a eu des clients avec qui elle a
parlé de Charlotte’s web ou d’Alice au pays des merveilles récemment. Mais, pour passer à autre



chose, je meurs de faim. Tu veux qu’on commande une pizza ?
— Volontiers. Il faut qu’on se remette de toutes ces émotions.

*  *  *

Deux heures plus tard, après le départ de Tara, Mélanie regagna sa chambre non sans avoir
repris sur son bureau la feuille de renseignements sur son père qu’elle avait imprimée. Elle
s’effondra sur son lit et les relit lentement, à la recherche d’informations qu’elle aurait omis de lire
ou voir sous le coup de l’émotion. Ce n’était cependant pas le cas.

Elle ferma les yeux un instant, surprise par le chagrin qui, soudain, la submergeait. La peine
qu’elle avait éprouvée au moment du départ de son père, vingt ans plus tôt, resurgissait en elle avec
une force comme démultipliée par les années d’absence.

Comment avait-il pu les quitter sous prétexte que la vie de famille ne lui convenait pas pour
ensuite aller en fonder une autre ?

Pendant toutes ces années, pour surmonter le chagrin causé par son départ, elle s’était
convaincue que la décision de son père n’avait rien à voir avec sa mère ou avec elle. Il était parti
parce qu’il avait besoin d’une vie plus aventureuse, plus libre, moins conventionnelle. A la lecture
des informations données par le site de recherche, ce beau mythe qui l’avait aidée à surmonter le
chagrin de l’abandon volait tout à coup en éclats.

Elle se demanda subitement quelle femme elle serait aujourd’hui si son père ne l’avait pas
abandonnée ? Aurait-elle la même vie ? Dépourvue de toute animosité envers les hommes, elle serait
peut-être déjà mariée et aurait déjà eu des enfants… Quelle était la part d’elle-même directement
issue de ce traumatisme primordial qu’avait été l’abandon de son père et quelle était la part de sa
propre personnalité ?

Evidemment, elle ne le saurait jamais.
Elle passa ses mains sur son visage et, à son grand étonnement, sentit sur ses joues des larmes

qui s’étaient mises à couler sans même qu’elle s’en aperçoive.
Contrariée de se sentir ainsi atteinte par une kyrielle d’émotions qu’elle pensait derrière elle,

elle se prépara à se coucher tout en réfléchissant à la prochaine étape. Car elle était bien déterminée
à aller jusqu’au bout et à retrouver son père, qu’il soit à l’origine des mystérieux cadeaux ou pas. Il
ne méritait peut-être pas qu’on verse des larmes sur lui mais, pour sa part, elle méritait mieux qu’un
père aux abonnés absents qui ne lui avait jamais donné d’explications sur son départ.

Ces explications, elle les voulait et elle les obtiendrait.
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Jace arrêta le moteur de sa petite voiture de sport orange des années 1960 que son frère Grady
avait achetée et restaurée avant de la lui offrir pour ses trente ans. Il tourna la tête vers Mélanie
assise à son côté, mais se retint de faire un commentaire.

Il l’avait trouvée étonnamment silencieuse toute la matinée. Au journal, il avait mis ce calme sur
le compte du travail mais, depuis leur départ pour la mairie où ils devaient réaliser leurs premiers
entretiens, elle avait à peine prononcé trois mots. Maintenant qu’il y pensait, elle n’avait presque rien
dit depuis leur dernière réunion de travail, la semaine précédente. Pas de répliques sarcastiques, pas
de haussements de sourcils ou des épaules, pas de récriminations véhémentes dès qu’elle voyait
l’ombre d’un sous-entendu et, surtout, aucune allusion aux photos en pyjama de pilou dont elle le
menaçait auparavant à la moindre occasion.

Non, elle était murée dans un silence qui commençait à devenir franchement pesant, voire
carrément éprouvant. Cela le préoccupait d’autant plus qu’elle n’était pas du genre mutique. A
l’évidence, quelque chose la perturbait.

Restait à savoir quoi.
— On devrait passer un bon moment, déclara-t-il d’une voix qu’il voulait allègre en sortant de

son véhicule.
— Oui, sans doute, approuva Mélanie avec nettement moins d’enthousiasme. Est-ce que Jenny

nous retrouve ici ? Elle est notre photographe pour le papier, c’est cela ?
— C’était ce qui était prévu au départ, mais Kurt a besoin d’elle sur un autre reportage. Il m’a

demandé de m’occuper des photos moi-même et, comme je l’ai déjà fait à plusieurs occasions, j’ai
accepté. Et puis, on peut s’arranger pour faire les photos par la suite si jamais on trouve que les
clichés que j’ai réalisés sont de trop mauvaise qualité.

— C’est vrai… Mais encore faudrait-il qu’on trouve un couple qui corresponde à ce que l’on
cherche… Ce n’est pas gagné.

— A ce stade, si ce n’est pas le cas, pas d’affolement. On a encore le temps.
Elle approuva d’un mouvement de tête et se dirigea vers la mairie. Evidemment en silence.
Il réprima un soupir et lui emboîta le pas.
— Comment procède-t-on ? demanda-t-elle lorsqu’ils furent rentrés à l’intérieur du bâtiment.

Est-ce que les officiers d’état civil sont au courant de notre présence aujourd’hui ?
— On est dans un lieu public donc a priori on n’a besoin d’aucune autorisation particulière,

mais j’ai quand même appelé la semaine dernière pour m’assurer qu’il y avait bien des mariages au
programme.



— Et ?
— Eh bien, il y a trois adjoints aujourd’hui dont les agendas sont entièrement consacrés cet

après-midi à la célébration de mariages. Sur le lot, on devrait bien trouver un ou deux couples pour
notre article…

— Tu es optimiste. Je ne suis pas sûre que les gens aient du temps à perdre avec nous le jour de
leur mariage…, déclara-t-elle avec cette moue sceptique qu’il lui connaissait bien.

Peut-être que tout allait bien finalement et qu’il se faisait du souci pour rien.
— Je saurai les persuader du contraire.
— Et on peut savoir comment ? D’un coup de baguette magique, peut-être ? lança-t-elle,

provocatrice.
Il lui adressa un large sourire.
— Non, mais j’ai tout un tas de bons pour des repas ou des apéritifs gratuits dans des restaurants

et des clubs de la ville. J’en ai même un pour un repas gastronomique à L’Auberge, le restaurant
français chic. Tu y es déjà allée ?

— Non, répondit-elle en s’arrêtant au milieu de la volée de marches qu’il gravissait. Mais
comment as-tu eu ces coupons ? Ce n’est pas le genre du journal d’en mettre à la disposition des
journalistes pour leur faciliter le travail…

— J’en ai tous les jours dans le courrier. Les propriétaires et les directeurs des lieux en vogue
m’en envoient régulièrement, dans l’espoir que j’y amène mes conquêtes et que je parle de leurs
établissements dans « Un célibataire écume la ville ». Souvent, je les leur renvoie avec une lettre qui
rappelle les obligations déontologiques des journalistes mais là, je leur ai demandé de m’en fournir
pour les remettre aux couples que nous allons interroger aujourd’hui pour cet article en précisant bien
qu’ils seraient remerciés sur le site internet du journal. Et voilà, le tour est joué !

— Bravo ! Et merci d’avoir si bien anticipé les choses…
— Ne me remercie pas trop vite. Je mets juste toutes les chances de mon côté pour que cet

article soit un succès. Si tu vois ce que je veux dire… Bon, on y va ? demanda-t-il en gravissant les
dernières marches de l’escalier.

— Puisqu’il le faut… Et puis, plus vite on commence, plus vite ce sera fini.
Ils obliquèrent dans le vaste couloir qui donnait sur les différentes salles des mariages. Trois

couples s’y trouvaient déjà.
— Je… euh… je n’ai pas beaucoup d’expérience en matière d’interviews, déclara Mélanie en

tortillant l’un des boutons de son cardigan jaune. Bref, je suis preneuse de conseils…
— Un conseil, tu dis… Eh bien… pour commencer, nous n’allons pas aborder les gens avant la

cérémonie. Ils sont beaucoup trop nerveux et ils n’apprécieraient pas qu’on les dérange à cet instant
précis. A l’issue du mariage, en revanche, je pense qu’on a une chance qu’ils nous accordent
quelques minutes…

— Merci, mais je m’en doutais, déclara-t-elle un peu sèchement. Bon, laisse, je me
débrouillerai !

Elle ne semblait pas à l’aise avec les entretiens. Pourquoi ne le lui avait-elle pas dit
clairement ?

A ce moment-là, une des portes de la troisième salle des mariages s’ouvrit et un couple de
trentenaires en sortit. Il sourit à Mélanie, dans un effort désespéré pour lui insuffler de la confiance.

— C’est parti. Ça te va si je m’occupe de ces deux-là ? Tu interrogeras le prochain couple.
— Parfait. Euh… ça ne te dérange pas si j’assiste à l’entretien. Sans rien dire, bien sûr.
— Pas de souci. Prête ?



— Prête.
— Alors, c’est parti.
Un immense sourire aux lèvres, il se dirigea rapidement vers le couple.
— Félicitations à tous les deux ! s’exclama-t-il avant de leur serrer la main. Bonjour, je me

présente : je suis Jace Foster et voici Mélanie Prentiss. Nous sommes journalistes à la Gazette de
Portland et nous aurions aimé vous poser quelques rapides questions. Vous avez quelques instants à
nous accorder ?

Le marié, un homme brun dont le front commençait à se dégarnir légèrement, fronça les sourcils.
— C’est à quel sujet ? J’espère que ce n’est pas pour un truc futile. Un jour pareil, je

n’apprécierais pas.
— Non, pas du tout, déclara Jace. C’est pour un article sur l’amour et le mariage. Et, pour vous

remercier de prendre un peu de temps pour nous répondre, nous avons des coupons pour des repas en
amoureux en ville.

La mariée, silencieuse jusqu’à présent, s’exclama tout à coup :
— Mais je vous connais, vous ! Vous êtes ce type qui a eu une liaison avec l’une de mes

collègues de travail ! C’était il y a quelques années déjà, mais, à l’époque, on a entendu parler de
vous au bureau ! Et dans le détail. Franchement, à un moment donné, j’ai cru que Francesca n’en
finirait jamais de nous raconter ces quelques heures passées avec vous.

Inquiet, il jeta un coup d’œil à Mélanie. Il se souvenait très bien de cette Francesca avec
laquelle il avait passé un week-end dans la résidence secondaire d’un de ses amis. Au bout de trois
jours, ni lui ni ses amis ne supportaient plus son bavardage incessant et son sans-gêne. Evidemment,
il ne l’avait jamais rappelée.

— Ah, bon… Désolé de vous décevoir, mais aujourd’hui, c’est de vous qu’il s’agit, observa-t-
il.

— Quelle coïncidence étrange, tout de même, remarqua à ce moment-là Mélanie. On peut savoir
quel était le parfum que tu as attribué à Francesca ?

Comme il lui lançait un regard noir, elle ajouta avec un sourire :
— Ben quoi ? Pas la peine de jouer à l’homme offusqué ! Venant de toi, ça ne prend pas !
— C’était il y a longtemps, Mélanie. Je ne m’en souviens vraiment plus…, mentit-il.
Pas question qu’elle le pense hanté par le souvenir de toutes les femmes qu’il avait draguées.
— Vous l’avez présentée comme une glace au chocolat qui déguisait en fait une saveur citron

très intense ! déclara la mariée en pouffant. Cela n’a guère été du goût de ma collègue, mais j’ai
trouvé pour ma part que cela la décrivait parfaitement bien.

A ce moment-là, le marié se racla la gorge.
— Désolé de vous interrompre, mais nous n’avons pas beaucoup de temps, déclara-t-il. Il n’a

déjà pas été facile pour moi de me libérer entre deux réunions, donc…
Jace ne laissa pas le sourire qu’il arborait s’évanouir, mais il tiqua intérieurement. Si cet

homme pensait davantage à ses réunions qu’à son mariage, cela n’augurait rien de bon. Il glissa un
rapide coup d’œil à Mélanie. A la petite moue qu’elle venait d’esquisser, il sut que la même pensée
lui avait traversé l’esprit. Il ne put s’empêcher de pester intérieurement car la réaction de cet homme
confirmait la thèse de Mélanie selon laquelle l’amour n’existait pas.

— Je comprends parfaitement. Merci en tout cas d’avoir pris ces quelques instants…, déclara-t-
il pour mettre un terme à cet entretien qui risquait de desservir sa cause.

— Enfin, Geoffrey ! s’exclama à ce moment précis la jeune mariée d’une voix posée mais ferme.
Je sais que tu as des réunions importantes aujourd’hui, mais tout de même ! C’est notre mariage !



Pense au plaisir de montrer cet article à nos futurs enfants. On peut bien prendre quelques minutes
pour répondre à une ou deux questions…

Le marié posa sa main sur la joue de sa femme.
— Excuse-moi, Veronica, je suis un peu stressé aujourd’hui. L’émotion sans doute. Tu as raison,

comme d’habitude ! Est-ce qu’un petit quart d’heure suffira ? finit-il en s’adressant à Jace et Mélanie.
— C’est plus qu’il n’en faut, l’assura Jace.
Il jeta un coup d’œil vers Mélanie. Peut-être allait-elle laisser son dépit transparaître à la vue

de ce couple qui s’avérait plus uni qu’il ne le semblait au premier abord.
— Ne perdons pas de temps, dans ce cas, poursuivit-il en mettant en marche l’enregistreur

vocal. Tout d’abord, où et quand vous vous êtes rencontrés ?
— Oh ! C’est tout simple : Geoffrey et moi étions voisins. Mais ne vous imaginez pas que cela

ait facilité les choses. Il a fallu des mois pour qu’on commence à sortir ensemble, déclara Veronica
avant de jeter un coup d’œil malicieux à son mari. Comme Geoffrey ne semblait pas décidé à faire le
premier pas, j’ai pris les devants.

Les joues du marié se colorèrent légèrement.
— Et tu as bien fait ! J’étais persuadé que tu ne pouvais pas remarquer un type aussi banal que

moi. Encore moins t’intéresser à moi.
— Ah, les hommes ! soupira Veronica avec un sourire. On se tue à se préparer pendant des

heures pour aller chercher le courrier à la boîte aux lettres au bout de la pelouse avec les cheveux
brillants, les cils ourlés et dans notre tenue la plus seyante et pourtant ils n’en concluent rien.

— Alors, comment avez-vous fait pour attirer davantage son attention ? la relança Jace.
— Eh bien, j’ai commencé par lui apporter des parts de brownies et de tartes parce que je

savais qu’il aimait les desserts.
— Et moi, comme un balourd, je me disais qu’elle s’efforçait juste d’avoir de bonnes relations

de voisinage !
— Lorsque je me suis rendu compte que je m’escrimais en cuisine en pure perte, je me suis mise

à faire du jardinage dans des tenues disons… assez peu couvrantes. Mais là encore, sans grand
succès. Tout ce que cela m’a valu, c’est l’attention marquée de plusieurs hommes mariés du quartier.
Geoffrey, lui, n’a rien remarqué.

— Alors là, détrompe-toi, mon amour. Je n’avais pas été insensible à tes décolletés vertigineux
et autres mini-Bikini. Mais comment pouvais-je me douter que tu faisais cela pour moi ?

— Oh ! c’est pourtant simple. Tu aurais pu par exemple te rendre compte que je ne faisais du
jardinage que lorsque tu étais à la maison ! Et que je jardinais ostensiblement lorsque tu te trouvais,
toi aussi, dans ton jardin.

Veronica secoua la tête, un sourire amusé aux lèvres. A l’évidence, elle avait déjà raconté cette
histoire à de multiples reprises mais ni l’un ni l’autre des deux jeunes mariés ne semblaient s’en
lasser.

Mélanie se pencha vers elle, les yeux brillant de ce qui ressemblait fort à de la curiosité.
— Si je puis me permettre, pourquoi vous êtes-vous entêtée alors qu’il ne manifestait aucun

intérêt pour vous ?
— Parce que je savais que cet homme était fait pour moi, répondit Veronica.
La surprise qui s’était peinte sur le visage de Mélanie dut inciter Veronica à en dire plus.
— La première fois que je l’ai vu, j’ai senti une émotion étrange m’envahir. J’ai eu l’impression

que quelque chose en moi naissait enfin à la vie.
Ces mots firent à Jace l’effet d’une révélation. Oui, c’était cela. C’était exactement ce qu’il avait



éprouvé la première fois qu’il avait vu Mélanie.
— Et vous ? Qu’avez-vous éprouvé lorsque vous avez rencontré Veronica pour la première

fois ?
— Oh ! C’est bien simple, je n’avais jamais rien éprouvé de pareil auparavant.
— Pour en revenir à ma stratégie d’approche, après avoir vainement essayé les sucreries et le

jardinage, je me suis résolue à lui demander de l’aide pour réparer toutes ces choses qui, par le plus
grand des hasards, n’arrêtaient pas de tomber en panne ou de se casser chez moi, déclara Veronica
non sans humour.

Geoffrey lui lança un sourire plein d’adoration.
— Mais je vous rassure, poursuivit Veronica, Geoffrey n’a jamais abusé de la situation. Il est

devenu un as du bricolage, mais sans se départir de ses parfaites manières de gentleman ! Au bout de
trois ou quatre mois à tendre des clous et des boulons, j’ai craqué, remisé tous ces prétextes et je l’ai
invité à dîner. Très vite, nous avons vendu nos petites maisons respectives et avons acheté une grande
demeure pour y vivre heureux et avoir beaucoup d’enfants. Et voilà !

— C’est une très belle histoire… Et quelle persévérance, Veronica ! déclara Jace, sincèrement
impressionné par la détermination de cette femme.

— Mais pourquoi avoir décidé de vous marier en aussi petit comité ? demanda alors Mélanie.
— Au départ, nous voulions organiser un mariage en grande pompe, avec cocktail, dîner, grands

vins, une centaine d’invités, tout le tralala. Et puis très vite nos familles s’en sont mêlées, se sont
mises à interférer dans nos choix, à donner leurs avis, forcément contradictoires, bref c’est devenu
l’enfer. Lorsque nous nous sommes aperçus que nous commencions à redouter ce jour supposé être
« le plus beau de notre vie », nous avons tout arrêté.

— Nous avons beaucoup parlé, poursuivit Geoffrey, et nous sommes arrivés à la conclusion que
le mariage en lui-même avait moins d’importance pour nous que le fait d’être mariés l’un à l’autre.
Nous sommes donc revenus à l’essentiel et nous ferons une petite fête ce week-end avec notre famille
et nos amis mais, aujourd’hui, ce n’est que Veronica et moi. C’est notre moment à nous, pas un
événement social.

— Je vois…, déclara Mélanie avant de saisir un bloc-notes. Jace va vous poser encore
quelques questions pendant que je vais parler avec ce couple qui vient de sortir. Nous ne savons pas
s’il y aura encore beaucoup de mariages aujourd’hui et il faut que nous rassemblions d’autres
témoignages.

Elle leur serra la main avant d’ajouter :
— En tout cas, merci d’avoir pris du temps pour nous répondre en un jour aussi important pour

vous. Et bien sûr… hum… félicitations, déclara-t-elle avec un sourire qui parut à Jace un peu forcé.
Celui-ci n’était pas dupe. Si Mélanie s’était éloignée si vite, ce n’était pas purement par zèle

professionnel. Quelque chose dans l’histoire de ce couple l’avait dérangée, peut-être même émue. Il
en était certain.

Au cours des deux heures suivantes, il enchaîna les interviews en compagnie de Mélanie, non
sans prendre quantité de photos surtout lorsque c’était elle qui menait l’entretien. Celle-ci ne perdait
pas une seconde, passant d’un couple à l’autre et ne laissant pas les jeunes mariés se perdre dans les
détails de leur histoire. Elle était précise, efficace… tendue. Un couple, toutefois, entama ce beau
professionnalisme dont elle usait comme d’une armure. La mariée était visiblement enceinte et le
marié très fier, mais l’un comme l’autre étaient très jeunes.

A la fin de l’entretien, elle se précipita dans les toilettes mais pas assez vite pour dissimuler à
Jace ses yeux brillant de larmes et ses épaules crispées. Curieux et inquiet à la fois, il tenta de mettre



rapidement un terme à l’entretien qu’il menait afin de pouvoir discuter avec Mélanie lorsqu’elle
réapparaitrait. Peine perdue. Lorsqu’il y parvint, elle s’entretenait avec un nouveau couple de jeunes
mariés.

*  *  *

Ils étaient désormais sur le chemin du retour au journal et, de nouveau, elle s’était murée dans un
silence glacé.

Jace lui coula un regard de côté.
— Si on échangeait nos enregistreurs vocaux ? On pourrait ainsi écouter cet après-midi les

entretiens que l’autre a menés et en discuter à tête reposée demain matin. Il faut qu’on décide quels
couples on sélectionne pour l’article afin, éventuellement, de les recontacter pour affiner notre récit.

— Bonne idée… Le problème, c’est que, de mon côté, je n’ai pas repéré de couples qui collent
avec notre article.

— Même pas le couple qui attend un bébé ? Tu es restée longtemps avec eux…
— Ils étaient très mal à l’aise au début et il m’a donc fallu plus de temps pour les amener à

répondre à mes questions, c’est tout…
— Ah, d’accord… Pourtant j’ai eu l’impression que leur témoignage t’avait… bouleversée. Je

me trompe ?
Elle laissa échapper un rire peu naturel.
— N’importe quoi… Tu te fais un film ! Je n’étais pas du tout bouleversée comme tu dis.
— Arrête de prétendre le contraire. Je sais quand une femme est émue et tu l’étais, Mélanie.
Ils étaient arrivés à proximité du parking réservé aux employés de la Gazette de Portland et il

ralentit pour négocier le virage.
Il pesta intérieurement. Pourquoi n’avait-il pas amorcé la discussion dès qu’ils avaient quitté la

mairie ? Dès qu’elle serait sortie de l’habitacle de la voiture, telle qu’il la connaissait, elle trouverait
un prétexte pour prendre la poudre d’escampette et échapper à ses questions.

— Tes yeux étaient brillants, finit-il.
— Comment ça, brillants ?
— Oui, brillants. Humides. Comme lorsqu’on retient ses larmes.
Il gara sa voiture sur l’emplacement qui lui était réservé et arrêta le moteur.
— Regarde-moi, Mélanie ! S’il te plaît.
Elle obtempéra mais, en lieu et place de l’agacement ou même de la colère qu’il pensait trouver,

il discerna dans son regard du chagrin et quelque chose d’indéfinissable qui lui serra le cœur.
— Eh bien oui, j’étais émue ! admit-elle. Voir cette fille toute jeune, presque une gamine, se

marier parce qu’elle est enceinte, ça m’a flanquée par terre. Ils se sont rencontrés, ont couché
ensemble dans la foulée et, comme ils n’avaient pas pris de précaution, elle s’est retrouvée enceinte.
Alors ils se marient simplement parce qu’ils estiment que c’est ce qu’ils doivent faire.

— Mais est-ce qu’ils s’aiment ?
— Ils pensent qu’ils s’aiment, nuance.
— Alors se marier est la bonne solution.
Il en était convaincu.
— Ils ne se rendent pas compte de ce qu’ils sont en train de faire, répondit-elle en ôtant sa

ceinture de sécurité. Et comment le pourraient-ils ? Ils sont si jeunes ! Ils viennent tout juste de
terminer le lycée !



Il l’observa attentivement. Il sentait que la conversation qu’ils avaient était importante et que,
s’il disait une bêtise, elle se braquerait.

— C’est vrai que pour un choix aussi crucial que celui de son conjoint, il vaut mieux bien
réfléchir et la maturité peut être un avantage. Mais en même temps, jeunes ou vieux, si les gens sont
amoureux, ils ne sont pas vraiment objectifs ! Et puis, la jeunesse peut être un avantage. On avance
tête baissée, avec enthousiasme, sans se rendre compte des risques que l’on prend. Se lancer aussi
jeune évite bien des hésitations pénibles.

— Un avantage, tu crois vraiment, Jace ? demanda-t-elle en rivant ses yeux aux siens.
Il acquiesça d’un mouvement de tête mais n’ajouta rien. Il voulait la laisser parler.
— Oh ça, je ne doute pas que les choses vont leur paraître idylliques au départ. Le bébé va

arriver et tout va être fantastique. Jusqu’au jour où les premiers soucis d’argent vont apparaître,
qu’ils auront de plus en plus de mal à trouver du temps pour eux, qu’ils galéreront parce qu’ils n’ont
pas fait d’études et ne trouvent que des petits jobs sans intérêt… Peut-être qu’ils vont se serrer les
coudes et rester ensemble, des mois, même des années. Seulement, un jour, monsieur va trouver que
les responsabilités qu’il porte sont trop lourdes, qu’il n’a pas vécu la jeunesse qu’il méritait d’avoir
et qu’il aimerait bien savoir avant qu’il ne soit trop tard ce que la vie peut réserver à un homme libre
comme l’air… Alors il décidera peut-être de prendre son envol, de quitter sa femme et, qui sait
même, son enfant. Et à ton avis, que va-t-il se passer pour cet enfant, Jace ?

Elle avait débité son discours d’une traite et sur un ton de plus en plus véhément.
— Du calme, Mélanie, du calme ! déclara-t-il en lui serrant la main tandis qu’il réfléchissait à

toute allure. Rien ne laisse présager que les choses se dérouleront ainsi.
— Je vais te dire ce qui va arriver à cet enfant, l’interrompit-elle. Cet enfant va se demander où

son père est parti, pourquoi il a disparu du jour au lendemain et si, finalement, il a jamais été aimé.
Voilà ce que cette gosse va se dire ! Quant à la femme… elle, elle passera sa vie à chercher le grand
amour, à essayer de remplacer cet homme dont elle s’était imaginé qu’il était l’homme de sa vie. Et,
comme de bien entendu, personne ne pourra lui arriver à la cheville et elle le regrettera toujours.
Toujours !

Elle secoua la tête et il sentit qu’elle se repentait de s’être tant livrée avec des propos si
transparents.

A ce moment-là, les larmes qui avaient embué son regard se mirent à rouler sur son visage et
elle les essuya brusquement d’un revers de main.

Jace mourait d’envie de l’attirer à lui, de la serrer dans ses bras et de lui passer la main sur les
cheveux jusqu’à ce que ses larmes cessent de couler. Mais il avait trop peur de sa réaction
courroucée pour esquisser un mouvement.

Il se contenta donc d’essuyer les larmes qui continuaient à couler d’un effleurement du pouce.
— Quel âge avais-tu lorsque ton père vous a quittées ?
— Sept ans, répondit-elle en le fixant de ses prunelles couleur miel. Un beau matin il est parti et

je ne l’ai plus jamais revu.
— Pas même pour un week-end à l’occasion ou quelques jours pendant les grandes vacances ?

demanda-t-il même si, pourtant, les propos de Mélanie étaient dépourvus de toute ambiguïté. Tu ne
l’as vraiment plus jamais revu ?

— Plus jamais. Et, le pire, c’est qu’il ne m’a pas prévenue, pas dit au revoir, pas expliqué les
raisons de son départ. Comme tous les soirs, il m’a lu une histoire et, le lendemain, il était parti.

Emu par cette évocation, il se pencha impulsivement vers elle et déposa un baiser sur le sommet
de son crâne. A sa grande surprise, elle ne s’écarta pas.



— Je suis désolé, Mélanie. Désolé que tu aies dû vivre pareil abandon à un si jeune âge et
porter cela aussi longtemps…

— Mais je n’ai pas porté cela. J’ai eu une enfance heureuse. C’est juste aujourd’hui : cet
entretien a réveillé en moi de vieux souvenirs que je pensais totalement enfouis. En temps normal,
tout cela ne me hante pas.

Il sentait bien qu’elle cherchait à minimiser les choses. Il avait envie de la pousser dans ses
retranchements pour en savoir plus mais, déterminé à obtenir sa confiance, il n’insista pas.

— Ce sont des choses qui arrivent. J’ai moi aussi eu un flottement aujourd’hui.
Comme elle s’écartait, il posa ses mains sur ses genoux mais ne put s’empêcher de ressentir un

serrement de cœur. Son contact lui manquait déjà.
— Vraiment ? demanda-t-elle en croisant les bras sur la poitrine. Que s’est-il passé ?
Il lui raconta donc son entretien avec ce couple qui se mariait parce que l’homme était un soldat

appelé sur un champ de bataille très dangereux et le souvenir de Seth, militaire lui aussi et en poste à
l’étranger, que cette histoire avait éveillé.

— La plupart du temps, j’essaie de ne pas penser aux risques qu’affronte Seth, à son
éloignement mais, de temps en temps, quelque chose me rappelle qu’il risque sa vie à l’autre bout du
monde et là je m’effondre intérieurement.

Le regard de Mélanie s’était radouci.
— C’est normal de se faire du souci pour ceux qu’on aime. Ce n’est pas moi qui vais te jeter la

pierre : je passe mon temps à me ronger les sangs pour ma mère ! Est-ce que Seth peut régulièrement
vous donner des nouvelles ?

— Oui, bien sûr, mais il ne peut parler des opérations qu’il mène et cela nous inquiète toujours.
— C’est bien que tu te soucies autant de ton frère. Quel âge a-t-il.
— Deux ans de moins que moi, trente-deux ans.
— Tu as trente-quatre ans ?
Elle afficha un large sourire lorsqu’il acquiesça d’un mouvement de tête.
— Bon sang, Jace, tu es presque un vieillard !
— Je te garantis que je suis tout sauf un vieillard, répliqua-t-il, peu désireux que cette idée

s’ancre dans son esprit.
Sept ans les séparaient certes, mais sept ans ne sont pas une éternité. Et puis, l’âge n’a rien à

voir avec les affaires de cœur.
Comme si elle avait envie de mettre un terme à la conversation, elle se pencha pour farfouiller

dans son sac dont elle retira son enregistreur vocal.
— Tiens, prends ça ! Et activons-nous, ça fait un moment qu’on a quitté le journal !
Leur conversation — et le moment d’intimité qu’ils venaient de partager — était fini…, songea-

t-il avec un pincement de cœur.
— Tu as raison ! Tiens, voilà mon enregistreur, dit-il après avoir extrait son appareil de la

poche intérieure de sa veste. Mais, une seconde, tu es sûre que ça va ?
— Ne t’inquiète pas, Jace. Je vais bien. Je vais toujours bien. Mais c’est gentil de te préoccuper

de moi.
Et, sur ce, elle ouvrit la portière, sortit de la voiture et lui fit un petit salut de la main avant de se

diriger d’un pas vif vers l’entrée du journal, sans se retourner.
Il ne lui emboîta pas immédiatement le pas. Il avait besoin d’un peu de temps pour intégrer les

informations qu’elle venait de lui révéler et reconstituer le puzzle de ce qu’il savait sur elle.
Un père qui était parti sans prévenir, sans un mot d’explication et, pour couronner le tout, sans



laisser d’adresse. Une mère aimante et soucieuse du bien-être de sa fille, mais qui n’avait cessé
d’essayer de trouver un homme susceptible de remplacer dans son cœur le mari qui le lui avait brisé.
Comment tout cela avait-il affecté le développement affectif de Mélanie, enfant ? Quel retentissement
ces imbroglios familiaux avaient-ils eu sur la vie personnelle de la femme qu’elle était devenue ?

Impossible à dire avec certitude. Et il ne pouvait guère compter sur son expérience familiale
pour extrapoler des conclusions : le couple amoureux et uni formé par ses parents n’avait absolument
rien à voir avec celui des Prentiss. Une chose était certaine : il n’y avait rien d’étonnant à ce que
Mélanie n’arrive pas à faire confiance aux hommes.

Il avait mal pour elle, pour l’enfant abandonnée et la femme qu’il connaissait aujourd’hui. S’il
avait eu à ce moment précis son père sous la main, ce dernier aurait passé un sale quart d’heure.

Il quitta sa voiture au bout de quelques minutes et suivit la direction qu’elle avait prise un instant
plus tôt, non sans ruminer les informations qu’il venait de recueillir. S’il ne pouvait pas revenir en
arrière pour modifier le cours des événements ni réparer les dégâts qu’ils avaient causés, il brûlait
de faire quelque chose.

Pas de doute, il avait envie d’être ce dont elle récusait absolument le besoin : son héros.
Dans la foulée, une autre pensée s’imposa à lui, plus dérangeante. Il n’avait jamais eu le désir

d’être le héros de quiconque jusqu’alors.
Et le diable s’il savait ce qu’un tel désir signifiait…
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Mélanie se pencha au-dessus de son ordinateur portable pour relire, pour la troisième fois, sa
prochaine livraison du courrier du cœur. Elle avait beau avoir encore quelques jours devant elle, elle
s’escrimait à vouloir rendre son travail parfait. Rien d’étonnant à cela, évidemment, puisqu’elle avait
failli être licenciée la semaine précédente à cause de remarques qui avaient déplu au rédacteur en
chef.

Heureusement, Jace était intervenu… A cette pensée, elle se sentit envahie par une sensation
étrange, douce et puissante à la fois. Elle jeta un coup d’œil furtif en direction du bureau de Jace et se
passa simultanément la main sur le haut du crâne. C’est là qu’il l’avait embrassée, la veille, comme si
cela avait été parfaitement normal, comme si c’était là leur mode habituel d’interactions… Au lieu de
se raidir ou de s’écarter brusquement, elle s’était laissé faire. Pire encore, elle s’était sentie
submergée de sensations délicieuses, grisantes qui lui avaient donné envie de se lover encore
davantage contre lui, de poser ses lèvres sur les siennes pour lui voler un baiser… Elle avait résisté
vaillamment à cette impulsion démente, bien sûr, mais le désir, hélas, ne s’était pas évanoui pour
autant… Depuis lors, il persistait, lancinant.

Parler avec Jace avait été si facile ! Il l’avait si bien écoutée, vraiment écoutée comme peu de
gens savent le faire même si, sans doute, elle avait dû lui sembler un peu véhémente.

Tout cela était assez déstabilisant. Comment Jace pouvait-il être à la fois cet incorrigible
séducteur qui passait d’une femme à l’autre sans aucun scrupule et cet homme plein d’empathie, au
sens de l’écoute extraordinaire, qu’elle était en train de découvrir ?

Quelque chose en elle lui disait d’aller au-delà des apparences, souvent trompeuses, et de
chercher à savoir de quelle étoffe était faite le véritable Jace. Peut-être, après tout, était-il plus
intéressant que ce qu’elle s’était imaginé.

Mais elle n’aimait pas trop cette pensée qui s’insinuait subrepticement en elle. N’était-ce pas ce
que nombre de femmes se figuraient lorsqu’elles rencontraient un homme avant de finalement
déchanter ? Au vu de l’important courrier du cœur qu’elle recevait, c’était hélas un tropisme courant.

Avec un soupir, elle se repencha sur la première de ses réponses au courrier du cœur de la
semaine. La jeune femme qui lui écrivait, mariée depuis près de trois ans, déplorait que son mari,
autrefois si ardent, ait visiblement perdu tout intérêt pour elle. Elle avait évidemment envie de lui
ouvrir les yeux et de lui dire que, loin de se désintéresser des choses du sexe comme elle le pensait,
il était plus que probable que son cher et tendre ait trouvé une autre petite camarade de jeu avec
laquelle folâtrer.

Bien sûr, ce n’était pas la réponse que Kurt attendait d’elle. Elle s’était donc contentée



d’encourager la jeune épouse à aborder le sujet avec son mari et à lui avouer avec franchise les
sentiments que ce désintérêt suscitait en elle. Puis, elle l’incitait, si la discussion ne donnait rien, à
mettre un peu de piment dans leur vie intime.

La réponse était dans le ton voulu par Kurt, comme toutes les autres d’ailleurs. Elle jeta un coup
d’œil en direction du bureau de Jace et, de nouveau, elle se troubla. Elle l’avait à peine entrevu
aujourd’hui et ils n’avaient pas reparlé des entretiens réalisés la veille.

Humm… Peut-être pouvait-elle aller lui soumettre sa colonne, histoire de se rassurer
définitivement.

Elle imprima rapidement son papier. Mieux valait ne pas trop réfléchir à cette démarche qu’elle
entreprenait. Car, au fond, elle savait bien que son courrier du cœur était conforme aux attentes de
Kurt. Si elle se laissait donc le temps d’analyser les raisons profondes qui la poussaient à aller
consulter Jace, elle finirait par changer d’avis. Or elle avait vraiment envie de le voir.

Son papier à la main, elle se dirigea vers le bureau de Jace dont la porte était ouverte. Aussi,
avant de frapper et d’entrer, elle jeta un coup d’œil à l’intérieur. Jace pianotait sur son ordinateur,
visiblement très concentré. Prise de remords à la dernière minute, elle fit un pas en arrière au moment
précis où il relevait les yeux vers elle. Les prunelles chocolat de Jace se posèrent sur elle et,
aussitôt, un sourire apparut sur ses lèvres.

Pourquoi fallait-il donc qu’il soit aussi attirant ? Qu’elle tressaille au moindre frémissement de
ses lèvres ?

— Je suis désolée de te déranger, commença-t-elle sur un ton qu’elle espérait enjoué. Je
voulais… mais tu as l’air plongé en plein travail. Je repasserai un peu plus tard.

— Tu ne me déranges jamais, Mélanie, répondit-il en se passant rapidement la main dans ses
cheveux avant de l’inviter d’un geste à rentrer. Et, pour ce qui est de m’interrompre, je te remercie.
Une petite pause me fera du bien. Alors, dis-moi, qu’est-ce qui t’amène ?

— Je me demandais si tu ne pouvais pas relire mon prochain courrier du cœur. Je me suis fait un
sang d’encre toute la semaine alors, avant de le rendre, je préférerais que tu y jettes un coup d’œil.

Elle vit passer dans son regard une expression de surprise puis de soulagement. Elle s’était
attendue à ce qu’il soit surpris mais moins à ce qu’il soit soulagé. Cette réaction l’étonna d’autant
plus qu’il sembla hésiter à accepter.

— Tu es sûre ? demanda-t-il. Tu n’es pas obligée de me soumettre tes papiers, tu sais. On a
conclu un accord.

— Je sais, mais je préfère que tu relises ce courrier du cœur. N’oublie pas que tu as aussi
conclu un accord avec Kurt qui, selon moi, prévaut sur le nôtre.

— Rien ne passe avant toi, Mélanie.
Le dépit qu’elle avait ressenti en voyant une lueur de soulagement passer dans son regard fondit

comme neige au soleil.
— C’est gentil de dire ça, Jace, mais je ne veux pas que tu aies des soucis à cause de moi.

Donc, tiens, voilà mon prochain courrier du cœur ! Dis-moi ce que tu en penses à l’occasion.
Il saisit les feuilles et les plaça devant lui.
— Je vais te le dire tout de suite. Laisse-moi juste le temps de parcourir tes réponses.
Elle ne s’était pas attendue à cela.
— Pas de problème.
Quelques minutes plus tard, il relevait les yeux, un grand sourire aux lèvres.
— Pas une once d’agressivité envers les hommes, bravo Mélanie ! C’est parfait.
— Ouf ! s’exclama-t-elle avec un sourire. Je vais peut-être finir par apprendre, qui sait ?



Désireuse de rester quelques secondes de plus en sa compagnie, elle ajouta :
— J’ai écouté tes entretiens hier soir.
— Et alors, qu’est-ce que tu en as pensé ? Tu te convertis peu à peu ?
— Tu plaisantes ! Ce n’est pas mon genre ! s’exclama-t-elle tout en se demandant si, après tout,

ce n’était pas ce qui était en train de se passer subrepticement.
— Mais, pour ce qui est des couples, lesquels retiens-tu ?
— Seuls deux couples me semblent convenir pour notre papier. J’aime bien le couple que

forment Geoffrey et Veronica et celui qui attend un bébé, même si je persiste à penser qu’ils sont bien
trop jeunes pour se marier.

— Si tu ne devais en retenir qu’un, lequel choisirais-tu ? Je suis curieux de voir si nous sommes
sur la même longueur d’onde.

— Sans hésitation, Geoffrey et Veronica. Mais cette réticence dont il a fait preuve à l’idée de
prendre une journée entière de congé pour son mariage me laisse tout de même dubitative…

— Attends une seconde, je me pince ! On croirait entendre parler une indécrottable
romantique…, remarqua-t-il en esquissant un sourire malicieux. Tu es sûre que tu n’as pas adhéré à
la secte pendant que j’avais le dos tourné ?

Elle refréna l’envie de lui tirer la langue.
— Franchement, je ne suis pas partisane du mariage, loin de là. Mais si on décide de se marier,

la moindre des choses c’est de faire de ce jour un grand jour.
— Je suis d’accord avec toi, mais n’oublie pas ce que Geoffrey et Veronica nous ont dit,

répliqua-t-il en croisant les bras sur sa poitrine. Apparemment, ils ont créé leur entreprise tout
récemment. Même s’ils ont décidé de se marier, ils ne peuvent peut-être pas prendre tant de temps
que ça pour eux. C’est aussi simple que cela.

— C’est une possibilité mais, il n’empêche, cela m’ennuie. Pour autant, de tous ceux que l’on a
interviewés, cela reste mon couple préféré.

— Ça tombe bien, moi aussi ! renchérit-il. Tu peux t’asseoir, tu sais…
— Désolée, mais j’ai du travail qui m’attend. En tout cas, c’est bien de se rendre compte qu’on

a fait un tiers du travail de terrain. A ce rythme-là, on aura fini en deux temps, trois mouvements.
Tandis qu’elle parlait, un nœud s’était formé dans sa poitrine. Depuis quand redoutait-elle de

voir se terminer ces séances de travail en duo avec Jace ?
— Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, Mel ma belle ! Autant j’approuve ta

sélection, autant je pense préférable de fixer notre choix après une seconde séance d’entretiens à la
mairie vendredi prochain.

— Si tu le dis…, concéda-t-elle tandis que le nœud se dénouait dans sa poitrine.
— Je suis également en train d’arranger quelques entretiens la semaine suivante. J’ai repéré

dans une maison de retraite un couple qui vit ensemble depuis plus de cinquante-deux ans. Ils ont cinq
enfants, douze petits-enfants et même quelques arrière-petits-enfants.

Elle écarquilla les yeux tout en essayant de se représenter une relation de cinquante-deux ans…
Comme elle s’en révélait incapable, elle choisit la solution de facilité et répondit sur le ton de la
plaisanterie :

— Visiblement, le contrôle des naissances n’était pas tout à fait au point à l’époque où ils se
sont rencontrés…

Il laissa échapper un bon rire qui la rassura.
— Décidément, tu n’arrêteras jamais de me surprendre, Mélanie ! déclara-t-il en faisant le tour

du bureau pour parvenir à sa hauteur.



Leurs regards se rivèrent l’un à l’autre et elle sentit ses jambes se dérober sous elle. Et,
lorsqu’il posa ses doigts sur sa joue, c’est tout bonnement sa capacité à respirer qu’elle perdit
instantanément.

— On peut savoir ce que… euh… tu fais, là ?
— Tu as de l’encre sur la joue, Mélanie. L’âpre bataille que tu as livrée pour rédiger ton

courrier du cœur a laissé des traces ! déclara-t-il avec un sourire amusé tandis que la pression de ses
doigts s’intensifiait. Désolé, mais ça ne part pas. Je crois qu’il va falloir passer à la solution
radicale : eau et savon !

Sans réfléchir, sans même réaliser ce qu’elle était en train de faire, elle posa sa main sur les
doigts de Jace qu’elle emprisonna. Puis elle fit un pas vers lui, releva le menton et plongea ses yeux
dans les prunelles chocolat de ce diable d’homme.

— Tu me rends dingue, avoua-t-elle, d’une voix devenue soudainement rauque. C’est cette
manière que tu as de me toucher, de me regarder… A quoi joues-tu avec moi, Jace ?

Il écarquilla les yeux de surprise.
— C’est moi que tu rends dingue ! déclara-t-il après une seconde de silence. Je… bon sang,

Mélanie, je n’arrête pas de penser à toi.
— Ecoute, on travaille ensemble. Ce serait tout simplement…
— De la folie, oui, je sais, finit-il. Mais, après tout, pourquoi pas ? Etre un peu fous, c’est de

notre âge. Que dirais-tu de dîner ensemble ce soir. Rien que toi et moi, dans un endroit calme…
— Impossible, je suis prise ! déclara-t-elle en faisant deux pas en arrière.
Le soulagement l’envahit à l’idée qu’elle avait une excuse pour refuser cette invitation qu’elle

aurait sinon acceptée avec le plus grand plaisir. Pour ensuite, bien sûr, le regretter car il y avait fort à
parier qu’elle aurait également répondu oui à d’autres propositions…

— Je dîne avec ma mère ce soir. C’est une habitude entre nous. On se voit tous les mardis.
— Ah, bon, très bien. Peut-être une autre fois dans ce cas…
Etait-ce du regret qu’elle sentait percer dans sa voix ou se faisait-elle des idées ?
— Je n’y manquerai pas. A bientôt !
Elle venait de tourner les talons pour quitter la pièce lorsqu’elle l’entendit ajouter :
— Au fait, je voulais te dire : tu es absolument craquante avec un peu d’encre sur la joue,

Mélanie.
Elle ne répondit rien, mais elle sentit son pouls s’accélérer à cette remarque. Jace Foster,

l’homme à qui il suffisait de claquer des doigts pour avoir n’importe quelle femme dans son lit, la
trouvait « craquante », rien de moins.

Le compliment — et le plaisir qu’elle avait ressenti — l’accompagna tandis qu’elle ôtait la
trace d’encre sur sa joue, mais aussi pendant qu’elle préparait l’introduction de leur article et, plus
globalement, toute la journée.

A son départ, alors que la nuit tombait, elle passa devant le bureau de Jace pour lui dire
bonsoir, mais il était déjà parti. Pour éviter de s’appesantir sur la déception qu’elle éprouvait, elle
songea à la soirée qui s’annonçait. Pourvu que sa mère n’ait pas la mauvaise idée de lui présenter
Wade sans même la prévenir…

Elle en était là de ses réflexions, lorsqu’elle s’installa au volant de sa voiture, tourna la clé et…
rien. Pas le plus petit ronronnement, pas le moindre toussotement de moteur.

Après plusieurs tentatives toutes plus vaines les unes que les autres, elle regagna d’un pas
furieux le journal pour décommander le repas avec sa mère et appeler le dépanneur.



*  *  *

Deux heures plus tard, c’est épuisée et excédée que Mélanie parvint chez elle. Tout cela pour
découvrir que la bande de jeunes étudiants qui louaient la maison voisine de la sienne et avec qui elle
partageait le droit de garer des véhicules sur le terre-plein avaient invité des amis, lesquels s’étaient
garés pile devant chez elle. Elle pesta et gara sa voiture un peu plus loin dans la rue.

Décidément, ce n’était pas sa soirée…
Une fois la porte refermée, résolue à se simplifier la vie, elle enfourna un plat surgelé dans le

micro-ondes et fila troquer sa panoplie de femme active contre un bon pyjama confortable.
De retour dans la cuisine, elle s’installa devant son assiette et commença à manger. Devant elle

trônait la feuille récapitulant les quelques informations recueillies sur son père.
— Qu’est-ce que je vais faire maintenant ? ne put-elle s’empêcher de murmurer.
Elle piqua un petit légume croquant dans son assiette et réfléchit aux options qui se présentaient

à elle. Si elle n’avait pas été autant à cours d’argent, elle aurait sans doute soumis une autre requête à
un second site spécialisé dans la recherche de personnes perdues de vue. Mais, avec la réparation de
sa voiture et la nécessité de louer dans l’intervalle un véhicule, il était hors de question qu’elle mette
cinquante dollars dans une recherche aussi vaine. Elle pouvait fort bien, en revanche, effectuer des
recherches par internet sur les noms qui étaient apparus à côté de celui de son père sur les fichiers de
taxe d’habitation.

Ayant terminé son repas, elle allait monter se coucher lorsqu’elle entendit un bruit furtif devant
sa porte. Ce n’était sans doute qu’un invité de ses voisins qui se trompait de chemin, mais son cœur
se serra malgré tout violemment à l’idée que — peut-être — elle avait oublié de fermer à clé derrière
elle. Comme elle n’avait pas allumé lorsqu’elle était arrivée un peu plus tôt, elle progressa dans la
pénombre jusqu’à la porte.

Le bruit reconnaissable entre mille du grincement d’une des marches qui menaient à sa terrasse
couverte manqua la faire hurler de terreur. Paniquée mais déterminée, elle se précipita vers la porte
pour vérifier que le verrou était bien tiré. Il l’était. Une vague de soulagement l’envahit. Mais, très
vite, la curiosité prit le pas sur la peur, aussi jeta-t-elle un coup d’œil à travers le judas. Là, quelle
ne fut pas sa surprise de découvrir… le haut d’un crâne. Que faisait donc cet inconnu, agenouillé
devant sa porte ?

Une certitude fulgurante la traversa tout à coup.
Mue par une impulsion soudaine, elle ouvrit, certaine de se retrouver nez à nez avec son père en

train de déposer un présent empaqueté de rouge.
Au bruit que fit la porte, l’homme qui se trouvait devant se releva comme un ressort et recula de

quelques pas lorsque le battant s’ouvrit, tout en dissimulant quelque chose derrière son dos.
Trop tard, elle avait déjà vu le papier rouge qui emballait le cadeau…
Le premier sentiment qu’elle éprouva fut la déception car l’homme qui se trouvait devant elle

n’était pas David Prentiss. L’incrédulité, mélangée à ce qui ressemblait fort à… une joie sauvage, la
submergea ensuite car l’homme qui se tenait devant elle, l’homme qui lui avait apporté les précédents
cadeaux n’était autre que Jace Foster.

— Ah, Mélanie… Euh… Bonsoir ! lança ce dernier d’une voix tout sauf naturelle. Je croyais
que tu dînais chez ta mère ce soir.

Elle tenta frénétiquement de trouver quelque chose à dire, mais son esprit semblait comme
définitivement hors circuit et les mots lui manquaient… Tout cela était tellement inattendu ! Une
émotion brûlante montait en elle peu à peu, telle une vague irrépressible.



C’était donc Jace son amoureux transi ?
— Pourquoi ? parvint-elle finalement à articuler.
— Pourquoi je me suis imaginé que tu étais chez ta mère ? Eh bien, tout simplement parce que tu

as toi-même dit aujourd’hui que tu comptais dîner avec elle. Et puis… ta voiture n’est pas là.
Une myriade de questions l’assaillait, mais elle décida de les repousser, pour le moment du

moins.
— Je ne comprends pas… Pourquoi venir chez moi si tu pensais que je n’étais pas là ?
— Bonne question…, commença-t-il avant de s’éclaircir la voix et, dans le même temps, reculer

d’un pas. C’est-à-dire que je… euh… Ta voiture n’est pas là, j’ai vérifié et…
Elle ressentit une envie irrépressible de rire. Jamais elle n’avait vu Jace en si mauvaise posture.

Lui d’habitude si à l’aise, semblait complètement décontenancé.
— Oui, c’est vrai, ma voiture n’est pas là. C’est parce qu’elle a refusé de démarrer ce soir sur

le parking du journal. Il a fallu appeler un dépanneur qui n’a rien pu faire, si ce n’est la remorquer
jusqu’à son garage. Comme je ne savais pas combien de temps tout cela allait prendre, j’ai préféré
annuler ma soirée chez ma mère.

Elle vit passer une expression d’inquiétude dans son regard tandis qu’elle lui racontait ses
mésaventures.

— Mais ça va, au moins ?
— Bien sûr.
Il laissa échapper un soupir de soulagement.
— Et comment as-tu fait pour rentrer chez toi ?
— J’ai loué un véhicule pour la semaine : une Ford Focus qui est garée là-bas, déclara-t-elle en

indiquant du doigt la voiture en question.
— Bon, alors, tout va bien.
— Tu n’as pas répondu à ma question. Pourquoi es-tu passé me voir si tu pensais que je n’étais

pas à la maison ?
Il pâlit et son regard se fixa tout à coup sur le sol.
— Je ne sais pas bien comment répondre à ta question…, déclara-t-il d’une voix contrainte.
Elle se mordit la lèvre inférieure, puis lasse de ces circonvolutions prudentes, ajouta :
— Peut-être voulais-tu déposer quelque chose sur le pas de ma porte…
Elle le vit déglutir avec difficulté, mais il demeura silencieux. Il était là, devant elle, tendu,

comme un homme traqué et désireux de fuir.
— Entre donc un instant, proposa-t-elle en rentrant à l’intérieur et en lui tenant la porte.
Elle savait qu’elle était en train de jouer avec le feu mais, étrangement, elle semblait incapable

de résister à cette impulsion soudaine qui la poussait à le démasquer.
— Je peux te faire un café ou, si tu préfères, on peut ouvrir une bouteille de vin qui n’attend que

ça…, poursuivit-elle.
— J’aimerais beaucoup, mais il faut que je parte…
Les mains toujours derrière le dos, il avait encore fait quelques pas en arrière.
Pas question qu’il s’en sorte aussi facilement, songea-t-elle
Elle avait essayé de l’aider à sauver la face mais, maintenant, il était temps de jouer cartes sur

table.
— Tu ne vas pas me donner mon cadeau avant de partir ?
Un instant, elle le vit se raidir et son visage se fermer.
— A moins que ce cadeau que tu caches derrière ton dos ne soit pas pour moi…, finit-elle.



— Bon sang, marmonna-t-il. Tu l’as vu, c’est ça ?
— Oui.
— Je vais tout t’expliquer, ajouta-t-il.
Puis avec un soupir, il sortit le cadeau de derrière son dos.
— Et, effectivement, un petit verre de vin serait le bienvenu.
— Dans ce cas, suis-moi !
Elle brûlait de lui poser les mille et une questions qui tournaient dans sa tête, mais elle préféra

ne rien dire pendant quelques minutes.
Tandis qu’elle allumait quelques lampes, il s’installa sur le canapé.
— Excuse-moi, je vais chercher la bouteille de vin. Je n’en ai que pour quelques secondes.
Arrivée dans la cuisine, elle saisit la poignée du réfrigérateur où se trouvait la bouteille de vin

blanc et, sans l’ouvrir, l’agrippa quelques secondes dans l’espoir de calmer les battements
désordonnés de son cœur. Pourquoi réagissait-elle ainsi ? Après tout, il n’avait jamais fait mystère
de l’attirance qu’il éprouvait pour elle, bien au contraire.

Jamais jusqu’à présent, toutefois, elle ne l’avait vu timide, décontenancé et vulnérable. Le
découvrir sous un tel jour était tout bonnement déconcertant. Et, admit-elle en versant le vin dans les
verres, cela éveillait en elle toutes sortes d’émotions complexes qu’elle peinait à analyser. Elle se
sentait flattée, indéniablement, mais elle ressentait aussi… une forme de fébrilité assez troublante
mêlée à de l’incrédulité.

En arrière-plan, elle ne pouvait s’empêcher d’être déçue à l’idée que son père ne soit pas à
l’origine des cadeaux, mais elle réfléchirait à cela plus tard à tête reposée car pour l’heure… eh
bien, un homme ultrasexy l’attendait dans le salon. Un homme qui au cours des dernières semaines
l’avait surprise à de multiples reprises en lui révélant des pans entiers de sa personnalité qu’elle
ignorait et qu’elle était fort loin de lui prêter.

Avant de quitter la cuisine, elle humecta ses lèvres, repoussa ses cheveux, inspira puis, comme
on se jette dans l’eau froide, poussa la porte.

Jace n’avait pas bougé d’un pouce. Il était exactement là où elle l’avait quitté, dans la même
position. Il tenait toujours le paquet rouge dans ses mains aux jointures blanchies de crispation. Quant
à ses yeux, ils trahissaient une forme d’inquiétude. Comme s’il redoutait qu’elle ne le blesse.

Elle sentit son cœur tressaillir.
— Tiens, un petit verre de blanc, annonça-t-elle en posant son plateau sur la table basse. Tu

peux retirer ta veste, tu sais.
— Tu as raison, merci, approuva-t-il en se penchant pour poser le cadeau sur ladite table basse

avant de se raviser et de le placer à ses pieds.
Elle fit mine de ne pas remarquer son hésitation.
Après avoir ôté sa veste, il saisit son verre et avala une bonne partie du vin qu’il contenait.
— J’imagine que tu as tout un tas de questions à me poser, déclara-t-il après avoir bu.
— Effectivement, répondit-elle d’une voix légère. Ce n’est pas exactement le genre de situation

qui m’arrive tous les jours.
— Ça devrait pourtant…, répliqua-t-il sur un ton qui n’admettait aucune contestation.
— Eh bien, désolée de te détromper, mais ce n’est pas le cas.
Un silence se fit.
— Par où commencer ? demanda-t-il en se passant la main sur le front. J’imagine que le plus

simple est encore d’expliquer quelles étaient mes intentions au départ. Je ne voudrais pas que tu me
prennes pour un dingue qui te harcèle.



— Jace, je sais que tu n’es rien de tout ça, dit-elle d’une voix qu’elle espérait rassurante.
— Tant mieux. Mais, pour en venir à mes explications, voilà comment tout a commencé. Je

voulais t’offrir un cadeau de Noël, mais j’étais certain que tu allais refuser. J’étais sûr que tu allais
m’imaginer des motifs peu avouables et ne voir dans ce cadeau qu’un moyen pour parvenir à d’autres
fins…

— Un moyen pour me parler, me séduire et plus si affinités, explicita-t-elle.
— Exactement. Et puis, tu étais tellement caustique avec moi que je… Je voulais juste t’offrir

quelque chose qui te fasse plaisir, sans que tu te fasses des idées.
Il releva les yeux vers elle et ébaucha un petit sourire.
— Cette idée m’est venue de mon frère qui, au tout début de sa relation avec Olivia, déposait

régulièrement des petits cadeaux devant sa porte. A la différence de toi, elle savait de qui ils
provenaient, mais j’aimais bien cette idée.

— C’est vrai que c’est plaisant. Et tu n’as pas tort : je t’aurais certainement prêté les pires
intentions du monde si tu m’avais directement offert un cadeau.

— Oui, c’est ce que je pensais. Alors j’ai cherché ton adresse et je suis venu déposer le premier
paquet un jour où je te savais retenue très tard au journal. J’espérais vraiment que tu aimerais cette
poupée…

— J’ai adoré ce cadeau, Jace. Cette poupée a rejoint les trois autres poupées anciennes que je
possède.

Il releva les sourcils.
— Tu n’en as que trois autres ? Je croyais que tu les collectionnais.
— Non, pas à proprement parler. J’en ai juste quelques-unes qu’on m’a données quand j’étais

toute petite. Pourquoi t’imaginais-tu que je les collectionnais ?
— Eh bien, au repas de Noël au bureau, nous étions à la même table et tu as parlé de ces

poupées.
— C’est vrai ! s’exclama-t-elle après quelques secondes de réflexion. Je m’en souviens

maintenant que tu en parles. Kurt m’a demandé de lui donner des idées de cadeaux pour sa petite
fille. Il voulait savoir ce que j’aimais à son âge et…

Il détourna les yeux lorsque, tout à coup, elle le dévisagea, estomaquée.
— Ne me dis pas que tu as demandé à Kurt de me poser cette question !
— Ce n’est pas à moi que tu aurais confié une chose pareille, s’excusa-t-il.
Un mystère de résolu.
— Mais les autres cadeaux…
Quoique hâlé, elle vit qu’il rougissait malgré tout imperceptiblement.
— Je… euh… Eh bien, voilà comment cela s’est passé. J’aime beaucoup fureter chez les

bouquinistes et, à plusieurs reprises, je me suis surpris à penser à toi en découvrant un livre que, du
coup, j’ai acheté. Ces cadeaux sont surtout le fruit du hasard. Il n’y avait rien de réfléchi.

— Mais pourquoi ces livres en particulier ?
Il avala ce qui restait dans son verre avant de finir.
— Tous les employés du journal remplissent, peu après leur embauche, un formulaire où ils font

la liste de leurs centres d’intérêt, leurs hobbies, leurs lectures, leurs formations artistiques et
techniques. Cela permet notamment à Kurt de pouvoir distribuer les articles selon les compétences et
les goûts de chacun.

Comme il s’interrompait, elle fit un geste pour lui signifier de continuer.
— En ce moment, petit à petit, ces documents sont scannés et mis en ligne dans la base de



données de notre intranet. J’ai consulté le tien. Tu vois ce que je suis prêt à faire pour remporter ce
pari !

— Tu as fait ça ? demanda-t-elle.
La démarche aurait dû lui déplaire au dernier degré. Et, il y a peu, elle aurait certainement été

folle furieuse d’apprendre qu’il avait exploité des données personnelles à des fins aussi peu
professionnelles. Pour une raison qui lui échappait complètement, aujourd’hui, la manœuvre ne
semblait pas du tout la déranger. Sans doute parce qu’elle était flattée des efforts qu’il faisait pour
tenter de la convaincre de sortir avec lui, efforts qu’il ne devait guère fournir habituellement… Cela
lui donnait le sentiment d’être spéciale.

— Et qu’as-tu appris sur moi ? demanda-t-elle après s’être éclairci la gorge.
— Mis à part le titre de tes livres préférés ? Eh bien, ceux de tes films cultes — mais tu as bien

caché dans le formulaire ton goût pour les mauvais films d’horreur ! Pas grand-chose d’autre sinon…
Un sourire — le premier de la soirée — vint éclairer son visage.
— A la différence de bien des femmes que je connais, tu as noté « sans objet » dans la quasi-

totalité des cases, poursuivit-il.
— Parce que c’est la vérité. Je n’ai aucun intérêt pour la politique, je ne pratique aucun sport, je

sors rarement dans des clubs ou des discothèques et je n’ai aucun passe-temps régulier. Je suis
profondément inintéressante, il faut l’admettre ! plaisanta-t-elle.

— Tu es tout sauf inintéressante.
— Après le lobe frontal, la vision… Tu dois vraiment avoir un problème, je ne vois que cela…,

répondit-elle.
— J’ai une excellente vision. Et je sais de quoi je parle, crois-moi.
Elle laissa échapper un rire forcé. C’était sa manière de masquer à quel point ces quelques mots

qu’il venait de prononcer l’avaient affectée.
A moins que ce ne soit l’effet de la fatigue…
Encore un prétexte… Il fallait vraiment qu’elle arrête de se leurrer : elle savait très bien qu’il y

avait quelque chose chez cet homme qui la faisait chavirer.
— Tu ferais peut-être bien d’aller chez un ophtalmologiste contrôler tout cela…
— Mes yeux vont parfaitement bien, Mélanie, répéta-t-il avant d’hésiter une seconde. Je pensais

que tu allais être furieuse…
— Pourquoi ? Pourquoi serais-je furieuse que tu aies pensé à moi, voulu m’offrir des cadeaux et

aies réussi à trouver le seul moyen qui me les fasse accepter ? Non, Jace, je ne suis pas furieuse.
— Mais il y a quelque chose.
— Eh bien, la vérité, c’est que je suis un peu déconcertée. Mais cela n’a rien à voir avec toi.
Quel mensonge, ne put-elle s’empêcher de penser intérieurement !
— Non, si j’ai été un peu mal à l’aise au début, c’est que je m’étais imaginé que ces cadeaux

venaient de quelqu’un d’autre.
— Et de qui imaginais-tu qu’ils venaient ?
Elle ouvrit la bouche pour écarter la question de Jace d’une remarque anodine, mais des mots

qu’elle n’avait pas l’intention de prononcer lui vinrent comme malgré elle aux lèvres.
— De mon père. Comme tous les cadeaux rappelaient des événements de mon enfance, j’ai cru

que c’était lui qui était derrière tout cela.
Une vague d’émotions désormais familières l’envahit et elle ferma les yeux un instant pour

refréner des larmes.
— J’ai cru qu’il avait envie de me revoir, de se réconcilier avec moi…



— Bon sang, Mélanie, je suis désolé, fit-il en serrant les mâchoires.
— De quoi ? Tu ne pouvais pas savoir pour mon père et tu ne pouvais encore moins t’imaginer

quel film j’allais me faire.
— Oui, mais, sans le vouloir, je t’ai fait de la peine alors que je souhaitais te faire plaisir.
— Tu n’y es pour rien, Jace. Et puis je n’ai commencé à penser que mon père était derrière tout

cela que récemment, après avoir reçu cet exemplaire d’Alice au pays des merveilles. C’était le livre
que mon père me lisait presque tous les soirs.

— Je suis vraiment atrocement confus d’avoir par mégarde réveillé des souvenirs et retourné le
couteau dans la plaie.

— Ne t’inquiète pas, ça va, déclara-t-elle avec un sourire pour donner plus de poids à ses
propos. Au moins, maintenant, je peux arrêter de chercher à en savoir plus sur lui.

— Tu as commencé à chercher des renseignements sur ton père ?
— Oui, mais je n’ai guère avancé, si tu veux tout savoir.
— Mais tu as bien appris quelque chose ?
— Deux ou trois choses, en effet.
— Quoi exactement ?
Rapidement, elle lui transmit les quelques informations qu’elle avait réussi à obtenir.

Bizarrement, alors que ces renseignements l’avaient tant bouleversée lorsqu’elle les avait
découverts, elle n’éprouvait aucune difficulté à en parler, comme si cette conversation avec Jace lui
faisait du bien.

— Tu vois, je n’ai pas grand-chose, conclut-elle lorsqu’elle eut fini.
— Parfois, il n’y a pas besoin de grand-chose pour retrouver quelqu’un. Si tu veux, je peux

t’aider à recouper les informations. Quel est le prénom de ton père ?
— David. Mais non, merci, ne te donne pas ce mal. J’ai besoin de réfléchir tranquillement et

déterminer si j’ai vraiment envie d’aller plus loin.
Probablement ne s’en tiendrait-elle pas là, mais il était indispensable à ses yeux de garder seule

l’initiative de poursuivre — ou non — les recherches.
Quelque chose dans son expression trahit le désir qu’il avait de la pousser à consentir à sa

proposition, mais il se tut.
— Alors… toi et moi, ça va ? On reste en de bons termes ?
— Pas de soucis. Je suis contente de savoir à quoi m’en tenir maintenant et je… j’apprécie tes

attentions.
Bon sang, quelle expression collet monté ! songea-t-elle. Pour le naturel, on repasserait…
— Je suis curieuse de savoir quel est mon nouveau cadeau, ajouta-t-elle prestement.
Il pâlit légèrement, mais se pencha pour saisir le cadeau et le lui tendre.
— Celui-ci est un peu différent des autres, Mélanie, déclara-t-il en le lui remettant, les yeux

fixés sur les siens. J’espère qu’il va te plaire…
— Je n’en ai pas le moindre doute.
Elle ôta le papier rouge qui enveloppait le cadeau en essayant le plus possible d’ignorer — et

de ne pas trahir — la nervosité qui l’envahissait.
— Il y a une carte ! s’exclama-t-elle. Pourtant, d’habitude, jamais tu n’en as glissé une à

l’intérieur des paquets !
— Rien ne t’échappe.
— Mais pourquoi maintenant ?
— Il était grand temps, tu ne crois pas ?



Elle n’y comprenait plus rien. Cet homme avait vraiment l’art de jeter le trouble dans son esprit.
— Mais pourquoi cachais-tu ce cadeau dans ce cas ? Pourquoi essayais-tu de t’enfuir au plus

vite si tu avais l’intention de déposer un cadeau assorti d’une carte qui dévoilait ton identité ?
— Je voulais que tu saches qui t’apportait ces cadeaux, mais je ne voulais pas nécessairement

être là au moment où tu découvrirais qui te les offrait…
— Tu craignais que je sois en colère ?
— Non, ta colère, je peux l’affronter, surtout si elle est méritée…
Tandis qu’il disait ces mots, il se rapprocha légèrement d’elle sur le canapé.
— Non, j’avais juste la trouille d’aller jusqu’au bout de ma démarche.
— Ah, je vois…, fit-elle remarquer, alors qu’en réalité, elle ne savait vraiment pas comment

réagir à pareille annonce.
Aussi se contenta-t-elle de saisir la carte glissée dans l’enveloppe. Il s’agissait d’un immense

smiley jaune au sourire radieux. A l’intérieur ne figurait qu’une ligne :
« Je n’écume plus la ville, seulement ton secteur. Et ne compte pas te débarrasser de moi comme

ça ! »
Des larmes lui montèrent aux yeux à la lecture de ces quelques mots.
— Oh ! Jace !
— C’est la vérité, Mélanie.
Elle essaya de trouver les mots justes qui lui diraient à quel point tout cela la touchait. Jusqu’à

ce qu’elle se rende compte dans un flash que ce n’était pas nécessaire. Il savait. C’était sans doute la
raison pour laquelle il avait écrit ça d’ailleurs.

— Merci, murmura-t-elle.
— Ne me remercie pas si vite, tu n’as pas encore vu le cadeau !
— D’accord. Mais ça m’étonnerait qu’il me fasse plus plaisir que cette carte.
Avant de poser la carte, elle relut ce qui y était inscrit et quelque chose de dur à l’intérieur de sa

poitrine sembla tout à coup céder et, aussi surprenant que cela puisse paraître, elle sentit qu’elle
venait de faire un pas, minuscule certes, mais fatidique, puisqu’il la faisait basculer du côté des gens
qui croyaient en l’existence de l’amour.

— Est-ce que par hasard tu serais dotée d’un regard ultra-sensible qui te permettrait de voir ce
qui se trouve à l’intérieur de la boîte sans même l’ouvrir ? plaisanta-t-il à ce moment-là.

— Si j’avais de telles capacités visuelles, tu serais mal, je te le dis, répondit-elle sans réfléchir
avant de se rendre compte du sous-entendu sexuel que sa remarque comportait.

Pour éviter de paraître embarrassée, elle ôta le couvercle du paquet, y jeta un coup d’œil et
éclata de rire.

— Ça te plaît ? demanda Jace.
— J’adore ! Franchement, je ne connais pas grand monde à qui cela ne plairait pas ! répondit-

elle en saisissant le collier coloré en pâte Fimo.
Des cœurs rouges, roses et mauves se succédaient, chacun assorti d’une petite inscription : les

classiques « je t’aime », « un peu », « beaucoup », « à la folie », mais aussi les plus éclectiques
« croque-moi ! », « pimentons ça ! », « quel délice » ou « encore ! ».

— Tout de même, tu es un drôle de type, Jace Foster !
— D’après moi, toutes les jolies filles devraient avoir un collier comme celui-ci. Et, comme tu

es la plus sympa d’entre toutes, il fallait que je te l’offre, déclara-t-il en saisissant le collier. Allez,
regarde-moi !

Impossible de ne pas le regarder même si elle savait pertinemment que ce qui allait suivre



risquait de la conduire à sa perte. Et « risquait » était évidemment un euphémisme. Elle courait à sa
perte, elle n’avait pas le moindre doute là-dessus. Tout simplement parce qu’elle n’allait pas se
détourner de lui. Pas quand tout son corps désirait se serrer contre le sien.

Aussi releva-t-elle les yeux vers lui. Sur sa bouche s’afficha un large sourire puis, lentement, il
repoussa les mèches de cheveux qui lui barraient le visage avant de délicatement placer le collier
autour de son cou.

— Il te va super bien ! Exactement comme je me l’étais imaginé. Tu vas être magnifique le 14
février avec ce collier au cou. Même si tu n’es pas une grande fan de la Saint-Valentin, je te promets
que tu vas être la star du jour au bureau !

— Ce collier est très beau, c’est vrai.
Et, sans l’ombre d’une hésitation, elle posa la main sur sa joue. Il inspira brusquement au

contact de sa main mais, sinon, ne laissa trahir aucune émotion.
— Tu sais quel est mon cœur préféré ? demanda-t-elle alors pour le pousser dans ses

retranchements.
— Euh… non.
— Eh bien, mon préféré est « pimentons-ça ! ».
Il se figea tandis que l’air semblait tout à coup se charger d’électricité.
— Pas mal, déclara-t-il en la regardant droit dans les yeux et la scrutant de ses yeux sombres et

pénétrants.
Comme s’il cherchait à deviner ce qu’elle avait derrière la tête.
— J’aime bien aussi « quel délice ».
— C’est vrai. Les choses délicieuses ne se refusent pas…
Elle avait laissé courir ses doigts jusqu’à sa tempe et les plongeait désormais dans ses cheveux.

Pourquoi ne l’embrassait-il pas, ne la touchait-il pas à son tour ?
Troublée, elle posa une main sur son genou et attendit qu’il se penche vers elle…
Ce qu’il ne fit pas.
Bon, soit elle était vraiment, vraiment nulle, soit il n’était pas intéressé.
Son besoin d’être fixée l’incita à prendre une autre voie :
— Ta carte disait qu’il ne fallait pas que je compte me débarrasser de toi si facilement. Tu le

penses vraiment ?
— Tout à fait. Je suis on ne peut plus sérieux, déclara-t-il, toujours aussi immobile.
On aurait dit une statue de sel, pétrifiée.
Bon sang ! Elle était là, tout près de lui, s’offrait à lui et il ne faisait pas un geste. Après toutes

ces remarques sur le pari qu’il allait remporter à coup sûr et la soirée mémorable qu’ils allaient
passer, il ne bougeait pas !

Peut-être ne voulait-il pas qu’elle puisse l’accuser rétrospectivement d’avoir tiré parti d’un
moment de faiblesse. Si elle souhaitait que les choses basculent entre eux, c’était à elle de saisir le
moment et l’occasion.

Elle déplaça donc sa main jusqu’à sa nuque et l’attira vers elle.
— Que dirais-tu si je t’avouais que j’ai envie de toi dans mon lit ? murmura-t-elle à son oreille.
Il émit un son rauque puis, l’instant suivant, l’attira à lui.
Une fraction de seconde, elle ne put s’empêcher de se demander si, après tout, elle n’était pas en

train de commettre une énorme erreur. Mais déjà ses lèvres s’étaient posées sur les siennes et le
baiser qu’ils échangeaient la faisait tressaillir jusqu’au tréfonds d’elle-même.

A l’issue de ce baiser qui lui parut durer une éternité et faire trembler l’univers sur son axe, il



s’écarta très légèrement, le temps de lui demander :
— Tu es sûre ?
Elle acquiesça d’un mouvement de tête, trop inquiète que sa voix ou les mots ne viennent à lui

manquer.
Mais il ne semblait pas vouloir se contenter de ce simple hochement de tête.
— J’en ai envie, Mélanie, mais je veux te l’entendre dire, toi aussi. J’ai besoin d’être sûr que

c’est une décision rationnelle et que tu veux bien la même chose que moi.
Une décision rationnelle ? Il plaisantait ! Il n’y avait rien de rationnel dans ce désir brûlant qui

l’incendiait et la portait vers lui. Elle se sentait prise dans un tourbillon, un élan de folie qui ne
ressemblait à rien de ce qu’elle avait connu jusqu’alors.

Alors non. Elle ne pouvait pas prétendre être rationnelle. Mais comme elle voulait
désespérément partager ce moment ave lui, elle se contenta de dire :

— Arrête de poser des questions, Jace, et emmène-moi à l’étage. S’il te plaît…
Et, par chance, cette réponse lui suffit.
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Les lèvres de Jace égrenèrent un chapelet de baisers chauds, suaves, le long du cou de Mélanie
qui laissa rouler sa tête sur le côté pour lui donner toute latitude. Elle se sentait à la fois plongée dans
la suavité la plus totale et torturée intérieurement par les feux de l’enfer…

Elle voulait ressentir, éprouver davantage et, en même temps, elle se demandait si elle pourrait
supporter tourment plus vif.

Une myriade de sensations la submergeait. Le moindre baiser, le moindre effleurement de ses
doigts électrisait sa peau, faisait tressaillir ses muscles. A peine s’étaient-ils relâchés que, presque
immédiatement, à quelques centimètres ou millimètres de là, le même phénomène reprenait. Tout son
corps se mettait à vibrer sous l’effet de ses caresses comme du trouble qui montait en elle. A cela
s’ajoutait l’effet enivrant de son parfum, une fragrance très virile dominée par les épices, qui, en
l’enveloppant, décuplait son désir pour lui, d’une manière qu’elle n’aurait jamais imaginé possible.
Même le contact pourtant si doux de ses cheveux sur sa peau devenait pour elle une caresse torride.

Un gémissement lui échappa lorsqu’elle sentit ses lèvres tout contre le lobe de son oreille. Il
s’arrêta, le mordilla très délicatement puis la prit dans ses bras et releva son visage pour la regarder.
Ses yeux étaient impénétrables et plus sombres qu’à l’accoutumée mais, sans risque de se tromper, on
pouvait dire qu’il la regardait comme si elle était la femme la plus belle, la plus désirable du monde.

Ce n’était évidemment pas le cas, mais elle se sentit malgré tout émue par ce regard de pure
adoration qu’il portait sur elle et le tressaillement qu’elle éprouvait se commua alors en véritable
tremblement intérieur. Son désir pour lui crut encore.

D’une main experte, il déboutonna lentement les boutons de sa veste de pyjama, sans la quitter
du regard, créant avec ce geste et ce regard une intimité si érotique qu’elle pensa défaillir. Elle
parvint toutefois à garder les yeux ouverts et solidement plantés dans ceux de Jace.

— Mélanie, commença-t-il d’une voix rauque qui disait mieux que bien des discours qu’il était
lui aussi tenaillé par un désir violent, dis-moi ce que tu aimes. Dis-moi comment t’aimer.

Puis, après lui avoir lancé un de ces sourires dont il avait le secret, il ajouta :
— Ou mieux encore… montre-le-moi !
Il avait prononcé ces quelques mots sans gêne, sans difficulté, comme s’il était convaincu

qu’elle allait accepter sa proposition. Mais, à ces mots, elle sentit tout son corps se raidir et sa
légèreté la quitter. Si elle avait déjà eu des aventures, jamais elle n’avait pris l’initiative sur ces
ébats. Les quelques partenaires qu’elle avait eus ne l’y avaient jamais invitée et elle ne s’était jamais
sentie assez aguerrie ou audacieuse pour mener la danse.

Aujourd’hui pourtant, elle avait envie de prendre le contrôle de la situation. Elle avait envie



d’être, face à Jace, une femme qui n’avait pas froid aux yeux, qui osait le déshabiller de la tête aux
pieds et disposer de lui à sa guise, selon son bon plaisir. En même temps, la seule pensée d’agir de la
sorte la tétanisait. D’autant qu’elle ne savait guère en quoi consistait pour elle de disposer à sa guise
d’un homme et surtout selon son bon plaisir. Tout ce qu’elle savait, c’était qu’elle avait envie de lui.

A l’impatience s’étaient donc substituées craintes et inquiétudes. Craintes de ne pas être à la
hauteur de ses attentes, inquiétudes qu’il ne la compare avec de précédentes conquêtes et ne la trouve
dans ce domaine bien timide.

Elle inspira puis détourna légèrement le regard avant de répondre :
— Désolée, Jace, mais je ne crois pas en être capable. J’en ai envie, mais je ne suis pas encore

prête à… prendre des initiatives.
Comme il l’écoutait intensément sans rire ni s’écarter, elle trouva le courage d’ajouter encore :
— Je crois que je suis un peu intimidée. Pour cette fois, tu disposes, à charge pour moi, une

prochaine fois, de te montrer ce qui me plaît.
Sa voix s’était un peu altérée à la toute fin de sa phrase, mais il sembla ne pas avoir remarqué

son émotion. L’adulation restait peinte sur ses traits, le désir n’avait pas quitté ses yeux et il
continuait à déboutonner les boutons de sa veste de pyjama sans manifester la moindre hésitation.

— A ton service, répondit-il en défaisant le dernier des boutons.
Lentement, il écarta les pans de la veste de pyjama puis, après lui avoir jeté un coup d’œil

impatient, il se pencha, posa ses mains sur ses hanches et l’attira à lui. Elle ne put s’empêcher de
pousser une plainte langoureuse lorsqu’elle sentit ses lèvres se poser sur son ventre.

L’instant suivant, sa bouche était sur l’un de ses seins dont il recouvrait l’aréole. Comme le bout
de sa langue venait titiller la pointe dure de ses seins, elle laissa échapper un soupir puis un
gémissement quand il se mit à le lui mordiller délicatement. Son corps s’arqua, sa respiration se fit
plus rapide et des myriades de sensations la traversèrent.

Tandis que sa bouche se déplaçait vers le second de ses seins, elle fit courir ses mains sur le
dos de Jace et, libérant sa chemise de son pantalon, elle les plaqua sur sa peau. Celle-ci était chaude
et douce.

— Enlève ta chemise ! lui ordonna-t-elle en tirant sur le vêtement.
Il s’écarta légèrement et l’aida à ôter sa chemise avant de retourner à l’exploration lente et

méticuleuse qu’il faisait de son corps.
Sauf que la vue de ce torse musclé n’était pas pour calmer ses ardeurs et elle sentait tout son

propre corps vibrer d’impatience.
Il laissa courir sa main sur son ventre, vers la ceinture de son pantalon de pyjama. Elle ferma les

yeux et se laissa entraîner dans les sensations délicieuses que chacun de ses baisers faisait naître en
elle, chacune de ses caresses. Jamais elle ne s’était sentie aussi bien, aussi vivante.

— Tu es tellement belle, Mélanie, murmura-t-il d’une voix altérée.
Délaissant un instant la pointe dressée de ses seins, il prit son visage à pleines mains et vint

souder ses lèvres aux siennes. Son baiser, doux et délicat au départ, se fit rapidement plus intense et
plus passionné. Sans dessouder ses lèvres de celles de Mélanie, il glissa sa main sur son ventre
jusqu’à la ceinture de son pyjama.

Elle laissa échapper un petit cri de surprise et de plaisir lorsqu’il plongea ses doigts en elle, la
caressant et, à n’en pas douter, ressentant de manière très intime la réalité du désir qu’elle éprouvait
pour lui. A ce contact, de premières déflagrations de plaisir la firent vaciller tandis que son pouls
s’accélérait et que sa tête se mettait à bourdonner.

Mais ce n’était pas assez.



Plaquant ses hanches contre la main exploratrice de Jace, elle dessouda ses lèvres des siennes
pour lui murmurer :

— Tu veux ma mort, Jace ? Franchement, je crois qu’il faut en finir rapidement avec les
préliminaires, sinon, je ne réponds plus de rien.

Elle ne put en dire plus car il venait de trouver ce lieu si sensible de son anatomie.
— Tu veux vraiment en finir ? demanda-t-il avec son sourire le plus taquin.
— Ouiii, gémit-elle.
— Tu vois ? Ce n’est pas si compliqué que ça d’être celui qui mène la danse, déclara-t-il avant

de se pencher et de lui prodiguer un autre baiser à perdre le souffle. Quelque chose à ajouter ?
— Les préservatifs. Dans la salle de bains. Le meuble sous le lavabo, murmura-t-elle, vaincue.

Et ne traîne pas !
Lorsqu’il revint, elle avait déjà ôté son pantalon de pyjama et ne fut que trop heureuse de l’aider

à retirer son propre jean. Ce simple geste lui permit de rassembler le courage qui lui faisait si
cruellement défaut quelques minutes plus tôt et c’est donc sans hésitation qu’elle se saisit du
préservatif et l’aida à l’enfiler en une caresse incroyablement érotique.

Puis elle posa ses mains sur ses épaules et le fit basculer sur le lit. Alors, avec un clin d’œil
malicieux, elle se plaça au-dessus de lui.

— En fait, je crois que je préfère être celle qui dirige les opérations…
— Te connaissant, cela ne me surprend pas le moins du monde.
Sur ce, il la saisit par la taille et l’attira vers lui. Ses seins se durcirent encore lorsqu’ils

effleurèrent son torse dur et une boule de feu compacte se logea dans son ventre lorsqu’ils
s’embrassèrent.

Il enfouit les mains dans ses cheveux, gémit, grogna et l’embrassa de plus belle.
Excitée par le pouvoir qu’elle se découvrait sur lui, elle continua de l’embrasser. Mais elle

voulait plus maintenant, voulait le sentir vibrer en elle.
Elle se redressa donc et l’enfourcha, rejetant la tête en arrière au moment où il pénétrait en elle

et que son corps l’accueillait avec bonheur avant de se contracter autour de lui. Puis leurs corps se
mirent à se mouvoir à l’unisson tandis qu’ils se contemplaient, mains enchevêtrées, yeux brillants.

Jamais elle n’avait connu un tel degré d’intimité avec un homme. Jamais elle n’aurait cru
possible une telle union des corps et des êtres : puissante et douce tout à la fois, sauvage et tendre
dans le même instant.

Des frissons de plaisir parcouraient sa peau, son pouls s’accélérait tout comme le rythme de sa
respiration au gré de la montée de son désir.

Tout à coup, il dénoua ses doigts des siens et plaça ses mains sur sa taille. Elle rejeta alors son
visage en arrière, donna un coup de reins, un autre encore et, dans le scintillement de milliards
d’étoiles, laissa échapper le cri de son plaisir.

L’instant suivant, il était à son tour emporté par le plaisir sous ses yeux, heureuse et fière de voir
qu’elle pouvait procurer à cet homme autant de plaisir qu’il lui en avait donné.

Elle retomba alors sur lui, comblée, assouvie et légèrement hors d’haleine.
Il entrouvrit un œil, lui adressa un long sourire sexy avant de se passer la main dans les cheveux.
— Tu es superbe, murmura-t-il. Sublime même…
Elle ne le contredit pas, ne plaisanta pas sur sa vision qu’il ferait bien de faire vérifier. S’il

avait envie de la voir ainsi à cet instant précis, elle n’y voyait aucun inconvénient… C’était plutôt
agréable, à vrai dire, d’être adulée de la sorte.

— Merci. Tu es pas mal non plus, Jace. D’une beauté toute virile bien sûr.



— Bien sûr…
Une lueur qui ressemblait à de l’inquiétude traversa son regard.
— Tu veux me renvoyer chez moi ? demanda-t-il après quelques secondes de silence.
— Non, répondit-elle à mi-voix, toujours stupéfaite par ce qui venait d’arriver. Tu peux

rester… Enfin, si tu le veux, bien sûr.
— Je n’aurais pas posé la question si ce n’était pas le cas. Mais viens-là, que je te serre dans

mes bras.
Elle se détacha de lui et vint se lover contre lui. Il referma ses bras sur elle avec détermination

et force, comme si elle était précieuse, comme s’il ne pouvait supporter l’idée qu’elle lui échappe.
Qu’est-ce qu’elle s’imaginait là ? Jace était juste un homme intelligent et expérimenté. Sans

doute savait-il que la plupart des femmes aiment être enlacées après l’amour. Et sans doute savait-il
aussi qu’accéder à ce désir était la voie la plus rapide vers le sommeil. Il ne fallait pas qu’elle se
fasse des idées.

Mais elle ne voulait pas réfléchir davantage, souhaitait juste profiter du moment présent et de
cette nuit dans les bras de Jace.

*  *  *

Jace s’étendit de tout son long sur le canapé pour relire sa prochaine livraison de « Un
célibataire écume la ville ». Il se faisait violence car cette colonne commençait véritablement à lui
donner la nausée. Dommage que la Gazette soit actuellement en pleine recapitalisation, sinon, il
aurait déjà donné sa démission.

Impossible dans les circonstances actuelles de faire un tel coup à Kurt. Plus qu’un simple
supérieur hiérarchique, ce dernier avait été pour lui un véritable mentor. Le premier à avoir cru en lui
alors qu’il n’était qu’un tout jeune stagiaire, pas même diplômé de son école de journalisme ; il lui
avait mis le pied à l’étrier, l’avait soutenu, reconnu, promu. Bref, il lui devait tout.

Il commença à parcourir l’article et le reposa immédiatement. Cette fois, il avait imaginé une
rencontre un vendredi soir avec une femme « vanille » aux grands yeux d’ange qui se révélait au
cours de la soirée beaucoup moins innocente qu’elle ne le paraissait. La rencontre totalement fictive
qu’il racontait comportait une scène dans un club de jazz — Jace avait pris soin de vérifier le groupe
qui jouait ce soir-là — suivie par un passage dans l’appartement de la jeune femme, laquelle avait
désiré rejouer avec lui la mythique scène interprétée par Kim Basinger et Mickey Rourke dans 9
semaines et demie.

Le tout était écrit avec verve et humour, ton qui avait fait le succès de la colonne. Kurt allait
adorer. Mélanie en revanche…

Il ne pouvait supporter l’idée qu’elle lise cet article et s’imagine que tout était vrai. Surtout
maintenant, après cette fantastique nuit d’amour qu’ils avaient partagée. Il fallait vraiment qu’il lui
parle et lui dise que rien de ce qui était écrit n’était vrai. Restait à espérer que, d’ici là, la confiance
entre eux soit telle qu’elle le croie.

Il avait encore un peu de temps. Cet article ne paraîtrait pas avant deux semaines et demie et la
prochaine colonne était moins problématique, pour la bonne et simple raison qu’à la date où il était
censé avoir rencontré la conquête dont il faisait étalage dans le journal, il n’avait pas encore couché
avec Mélanie. Sans doute qu’elle n’aimerait pas plus cette livraison de « Un célibataire écume la
ville » que les précédentes, mais, au moins, elle ne pourrait pas l’accuser d’avoir quitté ses bras pour
se jeter dans ceux d’une accorte inconnue.



C’était déjà ça.
Mais là n’était pas l’essentiel. L’essentiel, c’était de tout faire pour qu’elle ne puisse pas

s’imaginer que cette nuit était sans importance pour lui.
Il n’avait jamais rien vécu de pareil. S’il était parfaitement honnête, d’ailleurs, il lui fallait

avouer qu’il ne savait toujours pas très bien ce qui lui était arrivé.
Leurs ébats avaient été inouïs de justesse et d’intensité, ce qui ne l’étonnait guère. Vu

l’électricité qui se dégageait à chacune de leur rencontre, il s’était attendu à ce que leur première nuit
d’amour soit hors du commun.

Non, ce qui l’avait bouleversé, c’est que faire l’amour avec Mélanie allait bien au-delà de la
simple performance sensorielle et physique. Entre eux, il y avait eu comme une décharge d’émotions
pures, presque archaïques qui l’avait stupéfié. D’ailleurs, il en ressentait toujours l’effet et c’était
tout simplement effrayant. Effrayant parce que cela avait suffi à dissiper tous les doutes qu’il pouvait
avoir sur le fait que Mélanie soit ou ne soit pas la femme de sa vie. Elle était la femme de sa vie. Il
en était certain maintenant.

Cela revenait à dire qu’il était entre ses mains. Sa vie, son bonheur dépendaient d’elle.
Jamais il ne s’était retrouvé dans cette position face à une femme.
Et, pour ne rien arranger, elle se comportait comme aucune femme ne l’avait encore jamais fait.

Durant leur nuit d’amour, elle s’était totalement abandonnée à lui mais, depuis, elle se débrouillait
pour que toutes leurs conversations restent strictement professionnelles. Elle ne l’avait toutefois pas
repoussé lorsqu’il l’avait embrassée à la fin de leur après-midi d’interviews à la mairie, le vendredi.

Bref, il ne savait vraiment pas à quoi s’en tenir.
Il n’aimait guère ce refroidissement de l’atmosphère entre eux. Cela n’augurait rien de bon.
A ce moment-là, la sonnerie de son portable retentit. C’était son frère, Grady.
— Salut Grady ! s’exclama Jace, heureux de cette diversion qui lui permettait de penser à autre

chose. Comment ça va ?
— Très bien. Je t’appelle rapidement pour deux choses. Tout d’abord pour te dire que nous

avons lu l’article que tu nous as fait parvenir et que nous n’émettons aucune réserve pour sa
publication.

— C’est vrai ? Olivia est d’accord ? J’avais peur de sa réaction. Lire l’article n’a pas dû être
facile…

— Effectivement. Mais si cet article évite à d’autres familles de traverser l’enfer que nous
avons vécu, alors nous sommes partants… Tu nous diras quand l’article paraîtra ?

— Bien sûr, mais je n’ai encore aucune garantie en la matière. Je n’en ai même pas parlé à mon
chef.

— Ça m’étonnerait vraiment qu’il le garde au fond d’un tiroir… C’est un très bon papier, très
bien écrit, très puissant. Vraiment.

— Merci, je t’en dirai plus dès que j’ai des nouvelles…
— Bon, sinon, à propos de cet article pour la Saint-Valentin, Olivia est complètement

enthousiaste. J’étais beaucoup moins chaud qu’elle, même carrément réticent à vrai dire, mais tu la
connais : elle a réussi à me convaincre. Tu peux donc compter sur nous pour cela aussi.

Jace sourit. Son frère était un grand romantique, mais il n’aimait pas trop le montrer.
— Pas d’impatience, Grady, plaisanta-t-il. Il faut que vous obteniez le feu vert de Mélanie qui

n’est pas tout à fait d’accord pour qu’on inclue dans notre panel des membres de nos familles.
Le soupir de soulagement de Grady à l’autre bout de la ligne le fit de nouveau sourire.
— Tu veux dire que j’ai encore une chance d’échapper à ce grand déballage sentimental ?



— Peut-être. Moi, en tout cas, je pense me jeter à l’eau prochainement. Je veux inviter Mélanie
à dîner chez les parents un de ces soirs.

Grady émit un sifflement.
— Mazette ! Tu vas finalement la présenter à la famille. Tu sais que maman ne va pas s’en

remettre !
Il n’en doutait pas. Jamais il n’avait présenté qui que ce soit à sa mère.
— Tu penses que vous pourriez être là, disons, pour faciliter les choses…
— Pas de problème. De toute façon, on dîne plusieurs fois par semaine avec les parents, donc

ça ne changera pas nos habitudes. Préviens-moi juste un jour ou deux à l’avance pour éviter qu’on ne
prévoie une sortie.

Il acquiesça, reconnaissant envers son frère.
Sa famille était super, c’était aussi simple que ça.
Après avoir déjeuné, il s’assit derrière son ordinateur, effectua quelques tâches puis, sur une

impulsion, envoya un e-mail à un de ses contacts — un détective privé qu’il avait rencontré lors d’un
récent reportage pour la Gazette — à qui il demanda d’essayer de localiser David Prentiss.

C’était sans doute une erreur, songea-t-il ensuite. Mélanie avait été très claire sur la question :
la décision de poursuivre ou non les recherches lui revenait. Mais il n’y avait pas de mal à mettre
quelqu’un sur l’affaire. Cela ne signifiait nullement qu’il allait utiliser ces informations…

*  *  *

Mélanie passa une bonne partie de la journée de mardi à reprendre les entretiens effectués le
vendredi précédent à la mairie. A sa grande surprise, elle avait le plus grand mal à déterminer quel
couple retenir ou écarter. Au lieu de voir, comme à son habitude, les choses en noir et prédire à tous
une rupture à plus ou moins long terme, elle voyait partout des raisons d’espérer.

Evidemment, tout cela avait une cause. Depuis cette nuit d’amour éblouissante avec Jace, elle
semblait avoir le plus grand mal à penser clairement. Pour ne rien arranger, elle avait aussi pris cette
mauvaise habitude de songer à tout moment à Jace, à cette nuit d’amour, à ce qu’il devait penser,
ressentir, à la perception qu’il avait de cette nuit avec elle. C’était sans fin.

Elle se força ensuite à lire toutes les lettres qui lui avaient été adressées pendant la semaine au
titre du courrier du cœur, sélectionna les messages qui seraient publiés et commença à répondre.
Pour une raison qu’elle ne s’expliquait pas, les réponses lui vinrent sans peine, comme tout
naturellement. A se demander ce qui lui arrivait.

Au cours des jours précédents, elle avait fait de son mieux pour garder une forme de distance
courtoise avec Jace. Non qu’elle se désintéresse de lui. Bien au contraire, elle semblait de jour en
jour plus attirée par lui. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle elle tentait de maintenir un semblant
de distance.

Au bout d’une semaine de collaboration avec lui, elle avait pratiquement supplié cet homme de
lui faire l’amour. Rien ne disait qu’elle n’allait pas réitérer sa demande s’ils se retrouvaient tous les
deux en tête à tête. Aussi, lorsqu’il venait la voir, elle trouvait toujours une question à lui poser à
propos de l’article, de son courrier du cœur ou de l’organisation du journal. Et, évidemment, elle
refusait systématiquement ses invitations sous un prétexte ou sous un autre. Le vendredi, pourtant, au
moment de se quitter, il s’était penché vers elle et l’avait embrassée.

Une envie irrépressible de se jeter dans ses bras l’avait alors submergée et, avant même qu’elle
ait eu le temps de réfléchir, elle avait noué ses bras autour de son cou pour répondre à son baiser.



Puis elle avait eu tout loisir au cours du week-end de se repentir de s’être écartée de lui et de ne pas
avoir saisi cette occasion pour l’attirer chez elle pour la nuit.

*  *  *

Le mercredi suivant, pour rester concentrée et lutter contre son désir obsessionnel de manger du
regard Jace, elle prit le volant pour se rendre à la maison de retraite où ils devaient rencontrer ce
couple marié depuis plus de cinquante ans.

Installés dans la lumineuse cuisine de Doreen et Patrick Breckenbridge, elle ne parvenait pas à
se départir de l’impression que, malgré leurs cheveux gris, leurs rides et leurs âges, ces deux
personnes étaient solides et attirantes.

A ce moment-là, Mme Breckenbridge croisa ses mains ridées sur la table.
— Cela me fait très plaisir de vous recevoir même si je doute que nous puissions vous aider

beaucoup.
— Avec cinq enfants, douze petits-enfants, deux arrière-petits-enfants et cinquante-deux ans de

vie commune, je suis sûre que vous avez énormément de choses à nous apprendre, déclara Jace avec
un sourire.

Le rose monta aux joues de la vieille dame.
— Quel flatteur vous faites ! Mais vous avez raison, nous avons deux petits-enfants : Sophia qui

vient d’avoir trois ans et Evan, qui n’a que six mois. Ils sont venus nous rendre visite hier, comme
tous les mardis, déclara-t-elle avec un immense sourire.

— Mais, si on écoutait ma femme, il faudrait qu’ils passent tous les jours. Elle les adore.
Heureusement que j’ai mon mot à dire ! Si vous étiez venus hier après-midi, vous n’auriez pas pu
mettre un pied devant l’autre tellement la cuisine était sens dessus dessous. Et on ne s’entend plus
avec Evan qui tape sur tout ce qu’il trouve comme sur un tambour.

— Fais-toi passer pour un vieux grincheux ! répliqua-t-elle avec un air malicieux. A l’entendre,
vous ne croiriez pas qu’il est des heures à la fenêtre à guetter leur arrivée…

Après quelques minutes de discussion anodine pour rompre la glace, Jace demanda à Doreen si
elle avait des photos de leur mariage à lui monter.

De nouveau, les joues de la vieille dame se colorèrent.
— Vraiment ? Ça vous intéresse ?
— Bien sûr, l’interrompit Patrick, plus du tout le vieil homme blasé qu’il prétendait être. Va

chercher notre album photo, Doreen ! On va leur montrer le joli brin de fille que tu étais à vingt ans.
Et on pourra aussi leur faire voir notre maison.

— Nous sommes très heureux ici, déclara Doreen en se levant, mais notre maison nous manque.
Patrick regarda Jace.
— Nous avons construit notre maison de nos propres mains. Au départ, il n’y avait qu’une salle

de bains et deux pièces mais, petit à petit, nous avons ajouté une pièce par-ci, une pièce par-là. Il
nous a fallu dix ans pour arriver au résultat final.

Lorsque Doreen revint, la conversation se concentra sur l’objet initial de la visite de Mélanie et
Jace. Ceux-ci apprirent comment Patrick et Doreen s’étaient rencontrés — elle avait commencé par
fréquenter le frère de Patrick mais, à la vue de ce dernier, elle était instantanément tombée amoureuse
de lui.

Quelques jours plus tôt, la remarque aurait immanquablement provoqué une réflexion
sarcastique de Mélanie. Aujourd’hui, elle n’était plus si caustique.



Patrick et Doreen leur racontèrent également les difficultés auxquelles ils avaient dû faire face
pour élever leur nombreuse famille, ainsi que le moment dramatique où ils avaient cru perdre leur
maison lorsque Patrick avait été au chômage pendant presque deux ans. Mais, principalement, leurs
récits tournaient autour de leur bonheur de parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

A plusieurs reprises au cours de la conversation, Mélanie remarqua que Doreen leur jetait
alternativement des regards interrogateurs avant de lancer à son mari un petit sourire entendu. Elle
n’y avait pas prêté attention outre mesure jusqu’à ce que la veille dame leur demande, au moment où
ils se levaient pour prendre congé :

— Je voulais vous demander… C’est un petit peu indiscret, mais vous êtes bien ensemble,
n’est-ce pas ?

Avant même qu’ils aient eu le temps de répondre, Patrick répliquait :
— Bien sûr qu’ils sont ensemble, c’est évident !
— Mais laisse-les répondre ! Ce n’est pas à toi que j’ai posé cette question, répondit Doreen

dont le regard s’était rivé à celui de Mélanie.
Mélanie jeta un coup d’œil en direction de Jace, espérant qu’il la tire d’affaire. Mais il la

regardait avec, aux lèvres, un de ces sourires qu’elle adorait et détestait à la fois.
Puisqu’il ne lui venait pas en aide, très bien, elle allait se débrouiller.
— Pourquoi pensez-vous que nous sommes un couple ? demanda-t-elle à Doreen.
— Oh ! rien de précis… Vous n’arrêtez pas de vous regarder, vous avez des gestes l’un vis-à-

vis de l’autre qui laissent à penser que vous êtes plus que de simples collègues l’un pour l’autre.
— Des gestes ? s’étouffa Mélanie. Quels gestes ?
— Je pense qu’elle fait référence à ces petits clins d’œil que tu me fais quand tu es satisfaite

d’une réponse. Moi aussi, je les ai remarqués.
Mélanie sentit le rouge lui monter aux joues.
— Je… euh…, bafouilla-t-elle, confuse.
Heureusement, au même moment, Doreen ajoutait à l’attention de Jace :
— Et vous, vous ne cessez de lui toucher l’avant-bras ou l’épaule comme pour vous rassurer sur

le fait qu’elle est bien à vos côtés. Patrick fait ça avec moi tout le temps.
— C’est merveilleux qu’il soit toujours aussi attentif à vous, même après toutes ces années,

remarqua Mélanie qui avait un peu recouvré sa présence d’esprit. Mais, en ce qui concerne Jace et
moi, ce n’est pas tout à fait cela. Nous…

— … en sommes seulement au tout début de notre relation, l’interrompit Jace. Vraiment au tout
début, c’est pour cela que votre remarque très observatrice nous a surpris.

Sur le visage de Doreen s’afficha un immense sourire radieux.
— Eh bien, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et une longue vie en commun.

Vous formez vraiment un beau couple !
— Arrête, Doreen, tu les embarrasses, remarqua Patrick avant d’entraîner Jace vers la sortie

sous un prétexte quelconque.
— Je n’arrive pas à croire que vous êtes mariés depuis plus de cinquante-deux ans, remarqua

Mélanie, restée en compagnie de Doreen. Ça paraît incroyable même si, j’imagine, au bout d’un
moment, les habitudes sont prises et les caractères se sont ajustés.

— Il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais il n’empêche, certains jours, vous vous demandez
tout de même si vous allez supporter encore longtemps cet affreux bonhomme !

— Et comment fait-on alors pour passer outre ce genre de moment ?
L’expression de Doreen se fit plus sérieuse.



— Le mariage n’est pas une obligation. C’est une décision qu’on a prise et à laquelle il faut
rester fidèle. Parfois, quand le quotidien est difficile, le dialogue distendu, il faut se souvenir de la
promesse de s’aimer et de se soutenir qu’on s’est faite quand tout allait bien. Et persévérer dans cette
voie malgré les difficultés.

Mélanie pencha la tête, accablée par le souvenir de l’échec du mariage de ses parents.
— A vous entendre, cela semble facile, mais les exemples ne manquent pas de gens qui s’aiment

et ne parviennent pas à se soutenir ni à s’aimer dans la durée.
— Oh ! je n’ai jamais dit que c’était facile, répliqua la vieille dame d’une voix douce mais

ferme. La vie de couple est la chose la plus difficile qui soit… mais cela vaut la peine de se donner
du mal, croyez-moi !

Jace était revenu sur ces entrefaites.
— On y va, Mélanie ?
Elle acquiesça d’un mouvement de tête et salua chaleureusement les Breckenbridge.
Une fois à l’extérieur, Mélanie se tourna vers Jace :
— Je ne t’ai pas jeté de clins d’œil.
— Pardon ? Tu n’as pas arrêté. Un autre que moi en aurait été gêné. Mais, pour ma part, je ne

me souviens pas t’avoir touché l’avant-bras ou l’épaule.
— Tu plaisantes ? Tu n’as pas cessé de me toucher. Au début je me suis dit que tu voulais attirer

mon attention sur quelque chose, mais non. Tu voulais juste faire preuve de ton ascendant de mâle
dominant sur moi.

— « Faire preuve de mon ascendant de mâle dominant », rien que cela ! déclara-t-il en la
prenant alors par les épaules pour la faire pivoter vers lui. Si je n’avais pas un truc urgent à régler, je
te ramènerais chez moi et je te montrerais ce que c’est que faire preuve de son ascendant de mâle
dominant. Si je me fie à tes réactions l’autre nuit, cela ne devrait pas te déplaire.

« Oh ! Par pitié, vas-y ! » se surprit-elle à penser.
— Dommage pour toi que tu aies ce truc urgent à régler, hein ! s’exclama-t-elle.
— Tant pis pour toi aussi ! répliqua-t-il en rentrant dans sa voiture. Au fait, j’étais sérieux

quand j’ai dit aux Breckenbridge que nous étions au début de notre relation. Il faut t’attendre à ce que
je te courtise ferme. Et, d’ailleurs, tu es invitée à dîner avec mon frère et sa femme samedi soir. Ça te
va ?

— Samedi soir…, répéta-t-elle tandis qu’elle tentait de mettre de l’ordre dans son esprit.
Il songeait à leur aventure d’un soir comme le début d’une relation  ? Il souhaitait la courtiser ?
— Puisque tu n’as pas d’objection, je passerai te prendre vers 19 h 30. Tiens-le-toi pour dit !
Et, sur ce, il mit ses lunettes de soleil, lui adressa un petit salut de la main et démarra.
Mélanie resta plantée sur le trottoir une bonne minute avant que ses jambes ne consentent à

avancer.
Pour leur première soirée en tête à tête, le tombeur du journal l’invitait à dîner avec son frère et

sa belle-sœur.
Cet homme ne finirait donc jamais de la surprendre…
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La semaine passa en un éclair et, avant même que Mélanie ait eu le temps de réfléchir, le week-
end était là.

18 h 30. Jace n’allait pas tarder à arriver, songeait-elle, pensive, dans son dressing.
Elle avait déjà vérifié deux fois sa coiffure et son maquillage au cours du dernier quart d’heure,

changé trois fois de vêtements, mais elle continuait à s’interroger. Ne ferait-elle pas mieux d’enfiler
une robe plus sexy et féminine plutôt que de garder sa chemise blanche et ce jean certes seyant mais
décontracté ?

Bon sang ! Si seulement elle avait un peu plus d’expérience, elle se sentirait moins empruntée.
Elle allait enfiler une petite robe noire lorsque le téléphone sonna. C’était sa mère dont elle

n’avait eu aucune nouvelle de la semaine.
— Salut, ma grande ! lança Loretta, d’une voix gaie.
— Bonjour, maman. Comment vas-tu ?
— Débordée mais ravie ! Avec les préparatifs du mariage, je n’arrête pas. Désolée de ne pas

avoir pu venir mardi soir pour dîner avec toi comme nous en avons l’habitude, mais je cours après le
temps. Et toi, comment vas-tu ?

— Très bien… Mais je ne vais pas pouvoir discuter avec toi bien longtemps. Je sors ce soir.
— Avec qui ? Avec Tara ?
— Eh bien… pas exactement. Je passe la soirée avec Jace.
— Mais c’est fantastique, Mélanie. Félicitations ! Je suis contente de savoir que tu prends du

bon temps… surtout avec un aussi joli garçon. Je ne vais pas te retenir davantage dans tes préparatifs,
ma fille, mais je voulais juste te dire : Wade aimerait te rencontrer.

— Ah oui, vraiment ? répondit Mélanie, sans réel enthousiasme.
— Ce serait tout de même bien que vous vous rencontriez ailleurs que sur le perron de l’église,

tu ne crois pas ?
— Je te l’accorde.
— Alors, demain, pour le café, ça te va ? Tu peux venir avec Jace bien sûr.
— Hum, ça, on verra. Mais ça marche pour demain, 14 heures. A demain donc…
— Amuse-toi bien d’ici là !
Mélanie raccrocha, songeuse. Sa mère n’avait pas évoqué dans le détail les préparatifs de

mariage ni dressé un panégyrique des qualités de Wade. Pourvu que tout aille bien…

*  *  *



— On ne retrouve pas ton frère et ta belle-sœur au restaurant ? demanda Mélanie lorsque Jace
gara sa voiture devant une maison de style victorien dans une rue relativement proche de celle où elle
résidait elle-même.

— Non.
— Tu aurais pu me dire qu’on dînait chez eux, j’aurais amené des fleurs.
— Ce n’est pas chez eux. C’est chez mes parents.
— Pardon ? parvint-elle à s’exclamer, sans voix à l’idée de rencontrer à la fois le frère, la

belle-sœur et les parents de Jace.
Elle inspira profondément pour se reprendre avant de continuer, véhémente :
— Tu ne crois pas que tu aurais pu me prévenir ?
— Pour que tu trouves un prétexte et refuses ? Tu plaisantes ! répliqua Jace, un sourire aux

lèvres. Mais ne t’inquiète pas, Mélanie. Ma famille ne va pas te manger et je… j’avais très envie de
te la présenter. De toute façon, ils sont tous au courant que… de…

Il s’interrompit, comme réticent tout à coup à aller plus loin.
— Ils sont tous au courant de quoi ? insista-t-elle, curieuse.
— Eh bien, ils savent tous que je suis dingue de toi. Voilà. Et ma mère ne me pardonnerait pas

de t’avoir présentée à Grady et Olivia avant elle. D’autant que j’ai déjà rencontré ta mère.
Jace, le tombeur de ces dames, la présentait à sa mère ! On croyait rêver…
— Tu aurais tout de même pu me prévenir, répéta-t-elle, incapable de trouver quoi que ce soit

d’autre à objecter tant elle était surprise.
— C’est vrai, répondit-il avec un sourire. Mais tu vas me pardonner de t’avoir un peu prise en

traître, pas vrai ?
Ah, ce sourire ! Chaque fois qu’il retroussait les lèvres de cette façon, elle se sentait tressaillir.
— Ai-je le choix ?
— Voilà une femme selon mon cœur ! s’exclama-t-il tout en ôtant sa ceinture de sécurité.
Elle sortit de la voiture et rejoignit Jace sur le petit chemin dallé qui menait à la maison.
— Rencontrer les parents d’un garçon, c’est une première pour moi. Je ne suis pas sûre de

savoir faire…, remarqua-t-elle d’une voix un peu altérée par le trac qui l’avait saisie.
— Eh bien, si tu veux tout savoir, c’est une première pour moi aussi : je n’ai jamais présenté qui

que ce soit à mes parents. Donc, rassure-toi, je suis aussi mort de trouille que toi !
— Avec ça, tu me vois franchement rassurée !
Ils étaient sur la terrasse de bois couverte qui courait devant la maison quand l’information que

venait de lui révéler Jace lui parvint enfin au cerveau.
Elle se tourna vers lui et, sans réfléchir davantage, demanda, incrédule :
— Tu n’as vraiment jamais présenté une fille à tes parents ?
— Jamais, non. Il n’y a jamais eu de raisons que je leur présente quelqu’un, déclara-t-il, la main

sur la poignée.
— Aujourd’hui, avec l’article sur la Saint-Valentin, les choses sont différentes.
— Ça n’a rien à voir avec l’article. Je te présente à mes parents parce qu’on sort ensemble et

que c’est important pour moi que tu les rencontres, fit-il doucement observer en ouvrant la porte.
Elle sentit que ses yeux s’écarquillaient de surprise.
Et, évidemment, il lui balançait cette bombe au moment où elle était le moins à même de digérer

l’information.
Ils pénétrèrent dans un vaste hall où vint les accueillir le père de Jace.
Avec ses grands yeux bleus, sa haute taille, son bon sourire et sa poignée de main ferme, John



Foster était tout sauf intimidant.
— Ravi de vous rencontrer, Mélanie, déclara ce dernier. Nous avons beaucoup entendu parler

de vous.
Elle jeta un coup d’œil inquiet vers Jace avant de répondre avec un sourire :
— J’espère que c’est en de bons termes !
— Tout dépend de ce que vous entendez par « bons »…, répliqua-t-il avec un sourire amusé.
— Arrête de la faire marcher, John ! s’exclama une voix féminine alors qu’ils entraient dans le

salon. Bien sûr que c’était en excellents termes !
La voix appartenait à une femme à la chevelure blonde parsemée de fils d’argents, à la

silhouette élancée et au grand sourire.
— Excusez mon mari, Mélanie. Il a un humour pince-sans-rire qui peut être assez déconcertant

la première fois qu’on le rencontre. Je suis Karen, la femme de John et la mère de Jace. Ravie de
faire votre connaissance.

— Tout le plaisir est pour moi, répondit Mélanie en essayant de lutter contre la nervosité qui la
gagnait.

A ce moment-là, des voix leur parvinrent du hall. Sans doute étaient-ce Grady et Olivia, songea
Mélanie.

Jace s’était déjà déplacé jusqu’à la porte du salon et embrassait la jeune femme qui venait d’y
entrer.

— Est-ce que mon frère prend bien soin de toi et de mon futur neveu ou de ma future nièce ?
Les immenses yeux myosotis d’Olivia se mirent à briller de plaisir et de joie mêlés quand elle

posa sa main sur son ventre parfaitement plat.
— Tout à fait. Il n’a juste pas compris que le bébé n’arrivait pas maintenant mais en août et que

je n’ai pas encore à faire preuve de précautions extrêmes au moindre geste !
— On n’est jamais trop prudent ! remarqua Grady.
John et Karen s’étaient rapprochés pour embrasser leurs fils et belle-fille. Mélanie pour sa part

était trop saisie par la ressemblance frappante entre les deux frères pour bouger. Médusée, elle
regardait alternativement Jace et Grady. Si elle avait rencontré Grady dans la rue, elle aurait su qu’il
était le frère de Jace tant il lui ressemblait.

Mais, des deux hommes, Jace restait à ses yeux le plus séduisant.
— Vous devez être Mélanie, observa Grady qui s’était approché. Comme mon incompétent de

frère manque à tous les usages, je me présente : je suis Grady et voici Olivia, ma femme.
— Je me doutais un peu que c’était vous, pour tout vous dire, observa Mélanie en lui rendant

son sourire. Mais c’est bien la première fois qu’on parle de Jace comme d’un incompétent. Au
journal, il a la réputation de tout savoir faire à la perfection.

Un grand rire secoua Grady.
— Faites-moi confiance pour vous révéler quelques anecdotes qui vous permettront de faire

tomber mon petit frère de son piédestal !
— Doucement, doucement ! répliqua Jace qui s’était rapproché et venait de poser son bras

autour de la taille de Mélanie. N’oublie pas que j’en sais également long sur toi et que j’ai à ma
disposition un outil qui me permet de diffuser des informations vers une assez large audience, moi.

Grady sourit.
— Même pas cap’ ! lâcha-t-il.
— Tu paries ? répliqua Jace, visiblement amusé. Parce que si…
— Quel âge avez-vous tous les deux ? Huit ans, dix ans, c’est cela ? interrompit Mélanie, en



réalité séduite par les chamailleries des deux frères.
Grady et Jace haussèrent les épaules comme deux gamins pris en faute qui tentent de minimiser

leurs méfaits.
— Un bon défi, il n’y a pas mieux pour pimenter les relations fraternelles ! plaisanta Jace.
— Un défi, tu y vas un peu fort. Je dirais plutôt que c’est une vieille blague récurrente entre

nous ! rectifia Grady. Cela fait des années que tu me menaces de révéler dans tes articles des
anecdotes croustillantes me concernant et, pour l’instant, je n’ai rien vu venir. Mais, évidemment, je
fais semblant d’avoir très peur !

Mélanie éclata de rire.
— Ah bon ? Tu crois vraiment que je ne serais pas capable de rendre public quelques-uns de tes

exploits ?
— A quel titre, de toute façon ? répliqua Grady. Tu ne vas tout de même pas écrire un article de

but en blanc exposant mes turpitudes de jeunesse.
— Certes, mais que penses-tu de glisser quelques allusions dans cette livraison spéciale pour la

Saint-Valentin à laquelle ta femme a déjà accepté de collaborer ?
Grady lança un regard suppliant à Mélanie.
— Sauf que tu as besoin de l’aval de Mélanie avant d’écrire quoi que ce soit et que je ne la sens

pas capable de se prêter à ce petit jeu vengeur auquel tu souhaites te livrer… Pas vrai, Mélanie ?
— Franchement, intervint à ce moment-là Karen, Mélanie a raison : on ne croirait pas que vous

avez l’un et l’autre trente ans passés ! Si vous continuez, je vous prive de dessert, comme les gamins
que vous êtes !

Sous la fermeté de sa remarque pointait un certain amusement.
— Et, puisqu’on parle de dîner, passons à table ! finit-elle.
Tandis qu’ils se rendaient à la salle à manger, Olivia glissa à Mélanie :
— Ils se chamaillent tout le temps comme ça. C’est leur manière de se montrer leur affection.

Car ils s’adorent.
— C’est ce qu’il m’a semblé, en effet.
Arrivée à table, Mélanie se plaça derrière le siège que John Foster lui indiquait. L’instant

suivant, Jace s’avançait pour se placer à côté d’elle, à l’endroit indiqué par son père. Mais, au
moment de s’immobiliser derrière sa chaise, il se pencha vers elle et déposa un baiser sur ses
cheveux, devant tout le monde. Tout à coup, tous les regards convergèrent vers elle. Vers eux.

Jace parut ne rien remarquer, à la différence de Mélanie, nerveuse tout à coup.
Très vite, toutefois, son malaise se dissipa. Tout le monde s’était mis à discuter de choses et

d’autres tout en mangeant avec entrain les plats délicieux préparés par Karen. Puis Jace aborda le
sujet de la relation de Grady et Olivia et tous deux firent à Mélanie un résumé rapide de leur
rencontre.

Celle-ci ne comptait plus s’opposer à ce que Jace les compte au nombre des couples de
l’article, non seulement parce que Olivia et Grady étaient à l’évidence un couple très uni mais aussi
parce que, après avoir couché avec Jace, elle n’était plus à un renoncement près. Désormais, perdre
ce pari qu’elle avait conclu avec Jace lui paraissait complètement trivial comparé à la possibilité de
perdre la tête et la raison pour Jace.

Oh non, elle n’avait pas pensé une telle chose tout de même ?
Eh bien si.
Elle cilla, saisit son verre et avala une large rasade d’eau.
Etait-elle vraiment en train de tomber amoureuse de Jace Foster, le play-boy du journal ?



En elle, chaque fibre lui criait de lutter, de s’opposer à cette éventualité de toutes ses forces,
mais il était déjà trop tard. Son cœur semblait déjà en avoir décidé autrement.

— Ça va, Mel ma belle ? lui demanda doucement Jace à cet instant précis. Tu es toute pâle…
— Tout va bien, merci. Je passe un très bon moment, répondit-elle avec le plus d’entrain

possible. Vous cuisinez divinement bien, Karen. J’aimerais pouvoir en faire autant !
La mère de Jace lui lança un bon sourire.
— Merci, Mélanie ! Je suis heureuse que cela vous plaise. Et, pour vous mettre parfaitement à

l’aise, sachez que je n’ai pas toujours été une excellente cuisinière. Lorsque nous nous sommes
mariés, John et moi, je ne savais même pas cuire un œuf. C’est vous dire !

— Je confirme, déclara John Foster. Et je ne m’en tirais guère mieux à l’époque. A nous deux,
nous faisions la paire, je vous assure ! Les premiers mois de notre mariage, nous avons survécu à
coup de céréales et de boîtes de conserves. Et puis, un beau jour, je suis rentré à la maison et j’ai
trouvé Karen en larmes dans la cuisine, au milieu d’une pile de livres de cuisine empruntés à la
bibliothèque.

— J’avais appris le matin même que j’attendais Grady et, dans mon esprit, ce n’était pas
possible de mettre un enfant au monde si je ne savais pas comment le nourrir, expliqua Karen.

— Nous avons donc consciencieusement lu ces livres et non moins consciencieusement mis en
application les recettes que nous sélectionnions. Lorsque Grady est né, nous nous débrouillions
passablement.

Submergée par des émotions toutes plus sentimentales les unes que les autres, Mélanie ne put
s’empêcher de dire :

— Je crois que c’est l’histoire la plus romantique qu’on m’ait jamais racontée…
L’air surpris, Jace se tourna vers elle, mais il sembla se raviser car il n’ajouta rien.
Tant mieux, sinon, elle lui aurait certainement répondu de manière peu aimable.
— John n’est ni un poète ni un sentimental mais, ne vous y trompez pas, cet homme est le plus

grand romantique que je connaisse. Et mes fils n’ont rien à lui envier.
Grady et Jace se plongèrent dans la contemplation de leurs couverts, pour la plus grande joie

des autres convives, dont Mélanie.
Elle aimait beaucoup cette famille. Pour être tout à fait exacte, elle était même carrément

séduite.
— Au fait, Kurt m’a donné le feu vert pour l’article sur les dangers de l’alcool au volant.

L’article où je parle de Cody, annonça Jace.
L’atmosphère autour de la table changea brusquement.
— Il devrait sortir lundi prochain, continua-t-il, donc si quelqu’un a des réticences tout à coup,

c’est le moment de le dire. Sinon, ce sera trop tard.
Mélanie ne savait pas à quoi Jace faisait allusion, mais elle sentit qu’il valait mieux ne rien dire

et elle se contenta d’observer.
Les cils d’Olivia battaient, comme lorsqu’on tente de refréner des larmes.
— Nous n’avons aucune réticence, Jace. Ce que tu as écrit sur Cody est magnifique. Merci.

Vraiment, merci.
Jace se racla la gorge avant d’ajouter d’une voix altérée par l’émotion qui émut profondément

Mélanie :
— De rien. Je tenais beaucoup à écrire ce papier. Pour Cody tout d’abord. Et pour sensibiliser

les gens aux dangers de l’alcool au volant.
Sans savoir de quoi il retournait, Mélanie saisit la main de Jace sous la table et la serra pour lui



apporter soutien et réconfort.
Tout le monde se tut un instant puis Grady brisa le silence pour demander à Mélanie :
— Vous avez lu l’article de Jace ?
— Non, désolée, je ne sais pas de quoi il s’agit.
— Je ne lui ai pas parlé de Cody, ajouta Jace à l’attention de son frère.
Celui-ci acquiesça d’un mouvement de la tête puis regarda sa femme.
— Ça ira si on en parle ?
— Oui, ne t’inquiète pas.
Grady raconta alors sobrement à Mélanie l’histoire tragique de leur petit garçon, Cody, mort

dans un accident de voiture trois ans plus tôt. Jace venait d’écrire un article pour que sa fin tragique
ne serve pas à rien.

Quand Jace arrêterait-il de l’étonner ? se demanda Mélanie, secouée par ce que venait de lui
révéler Grady.

Sans doute jamais.
Mais la vraie question était ailleurs. Serait-elle capable de lui donner ce qu’il semblait attendre

d’elle ?
Elle n’en avait aucune idée.
Peut-être était-il temps qu’elle tente de le savoir.

*  *  *

Jace observa Mélanie rechercher ses clés dans son sac, espérant secrètement qu’elle l’inviterait
à entrer mais déterminé à ne rien demander. La soirée s’était bien passée et il savait déjà qu’elle
avait conquis sa famille.

Quant à la réciproque, elle était évidente. Il n’avait d’ailleurs pas eu à le deviner, Mélanie le lui
avait dit sans détour sur le trajet du retour. Au passage, elle avait accepté de prendre Grady et Olivia
dans le panel de couples qu’ils mentionneraient dans l’article. Leur histoire l’avait à l’évidence
vraiment bouleversée.

Donc, pas de doute, la soirée s’était merveilleusement bien passée.
Elle venait de déverrouiller sa porte, mais il vit sa main s’immobiliser sur la poignée et son dos

se raidir — deux signes qui ne présageaient rien de bon — avant qu’elle ne se retourne vers lui.
— Au fait, commença-t-elle, visage fermé, regard dur, j’ai réfléchi à ce que tu as dit aux

Breckenbridge l’autre jour. Tu ne peux pas décréter parce que tel est ton bon vouloir que nous
sortons ensemble. Tu n’es pas un roi dont tous les souhaits sont des ordres.

— Mais qu’est-ce qui me vaut ce…
— Ah ! Ne m’interromps pas, s’il te plaît. On aurait dû en parler beaucoup plus tôt, avant le

début de la soirée.
Bon sang ! Lui qui croyait que cette soirée allait aider Mélanie à le regarder sous un autre

jour… Il n’était pas loin de penser qu’elle allait plutôt le congédier comme un malpropre.
— Nous sommes deux, Jace. Deux. Ce qui veut dire que j’ai un droit de regard sur tout ce qui

nous concerne. Et tu sembles l’oublier un peu trop souvent.
Nous ?
Non, après tout, la mise au point n’allait peut-être pas dans la direction qu’il redoutait…
— A moins que je ne sois malade, inconsciente ou dans une quelconque incapacité mentale ou

physique, j’apprécierais que tu m’associes à nos décisions. C’est clair ?



— Parfaitement, répondit-il aussitôt, prêt à toutes les concessions qu’elle jugerait nécessaires
du moment qu’elle admettait qu’ils formaient un couple.

Il se tut quelques secondes de plus puis ajouta :
— Je m’excuse si j’ai été un petit peu… cavalier en affirmant que nous sortions ensemble. J’ai

tendance à ne voir que ce qui m’arrange et comme tu n’es pas exactement expansive, eh bien, j’ai
décidé de mettre les choses au clair. C’est aussi que tu me rends un petit peu… dingue.

— C’est réciproque, observa-t-elle sans le quitter des yeux, comme si elle attendait qu’il en
dise plus.

— Donc je m’excuse d’avoir décrété que nous sortions ensemble.
— J’accepte tes excuses. Et maintenant…
— Eh bien, tu rentres et tu refermes cette porte à clé.
Il avait dit cela très vite, préférant prendre les devants plutôt que de l’entendre invoquer je ne

sais quel prétexte pour le repousser. Il la verrait le lendemain.
— Je… je ne peux pas te laisser ainsi sur le pas de la porte à pareille heure. Il faut que je te

sache à l’intérieur, en sécurité…, poursuivit-il, ce qui était vrai.
Elle écarquilla les yeux.
— Pardon ?
Déconcerté, il réfléchit une seconde pour essayer de comprendre la raison de cette irritation

qu’il sentait percer dans sa voix.
Puis il réalisa. Elle venait de lui dire d’arrêter de prendre des décisions à sa place et que

faisait-il ? Il lui donnait des ordres !
— Ne te méprends pas, Mélanie, déclara-t-il aussitôt. Je ne veux pas te dire ce que tu as à faire,

j’ai juste besoin d’être sûr que tu es en sécurité avant de partir.
— Est-ce que je t’ai demandé de partir ?
— Euh… non.
— Alors pourquoi parler de cela ?
— Simplement parce que tu sembles m’en vouloir d’être un peu directif avec toi.
Il passa la main dans ses cheveux tandis qu’il essayait à toute allure de comprendre ce qui était

en train de se dérouler.
— Je ne t’en veux pas, je mets juste en place des règles entre nous, nuance ! Si on sort ensemble,

autant que ce soit dans un cadre clair.
Une vague de soulagement le submergea, si forte qu’il redouta un instant qu’elle le terrasse.
— Parfait. J’aime la clarté et je suis patient, déclara-t-il sur un ton qu’il espérait calme et posé.
A l’intérieur toutefois, une joie formidable manquait le renverser.
— Est-ce que ça veut dire que je peux entrer ?
— Pour un homme soi-disant expert en flirts et conquêtes en tout genre, je te trouve assez peu

doué en psychologie féminine.
Avant qu’il ait eu le temps de répliquer quoi que ce soit, elle avait fait demi-tour. Par-dessus

son épaule, elle ajouta :
— Tu es le bienvenu… Je vais prendre un bon bain moussant. Tu veux te joindre à moi ?
Elle n’eut pas à répéter à sa proposition.



- 10 -

Peu après 8 heures le lendemain matin, Jace se dirigeait pieds nus vers la cuisine de Mélanie
pour préparer du café. Il s’était douché, habillé, mais songeait à repasser chez lui pour enfiler un
costume avant de se rendre au déjeuner auquel il avait accepté de participer avec Loretta et son futur
mari. Comment s’appelait celui-ci déjà ? Ah oui, Wade !

Plutôt que de faire l’aller-retour tandis que Mélanie dormait, il décida d’attendre. Peut-être
aimerait-elle voir où il vivait… Pour l’heure, cependant, la demoiselle dormait à poings fermés dans
son lit.

C’était un repos bien mérité. Ils s’étaient tenus éveillés l’un l’autre une bonne partie de la nuit
jusqu’à ce que, vers 3 heures du matin, une douce léthargie ait raison de leur ardeur.

Quelques heures plus tard, il s’était réveillé avec la tête de Mélanie contre son torse. Il l’avait
tenue enlacée dans ses bras quelque temps mais, comme elle ne semblait pas sortir de sa torpeur, il
s’était décidé à prendre un bain avant de lui préparer un petit déjeuner qu’il lui apporterait au lit,
premier exemple des attentions qu’il se promettait d’avoir pour elle.

Puis, il lui dirait la vérité sur « Un célibataire écume la ville ». Il avait envie qu’elle sache qu’il
n’avait rien à voir avec ce type qu’il prétendait être à longueur de rubrique.

Il lui faudrait sans doute aussi parler de cette demande d’informations concernant David Prentiss
qu’il avait faite auprès de son ami détective. Il n’avait aucun retour pour le moment mais, comme cela
faisait plus d’une semaine qu’il avait posté sa demande, il ne tarderait sans doute pas à recevoir des
nouvelles.

Est-ce qu’elle lui en voudrait ? Lui pardonnerait-elle ? L’anxiété le saisit tout à coup.
Son regard se posa sur l’ordinateur portable de Mélanie qui trônait sur la table de la cuisine et

une idée lui traversa l’esprit. Il n’avait qu’à envoyer au plus vite un message à son contact pour
annuler sa requête et les choses s’arrêteraient là. S’il ne recevait aucune information sur le père
fantomatique de Mélanie, il n’aurait aucune raison de lui parler de cette requête inopportune qu’il
avait faite sur un coup de tête.

Aussitôt, il se saisit du portable et se connecta à sa propre boîte e-mail. Aucun message du
détective qu’il connaissait ne l’attendait. Il laissa échapper un soupir de soulagement, puis écrivit un
rapide message à son correspondant avant d’appuyer sur le bouton « Envoyer ».

Voilà, c’était fait. Plus de peur que de mal.
Rasséréné, il se versa une tasse de café. Autant finir de regarder ses mails avant de se lancer

dans la préparation d’œufs brouillés et de toasts.
Il était sur le point de refermer sa messagerie lorsqu’il reçut un courriel de son ami détective.



Bon sang, c’était bien sa veine. Ce dernier lui expliquait qu’il était en train de finaliser son
rapport sur David Prentiss lorsqu’il avait reçu son message. Comme tout était prêt, il lui envoyait
donc malgré tout le fruit de ses investigations.

Jace sentit le malaise le gagner.
Il ouvrit le document envoyé en pièce jointe et le parcourut rapidement pour trouver l’adresse de

David Prentiss. Le père de Mélanie habitait à Gresham — en d’autres mots, à quelques minutes d’ici.
Il éteignit l’ordinateur et se passa la main sur les yeux, à la recherche d’une explication

susceptible de convenir à Mélanie. Lui revint alors à la mémoire le souvenir de son irruption dans
son bureau, fulminante, lorsqu’elle avait appris l’accord qu’il avait conclu avec Kurt. Ses yeux
lançaient des éclairs ce jour-là. Petit à petit, toutefois, il avait réussi à la ramener à de meilleurs
sentiments. Sans doute parviendrait-il là aussi à la calmer. Du moins, il l’espérait…

Tout cela lui avait coupé l’appétit.
Il était en train de monter réveiller sa Belle au bois dormant lorsque des coups retentirent à la

porte. L’instant suivant, il ouvrait et découvrait la mère de Mélanie, le teint livide et les yeux brillant
de larmes sur le seuil de la maison.

— Que se passe-t-il ? lui demanda-t-il, inquiet.
— Est-ce que… est-ce que ma fille est là ? demanda Loretta, retenant à grand-peine ses larmes.

Elle avait raison, comme toujours…
— De quoi parlez-vous ?
— De l’amour, de Wade, souffla-t-elle. Et peut-être… peut-être a-t-elle raison quand elle dit

que… les hommes ne sont pas dignes de confiance.
— Maman ? Qu’y a-t-il ?
C’était Mélanie, inquiète, qui dévalait à toute allure les escaliers.
Arrivée sur le palier, elle dévisagea rapidement sa mère et ajouta aussitôt :
— Monte t’allonger, je vais te préparer une infusion, ça te fera du bien.
Loretta acquiesça d’un mouvement de tête avant d’approuver d’une voix mal assurée :
— Oui… Tu as raison… Ça… ça va m’aider…
Mélanie attendit que sa mère ait disparu dans sa chambre avant de se tourner vers Jace.
— Je suis désolée, Jace, mais il faut que je reste seule avec ma mère.
— Bien sûr, Mélanie. Je comprends parfaitement.
Il avait envie de la prendre dans ses bras mais n’en fit rien. Il y avait dans son regard quelque

chose de rigide qui ne lui disait rien qui vaille.
— Que dirais-tu de dîner ce soir ensemble ? J’amènerai tout ce qu’il faut et je m’occuperai de

toi après que tu te seras occupée de ta mère ?
— Je n’ai pas besoin qu’on s’occupe de moi, répondit-elle sur un ton légèrement irrité.
— Allons, ma chérie, tout le monde a besoin d’un peu de soutien et de réconfort, surtout dans les

moments difficiles, murmura-t-il avant de céder à l’impulsion qui le portait vers elle.
Une odeur délicate et extrêmement féminine l’enveloppa puis, peu à peu, il sentit le corps de

Mélanie perdre de sa raideur. Lorsqu’il la sentit lover sa tête dans son cou, il sut qu’il avait gagné.
— Tu veux bien amener des plats mexicains et des bières très, très fraîches, s’il te plaît ?

murmura-t-elle. Oh et puis le gâteau au chocolat le plus cacaoté que tu puisses trouver ! Ce serait
formidable. Je suis toujours morte de faim après un jour comme celui-ci.

— C’est comme si c’était fait ! lui répondit-il.
Intérieurement, il ne pouvait s’empêcher de juger sévèrement Loretta. Se rendait-elle compte de

ce qu’elle imposait à sa fille ? Des deux, qui se comportait en mère et qui se comportait en enfant



immature ?
Heureusement qu’il était là désormais pour épauler Mélanie et pour, peut-être, remettre un peu

d’ordre dans ces relations.

*  *  *

Mélanie faisait les cent pas dans son appartement en attendant l’arrivée de Jace. Une migraine
était insensiblement en train de la gagner.

Cette rupture s’annonçait douloureuse. Si douloureuse qu’elle avait insisté pour que sa mère
reste dormir à la maison. Loretta y avait consenti et se reposait désormais dans une chambre à
l’étage.

Pas question qu’un jour il lui arrive la même chose un jour ! songea-t-elle.
Peut-être que sa mère ne réussissait pas à tirer des leçons de ses fiascos sentimentaux, mais

Mélanie, elle, y était parvenue. Elle avait juste… oublié ces temps derniers lesdits enseignements
mais, heureusement, rien d’irrémédiable ne s’était produit.

Une portière de voiture claqua au-dehors, la tirant de ses réflexions.
Jace.
Elle se raidit puis alla lui ouvrir la porte. Chargé de sacs en tout genre, il déposa un rapide

baiser sur ses lèvres avant de s’engouffrer dans la cuisine. Effet secondaire de la migraine, l’odeur
riche et épicée des plats mexicains qu’elle adorait habituellement lui retourna l’estomac.

— Jace, commença-t-elle d’une voix qu’elle voulait douce mais qui sonna à ses propres oreilles
comme tendue.

— Je suis passé chez mes parents, annonça ce dernier d’une voix joyeuse. Quand ma mère a
appris que tu rêvais de manger un gâteau très cacaoté ce soir, elle en a préparé un elle-même. Et elle
est prête à te donner la recette si tu l’aimes.

— Jace, répéta-t-elle. Il faut que je te dise…
Il se tourna vers elle et riva ses magnifiques yeux bruns et chaleureux aux siens.
— Je sais, Mélanie. Tu as eu une journée harassante. Il faut que tu te détendes peu, que tu

manges, qu’on regarde un film, si ça te dit. C’est important que tu te changes les idées avant de
replonger la tête la première dans les problèmes…

Exactement ce qu’elle aurait rêvé de faire… C’était presque parfait. Sauf que…
— Non, Jace. Il faut qu’on parle. Qu’on parle avant que…
Avant qu’elle n’en ait plus ni la force ni le courage. Avant que ses sentiments prennent le pas sur

sa raison.
— Avant que ma mère ne se réveille, finit-elle. Elle passe la nuit à la maison.
Tout autour d’eux sembla se figer, se paralyser. Il secoua la tête lentement, tandis que dans son

regard passait une lueur inquiète et que sa mâchoire se serrait.
— Non, Mélanie, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Tu es fatiguée, épuisée même. Ce

n’est vraiment pas le moment de prendre des décisions irrévocables. Quelles qu’elles soient.
L’air était soudain devenu comme solide et respirer semblait une tâche impossible.
— Je ne peux pas, Jace, dit-elle d’une voix brisée par l’émotion. Le couple, ce n’est pas pour

moi. Ce n’est pas en moi. Un temps, j’ai cru que, finalement, je n’étais pas inadaptée à tout cela
mais…

— Tu ne l’es pas, Mélanie, crois-moi ! Je vois ce que cela pourrait donner entre nous. Je… Je
sais que ça peut marcher.



Il tendit les mains vers elle, l’invitant à le rejoindre.
— Si tu me fais confiance, je te montrerai et toi aussi, tu le reconnaîtras. J’en suis sûr.
Le désir de le croire, d’aller vers lui et de lui faire confiance la saisit, mais elle se retint,

secoua la tête et fit un pas en arrière.
— Je ne peux pas, Jace, répéta-t-elle, se forçant à se remémorer les mille et un échecs de la vie

sentimentale de sa mère. Je ne pourrai jamais. C’est comme ça, je n’ai pas la fibre…
— Bien sûr que tu l’as !
— Mais tu ne comprends pas ! s’exclama-t-elle. Je ne veux pas prendre le risque de faire

confiance à un homme. C’est trop dangereux.
— Pourquoi trop dangereux ? demanda-t-il avec véhémence.
— Sans doute que cela t’a échappé, s’exclama-t-elle, furieuse tout à coup, mais, il y a quelques

jours à peine, ma mère était sur un petit nuage. Elle était follement amoureuse de Wade et bâtissait
des châteaux en Espagne. Elle était tellement persuadée qu’elle avait trouvé l’homme qu’il lui
fallait ! Le problème, Jace, c’est qu’elle se trompait. Et lourdement.

Elle vit le visage de Jace se décomposer au moment où il comprenait le sens de sa tirade.
Cette souffrance, cette déception, comparables à celles qu’avait éprouvées à mille reprises sa

mère, c’était elle qui les infligeait.
— C’est bon. J’ai compris. Sans raison, tu as décidé que je ne valais pas mieux que Wade ou un

de ces hommes qui a traversé fugacement la vie de ta mère, d’ailleurs. Au passage, laisse-moi te dire
que je trouve le raccourci assez insultant ! Je n’ai rien fait qui puisse te laisser penser que je suis ce
genre d’homme.

— Désolée, mais je refuse de prendre le risque de m’en apercevoir trop tard, déclara-t-elle
sèchement, même si elle se détestait de le blesser ainsi. Et puis, soyons honnêtes, je n’ai rien été
d’autre qu’un défi pour toi, Jace. Tu t’es intéressé à moi parce que je te résistais, que je ne m’étais
pas pâmée à tes pieds, rien de plus…

Le visage de Jace se referma brutalement, masquant ses émotions.
— C’est ton opinion sur notre relation ?
Elle s’apprêtait à acquiescer quand elle décida tout à coup de dire ce qui lui semblait être la

vérité.
— Oui. Au départ, en tout cas, c’est ce que j’ai cru. Maintenant… maintenant, je n’en suis plus

si sûre. Mais je devrais l’être, tu ne crois pas ? Je devrais pouvoir te regarder et ne plus avoir le
moindre doute sur tes motivations, non ?

— C’est vrai, ce serait mieux, admit-il, sur un ton qui lui parut résigné. Mais les certitudes ne
viennent pas en une nuit. Cela peut demander du temps. Je suis prêt à attendre, ça ne me dérange pas.
Je suis disposé à te prouver, jour après jour, inlassablement, que tu peux me faire confiance.

Fatiguée tout à coup par cette joute, désireuse d’en finir, elle riva son regard au sien.
— Je ne veux faire confiance, ni à toi ni à quiconque. Je ne veux me fier qu’à moi-même. C’est

le seul moyen de ne pas être déçue, lâchée, abandonnée.
Elle avait prononcé ces mots d’un ton calme, ferme, décidé mais son cœur s’était serré à l’idée

de ce qu’elle était en train de perdre.
— Je suis désolée, Jace. Vraiment. Mais c’est ma décision et il faut que tu l’acceptes.
Une longue minute s’écoula avant qu’il ne reprenne la parole.
— Je ne sais pas si j’en suis capable.
— Il va pourtant bien falloir…
Il s’adossa au plan de travail, comme s’il lui fallait à cet instant trouver un soutien de quelque



nature que ce soit.
— Je t’aime, Mélanie. Depuis le premier jour, je crois, déclara-t-il comme s’il se parlait à lui-

même plus qu’il ne s’adressait à elle. Alors non, je ne pense pas que je puisse accepter ta décision,
que je puisse m’y faire. Mais je comprends que tu aies besoin d’un peu de temps, d’espace. Je suis
prêt à attendre.

Il l’aimait ?
Il se détacha du comptoir et s’avança vers elle puis prit son menton entre ses doigts et le releva

vers lui, ne lui laissant pas d’autre choix que de planter ses yeux dans les siens. Des yeux qui la
suppliaient de changer d’avis, de leur donner une chance, de prendre des risques.

— Je t’aime, répéta-t-il, d’une voix altérée par l’émotion. Et j’attendrai, sans te mettre la
pression, sans t’importuner. Seulement, ne compte pas sur moi pour accepter ta décision.

— Il faudra bien, répéta-t-elle avec entêtement. Tu n’es pas le roi du monde.
— Non, en effet, répliqua-t-il avant de se pencher pour lui déposer un baiser sur le nez. Mais toi

non plus.
Comme il s’éloignait vers la porte, lui permettant par la même occasion de respirer, il ajouta :
— Et, s’il te plaît, fais-moi plaisir, mange un peu, bois une bière et prends un peu de temps pour

toi. En attendant que tu me laisses m’occuper de toi…
L’instant suivant, il disparaissait, emportant avec lui une partie de son cœur.
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Mélanie avala une gorgée du café qu’Olivia lui avait servi avant le début de l’entretien et tenta
de se concentrer sur ce qui se disait. Avec Jace assis à son côté sur le canapé d’Olivia et Grady, la
tâche n’était pas facile…

Il était si beau, si proche… L’envie de poser sa tête sur son épaule et de s’avouer vaincue la
tenaillait.

Evidemment, il était hors de question qu’elle cède à cette impulsion idiote. Car il fallait
vraiment être un peu demeurée pour ne pas voir qu’un homme comme Jace ne pouvait se contenter
d’une seule et même femme le restant de ses jours. Si, par miracle, une telle femme existait, elle
devait vraiment sortir du commun.

Ce ne pouvait être qu’une femme forte, pleine de confiance en elle-même, sublime évidemment,
et surtout courageuse.

Bref une femme en tout point opposée à elle.
Elle jeta un coup d’œil en coulisse à Jace, concentré sur ce que disait Grady. Dix jours s’étaient

écoulés depuis leur discussion dans la cuisine, depuis ce jour où il lui avait déclaré qu’il l’aimait et
qu’il était prêt à l’attendre le temps qu’il faudrait.

Il avait jusqu’à maintenant scrupuleusement respecté les engagements qu’il avait pris ce soir-là.
Mis à part ces quelques regards chargés de questions et de non-dits, il n’avait manifesté aucune
impatience et ne lui avait posé aucune question un tant soit peu personnelle.

La plupart du temps, elle était heureuse de cette réserve dont il faisait preuve. Parfois,
cependant, elle aurait aimé qu’il dise ou fasse quelque chose qui lui permette d’être sûre qu’elle
n’avait pas rêvé.

Heureusement, elle avait été accaparée par le travail et la nécessité d’aider sa mère à se
remettre de cette rupture catastrophique. Elle avait rarement été aussi fatiguée. Aussi n’était-il pas
surprenant que, de temps à autre, en particulier le soir avant de s’endormir, elle se prête à rêver à cet
avenir avec Jace qu’elle n’aurait jamais.

Après avoir réprimé un bâillement, elle se redressa et tenta de nouveau de se concentrer sur la
conversation en cours. C’était le dernier entretien qu’ils réalisaient avant la rédaction finale de
l’article.

— Je crois que nous n’avons jamais eu le moindre doute sur l’amour que nous nous portions,
déclarait à ce moment-là Grady. Mais nous sommes différents et il a fallu accepter que nous ne
réagissions pas de la même manière à la disparition de Cody.

— Toi, en tout cas, tu as refusé de renoncer, même lorsque Olivia demandait avec insistance le



divorce. De mon point de vue, cela veut dire que tu avais une foi inébranlable dans tes sentiments
comme dans les siens. Cela n’a pas dû être facile vu l’entêtement de ta charmante épouse, finit Jace
avec un sourire entendu à sa belle-sœur.

Mélanie tressaillit. Olivia et Grady avaient songé à divorcer ?
Olivia laissa échapper un petit rire, à l’évidence nullement blessée par la remarque de Jace.
— Mon entêtement n’est rien à côté de celui des frères Foster. J’avoue toutefois que cela peut

avoir du bon, ajouta-t-elle en regardant avec affection son mari. Si Grady n’avait pas été aussi
déterminé, peut-être serions-nous séparés à l’heure qu’il est. Nous vivrions chacun notre vie et nous
serions malheureux comme des pierres.

— Comment a-t-il fait pour te faire changer d’avis, Olivia ? demanda Mélanie dont c’était la
première question depuis le début de l’entretien.

— Je l’ai mise au pied du mur, répondit Grady à la place de sa femme. Je suis venu la voir un
soir et je lui ai dit que je ne bougerais pas d’ici tant qu’un juge ne l’aurait pas ordonné. Evidemment,
et c’est ce que j’escomptais, elle s’est énervée et c’est là que je lui ai proposé un marché.

— Cohabiter six semaines ensemble sans prononcer le mot de divorce et passer quatre soirées
ensemble, précisa Olivia. J’étais très en colère, bien sûr, mais aussi, je dois l’avouer, intriguée. J’ai
donc accepté et ces quatre soirées m’ont rappelé pourquoi nous étions tombés amoureux l’un de
l’autre et à quel point c’était fantastique de vivre ensemble.

— Ce n’était pas simple pour moi. Je me demandais tout le temps si je n’allais pas trop loin, si
ce n’était pas contre-productif de la pousser dans ses retranchements mais, en même temps, je ne
pouvais pas laisser tomber, pas quand tout me disait que nous étions vraiment faits l’un pour l’autre.

— C’est une très belle histoire d’amour et de persévérance, remarqua Mélanie qui pensait
également au couple Breckenbridge. Je suis heureuse que vous ayez su dépasser cette épreuve.
Personnellement, je ne vous vois pas séparés, si vous voulez tout savoir.

— Merci, Mélanie, répondit Olivia. Nous non plus, désormais.
La conversation dériva alors vers le bébé qui s’annonçait et les différents prénoms que Grady et

Olivia envisageaient de lui donner.
Mélanie sourit et fit semblant d’écouter mais, en réalité, son esprit était occupé à tout autre

chose.
Voilà un couple qui avait réussi à dépasser une tragédie qu’aucun parent ne devrait jamais

connaître. Le cours qu’avait pris le destin aurait pu les briser, mais ils avaient réussi à faire que cette
épreuve ne les sépare pas et même les soude plus encore. Sans doute était-ce aussi l’amour qui leur
permettait de revenir de cet abîme insondable de douleur dans lequel ils avaient plongé. L’amour.
Sous ses yeux, elle avait la preuve que cette émotion qu’elle avait à tant de reprises associée à une
force tumultueuse, profondément néfaste et destructrice, pouvait être une source de réparation et
d’épanouissement.

Mélanie tourna la tête en direction de Jace et rencontra son regard, sûr et ferme. Dans ses
prunelles chocolat brillaient du désir et de l’espoir, comme toujours, mais aussi quelque chose
d’autre. De l’amour. Oui, l’amour qu’il éprouvait pour elle.

Mélanie se sentit ébranlée jusqu’au plus profond d’elle-même.
Cet aveu silencieux était tellement plus fort que lorsqu’il lui avait déclaré son amour dans la

cuisine, l’autre soir.
Pourquoi avait-elle l’impression que le sol s’était effondré sous ses pas ?
Puis, subitement, elle sut. Avec une certitude qui défiait la raison, elle sut que non seulement

elle s’était mise à croire aux miracles de l’amour, mais qu’elle était tombée amoureuse de Jace



Foster.
Et cette prise de conscience… la tétanisa.

*  *  *

Un bouquet de fleurs attendait Mélanie sur le pas de sa porte. Un bouquet de roses rouges, très
exactement. Vu leur fraîcheur par un froid aussi vif, elles avaient été déposées il y a peu. Elle se
retourna pour observer la rue, s’attendant à voir la petite voiture de sport orange de Jace garée à
quelques distances. Car, évidemment, ces fleurs ne pouvaient être que de lui.

Mais non, pas une ombre d’orange ou de Jace dans la rue.
C’était évidemment stupide de penser qu’après avoir déposé des fleurs devant chez elle pour

éviter de les lui remettre en personne, il allait l’attendre.
Réprimant un soupir, elle ouvrit la porte, les roses entre les bras. Leur parfum suave

l’enveloppait tandis qu’elle pénétrait dans son appartement. Elle les déposa sur la table basse du
salon, laissa tomber son sac et retira son manteau. Puis, là et seulement là, elle détacha la petite carte
agrafée au papier transparent qui enveloppait le bouquet.

Son cœur se mit à battre la chamade tandis qu’elle retirait la carte de l’enveloppe et parcourait
les quelques mots de Jace.

« Je suis dans le secteur, pour toujours. Love, J. »
Bon sang, cet homme… Pas de doute, il la connaissait vraiment bien. La réciproque était-elle

vraie ?
C’était une question que, tout particulièrement ces derniers jours, elle s’était posée à plusieurs

reprises. Ils avaient passé beaucoup de temps ensemble, dans le huis clos du bureau de Jace, à relire
leurs notes et les retranscriptions des entretiens, à discuter de l’angle et du plan de leur article. Tout
au long de ce processus, comme il le lui avait promis, il l’avait traitée d’égal à égal. Chaque décision
avait été prise en commun, chaque version lue et validée à deux. Il semblait accorder du crédit à son
opinion.

Et, plus généralement, il lui faisait confiance.
En retour, elle aurait aimé lui accorder, elle aussi, sa confiance. Il lui arrivait de penser qu’elle

en était capable. Le problème, c’est que l’homme qui écrivait « Un célibataire écume la ville » et
l’homme dont elle était en train de tomber amoureuse lui paraissaient deux êtres distincts et, plus
radicalement, deux personnalités irréconciliables. D’un côté il y avait cet homme qui relatait par le
menu ses soirées à forte dimension érotique, assumait son statut d’homme à femmes, de l’autre il y
avait cet homme sensible, capable d’écrire un article poignant sur la perte de son neveu Cody et sur
les répercussions de cette mort sur sa famille. Comment le même homme pouvait-il écrire deux
articles aussi différents ?

C’était incompréhensible. Pourtant elle voulait comprendre.
Sans doute voulait-elle ainsi se prouver qu’elle était tombée amoureuse du vrai Jace Foster.

Alors peut-être pourrait-elle commencer à penser à l’étape suivante.
Peut-être…
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Jace jeta un coup d’œil au calendrier qui trônait sur son bureau et réprima un mouvement
d’impatience. Cela faisait plus de trois longues, interminables et pour tout dire insupportables
semaines qu’il s’était ouvert de ses sentiments à Mélanie. Trois longues, interminables et
insupportables semaines qu’il attendait. Mais, visiblement, elle ne s’était toujours pas rendu compte
qu’ils étaient faits l’un pour l’autre et qu’il n’allait donc pas passer à autre chose…

L’attente se faisait chaque jour plus difficile à supporter, plus torturante. S’il n’avait nullement
l’intention de renoncer à ce bonheur qu’il savait si proche et à son amour pour Mélanie, son
optimisme commençait à s’émousser. Les doutes se faisaient chaque jour plus présents et l’apparente
indifférence de Mélanie n’arrangeait rien à l’affaire. Ils avaient passé un nombre incalculable
d’heures ensemble au cours de la semaine qui venait de s’écouler pour finir leur article et pas une
fois elle n’avait baissé la garde. Elle se montrait bonne camarade, dynamique, sympathique mais
toujours distante.

Pire pour lui encore, sa conviction que l’amour n’était qu’une illusion ne semblait pas le moins
du monde ébranlée. Tout juste avait-elle admis — et encore du bout des lèvres — que les couples
interviewés croyaient sincèrement être amoureux et que cette foi constituait sans doute pour leur
couple le viatique le plus précieux.

Lorsqu’il lui avait fait remarquer qu’elle avait donc gagné leur pari, il s’était attendu — au
minimum — à une remarque sarcastique sur l’impatience qu’elle éprouvait à prendre des photos de
lui dans son pyjama de pilou. Au lieu de quoi, elle lui avait décoché un coup d’œil indéchiffrable et
haussé les épaules.

Hausser les épaules, elle !
Elle n’avait pas non plus réagi à la dernière livraison de « Un célibataire écume la ville ». Le

jour de la parution de la colonne, il s’était attendu à ce qu’elle arrive, fulminante, dans son bureau
pour lui demander des explications. Pour être parfaitement honnête, il avait même secrètement espéré
qu’elle lui fasse une scène.

Une telle explosion les aurait certainement amenés à avoir une vraie conversation. Il aurait alors
pu lui avouer que tout dans sa colonne était inventé de toutes pièces depuis plus d’un an.

Mais elle n’avait pas dit un mot sur sa colonne et il n’avait pas osé aborder le sujet avec elle.
Il devait également lui remettre ce rapport sur son père qui trônait dans le premier tiroir de son

bureau.
Avec un soupir, il regarda l’écran de son ordinateur portable, essayant de trouver la force de

rédiger un autre épisode de ses aventures totalement fictives au pays des relations sans lendemain.



Qui allait-il rencontrer aujourd’hui ? Cela faisait un moment qu’il n’avait pas rencontré de fille
fraise… A quoi allait-elle ressembler ? Allait-elle être blonde ? Non. Brune. Non plus.

Forcément, elle allait donc se trouver dans l’entre-deux. Une fille aux cheveux mi-longs
châtains, avec des reflets caramel et des yeux couleur miel. En d’autres termes, une femme en tout
point similaire à Mélanie Prentiss…

D’un geste nerveux, il passa sa main dans ses cheveux et laissa échapper un juron. Non, pas
question de donner à son aventure du jour les traits de Mélanie. Il s’efforça donc de convoquer une
femme avec un physique différent. Sans succès. Vraiment, il se sentait incapable de penser à
quelqu’un d’autre que Mélanie.

Tout à coup, les choses lui apparurent avec une clarté foudroyante. Aussitôt il sut que les jeux
étaient faits, que sa décision était prise. Il ne voulait plus prétendre être cet homme qu’il n’était plus
depuis longtemps, quand bien même cela signifiait mettre Kurt dans l’embarras. Si ce dernier ne
voulait pas lui rendre sa liberté, eh bien, il démissionnerait.

Il se sentit immédiatement soulagé par cette décision qu’il venait de prendre. Enfin, une action
qu’il pouvait entreprendre sans attendre davantage !

Il venait de se lever pour aller voir Kurt quand Mélanie apparut à la porte de son bureau. A la
main, elle tenait un exemplaire de la Gazette.

— Je… Il faut vraiment que je te parle, commença-t-elle d’une voix assez grave. Je peux
entrer ?

Il acquiesça d’un mouvement de tête et, toujours sans un mot, désigna les chaises qui lui
faisaient face, de l’autre côté de son bureau.

Que venait-elle lui dire ? Son attente touchait-elle à son terme ?
— Tu es toujours la bienvenue, Mélanie, et je suis toujours heureux de parler avec toi, quel que

soit le sujet. Que veux-tu savoir ?
Elle s’assit, posa le journal devant elle et l’ouvrit à la page de sa dernière livraison de « Un

célibataire écume la ville ». Sans un mot, elle désigna la colonne puis tourna quelques pages avant
d’arriver à l’article sur Cody. Bizarrement, en effet, les deux articles étaient parus dans la même
édition.

— J’ai lu chacun de ces papiers une bonne douzaine de fois, commença-t-elle lentement. Peut-
être même plus, mais peu importe. Ce qui compte, c’est la question que cette lecture soulève. Elle
risque de te paraître idiote, mais il faut que je te la pose.

— Tu te demandes comment je peux…
Il s’interrompit une fraction de seconde pour prendre son souffle avant de se lancer et, par la

même occasion, prier intérieurement pour qu’elle veuille bien le croire.
— … comment je peux à la fois faire l’amour avec toi et puis, presque dans le même

mouvement, coucher avec une autre. Je vais t’expliquer.
Elle leva une main pour l’arrêter.
— Laisse-moi parler d’abord. Tu pourras dire ce que tu as à dire ensuite.
Il hocha la tête tandis qu’une boule se formait dans sa gorge. Comment pouvait-il espérer qu’elle

le croie après avoir lu ce qu’il avait écrit ?
Convaincu qu’elle allait mettre un point final à leur histoire, il se redressa et tenta de se roidir.
— Vas-y, je t’écoute.
Elle fit un geste en direction de l’article sur Cody.
— Lorsque je lis cet article si émouvant que tu as écrit en hommage à ton neveu et à toutes ces

familles qui ont traversé des tragédies similaires à celle qu’ont endurée Olivia et Grady… eh bien, je



te reconnais.
Un silence se fit avant qu’elle ne poursuive.
— Ce que je veux dire par là, j’imagine, c’est que je reconnais là l’homme que je côtoie depuis

quelques semaines : un homme sensible et pudique à la fois, tourné vers l’action, déterminé à
combattre les injustices et à faire changer les choses. Bref, je te reconnais, toi.

Il déglutit.
— Merci… Je voulais vraiment amener les gens à voir par-delà les statistiques les drames

humains, à ressentir et à s’indigner. Pour que les choses changent.
Les doigts fins de Mélanie feuilletèrent les quelques pages de la Gazette à la recherche de sa

colonne tant détestée. Lorsqu’elle la trouva enfin, un pli désapprobateur vint barrer son joli front.
— Mais, lorsque je lis ça, je suis complètement perdue. Je n’arrive pas à comprendre comme le

même homme peut à la fois écrire un article aussi profond et émouvant et cette colonne à la limite de
la pornographie. C’est à n’y rien comprendre.

Ses paupières se baissèrent avant de se relever. L’instant suivant, elle posait sur lui un regard
pénétrant :

— Je ne te reconnais pas, j’ai l’impression que tu endosses un rôle, une identité qui n’est pas la
tienne. Il fut un temps où ce rôle, cette identité me semblait t’aller comme un gant. Mais c’était avant
que nous… avant que je ne fasse vraiment ta connaissance. Lorsque je lis cette colonne, je ne peux
pas m’empêcher de penser : « Il fait son show, il joue un rôle, ce n’est pas lui. » Et pourtant tu
rédiges cette colonne depuis des années…

— Qu’est-ce que tu cherches à savoir, au juste, Mélanie ?
Il avait très bien compris ce qu’elle voulait savoir, mais il tentait de différer. Il n’arrivait pas

tout à fait à croire qu’elle l’avait ainsi percé à jour. Cerné. Bref, qu’elle le connaissait désormais si
bien. Peut-être même… peut-être même commençait-elle à avoir confiance en lui.

— Est-ce que j’ai raison ?
Sans prévenir, elle se pencha vers lui et lui saisit la main. Cette simple pression, le contact de

sa peau si incroyablement douce sur la sienne l’électrisa.
— Qui es-tu réellement, Jace ? Lequel de ces deux hommes es-tu ? Tu ne peux pas… Je ne vois

pas comment tu pourrais être l’un et l’autre à la fois.
— J’ai été cet homme que tu abhorres, Mélanie. J’ai adoré être l’objet de l’attention des

femmes. Ce serait mentir que de prétendre le contraire.
Qu’est-ce qui lui prenait de raconter cela ? Pourquoi ne répondait-il pas simplement à la

question qu’elle lui posait ? Pourquoi lui donnait-il de nouveau des raisons de douter de lui ?
— J’ai été cet homme pendant des années, poursuivit-il, incapable de s’arrêter. Si longtemps

que j’ai cru que c’était ma nature profonde. Mais…
— Mais quel homme es-tu maintenant, Jace ? demanda-t-elle d’une voix qui n’était ni douce ni

dure. Simplement insistante. Exigeante.
— Pas un mot de ce que j’ai écrit dans cette colonne depuis plus d’un an n’est vrai, admit-il,

conscient tout à coup qu’un énorme poids se levait de sa poitrine. Le play-boy du journal n’écume
plus aucun bar depuis bien longtemps. Et j’ai honte désormais de cette sulfureuse réputation que ces
articles me valent.

— Un an, tu dis ? Je ne suis pourtant rentrée à la Gazette qu’en septembre.
— C’est exact.
— Tu veux dire que tu as commencé à inventer tes virées du week-end et leurs lots de conquêtes

bien avant de me rencontrer ?



— J’aimerais pouvoir te dire que c’est notre rencontre qui a provoqué en moi ce changement,
mais la vérité c’est que, un beau jour, j’en ai eu assez de ces soirées et de ces aventures sans
lendemain. J’avais de plus en plus envie de vivre une vraie histoire et de fonder une famille.

Il avait baissé les yeux vers sa colonne maudite mais, lorsqu’il releva les yeux vers Mélanie, il
vit ce qu’il espérait depuis longtemps y trouver.

— J’avais raison ! Mon intuition ne s’était pas trompée ! s’exclama-t-elle, souriante. Eh bien,
merci. J’avais besoin d’en être sûre.

— Est-ce que… tu me crois ? Vraiment ?
— Oui, répondit-elle sans hésiter une seconde. En réalité, je pense que je connaissais déjà la

réponse à la question que je t’ai posée en entrant dans ton bureau. Oui, je te crois, Jace. Vraiment.
Qu’elle lui accorde ainsi sa confiance, qu’elle ne doute pas de lui était le plus beau cadeau

qu’elle puisse lui faire. Tout à coup, il se sentit fort, invincible presque.
— Tu m’as terriblement manqué, Mélanie ! avoua-t-il impulsivement.
— On s’est pourtant vu chaque jour de la semaine !
— Ça n’empêche… J’avais envie de te voir comme un fou.
Elle leva les yeux au plafond et inspira profondément avant de lâcher à son tour :
— Moi aussi tu m’as manqué… Mais Jace, je…
— Pas de problème, la coupa-t-il brusquement.
Il se sentait incapable de l’entendre le repousser une fois de plus. Pas maintenant. Pas au

moment où elle était en train, lentement mais sûrement, de changer d’avis. Il pouvait bien attendre
encore un peu, cela n’allait pas le tuer.

— J’attendrai, finit-il.
— Non, ce n’est pas juste. Je ne veux pas que tu continues à m’attendre ainsi, indéfiniment,

déclara-t-elle en se levant et en esquissant un pas vers la porte.
— Ce n’est pas le problème. La seule chose qui compte, c’est toi et moi. C’est nous. Je

t’attendrai le temps qu’il faudra.
Elle sembla sur le point de rétorquer quelque chose, mais se contenta de tourner la tête avant de

s’avancer vers la porte.
— Une dernière chose, Mélanie. J’ai quelque chose à te dire, à te donner, ajouta-t-il rapidement

avant que son courage ne fonde comme neige au soleil.
Il ouvrit le premier tiroir de son bureau et saisit le dossier contenant les informations sur Davis

Prentiss, espérant qu’il n’était pas en train de commettre par là l’équivalent d’un suicide.
— J’ai joint une de mes sources, un détective privé, peu après que tu as parlé de retrouver ton

père. Voilà ce qu’il a découvert.
Il vit une expression d’incrédulité puis de colère se peindre tour à tour sur son visage.
— Pardon ? J’ai bien entendu ? Tu as joint un détective… après que je t’ai explicitement dit de

ne pas te mêler de cela !
— J’ai agi impulsivement mais, très vite, j’ai donné un contrordre. Hélas, il était déjà trop tard.

Voilà ce qu’il m’a envoyé, déclara-t-il en lui tendant le dossier. L’adresse de ton père est à
l’intérieur.

Il vit son menton trembler à cette remarque.
— Entre l’article, toi, ma mère, j’étais complètement passée à autre chose. Les histoires avec

mon père me paraissaient tout à coup parfaitement insignifiantes. Mais, maintenant, je…
A la vue des émotions contradictoires qui l’étreignaient, Jace se maudit. Pourquoi n’avait-il pas

tout simplement passé ce dossier au broyeur et laissé le tout sombrer dans l’oubli ?



— Tu n’es pas obligée de prendre connaissance de ces informations, Mélanie. Je peux les jeter
à la poubelle, on peut prétendre qu’elles n’ont jamais été entre nos mains…

— Le problème, c’est que, maintenant, le regret me hantera certainement si je les jette sans en
prendre connaissance.

D’un mouvement brusque, elle saisit le dossier et l’ouvrit. Elle parcourut la première page et
pâlit.

— Quoi ? Il vit à Gresham ? Si près ! Pourquoi n’est-il jamais venu à la maison prendre de nos
nouvelles et passer du temps avec moi ?

— Si tu veux mon avis, c’est précisément la raison pour laquelle tu dois maintenant arrêter
complètement de penser à lui et passer à autre chose.

— Je ne sais pas. Je suis incapable de dire ce qu’il faut faire ou penser.
Elle s’interrompit et resta longuement silencieuse.
Au bout d’un moment, Jace, inquiet, murmura doucement :
— Ça va, Mélanie ? S’il te plaît, parle-moi…
— Ça va aller…
— Tu vas lui rendre visite ?
La question lui fit relever la tête. Ses yeux étaient habités d’une flamme sombre.
— Je ne sais pas…
— Est-ce que tu…, commença-t-il en s’éclaircissant la voix avant de continuer. Peux-tu me

pardonner ?
Elle laissa échapper un soupir et referma le dossier qu’elle tenait.
— J’imagine que tu as voulu bien faire… Alors oui, Jace, je vais probablement finir par te

pardonner. Mais il me faut un peu de temps pour ça. Auparavant, il faut que je réussisse à décider ce
que je vais faire de ces satanées informations.

Il souffrait de ne pouvoir la réconforter.
— Qu’est-ce que je peux faire pour t’aider ?
— Rien.
Son visage s’était fermé. Inutile d’insister.
Sans un regard pour lui ni un mot de plus, elle quitta son bureau.

*  *  *

— Plus d’un an !
Les yeux écarquillés de surprise, Kurt dévisageait Jace.
— Oui, plus d’un an, confirma ce dernier.
— Eh bien, vu le rendu saisissant que tu as réussi à donner à ces rencontres fictives, il faut que

tu envisages d’écrire un roman ! Tu as un vrai talent !
— Oh ! N’exagérons rien ! Ce n’était pas très difficile d’imaginer toutes ces aventures après les

nombreuses années que j’ai passées à écumer les boîtes de nuit et les bars de Portland. L’expérience
fera toujours la différence, comme on dit… Mais il est temps pour moi de décrocher.

— Tu plaisantes ! Ta colonne est une des plus lues du journal. Il est hors de question que tu
arrêtes.

— Désolé, mais c’est ça ou je démissionne. Voici ma lettre, d’ailleurs, elle est prête !
Jace sortit de sa poche sa lettre de démission et la tendit à Kurt à qui, il le savait, il assenait un

rude coup. Sa décision était toutefois irrévocable.



— Ce n’est pas de gaieté de cœur que j’ai pris cette décision car je sais que je te mets dans
l’embarras, Kurt, mais c’est ainsi. Ma vie est en train de changer et cette colonne ne correspond plus
à ce que je suis ni à ce que je veux vivre désormais.

— Il est hors de question que tu quittes le journal.
— Je pars pourtant si tu refuses que j’abandonne cette rubrique.
— Assieds-toi et laisse-moi réfléchir deux minutes ! lança Kurt, l’air tendu.
Jace acquiesça d’un mouvement de tête, heureux de voir que, sans doute, sa démission serait

refusée et sa colonne arrêtée.
Kurt ferma un moment les yeux, extrêmement concentré. Lorsqu’il les rouvrit, il parut à Jace

moins à cran.
— Est-ce que tu as quelque chose contre la réédition d’anciennes livraisons de ta rubrique, le

temps qu’on trouve quelqu’un pour reprendre ta colonne. ?
— Pas de problème, tant qu’il est clairement spécifié qu’il s’agit de rééditions.
— Et que dirais-tu d’écrire un ou deux papiers pour expliquer à ton lectorat pourquoi tu arrêtes

la colonne ?
— Pourquoi pas…
— Ensuite, il faudra qu’on trouve quelque chose d’autre pour toi. Une autre rubrique, un autre

concept de livraison hebdomadaire. Cela permettrait de fidéliser une partie de ton audience car tu
n’es pas sans savoir que beaucoup de gens n’achètent la Gazette que pour lire ta colonne.

— Bonne idée. Tu as quelque chose en tête ?
— Il se trouve que oui. Une idée m’est venue en lisant l’article sur la Saint-Valentin que vous

avez coécrit, Mélanie et toi. Que dirais-tu d’une collaboration régulière avec elle ? Vous pourriez
prendre des sujets sur lesquels vous avez des avis radicalement différents — ça ne doit pas
manquer — et confronter vos points de vue avec humour et dérision.

Coécrire une rubrique avec Mélanie ? Il avait besoin de réfléchir posément à cette proposition
qui impliquait de travailler de manière régulière avec elle mais aussi et surtout de constamment
explorer leurs divergences de points de vue.

— Si je comprends bien, licencier Mélanie n’est plus d’actualité.
Kurt sembla surpris par sa remarque.
— Elle ne t’a rien dit ?
Jace secoua la tête en guise de réponse.
— On l’embauche avec un contrat à durée indéterminée. Ses derniers courriers du cœur sont très

bien menés et son travail dans l’article que vous cosignez m’a impressionné. Je le lui ai d’ailleurs dit
hier.

Jace sentit joie et fierté l’envahir. Il le savait, il l’avait toujours su : elle avait un énorme
potentiel. Il était heureux qu’elle ait réussi à en faire la preuve et que Kurt l’ait reconnu.

— C’est vraiment génial ! Et, pour ce qui est de ton idée, elle me plaît, mais il faut d’abord
qu’on la soumette à Mélanie.

— C’est déjà fait, répondit Kurt. Elle a eu la même réaction que toi.
— Mais est-ce qu’elle a aimé le concept ?
— Il me semble.
Jace sentit sa poitrine se dilater d’espoir à ces quelques mots. A tort peut-être, se fit-il la

remarque. Après tout, Mélanie avait démontré qu’elle était parfaitement capable de dissocier le
travail et les sentiments. Il avait beau se dire qu’il devait éviter de tirer des conclusions hâtives
concernant le désir qu’elle manifestait de poursuivre la collaboration qu’ils avaient engagée, il ne



pouvait s’empêcher d’y voir un signe de bon augure.
— Si elle est partante, alors moi aussi !
— Dans ce cas, on pourrait même envisager de créer un de ces blogs dont nos nouveaux

actionnaires nous rebattent les oreilles.
— Pourquoi pas, en effet… On pourrait y mettre les verbatim des interviews réalisées et qui ne

peuvent être reproduites en intégralité dans le journal. Ou encore des comptes rendus des
développements sur les paris que nous ferons.

— Bonne idée ! A ce propos, prends bien des photos de ta soirée avec Mélanie. On les publiera
sur le blog.

Etonné, Jace releva un sourcil.
— Pardon ? Tu veux parler des photos que Mélanie veut faire de moi dans mon plus seyant

pyjama ? Parce que c’est Mélanie qui a remporté le pari, je te rappelle.
— N’importe quoi, c’est elle qui a perdu ! Regarde ! déclara Kurt en saisissant une liasse de

papiers qui n’était autre qu’une version imprimée de leur article. Je te lis sa conclusion : « Pourtant
convaincue au début de cette enquête d’être une parfaite cynique incapable de révérer ce qui
jusqu’alors m’apparaissait comme le pire des miroirs aux alouettes, à savoir l’amour, je me suis
surprise à accorder chaque jour plus de foi à ce sentiment à la puissance étrange qui transforme les
êtres et les magnifie. Au point de croire désormais sans réserve à ses miracles et d’être l’une de ses
plus ferventes défenseuses. » C’est on ne peut plus clair.

— Passe-moi ça ! s’exclama Jace qui, sans attendre, saisit la page qu’avait citée Kurt.
Incrédule il lut et relut à plusieurs reprises les lignes qui concluaient l’article. Lorsqu’il détacha

enfin ses yeux de la feuille, il croisa le regard interrogateur de Kurt.
— Elle… euh… ne m’avait pas prévenu qu’elle avait changé la conclusion. J’ai cru que j’avais

perdu notre pari et que j’allais être la risée de la ville avec cette photo de moi en pyjama que je
m’étais engagée à faire si je perdais !

— Tu l’as échappé belle !
— Comme tu dis !
— Alors on oublie ça ? demanda Kurt en brandissant la lettre de démission de Jace.
— Bien sûr ! approuva Jace avant de serrer la main de son patron et de se diriger vers la porte.
On était vendredi, songeait-il en même temps. L’article ne serait publié que dans quatre jours

pour la Saint-Valentin. Cela lui laissait trois jours pour penser à la surprise qu’il réservait à
Mélanie…
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En cette fin de samedi après-midi, Mélanie se dirigeait d’un pas ferme vers la maison de sa
mère. Lentement mais sûrement, Loretta se remettait de la rupture d’avec Wade. Dans quelques
semaines, tout cela ne serait plus qu’un mauvais souvenir.

Elle entrait dans la cuisine quand elle entendit sa mère déclarer à mi-voix :
— Pas de problème, Wade. A demain, 15 heures. Au revoir.
Wade ? Qu’est-ce que sa mère faisait au téléphone avec ce type ?
Elle déposa son sac sur un plan de travail et jeta à sa mère un regard interrogateur avant de

lancer :
— Ne me dis pas que tu vois Wade demain !
— Tu as parfaitement entendu. Je le retrouve demain après-midi, répondit Loretta très posément.

Mais assieds-toi plutôt, qu’on parle toutes les deux tranquillement de tout cela.
— Il est hors de question que je m’assoie !
— Reste debout si tu préfères, mais parlons.
A tout prendre, autant s’asseoir dans ce cas, songea-t-elle en s’installant et en essayant de

regagner son calme.
— Laisse-moi deviner : il t’a appelée pour s’excuser, te raconter que l’imminence du mariage

lui a flanqué une frousse terrible mais que, très vite, il s’est rendu compte à quel point tu lui
manquais. Et, bien sûr, il t’a demandé de lui accorder une seconde — ou plutôt une
troisième — chance. Je me trompe ?

— Complètement, répondit Loretta qui ferma les yeux l’espace d’un instant. Parce que c’est moi
qui l’ai appelé. C’est moi qui lui ai demandé de m’accorder une seconde chance. Parce qu’il mérite
d’être heureux, parce que Wade est vraiment un homme exceptionnel et que c’est moi qui joue à
l’idiote…

Quoi ? C’était sa mère qui avait recontacté Wade alors qu’il l’avait plaquée à deux reprises ? Et
de quoi parlait-elle en disant qu’elle avait joué à l’idiote ? C’était à n’y rien comprendre…

Elle sentit la tension monter en elle, ses épaules se crisper, sa nuque se raidir et tout à coup elle
explosa.

— Non ! Non, non et non ! Je n’en peux plus, maman. Je t’adore, je suis heureuse de t’aider dans
les moments difficiles mais là, trop, c’est trop. Et je refuse de te voir te fourrer dans le pétrin sans
rien dire. Et par ailleurs…

— Du calme, la coupa Loretta. Ce n’est pas du tout ce que tu crois.
— Et par ailleurs, reprit-elle avec plus de véhémence encore, je refuse que tu m’infliges ça de



nouveau. J’ai l’impression que j’ai passé ma vie à t’aider à remonter la pente, à te soutenir chaque
fois que l’homme du moment prenait la poudre d’escampette. J’en ai marre. D’autant plus marre que
j’ai sérieusement l’impression que tout cela a beaucoup influencé ma manière de voir les hommes,
bref que ce n’est pas sans rapport avec le désert de ma vie sentimentale. Et ça, il faut que cela cesse.

Lorsque Mélanie releva les yeux qu’elle avait obstinément fixés sur le sol, elle vit l’expression
consternée de sa mère et regretta instantanément ses propos.

— Excuse-moi, maman, d’être aussi brutale mais c’est la vérité. Et, rassure-toi, tu es une mère
adorable. Aimante, attentionnée, en un mot, parfaite. Mais il faut que cela cesse.

Loretta approuva d’un mouvement de tête.
— Tu as raison, il faut que cela cesse. Cela n’aurait d’ailleurs jamais dû commencer. Tu n’es

pas ma confidente, tu es ma fille. J’aurais dû me rendre compte plus tôt, Mélanie, que tout cela allait
nécessairement affecter ta manière de percevoir les hommes et d’interagir avec eux.

Loretta s’était rapprochée et avait posé ses mains sur les épaules de sa fille.
— Tu crois que tu pourras me pardonner un jour ? demanda-t-elle d’une voix étouffée.
Mélanie riva ses yeux à ceux de sa mère.
— Rassure-toi, maman ! Je sais que tu n’avais nullement l’intention de me traumatiser. C’est

notre proximité — dont on ne peut au fond que se féliciter — qui est à l’origine de cette dérive. Peu à
peu c’est devenu une habitude entre nous de nous soutenir dans les coups durs, mais je crois qu’il faut
tout de même qu’on fasse attention. C’est mieux pour toi comme pour moi.

— Oh ! Mélanie, quelle jeune femme mûre et réfléchie tu es, en plus d’être généreuse et
ouverte ! Tu ne peux pas savoir à quel point je suis fière de toi.

— C’est gentil, mais je crois que tu m’idéalises un peu. J’ai juste fait ce qu’il me semblait bon
de faire. Parce que je t’aime et que je me fais du souci pour toi. Alors, tu vois, quand j’arrive ici et
que je t’entends fixer un rendez-vous à ce type qui t’a brisé le cœur, mon sang ne fait qu’un tour. Est-
ce que tu peux, s’il te plaît, renoncer à le revoir ?

Loretta laissa échapper un soupir.
— Désolée de te décevoir, Mélanie, mais c’est moi qui n’ai pas joué franc-jeu dans toute cette

histoire, pas Wade.
— C’est pourtant bien lui qui a rompu vos fiançailles, non ?
— Oui, c’est vrai, mais seulement parce que je refusais de faire ce que je m’étais pourtant

engagée à faire…
Les frêles épaules de Loretta se voûtèrent légèrement.
— On ne peut pas lui reprocher d’avoir agi ainsi, vraiment. La vérité, c’est que, depuis le départ

de ton père, j’ai du mal à faire confiance aux gens. J’ai tendance à saboter les relations dans
lesquelles je m’engage pourtant tête baissée. Plus exactement, je cherche un peu la petite bête, même
quand tout se passe bien. C’est ce qui s’est passé avec Wade.

— Tu ne voudrais pas être un peu plus précise ?
— Pour que tu puisses vraiment comprendre, il faudrait que je remonte à ce qui s’est passé avec

ton père. Mais peut-être n’as-tu pas envie que l’on évoque tout cela ?
Comme Mélanie secouait la tête, Loretta poursuivit :
— J’ai aimé ton père plus que tout, tu le sais. Tu sais aussi que David et moi nous sommes

mariés parce que j’étais enceinte de toi. Ce que tu ne sais sans doute pas, c’est que, pour ton père, ce
mariage était un mariage de raison. Ton père ne m’a jamais aimée. Il m’appréciait, on s’entendait
bien, mais il manquait la flamme qui nourrit les vraies relations.

Mélanie avait toujours pressenti qu’il devait y avoir quelque chose de la sorte dans la relation



de ses parents, mais c’est une chose de l’imaginer et une autre d’en avoir confirmation…
— Lorsque tu as eu… cinq ans ou presque, je crois, il a rencontré une autre femme, poursuivit

Loretta dont les yeux se remplirent de larmes à cette évocation.
Même si Mélanie détestait voir sa mère souffrir, elle sentait, savait, qu’il lui fallait entendre

cette histoire jusqu’au bout, aussi ne l’interrompit-elle pas.
— Il est tombé follement amoureux d’elle, un peu comme j’étais tombée amoureuse de lui. Je ne

me doutais de rien, à l’époque, bien sûr.
— Il t’a trompée ?
Pourquoi était-elle surprise ? se demanda-t-elle aussitôt. Venant d’un homme qui avait

abandonné sa famille, une trahison n’avait rien de bien étonnant.
— Oui, pendant deux ans, sans que je ne m’en rende compte…
— Et comment as-tu fini par le savoir ?
— Par ton père lui-même. Au bout de deux ans de clandestinité, la maîtresse de ton père en a eu

assez et lui a donné un ultimatum…
Loretta inspira profondément comme pour se donner du courage puis poursuivit :
— En substance, elle lui a demandé de nous quitter — toi et moi — sinon, elle chercherait un

autre homme, plus disposé à lui offrir la vie conjugale normale à laquelle elle aspirait.
La révélation fit sur Mélanie l’effet d’une bombe.
— Mais comment a-t-elle pu lui demander de quitter… son enfant ? De ne jamais me revoir ?
Le regard de sa mère trahissait un chagrin sans doute aussi grand que le sien.
— Je n’en sais rien, Mélanie. Quoi qu’il en soit, lorsque David est venu me parler ce soir-là,

après que tu t’étais endormie, c’est ce qu’il m’a dit. Cette femme, ton père l’aimait tant qu’il ne
pouvait pas s’imaginer vivre sans elle. Il m’a promis de m’envoyer de l’argent de temps à autre, ce
qu’il a d’ailleurs fait pendant quelques années, et puis… il est parti. Je n’ai plus entendu parler de lui
jusqu’à ce que je reçoive les papiers de la procédure de divorce.

Mélanie secoua la tête, éberluée par ce qu’elle venait d’apprendre. Une foule d’émotions la
submergea. Un instant elle était envahie de compassion pour la jeune femme et mère abandonnée par
son mari qu’était Loretta à l’époque, l’instant d’après elle se trouvait frémissante de colère et
d’indignation.

— Est-ce qu’il a parlé de moi, ce soir-là ? demanda-t-elle à sa mère.
Loretta détourna son regard.
— Ah… je vois ! reprit Mélanie, ulcérée. A aucun moment, il ne s’est soucié de moi. Je me

trompe ?
Le visage de Loretta se ferma. Au bout de quelques secondes, elle déclara d’une voix un peu

triste :
— La seule chose que je puisse te dire pour te réconforter, Mélanie, c’est que si ton père n’a

pas bravé sa nouvelle femme pour garder le contact avec toi, c’est qu’il ne mérite pas qu’on se
soucie de lui. Cela doit te délier de cet homme stupide et faible.

— Tu as sans doute raison… Mais parle-moi plutôt de Wade et de toi, comme de ta fâcheuse
habitude de saboter tes relations amoureuses…

— Comme je te le disais avant cette parenthèse sur ton père, je cherche des problèmes là où il
n’y en a pas. Et si Wade a rompu la première fois, c’est parce que je l’accusais de me tromper avec
une autre femme. Je lui ai fait une telle scène, j’étais tellement hors de moi, qu’il a pris peur.
Franchement, je ne peux pas lui en vouloir. Qui ne serait pas effrayé de lier sa destinée à une
personne qui ne vous fait pas confiance ?



Loretta s’interrompit un instant.
— Quelques jours plus tard, il m’a appelée et nous avons discuté. Après que je lui ai promis de

consulter un psychologue pour parler de mes difficultés et du traumatisme que j’avais vécu avec ton
père, il m’a demandée en mariage.

— Mais tu n’es pas allée voir un psy, c’est cela ? devina Mélanie. D’où la seconde rupture.
— Dans les grandes lignes, c’est cela, en effet. Mais il m’aime encore, je pense, poursuivit-elle,

la voix tremblante d’émotion. Nous allons parler demain ensemble. Et, s’il me donne une dernière
chance, je ne vais pas la laisser passer.

— Tu as raison. Et je souhaite qu’une longue vie commune heureuse et sans nuages s’ouvre alors
devant vous.

Elle ne pouvait s’empêcher d’espérer qu’une existence aussi idyllique s’ouvrirait devant Jace et
elle. Car Jace était fait pour elle, elle en avait désormais l’intime et absolue conviction.
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En ce jour de la Saint-Valentin, Mélanie s’était réveillée aux aurores, excitée comme une enfant
un matin de Noël. Sauf que, si ce jour tenait ses promesses, il risquait d’être plus inoubliable que
tous les Noëls de son enfance réunis.

Avant de se lancer dans les préparatifs de cette journée mémorable, elle sortit le dossier
contenant les informations sur son père que lui avait remis Jace. Elle songea un instant aux
révélations que lui avait faites sa mère. Autant elle pouvait comprendre qu’un homme quitte sa femme
pour en suivre une autre dont il se serait follement épris, autant elle ne comprenait pas que le même
homme abandonne pour toujours son enfant.

Au départ, elle n’avait ressenti que colère. Désormais, un autre sentiment prévalait : le mépris.
Sa mère avait raison : David Prentiss était un homme faible et stupide dont elle n’avait rien à
attendre. Inutile dans ces conditions de chercher à le revoir, à se confronter à lui, à lui dire quoi que
ce soit. En un mot, il ne méritait ni qu’on s’intéresse à lui, ni qu’on perde du temps avec lui. Pas plus
maintenant qu’à l’avenir.

Elle jeta donc sans hésiter l’intégralité du dossier dans sa poubelle.
Maintenant, elle pouvait commencer cette journée qui, elle l’espérait, allait marquer un tournant

dans sa vie.
Après s’être douchée et habillée, elle posa sur la table de la cuisine les trois cadeaux qu’elle

destinait à Jace. Au premier — un minuscule Bikini —, elle attacha une carte sur laquelle elle avait
écrit, en clin d’œil à leur entretien avec Veronica, « Pour le jardinage ».

Sur la carte du second présent — un vieux réveil dont elle avait cassé le remontoir —, elle
inscrivit : « Pour que tu le répares ».

Et enfin, sur le dernier cadeau, qui consistait en une boîte de brownies, elle écrivit : « Mais on
peut penser à d’autres gourmandises… »

Elle empaqueta chacun des cadeaux dans un flamboyant papier rouge puis les déposa tous les
trois dans un plus gros carton. Tout au fond, elle avait scotché une dernière enveloppe sur laquelle
elle avait noté en capitales : « A ouvrir en dernier ». A l’intérieur, elle avait écrit : « Je suis folle de
toi, Jace. Et toi non plus, ne compte pas te débarrasser de moi comme ça ! Je suis dans le secteur,
pour toujours. Peut-être qu’on pourrait se retrouver pour en parler ? Je t’attends. Love. M.  »

Rédiger cette dernière carte lui avait pris des heures. Il lui fallait vraiment lui dire qu’elle
s’engageait totalement dans cette aventure à deux, qu’elle ne doutait ni de lui, ni de son amour pour
lui, ni de ses propres sentiments. Qu’elle était prête à l’épouser le lendemain même s’il le souhaitait.

Et, comme elle était certaine que ses sentiments à lui n’avaient pas changé, elle avait pris une



journée de congé. Kurt avait un peu grommelé lorsqu’elle lui avait demandé cette journée, mais la lui
avait accordée sans faire d’histoire. Puis il lui avait annoncé l’air de rien que Jace serait également
en congé le jour de la Saint-Valentin, avant de lui lancer un clin d’œil complice et de lui souhaiter
une bonne journée.

Peut-être avait-il eu vent de quelque chose…
Une fois le grand carton emballé à son tour, elle le chargea dans le coffre de sa voiture. Elle

avait prévu de le déposer sur les marches de la maison de Jace avant qu’il ne se réveille, afin qu’il le
découvre en allant chercher son journal du matin sur le seuil de sa porte.

Ensuite, elle refusait de s’imaginer ce qu’il adviendrait. Mais, à la seule pensée de son arrivée
chez lui, elle avait les jambes qui en tremblaient, le rythme cardiaque qui s’accélérait et la gorge qui
se nouait.

Après avoir vérifié l’adresse de Jace, elle mit en route la radio et partit. Jamais depuis des
années elle ne s’était sentie aussi allègre.

Lorsqu’elle arriva dans la rue de Jace, elle décéléra, passa devant sa maison et se gara à
quelques encablures. Puis, très vite, malgré ses jambes qui se dérobaient sous elle, elle s’avança,
chargée de son énorme paquet, vers chez lui, priant pour qu’il ne la voie pas s’approcher.

Après avoir déposé furtivement le paquet sur le seuil de la porte, elle s’enfuit et regagna le plus
vite possible sa voiture qu’elle démarra, le cœur battant à tout rompre.

S’il avait pris un jour de congé, à quelle heure se réveillerait-il ? songeait-elle sur le chemin du
retour. Combien de temps devrait-elle attendre, rongée d’inquiétude ?

Au fond, peu importait, décida-t-elle. Il prendrait le temps qu’il faudrait et elle l’attendrait
également le temps nécessaire.

Les battements de son cœur avaient à peu près repris leur rythme normal lorsqu’elle parvint
chez elle.

Quelle ne fut toutefois pas sa surprise lorsque, arrivée devant ses marches, elle y découvrit un
énorme paquet rouge posé sur le pas de sa porte.

Jace. Il était passé chez elle tandis qu’elle était en train de poser ses cadeaux chez lui.
Elle pivota sur elle-même le plus vite possible et balaya la rue du regard. Mais aucune voiture

orange n’était en vue.
Elle esquissa un sourire en soulevant le paquet. Ils avaient eu la même idée…
Et, comme elle, il n’avait attaché aucune carte sur le dessus du paquet. Peut-être l’avait-il aussi

glissée à l’intérieur…
Devait-elle ouvrir ce cadeau maintenant ou attendre pour le faire que Jace soit présent ? Devait-

elle retourner chez lui pour le retrouver ou rester sur place jusqu’à ce qu’il apparaisse ?
Cette dernière option lui plaisait davantage. Et, avec la fébrilité qui l’assaillait de nouveau, il

valait mieux qu’elle évite de reprendre le volant. Elle s’assit donc sur le pas de sa porte, le cadeau
entre le bras et se mit à attendre.

La morsure du froid avait beau s’être très vite fait ressentir, elle resta là, stoïque, presque
indifférente.

A la vérité, elle ne pouvait pas bouger. Pas tant que l’homme qu’elle aimait n’était pas arrivé.
Sous l’effet combiné du vent et du froid mais aussi de l’émotion qui l’étreignait, des larmes se

mirent bientôt à rouler sur ses joues. Elle n’en avait cure. Elle était prête à attendre des heures, des
jours même… si tant est qu’elle survive à cette épreuve et ne meure pas d’hypothermie ! Mais, pour
l’heure, elle aimait le romantisme de cette attente.

Dix minutes s’écoulèrent jusqu’à ce qu’une pensée ne la foudroie. Et si… oh, non !… et s’il



l’attendait lui aussi sur le seuil de sa maison ?
Par chance, une masse orange apparut au bout de la rue au moment même où elle commençait à

envisager les conséquences d’une telle situation.
L’instant suivant, la voiture de Jace se garait devant chez elle et il s’avançait — courait

même — dans sa direction.
— Jace…, murmura-t-elle lorsqu’il se fut agenouillé devant elle. Je t’attendais…
Lorsqu’il lui sourit, elle sentit son cœur se liquéfier. Son corps qu’elle ne sentait plus avec le

froid lui parut tout à coup flotter en apesanteur.
— Joyeuse Saint-Valentin, Mélanie ! lui répondit-il avec des yeux si sombres qu’ils en étaient

presque noirs. Je t’attendais moi aussi, mais j’ai perdu patience assez vite et je suis venu.
Il lui prit la main et sursauta aussitôt.
— Tes doigts sont glacés ! Il faut absolument que tu rentres te réchauffer ou tu vas tomber

malade !
— Seulement si tu m’aides à me relever. J’ai l’impression que mon corps est pris dans une

carapace de glace.
Il obtempéra et ils rentrèrent à l’intérieur, chargés de leurs paquets-cadeaux qu’ils déposèrent

sur la table basse du salon avant de s’installer côte à côte sur le canapé.
— Bon, on les ouvre ? demande Mélanie malicieusement en indiquant d’un mouvement de tête

les cadeaux.
— Si tu veux, mais tu commences. J’ai longuement réfléchi à ce que je pouvais t’offrir

aujourd’hui et j’espère vraiment que tu vas aimer mon cadeau.
Avec un mélange de fébrilité et de plaisir, elle déchira le papier rouge qui enveloppait son

paquet, l’ouvrit et écarquilla les yeux à la vue d’un tissu bleu, très doux, plié en carré.
— Une couverture ? s’exclama-t-elle, un peu décontenancée.
— Non, ce n’est pas une couverture ! Déplie, tu vas comprendre !
Curieuse, elle s’exécuta :
— Un pyjama en pilou ! s’esclaffa-t-elle en sortant l’étoffe de sa boîte.
— Mais pas n’importe quel pyjama en pilou ! Un pyjama assorti au mien !
Incapable de retenir le fou rire qui l’étranglait, elle éclata de rire.
— J’ai acheté ce pyjama en pilou pour qu’on puisse prendre une photo de nous qui ornera ma

prochaine — et dernière — livraison de « Un célibataire écume la ville ».
Comme elle écarquillait, il ajouta sur le ton du séducteur :
— Alors, heureuse ?
— Jace, tu es impayable ! fit-elle mine de s’offusquer.
En réalité, elle était ravie. Elle aimait cette manière qu’il avait de subvertir avec humour le

caractère convenu des cadeaux de Saint-Valentin tout en laissant percer, subtilement, ses sentiments.
Car, après tout, il lui disait clairement qu’il l’aimait, renonçait à son statut de célibataire et voulait
vivre avec elle.

— A ton tour d’ouvrir mes cadeaux, déclara-t-elle la gorge un peu sèche.
Lorsqu’il ouvrit le paquet contenant le petit Bikini, elle vit la surprise se peindre sur ses traits.
— Tu es sûre que tu veux que j’essaie ça ? demanda-t-il, amusé. Ce n’est pas trop ma taille…
— Lis la carte ! ordonna-t-elle.
Comme il était trop lent à son goût, elle saisit la carte et ajouta :
— Attends, je vais te la lire : « Pour le jardinage ».
Son regard courut de la carte au Bikini et, tout à coup, elle vit une lueur de compréhension



passer dans son regard.
— C’est une allusion à Veronica et Geoffrey, c’est cela. Une manière de me dire…
— Tu as deux autres cadeaux à ouvrir, n’oublie pas, le coupa-t-elle tout en lui tendant un autre

paquet.
Celui-ci s’avéra contenir les brownies. Il s’empressa de lire la carte cette fois et l’atmosphère

entre eux se chargea aussitôt d’électricité.
— Allez, il ne t’en reste qu’un, fit-elle observer d’une voix quelque peu altérée.
Il ouvrit le dernier cadeau — le réveil cassé —, l’examina et observa :
— Désolé, mon trésor, mais je ne pense pas que ce soit réparable. Il va falloir que tu trouves un

autre moyen de te réveiller tous les matins. Je suis un lève-tôt, alors si tu veux un volontaire pour te
tirer agréablement chaque matin de ta torpeur…

Elle dut faire appel à toute la force de sa volonté pour ne pas se laisser envahir d’images et de
pensées toutes plus délicieuses les unes que les autres et se pencher à l’intérieur de la grande boîte
qui contenait les trois paquets pour saisir la dernière carte.

— Cette carte, si tu permets, j’aimerais te la lire.
Mais, à l’instant où elle prononça ces mots, elle sut qu’elle en était incapable. Qu’elle n’était

pas assez brave pour lui déclarer ainsi son amour.
Aussi ajouta-t-elle au bout d’une seconde en lui tendant la carte :
— Non ! Après tout, lis-la toi-même !
Il lui jeta un regard interrogateur mais ne protesta pas et ouvrit la carte.
Comme au ralenti, elle suivit la série de minuscules réactions qui s’affichaient sur le visage de

Jace, certaine que ce serait un souvenir qu’elle chérirait jusqu’à la fin de ses jours.
D’abord, il serra les dents. Puis ses épaules se raidirent. Membre après membre, tout son corps

se figea tandis qu’il retenait son souffle. Puis lentement, il inspira, déglutit et il releva les yeux vers
elle.

— Mélanie, dit-il d’une voix rauque.
— Je t’aime, Jace, déclara-t-elle. Je t’aime à un point que je n’imaginais pas possible. Et j’ai

confiance en toi. Foi en toi et en un avenir qui, je l’espère…
— Stop ! l’interrompit-il brusquement. Stop.
Oh mon Dieu…
Peut-être finalement ne voulait-il pas d’elle…
— Mais…, s’exclama-t-elle, désorientée.
Non, elle ne le supplierait pas, ne s’effondrerait pas en larmes. Non.
S’il ne voulait pas vivre avec elle, partager sa vie, après tout, peu importait.
Peut-être avait-il simplement besoin de plus de temps…
— Pas de problème, reprit-elle. Si tu veux, on en reste à une relation ouverte, sans engagement.

Ça me va. Je…
Elle s’interrompit à la vue de Jace qui venait de poser un genou à terre devant elle.
— Mais qu’est-ce que tu fais ?
Il s’était dans le même temps tourné vers sa veste dont il fouillait fébrilement une poche.
— Une seconde, Mélanie, tu vas comprendre.
Tout à coup, prise d’un pressentiment, une vague de frissons la parcourut.
L’instant suivant, avec ce sourire absolument irrésistible qu’elle avait tant détesté avant de

l’aimer, il lui tendait un petit écrin pourpre.
Et le temps sembla s’arrêter.



— Je n’y crois pas ! J’allais te demander en mariage et tu m’as arrêtée pour me piquer la
vedette ! s’exclama-t-elle, tentant ainsi de repousser l’émotion qui l’étreignait.

— C’est comme dans le jeu de notre enfance « pierre, papier, ciseau »… tu te souviens ? La
pierre l’emporte sur le papier. J’ai un diamant, tu as une carte, je gagne, c’est comme ça !

— Franchement, c’est injuste ! Comment veux-tu que je l’emporte, vu que les hommes ne portent
pas de bague de fiançailles ? Sinon, je serais venue avec le plus gros diamant que tu aies jamais vu…
Enfin, que je pouvais t’offrir, du moins.

— Mélanie, observa-t-il toujours aussi sérieux malgré ses efforts pour alléger la solennité du
moment. Je t’aime plus que tout au monde. Tu as changé ma manière de voir l’existence, tu m’as
donné envie d’une autre vie et c’est avec toi que je veux m’y engager. La première fois que je t’ai
vue…

— Jace, balbutia-t-elle, vaincue par l’émotion. Jamais je n’aurais pensé que j’allais un jour
croire à l’amour. Je ne sais comment, tu as réussi à me donner envie de croire en des lendemains qui
chantent, en une union heureuse jusqu’à la fin de mes jours. Lorsque je te regarde…

— … j’ai su, parce que c’était une évidence, que tu étais la femme de ma vie.
Ils s’interrompirent tous les deux et se dévisagèrent longuement.
Et, lorsqu’ils reprirent la parole, ce fut pour se demander l’un à l’autre, en un parfait unisson :
— Veux-tu m’épouser ?
Le silence, un instant, se fit.
— Premier ! s’exclama Jace avec un sourire.
— Pas du tout, c’est moi qui t’ai demandé ta main en premier.
— Quand donc cesseras-tu de me contredire ? demanda Jace avec amusement.
— Mais c’est toi qui me contredis. J’avais imaginé cette scène du début à la fin et tu as tout

chamboulé ! C’est toi qui bouleverses tout.
— Parce que tu crois que j’avais une bague de fiançailles dans ma poche par le plus pur des

hasards, peut-être ? Moi aussi j’avais tout prévu. Moi aussi je voulais que tout se déroule comme je
l’avais imaginé.

Elle soupira et posa sa tête sur sa poitrine, vaincue.
Jamais elle ne s’était sentie aussi bien, aussi aimée, aussi heureuse.
— Bon, d’accord, tu as gagné…, murmura-t-elle.
— Ravie de te l’entendre dire.
— Mais, maintenant, on arrête de compter les points et tu m’embrasses. Puis tu m’épouses. En

premier.
Ce qu’il ne se fit pas prier deux fois de faire…
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- 1 -

« Bienvenue à Ridgewater, Texas, 3 546 habitants, la ville du plus gros cake du monde ! »
Quel accueil ! pensa Seth Granger en arrêtant sa Harley. Face à lui se dressait un panneau de six

mètres représentant un gigantesque cake aux fruits. Autour du gâteau, couronné de cerises d’un rouge
éclatant, se tenaient les quatre membres d’une famille, tout sourires.

« Moi qui, après huit ans dans les services secrets de la police, pensais vraiment avoir tout vu »,
se dit Seth, les yeux rivés sur cette magistrale représentation. Comme quoi ! La vie pouvait encore lui
réserver des surprises.

Il relança sa moto — mais à vitesse raisonnable : autant éviter les ennuis, pour peu que la
capitale du cake soit aussi la capitale du P.V… Seth venait de passer six heures d’affilée à conduire
sur l’autoroute du West Texas sous le soleil brûlant de cette fin d’été. Alors tout ce qu’il voulait,
maintenant, c’était, d’abord faire le plein, puis avaler un énorme cheeseburger, bien juteux,
accompagné d’un grand verre d’eau glacée. Et, ce soir, il serait à Steerwater où, après avoir pris une
chambre dans un motel, il s’empresserait de trouver le bar le plus proche : une grande chope de
Corana glacée, voilà ce dont il mourait d’envie depuis ce matin ! Il pouvait déjà sentir l’âpre bière
couleur d’ambre couler dans sa gorge toute desséchée par la poussière de la route.

Et si, par la même occasion, il trouvait une jolie serveuse pour lui apporter une pizza pepperoni,
il serait un homme comblé.

Une femme d’une cinquantaine d’années, qui promenait un petit terrier noir sur le bas-côté, le
regardait approcher. Le chien se mit à aboyer en tirant sur sa laisse, puis s’enroula autour des jambes
de sa maîtresse, manquant la faire trébucher. En passant à côté d’elle, Seth lui lança un coup d’œil
auquel la femme répondit par un regard noir.

Typique des petites villes ! pensa-t-il.
D’accord, il avait l’air un peu sale et débraillé. Même lui devait l’admettre. Cela faisait plus de

deux jours qu’il ne s’était pas rasé, et ses épais cheveux noirs, qu’il avait dû laisser pousser pour sa
dernière mission, lui arrivaient presque aux épaules. Et il n’était pas allé chez le coiffeur depuis…
Avec une moto et une paire de lunettes d’aviateur pour compléter le tableau, il aurait pu se la jouer
Hell’s Angel.

Une brume de chaleur flottait sur le bitume lorsque, en cette fin d’après-midi, il tourna en
direction de la station-service. Son arrivée ne passa pas inaperçue. Dans un grondement de moteur, il
coupa le contact, enleva son casque et descendit de moto. Puis il attrapa le tuyau et, tout en balayant
les lieux du regard, entreprit de remplir son réservoir. Et tous les curieux, occupés eux aussi à faire
le plein, détournèrent promptement les yeux.



Et si, tout à coup, il criait « Bouh ! » et se mettait à agiter les bras en l’air ? Comment ces braves
gens réagiraient-ils donc ? Il pouvait parier : d’un bond, ils sauteraient dans leurs voitures et
fileraient aussi loin que possible de la station-service, comme si le diable en personne était à leurs
trousses. Cette pensée le fit sourire malgré lui.

Allons ! Il allait résister à la tentation de passer à l’acte : ce qu’on pouvait penser de lui à
Ridgewater n’était pas franchement sa priorité. N’avait-il pas des préoccupations bien plus
importantes en ce moment ?

Comme, par exemple, cette lettre dans son sac à dos, portant le tampon du cabinet juridique
Beddingham, Barnes et Stephen.

Seth, les yeux fixés sur les chiffres qui défilaient sur l’écran de la pompe à essence, récapitula
alors mentalement toutes les étapes qui l’avaient conduit d’Albuquerque, New Mexico, à cette
station-service de Ridgewater, Texas. Sa dernière mission l’avait amené à s’infiltrer au cœur d’une
affaire de distillerie d’alcools clandestine, enquête qui s’était terminée en véritable fiasco. Et le soir
où, quelques jours auparavant, il était enfin rentré chez lui, une pile de factures et de prospectus,
accumulés en son absence, l’attendait. Il n’avait nullement eu l’intention de s’y attaquer : tout ce qu’il
voulait, c’était un sac de glace pour sa main douloureuse et une bouteille de Jose Cuervo. Mais, au
sommet de la pile, se trouvait une lettre sur laquelle s’étalaient plusieurs noms d’avocats qui lui
avaient sauté aux yeux. Il l’avait donc ramassée. Quelqu’un qui avait l’intention de le traîner en
justice, sans aucun doute… Peut-être un trafiquant de drogues mal luné qui n’avait pas trop apprécié
qu’il le fasse arrêter ? Ou bien cette ordure de l’appartement 12-C qui s’amusait à battre sa femme et
auquel l’intervention de Seth quelques semaines auparavant n’avait pas plu du tout ? Bon sang,
comme la liste était longue ! Réflexion faite, s’était-il dit, mieux valait laisser la lettre où elle était. Il
aviserait plus tard.

Après avoir rempli un sac de glaçons, il s’était versé un fond de tequila mais, malgré lui, il était
revenu vers la mystérieuse missive. C’est alors qu’il avait remarqué l’adresse de réexpédition : Wolf
River County, Texas.

Il était resté figé sur place.
Wolf River ?
Son verre toujours à la main, il avait saisi l’enveloppe et l’avait ouverte…
… et son contenu lui avait fait l’effet d’un coup de poing dans la poitrine.
Il se revit lisant ce courrier que, désormais, il connaissait par cœur. Mais ce qui lui revenait le

plus distinctement, c’étaient les mots de la troisième ligne, second paragraphe…
« … Rand Zacharias Blackhawk et Elizabeth Marie Blackhawk, enfants de Jonathan et de Norah

Blackhawk de Wolf River County, Texas, ne sont pas décédés dans l’accident qui a coûté la vie à
leurs parents… »

Sur le moment, il en avait eu le souffle coupé : il n’avait que sept ans à l’époque de l’accident,
son frère Rand en avait neuf et la petite Elizabeth, qu’ils appelaient Lizzie, avait à peine deux ans.
Alors, apprendre, après vingt-trois ans, que le frère et la sœur qu’il croyait morts étaient en fait
vivants, c’était complètement renversant.

Tout d’abord, il avait pensé que c’était une erreur. Une erreur monstrueuse. Ou, pire, une très
sale blague. Mais personne n’aurait pu lui faire cette blague, puisque personne ne savait que, pendant
les sept premières années de sa vie, jusqu’à ce qu’il soit adopté par Ben et Susan Granger, il avait
répondu au nom de Seth Blackhawk. Lui-même s’en souvenait à peine.

La lettre donnait d’autres détails, bien sûr, notamment le nom et le numéro de téléphone de
l’avocat à contacter. Plus loin, il était également question d’un héritage. Pourtant, d’après le peu de



souvenirs que Seth conservait de son enfance, le petit ranch familial ne devait pas avoir grande
valeur.

Enfin, de toute façon, héritage ou pas, c’était bien le cadet de ses soucis. Rand et Lizzie n’étaient
pas morts dans l’accident, c’était tout ce qui importait.

Alors cette nuit-là, chez lui, combien de temps était-il resté assis sur le bord du sofa, dans le
noir, les yeux fixés sur la lettre ? Sans doute jusqu’à l’aube, il ne savait plus exactement. Mais,
lorsque la lumière avait commencé à filtrer à travers les stores poussiéreux de sa salle de séjour, il
avait fini par composer le numéro du cabinet juridique et avait laissé un message. Puis il s’était
rassis, le téléphone sur les genoux, et il avait attendu.

Et, lorsque l’avocat avait enfin rappelé, il avait eu confirmation que tout était exact : Rand et
Lizzie n’étaient pas morts. On avait retrouvé Rand, mais on cherchait toujours à localiser Lizzie
quelque part sur la côte Est, ou peut-être dans un Etat du Sud.

Son interlocuteur lui avait alors demandé s’il pouvait venir à Wolf River.
Quelle question ! Et comment ! « J’arrive ! », s’était-il exclamé.
Quand Seth avait raccroché, son cœur battait la chamade, sa main tremblait. Il était resté assis à

contempler le combiné pendant un bon quart d’heure encore avant de pouvoir bouger. Puis le
sommeil avait eu raison de lui et il avait dormi seize heures d’affilée.

En se réveillant, il savait ce qui lui restait à faire… Il entassa quelques vêtements et affaires de
toilette dans un sac, et se mit en route pour le Texas. Pour ce qui le retenait à Albuquerque… Sa
dernière mission avait été un tel désastre qu’il était suspendu de ses fonctions pour six semaines. Il
n’avait donc aucune obligation et, comme il n’avait pas non plus d’attaches…

Et c’était très bien comme ça. Seth avait bien essayé de s’installer avec Julie, sa dernière petite
amie. Mais partager la vie d’un flic qui travaillait pour les services secrets n’était pas vraiment ce
que l’on pouvait appeler offrir une relation stable à une femme. Il n’avait pas d’horaires, ne savait
jamais quand il rentrait, ou même s’il rentrait. Il avait bien essayé de faire comprendre à Julie qu’il
vivait sans jamais rien prévoir… Elle avait juré que cela ne lui posait aucun problème, qu’elle
pourrait parfaitement s’adapter à ses emplois du temps décousus. Et elle avait donc emménagé,
pleine d’enthousiasme. Soudain, l’appartement s’était agrémenté de toutes ces petites touches si
typiquement féminines : des dessous-de-verre en forme de tournesols, un jeté de lit tricoté main sur le
canapé, des bougies odorantes dans la salle de bains. Et, partout, des photos encadrées.

Mais, après trois mois sur six passés seule, Julie semblait avoir épuisé toutes ses réserves de
compréhension. Et lorsque, finalement, elle avait rompu, elle avait pris soin de donner à son départ
une tournure carrément dramatique : elle avait placé une corbeille à papier en métal au milieu du
salon, dans laquelle, comme dans un rituel, elle avait fait brûler toutes leurs photos de couple. Puis,
pour renforcer encore l’aspect symbolique, elle y avait jeté le plaid qui, en se consumant, s’était mis
à dégager une telle fumée que les pompiers avaient déboulé, suivis de près par une voiture de police.

Du coup, des semaines durant, au commissariat, il avait été la cible d’une série de blagues sans
fin : un porte-clés extincteur, des détecteurs de fumée, un casque de pompier…

A la suite de cet épisode, il avait décidé, résolu, qu’il n’y aurait plus jamais de petite amie à
demeure. Surtout pas de complications dans sa vie ! D’ailleurs, il n’était pas né de la dernière pluie :
une fois qu’une femme a réussi à envahir l’espace vital d’un homme, ne se met-elle pas tout de suite à
penser bague au doigt, mariage et bébés ? Alors tout ça, c’était parfait pour un type qui avait des
horaires de bureau, mais lui, non merci, il ne correspondait pas du tout à ce profil.

Il est vrai qu’il aurait pu envisager une tout autre carrière. Al Matt et Bob Davis, les deux
collègues et meilleurs amis de son père adoptif, mort en mission, n’avaient-ils pas tous deux tenté de



le dissuader d’entrer dans la police ? Va à la fac, fais des études de comptable ou d’architecte, lui
avaient-ils dit. Mais rien n’avait pu le décourager. Pourtant, il avait été témoin de la douleur de sa
mère adoptive la nuit où l’oncle Al et l’oncle Bob, l’expression solennelle, la tête courbée, étaient
venus frapper à la porte, porteurs de la fatale nouvelle. Et, tout naturellement, elle avait pleuré le jour
où il était entré dans les forces de police d’Albuquerque, mais elle l’avait serré très fort dans ses
bras et lui avait donné sa bénédiction.

C’était il y a dix ans. Deux ans comme bleu avant de passer directement dans les services
secrets. Et, pour être tout à fait franc, il se demandait de plus en plus fréquemment si, en fin de
compte, il n’aurait pas dû suivre le conseil d’Al et de Bob. L’idée de gratter du crayon,
confortablement installé dans un fauteuil de bureau, lui paraissait chaque jour plus séduisante.

Et ce, tout particulièrement depuis cette dernière mission, se dit-il avec un soupir.
Le clic de la pompe à essence vint le tirer de ses réflexions. Seth laissa tomber la toute dernière

goutte du bec verseur dans le réservoir de la Harley. Puis il remit son casque et remonta sur sa moto.
En face de lui, une femme à cheveux gris, occupée à remplir le réservoir de sa Ford Taurus blanche,
le regardait fixement. Il baissa ses lunettes de soleil sur son nez et lui fit un clin d’œil. La femme,
horrifiée, se détourna vivement.

Souriant tout seul, Seth quitta la station-service dans un vrombissement de moteur. Dans moins
d’une heure, plus vite même avec un peu de chance, il aurait quitté cette ville et serait de nouveau sur
la route.

*  *  *

Tout le long de la rue principale de Ridgewater étaient alignés des ormes de haute taille. Sur
presque toutes les maisons victoriennes qui la bordaient étaient apposées des plaques indiquant la
profession de son habitant : antiquaire, avocat, médecin. Et, bien sûr, que trouvait-on sur le coin
gauche de la pancarte ? Une reproduction du fameux cake aux fruits. Seth hocha la tête, consterné
devant une telle absurdité. Dieu merci, il n’habitait pas cette ville. Vous êtes d’où ? De la patrie des
cakes géants. Il ne s’imaginait pas du tout, mais alors pas du tout, pouvoir donner ce genre de réponse
sur ses origines.

D’ailleurs, attention, ce n’était pas les cakes, c’était LE cake géant.
Il avait presque atteint l’extrémité de la rue lorsque, derrière la barrière blanche qui entourait un

grand jardin à l’avant de l’une des maisons, il aperçut une petite fille aux boucles d’un blond
lumineux qui, debout sous l’un des ormes, agitait frénétiquement les bras. Seth ralentit et resta pétrifié
à la vue d’une deuxième fillette qui, elle, était dans l’arbre, dangereusement suspendue à quatre
mètres du sol, simplement retenue par son pantalon d’un bleu électrique — lequel, visiblement,
s’était accroché à une branche. L’enfant, qui gardait les yeux obstinément fermés, avait l’air
absolument terrifiée.

Dans certains cas, il ne faut surtout pas réfléchir. Seth, suivant son impulsion, sauta le fossé à
moto et enfonça la barrière de bois qu’il fracassa au passage. Il sauta à terre, laissant tomber son
engin dans l’herbe mouillée. Il se rua alors vers l’arbre en arrachant son casque, grimpa le long du
tronc et finit par atteindre la branche à laquelle la fillette était toujours accrochée.

— Ne bouge pas, petite.
Elle tourna la tête dans sa direction et, les yeux écarquillés, le regarda s’avancer sur la branche.

Son pantalon craqua et elle descendit de quelques centimètres encore. Bon sang !
— Ne bouge pas, répéta Seth à l’enfant, ne respire même pas.



L’enfant obéit, tout en gardant les yeux rivés sur lui alors qu’il continuait sa lente progression.
— Maddie !
Seth ignora la voix féminine qui venait du sol. S’approchant de l’enfant, centimètre par

centimètre, il plongea le bras et l’attrapa par la ceinture.
— Je te tiens, lui dit Seth, rassurant, la tirant vers lui.
La femme qui avait crié était à présent dans l’arbre et, debout à l’endroit d’où la branche

s’élançait, les bras tendus, elle attendait de pouvoir attraper l’enfant. Il se rassit puis lui passa la
fillette.

— Maman ! cria la petite en nouant les bras autour du cou de sa mère.
Seth qui, jusque-là, avait retenu sa respiration, poussa un soupir de soulagement : ils avaient eu

chaud ! Très chaud. La petite fille aurait pu être sérieusement…
C’est alors que la branche, sur laquelle il était toujours assis, se mit à craquer bruyamment.
Oh, oh… Seth essaya à grand-peine de regagner le tronc, mais la branche émit un nouveau

craquement, et tomba, l’emportant dans sa chute. Il vit la terre se précipiter vers lui, puis ce fut le
trou noir.

*  *  *

Hannah Michaels le regarda avec horreur s’écraser au sol. Maddie toujours agrippée à son cou,
elle se laissa glisser le long du tronc et se précipita vers l’homme inconscient, auprès duquel elle
s’agenouilla. Il était allongé sur le dos, les bras en croix, ses longues jambes étendues, parfaitement
immobile. Respirait-il encore ? Elle n’en était même pas sûre.

Oh, Seigneur ! se dit Hannah, dans tous ses états. Elles avaient tué un homme !
Posant sa main sur sa poitrine, elle perçut le battement sourd de son cœur et se sentit submergée

par une vague de soulagement. Dieu merci, il était vivant, soupira-t-elle en fermant les yeux.
— Madeline Nicole, déclara alors sévèrement Hannah en dénouant les bras de sa fille d’autour

de son cou. Tu vas aller te mettre à côté de ta sœur et ne plus bouger d’un centimètre. C’est bien
compris ?

Les lèvres tremblotantes, Maddie alla rejoindre Missy qui se tenait à quelques mètres de là, les
yeux remplis de frayeur. Les jumelles se prirent la main et s’appuyèrent l’une contre l’autre.

— Hannah Michaels, mais que diable se passe-t-il donc chez vous ? cria Mme Peterson, la
voisine, depuis sa véranda. C’est une moto que je vois là, sur votre pelouse.

— Pouvez-vous appeler le Dr Lansky, s’il vous plaît, pour lui demander de venir
immédiatement, répondit Hannah par-dessus son épaule. Dites-lui que c’est une urgence.

— Une urgence ? répéta Mme Peterson en tendant le cou. Quel genre d’urgence ?
— Je vous en prie, madame Peterson, insista Hannah plus fermement. J’ai quelqu’un ici qui est

blessé.
— Blessé ? Mon Dieu, je l’appelle tout de suite, dans ce cas. Bien qu’on soit mardi. Il se

pourrait qu’il soit à la clinique, ou encore qu’il ait emmené son petit-fils pêcher à Brightmam Lake.
C’est ce qu’il fait quelquefois et…

— Madame Peterson, s’il vous plaît…
— Oui, mon petit, bien sûr, je l’appelle tout de suite.
La vieille dame pivota sur ses talons et se précipita à l’intérieur.
Hannah toucha la joue de l’homme. Elle était chaude. Quel réconfort de ne pas la sentir froide et

moite sous sa main. D’un geste, elle brossa délicatement ses cheveux bruns en arrière, dégageant son



visage buriné, aux traits énergiques, qui présentait des contours anguleux, très masculins. Il avait
certainement des origines indiennes. Le sang coulait d’une entaille qu’il s’était faite au-dessus de
l’œil droit, et une bosse commençait à grossir sur son front. Il poussa un petit gémissement.

— Ne bougez pas, chuchota-t-elle. Le médecin sera là d’une minute à l’autre.
Pour toute réponse, il se contenta de gémir encore. Elle vit ses paupières alourdies battre

faiblement, mais il n’ouvrit pas les yeux. Délicatement, Hannah laissa courir ses mains sur ses
épaules et fut surprise de sentir ses muscles, durs comme du roc sous ses doigts. Son T-shirt noir était
déchiré de l’encolure à la manche mais, outre une profonde égratignure, elle ne vit aucune blessure.
Elle poursuivit son exploration le long de son bras, priant pour qu’il n’ait rien de cassé. Elle palpa
son torse, ses cuisses, ses jambes et, partout où elle posait ses mains, elle sentit la même solidité.
Enfin, même si cet homme semblait tout en muscles ; même si, apparemment, il était en pleine forme
et en parfaite santé, cela ne voulait pas dire pour autant qu’il n’avait pas de blessure interne, d’os
cassés, qu’il ne souffrait pas de contusions…

Revenant à son visage, Hannah fit une grimace de douleur à la vue de la méchante entaille qu’il
avait au-dessus de l’œil. Il allait avoir un sacré mal de tête quand il se réveillerait !

Elle plongea la main dans sa poche de jean, cherchant son mouchoir. Zut ! Elle s’en était déjà
servi pour essuyer le petit bec de Maddie. Elle jeta alors un coup d’œil au T-shirt rose qu’elle
portait, l’attrapa par l’ourlet, et se pencha vers l’homme pour éponger le sang qui dégoulinait le long
de son visage.

Qui pouvait bien être cet individu ? Depuis vingt-six ans qu’elle vivait dans cette ville où elle
était née, ne connaissait-elle pas tout le monde, à Ridgewater comme dans les environs ? Mais lui,
elle ne l’avait jamais vu. Elle jeta un coup d’œil à la moto qui gisait sur un côté, dans un coin du
jardin. Tiens ! Elle était immatriculée dans le New Mexico. Sans doute encore l’un de ces motards de
passage.

Mais, bon sang, comment en était-on arrivé là ? Elle n’était pas encore trop sûre de comprendre.
Quelques minutes plus tôt, Missy et Maddie étaient en train de jouer à la poupée, par terre dans le
salon, alors qu’elle-même était au téléphone, se disputant avec tante Martha, une polémique qui durait
depuis deux ans.

— Ce n’est pas convenable, Hannah Louise, était en train de dire sa tante. Une femme seule qui
élève deux petites filles dans une petite ville au fin fond du Texas ! Tes enfants ont besoin de culture,
d’une famille, d’une éducation respectable.

Et, invariablement, sa tante concluait :
— Il faut absolument que tu renonces à cette idée ridicule de chambres d’hôtes. Nous allons

vendre la maison, puis, toi et les filles, vous pourrez vivre avec moi à Boston.
Et, s’il y avait bien une chose qu’Hannah détestait plus que tout, c’était d’entendre sa tante

formuler cette exigence. Elle avait beau essayer de lui faire comprendre que, justement, elle et les
filles étaient parfaitement heureuses à Ridgewater dans la maison qui avait d’abord appartenu à ses
grands-parents, puis à ses parents, et dont tante Martha et elle étaient aujourd’hui copropriétaires,
rien n’y faisait. Et aujourd’hui, pour tout arranger, lorsqu’elle avait entendu le cri de Missy et le bruit
de la barrière qui se fracassait, elle lui avait carrément raccroché au nez.

Allons, ce n’était pas le moment de se faire du mouron au sujet de sa chère tante. Elle aviserait
en temps voulu. Pour l’instant, elle avait un problème bien plus grave à régler en la personne de cet
immense motard qui pesait plus de quatre-vingt-dix kilos et qui était toujours évanoui.

L’homme bougea la tête d’un côté, puis de l’autre et grogna de nouveau. Hannah posa une main
sur son bras et se pencha plus près.



— Essayez de ne pas bouger, dit-elle doucement.
Il ouvrit grand les yeux. Hannah s’apprêtait à parler, mais, avant qu’elle ait eu le temps de dire

quoi que ce soit, il s’assit et lui attrapa le bras. Il avait l’air fou de colère.
— Où est Vinnie ? demanda-t-il.
— Vinnie ?
— Il était derrière moi, bon sang ! Mais qu’est-ce qu’il fiche encore ?
— Je… je ne sais pas qui…
— On est en train de se faire cribler de balles, bon sang de bon sang, lui cria-t-il. Dis à Jarris

de ne plus tirer.
Hannah posa les mains sur le torse de l’homme pour le forcer à se rallonger, mais en vain : elle

avait l’impression de pousser sur un mur en brique. Aïe ! Il était en train d’enfoncer ses doigts dans
son bras, maintenant, et ça faisait mal !

— C’est ça, je vais le dire à Jarris, allez, rallongez-vous maintenant, continua-t-elle plus
doucement.

Il la fixait en plissant ses yeux noirs, mais Hannah savait qu’il ne la voyait pas vraiment. Où
qu’il soit à cette minute précise, il était bien loin d’elle. Et ce ne devait pas être dans un endroit des
plus agréables.

Il battit des paupières et Hanna vit son regard embrumé s’éclaircir.
— Mais qu’est-ce que… ?
Il baissa les yeux vers les mains de la jeune femme, toujours fermement posées sur son torse, et

leva de nouveau la tête vers elle.
— Qui êtes-vous ?
— Hannah Michaels, répondit-elle, posément.
Pourtant, elle sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine.
— Et, maintenant, pourriez-vous me faire le plaisir de rester tranquille jusqu’à ce que le

médecin arrive ?
Et elle le repoussa de nouveau doucement, mais il ne bougea pas d’un pouce.
L’homme hésita, puis elle sentit sa poigne sur son bras se relâcher et vit ses épaules se détendre.

Il se recoucha sur l’herbe, mais se releva tout aussi vite. Son effort le fit grimacer de douleur.
— La petite, dans l’arbre, est-elle… ?
— Elle va bien, répondit Hannah, tout en maintenant sa pression sur sa poitrine, jusqu’à ce qu’il

soit de nouveau allongé. Grâce à vous, elle va bien.
On ne pouvait pas en dire autant de lui, hélas. Hannah remarqua la bosse qui grossissait à vue

d’œil sur son front, le sang, les égratignures, et sentit comme un nœud à l’estomac.
— Ma moto ? dit-il en relevant la tête
C’est alors qu’il aperçut la Harley.
Seigneur ! Voilà que maintenant il se mettait à jurer.
Hannah jeta un coup d’œil à ses filles qui le regardaient, médusées : jamais les jumelles

n’avaient entendu des expressions aussi imagées.
— Maddie, Missy, à la maison, sur le sofa. Et que ça saute !
Les deux enfants, toujours main dans la main, s’éloignèrent à reculons, puis pivotèrent sur leurs

talons et se mirent à courir. Lorsque Hannah entendit la double porte grillagée claquer derrière elle,
elle dut se faire violence pour ne pas se laisser envahir par la vague d’émotion qui soudain la
submergea. Que se serait-il passé si cet inconnu n’était pas arrivé à pic ? Elle préférait ne pas y
penser. Ce qu’il fallait, c’est qu’elle se concentre sur le fait que Maddie était tirée d’affaire et que



l’homme qui l’avait sauvée avait besoin de soins.
— Je suis désolée pour votre moto, dit Hannah, je vous rembourserai toutes les réparations, les

factures médicales et tous les autres frais occasionnés.
Et comment allait-elle donc se débrouiller pour tenir sa promesse ? Naturellement, elle n’en

avait pas la moindre idée. Enfin, on verrait plus tard.
— Laissez tomber, répondit-il en se relevant, légèrement chancelant. Je vais très bien.
— Vous n’allez pas bien du tout, insista Hannah. Alors, rallongez-vous.
Seth ne voulait pas se rallonger. Ce qu’il voulait, c’était remonter sur sa moto et disparaître de

cette fichue ville avant qu’un autre malheur ne lui tombe dessus. Mais il n’était pas idiot, il se rendait
bien compte que ce n’était pas le sol sous lui qui tournait, c’était sa tête.

Mais quelle poisse ! Franchement !
Une minute, pas plus, c’était tout ce qu’il lui fallait, se dit-il. Peut-être deux ou trois minutes

même, et il aurait récupéré son équilibre.
Il regarda la femme agenouillée à côté de lui. Elle était mince, et sa crinière blonde lui tombait

en boucles autour d’un visage au teint de porcelaine. Ses grands yeux, qu’ombraient d’épais cils
noirs, étaient aussi bleus que le ciel au-dessus de leurs têtes.

Son regard s’attarda sur sa bouche, une bouche généreuse, souriante. Comme c’était tentant…
Baissant le regard, il vit le T-shirt rose, taché de sang.
— C’est mon sang ? demanda-t-il en fronçant les sourcils.
Elle le regarda.
— Votre tête saigne. Il faut vraiment rester tranquille jusqu’à ce que le médecin arrive.
— Je n’ai pas besoin de médecin.
Il essaya de se lever, hésita en sentant le sol se dérober, puis se mit sur ses pieds… et sentit

immédiatement ses jambes qui flageolaient.
La jeune femme l’entoura de ses bras et le stabilisa. Tout tournait autour de lui. Il fallait qu’il

s’accroche sinon il allait les faire tomber tous les deux. Il l’enlaça, cligna des yeux, et retint sa
respiration. Une douleur sourde le lançait dans la jambe gauche.

— Ça doit vous faire mal, dit Hannah, impatiemment. Vous vous allongez, maintenant, ou faut-il
que je me fâche ?

Elle avait le sens de l’humour ! Et, s’il n’avait pas eu si mal aux jambes, Seth aurait bien ri à
cette menace. Etant donné que la jolie blonde faisait la moitié de son poids et que, à vue de nez, elle
mesurait quinze à vingt centimètres de moins que lui, il avait bien du mal à l’imaginer se fâchant.

Elle continuait à le serrer contre lui et, malgré son esprit embrumé par la douleur, il sentit la
douceur de ses seins contre son torse. C’est alors que l’imagination de Seth se mit à travailler. Son
corps commença à réagir au contact de la jeune femme, à son léger parfum fleuri. Il était tout à fait
sûr de ne pas avoir besoin de son aide, mais il se laissa néanmoins enlacer pendant un moment,
goûtant au plaisir de sentir ses bras autour de sa taille, ses formes sveltes tout contre lui. Il était peut-
être blessé, mais, de toute évidence, pas encore mort.

— Je crois vraiment que vous devriez vous allonger, maintenant, insistait-elle.
Si, dans un tout autre scénario, ils avaient été nus tous les deux, voilà des mots qu’il aurait adoré

entendre de sa bouche. Et, naturellement, il ne se le serait pas fait dire deux fois. Mais, à cette minute
précise, tout ce qu’il souhaitait, c’était récupérer son équilibre et lever le camp. Dommage !

Il s’éloigna de la jeune femme, chancelant un peu, puis examina sa moto. Allez ! Le pare-chocs
avant était tordu. « Ce n’est vraiment pas mon jour ! » se dit-il, les sourcils froncés.

Soudain, il entendit un grognement sourd et tourna la tête… Un énorme berger allemand était en



train de lui foncer dessus.



- 2 -

— Beau ! Couché !
Le chien suivit l’ordre de la jeune femme et, docile, s’allongea immédiatement sur le sol. Seth,

qui retenait son souffle, laissa échapper un profond soupir de soulagement.
Seigneur ! Quelle serait la prochaine épreuve ? Il allait être assailli par un essaim d’abeilles ?

Ou une météorite allait tomber du ciel, droit sur lui ?
— Bon chien, était en train de dire Hannah de sa douce voix. Ne bouge plus.
Beau remua la queue et obéit. Mais ses yeux noirs retournèrent aussitôt se fixer sur l’étranger.
— C’est un gentil chien que vous avez là, commenta Seth sans quitter l’animal du regard.
— C’est le chien de Mme Peterson, il nous a en quelque sorte adoptées, les filles et moi. Mais

ne vous inquiétez pas, il va être sage maintenant, continua Hannah en se retournant.
— Est-ce que j’ai l’air de m’inquiéter ? répondit Seth d’un ton irrité. C’est bien simple, je passe

ma vie à défoncer des barrières à moto, à tomber des arbres, tête la première, et à affronter des
chiens méchants. Alors, franchement, ce n’est jamais qu’une journée comme une autre.

Hannah leva un sourcil interrogateur.
— Vous devez avoir une vie passionnante, monsieur…
— Granger, Seth Granger.
— Bien, monsieur Granger, puisque vous avez l’air si déterminé à rester debout, pourquoi

n’entrez-vous pas dans la maison ? Le médecin sera bientôt là, il pourra examiner votre tête.
— Ma tête va très bien.
La jeune femme sourit.
— Je veux dire, je me sens très bien, enchaîna-t-il en fronçant les sourcils.
— Je n’en doute pas, mais cela ne vous engage à rien de…
— Ecoutez, s’énerva Seth en brossant les brins d’herbe accrochés à sa chemise, c’est gentil de

vous inquiéter pour moi, et je suis content que votre fille soit tirée d’affaire, mais je vais aller au
garage faire réparer ma moto, puis je reprendrai la route.

Seth ne comprit pas trop ce qui se passa ensuite. Il fit un pas en direction de sa moto et sentit sa
jambe se dérober. Hannah poussa un petit cri, fit un mouvement dans sa direction et, lorsqu’elle mit
ses bras autour de lui pour l’empêcher de tomber, il l’entraîna avec lui dans sa chute.

Sans pouvoir se contrôler, il la serra très fort. Elle tomba de tout son long et se retrouva
allongée sur lui. Mince ! C’était la deuxième fois aujourd’hui qu’il se retrouvait à tenir cette femme si
près de lui. Et, cette fois-ci, ce corps blotti contre le sien lui procurait une sensation encore plus
agréable que la première fois. Il pouvait sentir la chaleur de sa peau à travers son T-shirt, et le



contact de ses longues jambes réussissait presque à lui faire oublier sa cheville et son crâne
douloureux.

C’est alors qu’il entendit un grognement sourd. Seth ferma les yeux. Résigné, il poussa un
profond soupir.

— D’accord, dit-il, vous et votre tueur de chien avez gagné. Je vais attendre le toubib.

*  *  *

Quand le Dr Lansky arriva, en short de pêcheur beige et chemise écossaise bleue, il aida Hannah
à porter Seth à l’intérieur et ils l’installèrent sur le sofa. Après lui avoir retiré son T-shirt déchiré, on
découpa son jean pour pouvoir examiner sa cheville.

— Vous avez de la chance, dit le médecin en remontant ses lunettes sur son nez. Je crois que
vous souffrez simplement d’une sale entorse, vous n’avez rien de cassé.

En attendant, c’était la panique la plus totale. Le téléphone n’arrêtait pas de sonner, les voisins
frappaient tous à la porte, et une petite foule s’était rassemblée pour assister au départ de sa moto,
tirée par le camion du garage.

Et Seth, au milieu de tout ce charivari, sentait sa tête prête à exploser. Quant à sa jambe, elle lui
faisait un mal de chien.

Alors, s’il y avait vraiment une chose qu’il valait mieux éviter de lui dire, c’était qu’il avait de
la chance.

Il grinça des dents, se faisant violence pour retenir les jurons qui lui brûlaient les lèvres. Au
moins, il n’avait pas été nécessaire de lui faire des points de suture à la tête et l’égratignure qu’il
avait à l’épaule n’était que superficielle. Il jeta un coup d’œil à Hannah qui se tenait debout à côté du
canapé, sa jolie bouche pincée d’inquiétude. Seth aperçut, émergeant à côté de la jeune femme, deux
petites têtes blondes et bouclées — des jumelles, de toute évidence — qui l’observaient de leurs
grands yeux bleus.

Avec ces cheveux et ces yeux-là, on ne pouvait pas s’y tromper, elles étaient bien les filles de
leur mère. Mais où donc était le père ? Vu le vacarme, il aurait dû être là. Seth jeta un coup d’œil à
la main d’Hannah : elle ne portait pas d’alliance.

— Mais il va falloir faire une radio pour être sûr, continuait le médecin au crâne dégarni en
regardant la cheville de Seth qui enflait, on n’est jamais trop prudent, vous savez.

— Je peux l’emmener à l’hôpital, proposa Hannah, je prends juste mon…
— Ce n’est pas la peine, dit Seth en secouant la tête, ce qu’il regretta instantanément — son

crâne était en train d’éclater. Ce n’est pas cassé.
— Alors comme ça, monsieur Granger, répondit le médecin en enlevant ses lunettes et en les

glissant dans sa poche, non seulement vous pouvez voler et, d’un bond, vous retrouver en haut d’un
arbre, mais vous êtes également doté d’une vision laser ?

— Je me suis déjà cassé un os ou deux.
Quatre, pour être exact, pensa Seth. Sans compter la fois où il avait été blessé par balle et celle

où il avait reçu un coup de couteau. Alors il n’allait certainement pas se laisser abattre par une
cheville foulée.

— Demain matin, je serai en pleine forme, conclut-il.
— J’en suis convaincu. Mais en attendant vous aurez sans doute besoin d’un anti-inflammatoire,

poursuivit le médecin, imperturbable, en sortant son bloc d’ordonnances de sa mallette noire. Et je
vous recommande de ne pas poser ce pied à terre pendant plusieurs jours.



— C’est impossible. Je dois reprendre la route immédiatement.
Le Dr Lansky, ignorant sa réponse, arracha l’ordonnance du bloc et la tendit à Hannah en lui

disant :
— Je ne vois aucun signe de commotion, mais ayez-le à l’œil. Il a la peau moite, la pupille

dilatée. Et puis, il est évident qu’il n’a pas les idées trop claires.
— Faut-il que je change son pansement sur l’œil ? s’enquit-elle.
— Ça devrait pouvoir attendre jusqu’à demain matin.
— Hé ! les interrompit Seth. Première chose, je suis juste en face de vous, alors merci de

m’inclure dans cette conversation. Deuxièmement, je peux changer mon pansement moi-même. Et,
troisièmement, demain matin je ne serai plus là.

— Comme vous voudrez, répondit le médecin en lançant un regard éloquent à Hannah.
Puis, souriant, il se tourna vers les jumelles.
— Mme Lansky est dehors en train de faire passer des biscuits. Vous en voulez un ?
Les fillettes levèrent un regard très sérieux sur leur mère. De toute évidence, elles se rendaient

parfaitement compte qu’elles étaient responsables de tout ce chaos, mais, après tout, un biscuit restait
un biscuit, elles ne perdaient rien à espérer.

Dans n’importe quelle autre circonstance, leur mère leur aurait dit non, catégoriquement. Dans
n’importe quelle autre circonstance, elles se seraient retrouvées dans leur chambre, avec interdiction
formelle d’en sortir, jusqu’à ce qu’elles aient l’âge de passer leur permis de conduire. Et encore !
Mais Hannah n’avait pas encore totalement recouvré ses esprits. Elle se sentait encore toute
chamboulée par les événements de l’après-midi. Chaque fois qu’elle regardait Maddie, et qu’elle
pensait à ce qui aurait pu arriver, ses mains se mettaient à trembler.

Elle croisa les bras, fit les gros yeux à ses filles et dit sévèrement :
— D’accord pour un biscuit, mais après vous filez dans votre chambre.
Les deux petites filles sortirent en sautillant, précédant le médecin qui, avant de passer la porte,

lança à Seth un long regard désapprobateur.
— Dites-moi que je rêve : je plante ma moto et tous vos voisins se retrouvent à faire des

mondanités dans votre jardin, en se passant des biscuits à la ronde ! Certainement des minicakes,
d’ailleurs !

— Non, si c’est Mme Lansky qui les a faits, ce sont plutôt des biscuits aux pépites de chocolat,
répondit Hannah en se rapprochant du canapé. Vous en voulez un ?

Il la regarda, plissant les yeux avec une expression menaçante. Il aurait presque réussi à lui faire
peur, mais elle s’était déjà rendu compte que, malgré les apparences, il n’était pas si dangereux que
ça. Enfin, c’était ce qu’elle croyait, du moins ! L’heure qui venait de s’écouler avait été tellement
riche en événements qu’elle n’avait pas vraiment pris le temps de le regarder. Avec ses longues
jambes et son torse athlétique, il envahissait presque tout l’espace de son petit canapé rose à fleurs.
Le Dr Lansky avait posé la jambe gauche de son malade sur la table basse et elle-même avait glissé
un coussin sous la cheville foulée. Pas une fois il ne s’était plaint, mais elle avait vu un muscle de sa
mâchoire se contracter lorsque le médecin lui avait demandé de plier le pied.

Il avait des cheveux de jais, épais et brillants, qui lui tombaient presque aux épaules. Des
sourcils presque aussi bruns que ses cheveux lui barraient le front. Sur sa mâchoire carrée et
volontaire, une barbe de plusieurs jours ne faisait qu’accentuer son air patibulaire et, sous sa bouche
ferme et sérieuse, se dessinait une petite cicatrice irrégulière.

Elle remarqua qu’il en avait une autre qui s’étalait sous le biceps droit, comme s’il avait été
frappé par la foudre. Elle laissa alors son regard glisser le long de son torse, large et dénudé,



recouvert d’une légère toison noire, qui allait s’amenuisant à mesure que l’on descendait vers son
ventre plat et musclé pour, finalement, disparaître derrière le bouton de son jean.

Mon Dieu ! Hannah sentit sa gorge se serrer et releva vivement les yeux vers le visage de
l’inconnu. Son cœur fit un bond quand elle croisa son regard. Son expression n’était plus aussi féroce
que quelques minutes auparavant, mais restait néanmoins tout aussi intense. Et, si elle-même n’avait
pas été en train de le fixer avec une telle insistance, elle aurait presque pu prendre ombrage de
l’intérêt manifeste qu’elle pouvait lire dans ses yeux.

— Monsieur Granger…
— Seth.
— Seth, reprit-elle, embarrassée. Je ne sais pas comment vous remercier d’avoir sauvé Maddie.
Il ne répondit rien, mais le regard qu’il lui lança en disait long sur le fait que, pour sa part, il

aurait bien une ou deux suggestions à lui faire. Hannah enchaîna alors vivement :
— Je ne sais toujours pas très bien ce qui s’est passé mais, d’après ce que je crois comprendre,

elle a malencontreusement envoyé Susie, sa poupée, dans l’arbre, et la poupée s’est coincée dans une
branche. Mes deux filles n’ont alors rien trouvé de mieux que d’oublier qu’elles ne sont pas
autorisées à grimper aux arbres sans être surveillées par des adultes. Si vous n’étiez pas arrivé à ce
moment-là…

Seth l’interrompit d’un haussement d’épaules.
— Je suis arrivé, et elle va bien.
— Oui, répondit Hannah en entendant le rire de ses filles sous la véranda.
Elle remercia silencieusement le ciel.
— Mais, en l’occurrence, continua-t-elle, on ne peut pas en dire de même de vous et de votre

moto. Je suis sincèrement désolée de tous les problèmes que nous vous avons causés.
— Ecoutez, rétorqua Seth, ce qui est fait, est fait. Je vais passer la nuit en ville. Demain matin,

je récupère ma moto et je reprends la route.
Voyant que, levant le pied, il s’apprêtait à le poser par terre, Hannah fit un geste de la main pour

l’en empêcher. Mais il ignora son avertissement. Elle vit son visage pâlir et sa mâchoire se
contracter. Le lent soupir qu’il laissa échapper en disait long sur la suite des événements : il ne
pourrait pas aller très loin avec une jambe dans un tel état. Et ce ne serait sans doute pas mieux
demain matin.

Ah, les hommes ! Ce qu’ils pouvaient être bêtes, parfois.
— Seth, dit-elle en s’asseyant à côté de lui sur le canapé et en replaçant délicatement sa jambe

sur le coussin. J’admire votre détermination, mais il serait peut-être temps que vous envisagiez un
autre plan. J’ai une suggestion à vous faire.

— Je brûle de l’entendre, répondit Seth en fermant les yeux et en laissant aller sa tête sur le
canapé.

Des gouttes de sueur perlaient à son front.
— Tant mieux, vous allez l’entendre tout de suite.
Il entrouvrit un œil. Hannah, ignorant son froncement de sourcils, attrapa la serviette humide

qu’elle avait posée sur la table basse. Elle la lui appliqua sur le front.
Il leva une main et lui saisit l’avant-bras. Elle retint son souffle, attendant qu’il la relâche, mais

il tenait bon. Il avait les yeux grands ouverts, maintenant, et la fixait de son regard sombre et intense.
Lentement, sa main remonta le long de son bras et, au contact de sa paume calleuse sur sa peau, elle
sentit tout son corps comme électrisé.

Elle aussi le regardait. Elle était trop choquée pour bouger, trop choquée même pour parler.



Jamais elle n’avait connu une telle expérience. Jamais un homme ne lui avait fait un tel effet. Lorsque
ses yeux s’attardèrent sur la bouche de l’étranger, elle tressaillit de tout son être et fut comme envahie
par la chaleur, par l’odeur si masculines qu’il dégageait.

Le temps s’arrêta. D’ailleurs, tout s’arrêta : elle ne savait plus où elle était, qui elle était et ne
savait plus du tout avec qui elle était. Plus rien n’existait en dehors de cet instant, son cœur s’était
arrêté de battre : c’était hallucinant, c’était magique. Si elle avait encore eu un tant soit peu de
présence d’esprit, elle se serait dégagée, elle aurait même été outrée par la caresse brûlante de cette
main. Mais elle ne bougea pas. Elle n’était pas outrée.

Elle avait envie de lui.
Sa peau était moite, elle avait du mal à respirer. « Mais comment est-ce possible ? » se

demanda Hannah, hébétée. Elle n’était certainement pas le genre de femme à se laisser séduire par un
inconnu. Ni même par quelque homme connu, d’ailleurs. Et il y avait bien longtemps qu’elle avait
accepté le fait qu’elle était différente des autres femmes, et renoncé à expérimenter le grand frisson…

— Alors, qu’est-ce que vous suggérez ?
— Quoi ? Suggérer ?
Hannah battit des paupières, regarda Seth et cligna de nouveau des yeux. Ça, pour avoir des

suggestions, elle en avait un paquet, mais jamais elle n’aurait le courage de les énoncer à voix haute.
— Vous venez de m’annoncer que vous aviez une proposition à me faire.
Ses doigts glissèrent le long de son poignet. Il lui arracha la serviette de la main et la jeta sur la

table basse.
— Je vous écoute.
Une proposition ? Hannah dut prendre sur elle pour recouvrer ses esprits et pour se souvenir

exactement de ce qu’elle avait dit, avant que, posant sa main sur elle, il fasse basculer son univers.
— Je… vous… Eh bien…
Elle sentit ses joues s’empourprer.
Seigneur, voilà qu’elle se mettait à bafouiller comme une idiote, pour tout arranger. C’est alors

qu’elle se lança :
— Voilà, vous pouvez rester ici.
— Ici ? dit-il en inclinant la tête. Vous voulez dire : chez vous ?
— Oui.
Elle sentait toujours son pouls affolé, mais, Dieu merci, elle avait presque retrouvé une

respiration normale.
— Depuis six mois, j’aménage des chambres d’hôtes dans ma maison. J’ai encore deux

chambres à finir, et je pourrai ouvrir. Vous pouvez vous installer dans l’une des chambres qui sont
prêtes.

Il la regardait. Les quelques secondes qui suivirent lui firent l’effet de minutes interminables.
Elle retint son souffle et attendit.

Il dit alors :
— Vous laisseriez quelqu’un qui vous est totalement inconnu habiter sous votre toit ?
— Je me rends bien compte que cela peut paraître extrêmement naïf, répondit Hannah posément,

mais après ce que vous avez fait : la façon dont, pas une seconde, vous n’avez pensé à vous quand
vous avez sauvé Maddie; la façon dont vous lui parliez en grimpant sur cette branche ; je suis sûre
que je peux avoir confiance en vous. Je vais donc vous considérer comme le tout premier hôte des
Eglantines.

— Les Eglantines ?



— Oui, c’est comme ça que je vais appeler la résidence des hôtes. Et vous n’aurez même pas
besoin de monter l’escalier. Vous pouvez choisir l’une des deux chambres du rez-de-chaussée.

— Hannah, mais vous ne savez rien de moi, objecta Seth en hochant la tête.
— Eh bien, en fait, ce n’est pas complètement vrai, répliqua Hannah.
Gauchement, elle changea de position.
— Mme Peterson a trouvé votre portefeuille sur la pelouse du jardin. Elle m’a affirmé qu’il était

ouvert, et que, par hasard, elle était tombée sur votre badge de la police d’Albuquerque.
— Par hasard, vraiment ? rétorqua-t-il en levant un sourcil.
— Elle a aussi pu voir que vous êtes célibataire, que vous avez trente ans, que vous mesurez un

mètre quatre-vingt-dix…
— Je suis étonnée que, « par hasard », elle n’ait pas vu aussi mon poids et ma carte de donneur

d’organes, constata-t-il, sarcastique.
— En fait, ça aussi elle l’a vu, je suis désolée, continua-t-elle, rougissante en lui tendant le

portefeuille. D’ailleurs, vous commencez à être célèbre, ici. Billy Bishop, de la gazette de
Ridgewater, veut faire la une sur vous.

Génial ! Seth retint de peu le grognement qui était en train de lui échapper. Jarris adorerait
apprendre que l’un de ses détectives de la brigade des services secrets avait sa photo en première
page du canard local de ce bled. Et pour peu que l’on pimente un peu l’article en racontant qu’il avait
cassé la figure à son chef au cours d’une altercation, la semaine précédente, raison pour laquelle il
était suspendu de ses fonctions pour six semaines, Jarris serait aux anges ! Il allait probablement faire
une attaque.

— Pas d’article. Vous direz à Billy Bob…
— Billy Bishop…
— C’est pareil… Vous lui direz qu’il est absolument hors de question qu’il écrive un article sur

moi.
— Je vais essayer, répondit Hannah, hésitante, mais vous ne connaissez pas Billy Bishop.
— Et je ne tiens pas à le connaître.
Seth regarda fixement le sac de petits pois congelés qui lui recouvrait la cheville. Il ne voulait

surtout pas l’admettre, mais son pied lui faisait un mal de chien. Que ça lui plaise ou non, il fallait
bien qu’il se rende à l’évidence : il n’irait nulle part aujourd’hui, et nulle part demain non plus,
vraisemblablement.

— Il faut que je parle au chauffeur du camion de dépannage avant qu’il ne parte. J’ai besoin
d’avoir une idée du temps qu’il pense mettre pour la réparation.

— Je vais voir s’il est toujours là, répondit Hannah en se levant.
Et elle jeta un coup d’œil à la porte d’entrée, derrière laquelle on pouvait entendre le brouhaha

des conversations venant de dehors.
— Je suis vraiment désolée pour tout ça. D’habitude mes filles se tiennent très bien mais, il leur

arrive de se conduire mal…
Elle hésita puis poussa un lent soupir.
— … quand il arrive trop de choses en même temps.
Seth devina qu’Hannah s’apprêtait à dire autre chose, et que, au dernier moment, elle avait

changé d’idée. Il était intrigué, il devait l’admettre. Mais il haussa les épaules. Quoi qu’elle ait voulu
dire, cela ne le regardait en rien. Il avait une règle : il n’interférait jamais, et ne se mêlait pas de la
vie des autres, à moins qu’il s’agisse d’un criminel ou d’un suspect sur lequel il devait enquêter. Il
estimait que, s’il voulait éviter qu’on se mêle de ses affaires, il devait garder son nez en dehors de



celles d’autrui.
Mais il y avait pourtant une chose qu’il devait savoir. Qu’il fallait qu’il sache. Il regarda de

nouveau la main dépourvue d’alliance. On ne pouvait pas vraiment tirer de conclusions de ce genre
d’indication. Il tenta sa chance…

— Cela ne posera pas de problème à votre mari, si je reste ici ?
Elle se figea en entendant sa question, puis, secouant doucement la tête :
— Je suis divorcée. Il n’y a que les filles et moi à la maison.
Vu qu’il n’était là que pour un jour ou deux, qu’elle soit mariée ou divorcée, cela ne faisait

aucune différence. Pourtant, cette nouvelle lui fit, en quelque sorte, plaisir. Sans doute n’aimait-il pas
l’idée d’éprouver du désir pour une femme mariée. Il ne s’imposait pas beaucoup de principes dans
la vie, mais le peu de principes qu’il s’imposait, il n’en déviait jamais.

— Alors, comme ça, vous ouvrez des chambres d’hôtes, seule ?
— Pas exactement. Mon amie Lori va travailler avec moi deux ou trois jours par semaine. Et ma

voisine, Mme Peterson, m’a déjà proposé son aide si j’en avais besoin. Je ne suis pas assez bête pour
croire que je vais afficher complet dès l’ouverture, mais il n’y a qu’un motel en ville et nous avons
pas mal de passage.

— Des gens qui viennent voir le plus gros cake du monde ?
Elle sourit sans paraître offensée par l’intonation légèrement moqueuse de sa voix.
— Cela peut vous paraître simpliste, mais le cake géant que fait la pâtisserie Wilhem une fois

par an est ce qui fait la célébrité de la ville. Et la plupart des gens qui vivent ici prennent tout cela
très au sérieux. Croyez-le ou non, nous avons notre lot de touristes. Puisque nous manquons d’hôtels à
Ridgewater, je devrais pouvoir gagner ma vie ; tout au moins gagner suffisamment pour nous faire
vivre, les filles et moi.

On frappait à la porte d’entrée. Elle se retourna. Lorsqu’elle regarda de nouveau dans sa
direction, elle avait l’air de s’excuser.

— Mes voisins se sont tenus à distance respectable pendant que le médecin était en train de
vous examiner, dit-elle en souriant, mais on ne peut pas les tenir à l’écart trop longtemps. Que vous le
vouliez ou non, vous êtes un héros, monsieur Granger ! Alors la ville de Ridgewater, Texas, patrie du
plus gros cake du monde, s’apprête à vous faire un accueil digne de ce nom.
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Le reste de la soirée, Hannah, prudente, se tint à bonne distance de Seth. De toute façon, il lui
aurait été difficile de faire autrement. Depuis que le détective Granger avait défoncé sa barrière pour
sauver Maddie, le réseau téléphonique de la ville était saturé et, en deux heures, un flot continu de
gens avait défilé chez elle pour rencontrer l’homme mystère. Malgré la désapprobation d’Hannah,
Maddie et Missy étaient les belles du bal : elles recevaient autant d’attentions que Seth. Et tous de
leur tapoter la tête en leur répétant combien elles avaient été braves. Les jumelles buvaient du petit-
lait et, chaque fois qu’on leur demandait de raconter l’histoire, elles s’exécutaient avec enthousiasme,
l’embellissant chaque fois un peu plus. Seth avait fini par devenir un surhomme. Il ne lui manquait
plus que la cape rouge de Superman.

Alors que les fillettes, toutes deux assises sur une chaise du salon, venaient de trouver une
nouvelle auditrice en la personne de Helen Myers, une serveuse du restaurant local, Hannah, debout
dans l’embrasure de la porte de la cuisine, observait Billy Bishop qui essayait vainement d’arracher
des informations à Seth. Ce dernier, malgré sa froideur, s’était montré poli envers les curieux qui,
s’étant déplacés pour le rencontrer, étaient restés bouche bée devant le superhéros en chair et en os.
Mais il refusait de répondre aux questions du journaliste local.

Il était toujours assis sur le sofa, sa jambe exposée comme un trophée de guerre. Son visage
laissait deviner que, à tout moment, il pouvait craquer. Lorsque Billy lui demanda ce qui lui était
passé par la tête au moment où il avait, sans penser une seule minute à lui, attrapé Maddie au vol,
toute l’assistance poussa des oh ! et des ah ! en hochant la tête pour lui témoigner sa sympathie. Seth
avait l’air mauvais en regardant le reporter de vingt-trois ans : Hannah était sûre qu’il valait bien
mieux pour Billy qu’il ignore ce qui était en train de lui traverser l’esprit à cet instant précis.

Que cela lui plaise ou non et, visiblement, cela ne lui plaisait pas du tout, Seth Granger était
maintenant l’attraction de Ridgewater. Et Hannah, à moins d’avoir eu recours à une clôture en fil de
fer barbelé et à des gardes armés, ne voyait vraiment pas comment elle aurait pu tenir ses voisins et
concitoyens à distance.

Au moins, ils avaient vu grand, songea-t-elle en regardant la table de la salle à manger : jusque-
là, on lui avait apporté trois ragoûts, une salade brocolis-bacon, deux tartes aux pommes, un gâteau
au café et une demi-douzaine de cakes. Et depuis qu’elle avait sorti les assiettes, l’argenterie et fait
du café, le brouhaha avait singulièrement baissé dans la pièce : tous étaient occupés à manger.

— J’ai tout vu, était en train de dire Mme Peterson à George Fitzer qui arrivait juste et était en
train de se remplir une assiette de macaronis au fromage, il a été étonnant, vraiment étonnant.

— On devrait lui remettre une récompense, enchaîna Mme Hinkle, la bibliothécaire.



— Pour l’amour du ciel, Mildred, répondit Mme Peterson en faisant les gros yeux, cet homme
n’est pas le meilleur joueur d’un match, il a sauvé un enfant.

— Alors une médaille, peut-être, continua Mme Hinkle en attrapant le dernier morceau de
gâteau au café.

— Moi, je sais bien comment j’aimerais le récompenser.
Saisie, Hannah se retourna au son de la voix familière derrière elle. Elle vit alors le regard

approbateur dont sa meilleure amie était en train d’envelopper Seth.
— Lori Simpson, chuchota Hannah par-dessus son épaule, tu devrais avoir honte, tu es une

femme mariée, mère de trois enfants.
— Quoi ? Mais je n’ai rien dit, moi, répondit la jolie rousse en regardant Hannah de ses grands

yeux turquoise, pleins d’innocence.
Hannah leva un sourcil dubitatif. Lori, espiègle, jeta un coup d’œil à travers la pièce :
— Et, après avoir recouvert son corps de crème fouettée, je le lécherais partout, délicatement

et…
— Arrête ! Tu as un mari superbe qui t’adore, comment peux-tu parler ainsi ?
Hannah sentit ses joues devenir brûlantes. En fait, c’est tout son corps qu’elle sentait brûlant en

imaginant ce que Lori venait de décrire.
— Mais, Hannah, je plaisante, rétorqua Lori en regardant Seth. Enfin, en quelque sorte. Et, pour

l’amour du ciel, jamais je ne ferais une chose pareille. Sauf avec John, bien sûr ! Il est tellement
incroyable au lit ; tiens, la semaine dernière…

— Arrête ! répéta Hannah en posant une main sur la bouche de Lori.
La dernière chose qu’elle avait envie d’entendre à cette minute précise, c’était un compte rendu

des galipettes amoureuses de sa meilleure amie. De sa meilleure amie, ou de quiconque, d’ailleurs. Il
valait mieux ne pas aborder le sujet.

— Où est John ?
— A la maison, avec les enfants. Patrick nous fait ses molaires d’un an. Quant à Nikkie, c’est la

reine du drame : le médecin lui a brûlé une petite verrue sur les fesses, aujourd’hui. Du coup, elle se
déplace comme si on l’avait amputée d’un membre, répondit Lori en regardant Elma Trump arriver,
une assiette pleine de brownies à la main. Elle en saisit un au passage.

— Il est tellement adorable… Il a proposé de les garder pour que je puisse venir chez toi
rencontrer l’homme qui a sauvé la vie de ma filleule. Alors, donne-moi des détails, raconte à tante
Lori ce qui s’est passé exactement.

Stricto sensu, Lori n’était pas la tante de Maddie et Missy ; mais, pendant ces trois dernières
années, depuis le divorce, Lori avait partagé le pire et le meilleur avec elle et, franchement, sans le
soutien de son amie, elle ne voyait pas très bien comment elle aurait pu s’en sortir. Alors, il était à
peine surprenant qu’elle considère Lori comme sa propre sœur.

— Peut-être plus tard, Lori, répliqua Hannah en secouant la tête.
Elle sentit soudain ses yeux la piquer.
— Ça a été une rude et longue journée, tu peux me croire !
— Oh ! Ma bichette, répondit Lori, qui, fronçant les sourcils, glissa un bras sous celui de son

amie. Quand j’ai vu que tu n’appelais pas, connaissant la ville, j’ai pensé un instant que cette histoire
était complètement exagérée.

— J’étais… j’étais dans un tel état d’hébétude… J’ai eu tellement peur. Tout s’est passé très
vite.

Zut ! D’où sortaient ces larmes maintenant ? Elle n’allait quand même pas se mettre à pleurer



comme un veau devant tous ces gens. Il ne manquerait plus que ça !
— Ça ne fait rien, assura Lori en la serrant dans ses bras. On en reparlera plus tard, devant une

bonne bouteille de vin et avec une boîte de Kleenex.
Trois heures s’étaient écoulées, pendant lesquelles Hannah avait revu la scène en esprit une

bonne douzaine de fois : Seth grimpant sur cette branche à laquelle Maddie était suspendue ; Seth
tirant Maddie vers lui avant de la lui passer ; le craquement de la branche, Seth qui tombait… Chaque
fois que ces images lui revenaient à la mémoire, Hannah avait le souffle coupé, son cœur s’arrêtait de
battre.

Elle regarda alors Seth et, encore une fois, son cœur s’arrêta. Mais, cette fois, c’était parce que
lui aussi la regardait.

Et voilà que ça la reprenait.
Elle était complètement paralysée. Elle se consumait, elle était submergée par l’émotion.

Incapable de ne rien faire d’autre que de soutenir ce regard.
Elle sentait le battement sourd de son cœur, entendait la rumeur étouffée des conversations

autour d’elle, mais elle était comme scotchée sur place. Il ne lui était jamais rien arrivé de tel. Elle
avait l’impression d’être complètement nue, sans que cela la gêne pour autant.

Elle se sentait bien vulnérable, depuis le début de l’après-midi. Alors bien sûr, après ce qui
s’était passé, il était normal qu’un rien la mette en émoi.

Mais il s’agissait d’autre chose.
De quelque chose de beaucoup plus fort.
Cette pensée l’effrayait. Elle ne voulait pas se sentir attirée par cet homme. Par lui ou par un

autre, d’ailleurs. Elle voulait la paix.
Il soutenait toujours son regard. Mais elle ne détourna pas les yeux. Il était beau, bien sûr,

quoiqu’un peu sauvage, peut-être. Mais son aspect rude lui donnait encore plus de charme. La barbe
naissante, cette mâchoire carrée et ce menton volontaire, cette épaisse tignasse noire, son jean délavé
moulant ses longues jambes musclées… Tout en cet homme était dangereux. Il avait passé un T-shirt
propre, et Hannah se rendit compte à quel point le noir lui allait bien.

Il respirait la sensualité, la virilité. Il lui faisait penser à des choses auxquelles elle ne voulait
pas penser, auxquelles elle croyait n’attacher aucune importance : les mains d’un homme sur sa peau,
des voix pressantes chuchotant dans le noir, des corps couverts de sueur sous des draps froissés.

Comme s’il lisait dans ses pensées, Seth plissa les yeux et son regard se fit plus intense.
Mon Dieu ! Et elle lui avait proposé d’habiter chez elle ! Dans cette maison où, dans la journée,

pendant que les filles étaient à l’école, elle allait se retrouver en tête à tête avec lui…
Hannah ne buvait presque jamais d’alcool, mais elle eut une envie soudaine de ce verre de vin

auquel Lori avait fait allusion quelques minutes auparavant.
— Hannah, ma chérie, lui dit Lori dans le creux de l’oreille, si tu continues à regarder monsieur

Beau Mec comme ça, la pièce va finir par s’embraser.
— Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire, répondit Hannah en détournant vivement les yeux.
— Bien sûr, sourit Lori. Je suppose que je n’ai fait qu’imaginer ce que j’ai vu dans ton regard.
— Lori Simpson, rétorqua Hannah, t’arrive-t-il de penser à autre chose qu’au sexe ?
Lori resta songeuse.
— Oh, je t’en prie, c’était une question idiote, laisse tomber.
C’est à cet instant que Maddie et Missy, ayant repéré Lori, se précipitèrent vers elle. Les filles

ayant trouvé une nouvelle oreille attentive pour encore une fois narrer leur épouvantable aventure,
Hannah en profita pour filer vers la cuisine.



Goûtant le calme des lieux, Hannah entreprit de faire du café frais. Elle avait simplement besoin
de se retrouver un peu seule, loin de tout ce cirque.

Et loin de Seth…
Demain, pensa Hannah en comptant les mesures de café, demain matin tout serait redevenu

normal. Elle préparerait sa commande de muffins, les déposerait au restaurant en accompagnant ses
filles et les autres enfants à l’école, puis passerait prendre les livres de comptes de Tom Wheeler
pour lequel, une fois par semaine, elle entrait les nouvelles données sur disque dur. Ensuite, elle
réparerait la fissure dans la chambre du haut. Et, quand Maddy et Missy rentreraient de l’école, ce
serait l’heure des devoirs, du dîner, du bain. Puis elle leur lirait une histoire avant de se coucher.
Elle pourrait ensuite passer le reste de la soirée sur le travail de point de croix que Lynn Gross lui
avait confié pour ses catalogues.

Comme si elle avait du temps à perdre à penser à de beaux inconnus et à ses hormones en folie.
Remplissant une carafe d’eau, Hannah se mit à rire de sa propre bêtise. En outre, sa maison était
immense. Elle travaillerait au premier étage alors que Seth serait au rez-de-chaussée. Elle ne le
verrait probablement même pas, sauf en passant. Ce n’était pas comme s’il avait pu se déplacer
aisément.

Elle n’avait ni le temps ni l’envie de se laisser distraire par Seth Granger. Dans quelques jours
il serait parti, et tout redeviendrait normal sous son toit. Non que normal soit le terme idéal pour
qualifier sa vie, pensa-t-elle en secouant la tête avec un sourire.

Une fois qu’elle aurait ouvert ses chambres d’hôtes, Hannah aurait tout ce qu’elle souhaitait : sa
propre affaire, la sécurité pour Maddie et Missy et, quand elle aurait racheté la part de la maison de
tante Martha, elle connaîtrait enfin cette sensation d’indépendance que jamais elle n’avait éprouvée.

A ce moment précis de sa vie, elle ne souhaitait rien de plus. Cela faisait trois ans qu’elle vivait
sans homme, elle s’en sortait très bien. Peut-être, dans le futur, rencontrerait-elle quelqu’un. Un
homme qui voudrait des racines, une famille, et qui voudrait rentrer à la maison le soir. Avant minuit.
Avec une chemise qui ne serait pas imprégnée du parfum d’une autre femme.

Pour le moment, Hannah n’avait besoin que de Maddie et de Missy, cela lui suffisait amplement.
Seth Granger pouvait être une façon intéressante de se distraire temporairement, mais c’était tout ce
qu’il était : intéressant et temporaire. En insistant sur temporaire !

Pendant que le café coulait, Hannah ouvrit le réfrigérateur pour remplir le pot de lait vide
qu’elle avait mis sur la table. A côté de la brique de lait se trouvait une boîte de crème fouettée que
quelqu’un avait apportée avec un saladier de fraises.

« Après avoir recouvert son corps de crème fouettée, je le lécherais partout. »
Hannah ferma la porte en la claquant et se força à chasser l’image que Lori lui avait mise en

tête. Son cœur battait à tout rompre. Finalement, sa maison ne lui paraissait pas si grande que ça. Et
les quelques jours à venir risquaient de lui sembler une éternité.

*  *  *

Pendant la nuit, Seth fut réveillé par une odeur de cannelle. Il faisait sombre, il ne savait plus
trop où il se trouvait mais cela n’avait rien d’inhabituel. Plus d’une fois, il s’était réveillé dans le
noir, dans un lit et dans une chambre inconnus. Dans sa profession, on n’était jamais trop sûr de
l’endroit où on allait dormir : une voiture, un banc dans un parc, même une contre-allée au cœur
d’une communauté de S.D.F. qui vivaient dans des cabanes en carton et sous des couvertures montées
en tentes… Il allait où les exigences de son travail le portaient, et il avait souvent l’impression de



passer plus de temps dans la rue que dans son propre appartement.
Mais cette odeur de cannelle et… de quoi d’autre ? De pomme, voilà ce que c’était. Jamais

auparavant il n’avait été réveillé par une odeur de pomme et de cannelle mélangées. Pendant
plusieurs minutes, il se demanda s’il ne rêvait pas, s’il n’était pas en train de revivre une scène de
son enfance. Avant l’accident. Avant les événements qui avaient changé sa vie de façon si
dramatique.

Mais non, il ne rêvait pas. Et cette odeur était tout à fait réelle, aussi réelle que le lit dans lequel
il était allongé. Un matelas ferme et confortable, couvert de draps doux et soyeux, d’oreillers de
plume et d’un édredon épais. Il cligna des yeux, leva la tête et jeta un coup d’œil au réveil. 5 heures
du matin. Ce n’était pas exactement le milieu de la nuit, mais ce n’était pas non plus ce qu’il appelait
le matin.

Seth cligna de nouveau des yeux, se remit sur le dos. La douleur dans sa cheville se réveilla
subitement. Il poussa un vilain juron et, tout à coup, se rappela où il était.

A Ridgewater, Texas.
La patrie du plus gros cake du monde.
Serrant les dents, Seth glissa sa jambe hors des couvertures et s’assit sur le bord du lit. Voyant

que la douleur persistait, il alluma la lampe de chevet et examina la belle chambre spacieuse aux
murs tapissés d’un papier pimpant. Seth se passa une main dans les cheveux, s’étira, puis il roula les
épaules. Son cou était un peu raide, il sentait comme une douleur sourde à la tête, mais l’un dans
l’autre, à part sa cheville enflée qui était maintenant toute mauve, il se sentait plutôt bien.

Enfin, aussi bien que possible, étant donné les circonstances : ne se retrouvait-il pas coincé au
bout du monde, et ce, Dieu sait pour combien de temps ?

Après la petite réunion de la veille au soir, Seth comptait les minutes qui le séparaient de son
départ de Ridgewater. Il savait bien qu’il aurait dû apprécier que tous ces gens se soient déplacés
pour lui, mais en fait cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Il n’avait vraiment rien fait d’exceptionnel.
N’importe qui en aurait fait autant. Il ne méritait certainement pas toute cette attention.

Particulièrement celle de Billy Bishop, grand reporter à Ridgewater Gazette…
Billy s’était comporté comme le roi des casse-pieds. Il avait voulu connaître tous les détails de

la vie de Seth. Son travail, son passé, et même ses hobbies, bon sang ! Délibérément, il n’avait donné
que des réponses courtes et vagues. Moins il en dirait à Billy Bishop, plus l’article serait court et
plus vite l’incident serait oublié.

Faisant bien attention à ne pas fatiguer sa cheville, il enfila un pantalon de jogging gris, le T-
shirt qu’il portait la veille au soir, puis, guidé par l’odeur alléchante qui venait de la cuisine, se
dirigea vers la porte en clopinant. Il s’arrêta sur le seuil, surpris. Hannah, debout devant la planche
de travail, était en train de remplir des moules à muffin avec une pâte provenant d’un grand saladier
en Inox. Ses longs cheveux blonds ondulés, retenus par une barrette bleue, lui tombaient en cascade
dans le dos. Elle était vêtue d’un peignoir bleu pâle et chaussée de pantoufles roses. Il aurait juré
qu’elle était en train de fredonner… Born to be wild ?

S’adossant à la porte, il la regarda faire en souriant. Après lui avoir montré sa chambre la veille
au soir, elle lui avait donné des serviettes propres et du savon, s’était excusée pour toute cette
panique, puis s’était empressée de prendre congé. Et même lorsque, encore une fois, elle l’avait
remercié d’avoir sauvé Maddie, c’était toujours en le fuyant du regard.

Sans doute ressentait-elle un peu d’appréhension à l’idée qu’il soit dans la maison. Après tout,
ne lui était-il pas parfaitement inconnu ? La seule chose qu’elle savait de lui, outre les
renseignements que donnait son permis de conduire, c’était qu’il travaillait pour le département de la



police d’Albuquerque.
Mais un peu plus tôt dans la soirée, alors qu’elle était en train de parler avec son amie, elle

l’avait regardé. Et lui aussi l’avait regardée.
Il s’était alors passé quelque chose de très fort entre eux. Mais il n’avait pas bien compris. Ce

n’est pas qu’il n’avait jamais eu envie d’une femme. Au contraire, sur ce terrain-là, il était plutôt
expert. Mais ce qui était nouveau pour lui, c’était cette intensité dans ce qui n’aurait dû être qu’un
simple regard. Or, c’était tout, sauf un simple regard. Et, s’il se sentait troublé, il se sentait tout aussi
intrigué.

Hannah l’intriguait. Une si belle femme, élevant seule deux petites filles espiègles, qui
s’apprêtait à ouvrir des chambres d’hôtes… Il avait pu lire l’effroi dans ses yeux myosotis quand,
hier, il lui avait passé Maddie, mais elle était restée calme. Bien des femmes, à sa place, se seraient
montrées complètement hystériques. Puis, elle avait tout d’abord pris soin de lui, avant de,
gracieusement, ouvrir sa porte à ses voisins. Ensuite, discrètement, elle avait préparé des en-cas, fait
du café, puis s’était mise en retrait pour observer.

Après Steppenwolf, elle entonna la chanson de Ricky Martin, Shake your bon-bon. Seth baissa
les yeux sur sa jolie chute de reins qui suivait le rythme latino. Bon sang ! On ne pouvait pourtant pas
dire que, jusqu’à ce jour, il ait été particulièrement fan de Ricky.

Il avala sa salive, conscient du fait qu’il devrait annoncer sa présence au lieu de rester debout à
l’épier. Mais il ne pouvait pas s’en empêcher : il trouvait Hannah sexy en diable. Et, lorsqu’elle se
déhancha encore un peu, il en oublia de respirer.

Il avait envie de cette femme.
Tomber de l’arbre lui avait certainement brouillé les idées. En tout cas, ses hormones en folie

étaient en train de tirer la sonnette d’alarme. Son pouls s’accéléra et il eut l’impression que tout le
sang affluait de sa tête à la partie inférieure de son ventre…

Il se remémora ce corps exquis contre le sien, sa peau soyeuse sous sa main lorsqu’il lui avait
pris le bras sur le sofa, la façon dont, hier soir, à travers la pièce pleine de monde, elle l’avait
regardé. Pas de doute, le courant passait entre eux.

Maintenant, fallait-il passer à l’acte ?
C’était curieux, Seth ne s’était jamais posé ce genre de question auparavant. Lorsqu’il désirait

une femme qui le désirait, c’était toujours simple. Et, si ça avait l’air de coller, Seth ne s’était jamais
retenu. Il fonçait et ce qui devait arriver arrivait.

Mais Hannah n’était pas simple, justement. Quelque chose lui disait qu’elle était tout sauf
simple, en fait. Seth savait qu’il ne faisait que passer dans cette ville et dans la vie de cette femme.
Et, la dernière chose qu’il aurait dû avoir en tête, c’était de coucher avec elle.

Elle continuait de se balancer au rythme de la musique, et Seth eut l’impression d’avoir reçu un
coup de poing dans l’estomac. S’il ne l’arrêtait pas immédiatement, il allait commettre une folie.

— Bonjour.
Elle se retourna, l’air stupéfait. Elle resta debout à le regarder quelques minutes, les yeux

écarquillés. Son visage s’empourpra.
Son peignoir était ouvert sur une courte chemise de nuit de coton rose qui ne dissimulait pas

grand-chose et Seth chercha son souffle. Il laissa glisser son regard sur ses longues jambes galbées et
sentit son corps s’embraser.

Même les pantoufles qu’elle portait lui paraissaient sexy. Cela prouvait bien qu’il n’avait pas
toute sa tête à lui. Il pouvait s’imaginer les lui retirant, puis laissant courir sa main le long des
courbes de la jeune femme, remonter jusqu’aux hanches, continuer toujours plus haut, sous la chemise



de nuit, jusqu’à ce que ses paumes se referment sur la chair tendre et féminine de ses deux seins
fermes.

Il lui fallut quelques secondes et une volonté de fer pour la regarder de nouveau dans les yeux.
Elle ne bougeait toujours pas. Sa bouche formait un O.

Enfin, soudain, elle recouvra la parole. Elle marmonna « Bonjour » en se retournant vivement
vers son saladier, dans lequel elle versa une mesure pleine de pâte, avant de serrer la ceinture de son
peignoir autour de sa taille.

— Je ne vous attendais pas si tôt, lança-t-elle par-dessus son épaule. J’espère que je ne vous ai
pas réveillé.

Sa voix était crispée, aiguë. Oh que si, elle l’avait réveillé ! Il sentait son corps tout entier
vivant, alerte et prêt à l’action.

— En fait, ce sont les muffins…
Clopinant, il s’avança vers la grande table de chêne qui se dressait au milieu de la spacieuse

cuisine. Hannah s’empressa d’attraper un torchon pour s’essuyer les mains.
— Vous ne devriez pas vous tenir debout sur cette jambe, dit-elle d’un ton ferme en se

précipitant pour lui passer un bras autour de la taille.
— Ça ira, Hannah.
Il la laissa néanmoins l’installer dans le fauteuil, non pas parce qu’il avait besoin d’aide mais

parce qu’il ne voulait pas se priver de ce plaisir, même si cela ne devait durer que l’espace d’un
instant. Il sentit la douceur de sa poitrine contre lui et eut du mal à retenir un soupir en sentant son
corps réagir. Il respira l’odeur de cannelle et de pomme sur sa peau, se retint à elle plus longtemps
que la sagesse ou la nécessité le demandaient. Lorsqu’elle s’éloigna, il dut se faire violence pour
s’empêcher de la rattraper et de goûter sa peau.

Elle avança une seconde chaise à côté de lui et lui souleva délicatement la jambe pour la poser
sur le rembourrage à carreaux. Elle s’agenouilla devant lui et tapota le coussin, sans s’apercevoir que
le haut de son peignoir entrouvert laissait deviner la pointe de ses seins, à travers le fin coton de sa
chemise de nuit.

— Quel effet ça vous fait ? s’enquit-elle.
Elle en avait de bonnes ! Il ne rêvait que d’une chose : sentir l’effet que lui feraient ces seins

sous ses mains, dans sa bouche. La gorge serrée, il détourna les yeux.
— C’est parfait, siffla-t-il entre ses dents, je me sens très bien. Vous pouvez reprendre ce que

vous étiez en train de faire.
Et vite, pensa-t-il intérieurement. Parce que sinon je vais être obligé de vous prouver à quel

point je me sens bien.
Une minuterie retentit et, au grand soulagement de Seth, Hannah se précipita vers le four pour

retirer un moule de muffins cuits. Jetant un coup d’œil à la ronde, il se rendit compte qu’il y avait
déjà bien huit douzaines de muffins sur la planche de travail.

Seigneur, mais à quelle heure s’était-elle donc levée ce matin ?
— Vous attendez encore une invasion aujourd’hui ? demanda-t-il, incrédule.
Elle posa le moule sur la planche de travail et expliqua en souriant :
— Je prépare ces muffins tous les mercredis matin pour le restaurant en ville. Je les livre quand

j’emmène les filles à l’école. Vous en voulez un à la myrtille, à la banane ou vous préférez pomme-
épices ?

— Pomme-épices, répondit Seth.
Le muffin qu’elle posa devant lui était encore tout chaud. Lorsqu’il l’ouvrit en deux, un filet de



vapeur odorante s’en échappa. Il huma les épices puis mordit dans le gâteau.
Il poussa un soupir de satisfaction et ferma les yeux. Lorsqu’il les rouvrit, elle le regardait, un

sourire sur ses jolies lèvres.
— C’est bon ? s’enquit-elle.
— C’est bon, affirma-t-il en prenant une autre bouchée. Bon sang, ça doit être le meilleur muffin

que j’ai mangé de ma vie.
— Merci, dit-elle.
Et son sourire s’agrandit. Seth se sentit encore plus affamé. Mais cela n’avait rien à voir avec

les muffins, avec la nourriture en général. Il était affamé de désir. Alors, pour éviter de la faire
encore rougir, il masqua du mieux qu’il put son émotion.

— Je vais mettre le café en route, lâcha-t-elle après plusieurs minutes qui lui semblèrent
interminables.

Mais il avait eu le temps de remarquer que, dans ses yeux aussi, se reflétait quelque chose qui
ressemblait étrangement à du désir. Un désir aussi fort que le sien. Il ne s’était pas fait de films. Ce
qu’il ressentait n’était donc pas à sens unique. Elle le désirait autant qu’il la désirait.

Il fixa son dos et nota une légère tension dans ses épaules. Sa main, qui comptait les mesures de
café, tremblait légèrement.

Qu’allait-il bien pouvoir faire ?
Tous deux étaient des adultes, allaient chacun leur chemin. Alors s’ils finissaient ensemble dans

un lit, même si ce n’était que pour très peu de temps, où donc était le mal ?
Sans doute nulle part, pensa-t-il, mais il se sentait nerveux, hésitant : une lourde et sombre

tension planait entre eux. Dans certains cas, Seth détestait se sentir vulnérable et hésitant : comme
lors d’un rendez-vous avec un indic dans une ruelle sombre, ou lorsqu’il entrait dans une pièce sans
renfort quand il était en mission, ou qu’il était assis dos à une fenêtre. Il n’aimait pas les endroits
pleins d’ombres, dans lesquels on pouvait se fondre ou disparaître.

Or, Hannah lui faisait cet effet. Elle était comme une ombre. Une ombre sexy, tentante, mais une
ombre, malgré tout. Elle l’intimidait, le déstabilisait. Il avait besoin de sentir qu’il avait toujours la
situation en main, dans son travail, dans sa vie privée et, surtout, dans ses relations amoureuses.

Il poussa un soupir et reporta son attention sur le muffin. Il fallait qu’il aille à Wolf River, il
avait une famille qui l’y attendait. C’était la seule chose sur laquelle il fallait qu’il se concentre pour
le moment. Sur laquelle il voulait se concentrer.

Peut-être allait-il être coincé dans cette maison pendant quelques jours, mais, dès qu’il aurait
récupéré sa moto, il reprendrait la route, et la jolie petite Hannah Michaels ne serait plus qu’un
souvenir, agréable certes, mais un souvenir.
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— Trois douzaines à la myrtille, trois douzaines à la banane, quatre douzaines à la pomme.
Phoebe Harmon signa le chèque qu’elle venait de remplir et le fit glisser sur son bureau en

direction d’Hannah.
— Penses-tu pouvoir assurer une commande exceptionnelle de six douzaines de plus pour

demain ? La chambre de commerce organise une journée professionnelle au lycée.
— Pas de problème. Un assortiment, ça ira ?
— Ce sera parfait.
Ce qui signifiait qu’il fallait qu’elle se lève une heure plus tôt. Mais cela n’avait pas

d’importance pour Hannah : tout ce qu’elle voyait, c’était les quelques dollars en plus qui allaient
rentrer.

Phoebe, une blonde platine d’une cinquantaine d’années, aux formes avantageuses, était mariée à
Duke Harmon depuis dix ans environ. Ensemble, ils avaient ouvert Duke Dinner. Phoebe était une
cuisinière hors pair, mais elle ne faisait pas de pâtisseries. Tous les desserts que l’on servait au
restaurant Duke étaient l’œuvre des habitants de la ville. Shirley Gordon était chargée des tartes et
des cookies, Hannah, des muffins et des commandes de gâteaux pour les occasions spéciales.

— J’ai entendu dire que tu avais eu bien des émotions, hier, lança Phoebe, ses grands yeux bruns
remplis d’inquiétude. Comment vont les filles aujourd’hui ?

— Elles vont bien, répondit Hannah en mettant le chèque dans son sac et en jetant un coup d’œil
à sa montre. D’ailleurs, si je ne file pas tout de suite, elles vont être en retard à l’école.

— Oh, Hannah, allez ! dit Phoebe en faisant la moue. Tu as bien une petite minute pour me
donner quelques détails croustillants. C’est vrai qu’il habite chez toi ?

Hannah poussa un soupir. Elle savait bien, naturellement, que tôt au tard tout le monde saurait
que Seth était chez elle, mais, bêtement, elle avait espéré qu’il se passerait plus de douze heures
avant que la nouvelle fasse le tour de la ville

— C’est juste pour quelques jours, précisa-t-elle, poliment. Jusqu’à ce que sa cheville aille
mieux et que sa moto soit réparée.

— Dis-moi, chérie, continua Phoebe en se penchant à travers le bureau et en levant un sourcil, il
est marié ?

— Non,
— Il est fiancé ?
— Pas que je sache.
Le visage de Phoebe s’éclaira.



— Il a moins de cinquante ans ?
— Oui, répliqua Hannah en se penchant vers elle et en chuchotant : Et tu sais quoi ?
Phoebe retint sa respiration et tendit le cou.
— Quoi ?
— Je crois même qu’il ne porte pas de dentier.
Phoebe se rassit, pinçant les lèvres.
— Ne sois pas insolente, Hannah Michaels. Tu es une femme d’affaires. En bonne femme

d’affaires, tu dois saisir absolument toutes les chances qui se présentent. Ne veux-tu pas d’un homme
pour réchauffer ton lit et d’un père pour tes filles ?

— J’ai une couverture électrique, Phoebe, et les filles sont très heureuses comme ça.
— Pfff… Tu es une femme jeune. Il est temps que tu te cases. Ou tout au moins que tu fasses un

peu vibrer ton corps, continua-t-elle en fronçant les sourcils.
Deux rides profondes se creusèrent au milieu de son front. Hannah sentit ses joues

s’empourprer. Sans doute n’était-ce pas suffisant que sa meilleure amie la tanne ? Il fallait maintenant
que Phoebe s’y mette aussi ! Au train où ça allait, elles n’allaient pas tarder à former un comité se
réunissant une fois par semaine pour discuter de la vie sexuelle de cette pauvre Hannah Michaels.
Ou, plus exactement, de son absence de vie sexuelle.

— Allez, fais plaisir à la vieille femme que je suis et raconte-moi comment il est, continuait
Phoebe avec un clin d’œil. D’après ce que j’ai entendu dire, il est sexy en diable ?

Sexe et diable, pensa Hannah. Deux mots qui décrivaient Seth Granger à merveille. Elle le
revoyait, ce matin, debout dans l’embrasure de la porte de sa cuisine, vêtu d’un pantalon de jogging et
d’un T-shirt, son beau visage ombré de barbe, et ses longs cheveux décoiffés. Rien qu’à cette image,
son pouls s’accéléra. Elle respira un bon coup.

L’observait-il depuis longtemps ? Cela l’intriguait. Elle écoutait tout le temps de la musique :
quand elle faisait la cuisine, quand elle travaillait dans la maison. Bien sûr, il lui arrivait de
s’emballer un peu, parfois. A la pensée que, peut-être, il l’avait vue se comporter de façon aussi
idiote, ses joues, déjà rouges, s’empourprèrent encore.

Comment aurait-elle pu deviner qu’il serait debout si tôt ? Et combien elle avait dû lui paraître
ridicule, dansant dans sa cuisine en robe de chambre et en pantoufles : Hannah Michaels, la femme
fatale… !

De toute façon, elle se fichait complètement de ce qu’il pouvait penser d’elle. Qu’est-ce que
cela aurait bien pu lui faire ? Ce n’est pas comme s’ils allaient avoir une aventure. Et même si elle
avait apprécié sa carrure, hier soir, en allant se coucher ; si elle s’était un peu laissée aller à
fantasmer à son sujet, juste un petit peu, cela ne voulait pas dire qu’elle allait coucher avec lui, bon
sang !

Le loger, elle lui devait bien ça. Bon, d’accord, le courant semblait passer un peu entre eux,
beaucoup même, mais elle avait bien d’autres préoccupations : Maddie et Missy, et un tas d’autres
choses, comme faire des muffins, travailler à la chambre du premier, finir les comptes qui
l’attendaient sur son bureau. Il ne fallait pas qu’elle se déconcentre, qu’elle perde son sang-froid. Le
trouble qui l’envahissait quand elle pensait à Seth Granger, lui faisait un peu perdre les pédales.
C’était la dernière chose dont elle avait besoin en ce moment.

— Allô ? J’attends une réponse, s’exclama Phoebe, interrompant le fil de ses pensées. Allons,
Hannah, une belle fille comme toi et un beau garçon comme ça qui dorment sous le même toit, ça doit
faire des étincelles, au moins.

— Je suis encore capable de contrôler mes appétits charnels, répliqua Hannah.



— Tu n’es pas drôle, répondit Phoebe les sourcils toujours froncés. Allez, Hannah, raconte-moi
quelque chose. Au moins qu’il t’a fait des avances.

— Non, il ne m’a pas fait d’avances.
Hannah eut presque envie de rire en voyant l’immense déception qu’affichait le visage de

Phoebe. Allons, elle pouvait peut-être lui donner quelques détails.
Elle jeta un coup d’œil par-dessus son épaule, baissa la voix et se pencha vers Phoebe.
— Mais je vais te confier quelque chose, si tu promets de ne le répéter à personne.
Le visage de Phoebe s’éclaira et elle mima le geste « motus et bouche cousue ».
Hannah se pencha encore et lui murmura, au creux de l’oreille :
— Il aime mes muffins pomme-épices.
Phoebe se redressa en croisant les bras.
— Hannah Michaels, tu sais que je peux encore te coller une fessée. J’étais au lycée avec ta

mère, après tout !
Hannah, hilare, sortit en lui faisant un petit au revoir de la main. Phoebe était sans doute déçue,

néanmoins Hannah était convaincue qu’elle allait tirer le maximum des informations qu’elle avait
réussi à obtenir.

Et dès demain, cela ne faisait aucun doute, les commandes de muffins pomme-épices auraient
doublé.

*  *  *

A 8 heures tapantes, Hannah quitta la maison pour accompagner ses filles à l’école. Seth, resté
seul dans sa chambre, essaya de regarder la télévision. Mais il n’en avait jamais été très amateur. A
moins de tomber sur un match ou sur un film rempli d’explosions et de collisions de voitures. De
toute façon, étant donné ses horaires de travail, il était rare qu’il passe assez de temps chez lui pour
faire autre chose que dormir et manger.

Peu après 9 heures, il entendit Hannah rentrer. Il valait sans doute mieux ne pas la déranger. Il
décida de rester dans sa chambre. Au bout de trois heures, il était complètement saturé de télévision.
Il appela le garage où l’on avait transporté sa moto la veille. Un message enregistré lui annonça qu’il
n’ouvrait pas avant midi et que tous les appels seraient traités dès l’ouverture.

Midi ? Seth jeta un regard mauvais à son portable. Mais qu’est-ce que c’était que ce garage qui
n’ouvrait pas avant midi, bon sang de bon sang ?

Contrarié, il laissa un message et son numéro. D’accord, le rythme des petites villes était plus
tranquille. Mais là, c’en était presque ridicule.

Serrant les dents, il enleva son pantalon de jogging, enfila un jean propre, laissa tomber son
téléphone dans sa poche de T-shirt et, clopinant, partit en direction de la salle de séjour.

Il fut accueilli par une odeur vive de citron et de désinfectant. Pendant qu’il passait la matinée à
traîner dans sa chambre, Hannah s’activait à faire le ménage au rez-de-chaussée. De la musique
s’échappait d’une chambre du haut et il pensa un instant à se traîner au premier pour voir ce qu’elle
faisait, puis changea d’avis. Il fureta dans les étagères. Tiens ! Il y avait longtemps qu’il voulait lire
ce roman de John Grisham. Il s’installa dans le canapé, mais, après quelques minutes, se rendit
compte qu’il avait lu la page 6 quatre fois. Il ferma le livre.

Ce n’était déjà pas facile de rester assis à ne rien faire, mais rester assis à ne rien faire pendant
qu’Hannah s’agitait dans la maison, il y avait de quoi devenir complètement marteau.

Il fronça les sourcils, songeur. Marteau ? Pour sûr, il avait reçu un bon coup sur la tête ! Alors,



quoi de plus normal ?
Il entendait la musique. Qu’est-ce qu’elle pouvait bien être en train de faire ? Il reconnut le bruit

inimitable du papier-cache adhésif qu’elle décollait d’un rouleau, puis le frottement du papier de
verre. Il regarda l’escalier, puis serra les lèvres. Non et non, il ne monterait pas au premier. S’il la
voyait encore une fois onduler si adorablement des hanches, il allait complètement perdre la tête

Un peu d’air frais, voilà ce qu’il lui fallait pour se changer les idées. Voilà. Un peu d’air frais et
une bonne bouteille de whisky.

La journée était de plus en plus chaude mais, sous la véranda, pleine de plantes vertes, devant la
maison aux murs bleus et aux fenêtres blanches, il faisait frais. Quel joli tableau, pensa-t-il. Aussi
joli que la propriétaire.

Ce qui était moins joli, c’était la branche cassée qui gisait toujours au milieu du jardin, au
milieu des planches écrasées. Il n’y avait pas eu moyen d’éviter les dégâts mais, malgré tout, il ne se
sentait pas très à l’aise à l’idée qu’il en était responsable. La moindre des choses, c’était sans doute
qu’il nettoie cette pagaille.

Il descendit les marches à cloche-pied vers les branchages cassés qu’il tira sur le côté, puis,
déterminé à ignorer la douleur dans sa cheville, il empila les morceaux de bois de la barrière. Cela
faisait quand même du bien de s’occuper.

— Mais qu’est-ce que vous êtes en train de faire, voyons ?
Saisi, Seth se retourna en entendant la voix d’Hannah. Debout sur le trottoir, en jean, les mains

posées sur ses hanches, elle le regardait en fronçant les sourcils.
Mon Dieu, qu’elle était jolie… ! Elle posait sur lui ses beaux yeux bleus sévères. Elle s’était

fait une espèce de natte, dont s’échappaient plusieurs longues mèches dorées qui retombaient en
boucles autour de son visage empourpré par la colère. Son chemisier blanc, sans manches, révélait
ses longs bras minces. Elle les croisa dans un geste désapprobateur. Il fallait qu’il se concentre sur
son visage. Mais c’étaient ses ravissantes formes féminines qu’il mourait d’envie d’admirer.

— Je croyais pourtant que le médecin avait été clair : repos complet et interdiction de poser le
pied par terre. Tirer des branches d’arbre à travers le jardin et empiler du bois ne me semble pas
vraiment correspondre à l’une ou l’autre de ces consignes, dit-elle en regardant autour d’elle.

— J’avais besoin de prendre l’air, répondit-il. Et puis, je me suis reposé toute la matinée. Je
vous promets que, si ma cheville se met à me faire mal, je ne pose plus le pied par terre.

Il lança un morceau de bois fendu sur la pile, puis se redressa.
— Vous auriez dû m’appeler, dit-elle, les lèvres pincées. J’aurais pu ouvrir une fenêtre ou, tout

au moins, vous aider à sortir.
— Je me sens très bien, Hannah, vraiment très bien, assura-t-il en se baissant pour ramasser un

morceau de bois.
Pour le lui prouver, il s’avança vers la pile, s’appuyant de tout son poids sur son pied.
Il s’écroula alors comme une feuille morte. Alors, pour la seconde fois en deux jours, Seth se

retrouva allongé sur le dos, à regarder le ciel bleu. Mais, cette fois-ci, il y voyait aussi des étoiles. Il
attendit un peu que la douleur s’estompe. Et, comme la situation n’était pas assez frustrante et
embarrassante comme ça, une voiture qui passait juste à ce moment-là, s’arrêta.

— Vous avez besoin d’aide ? demanda une voix d’homme.
— Non, merci, monsieur Langdon, répondit Hannah, tout sourires, en lui faisant un signe de la

main. M. Granger repose juste sa cheville.
Seth compta jusqu’à dix pendant qu’Hannah et M. Langdon s’entretenaient de l’accident avec

Maddie ; puis l’homme reprit sa route, non sans avoir d’abord recommandé à Seth de continuer à



faire du bon travail.
Hannah, debout devant lui, le regardait. Elle ne faisait rien pour l’aider à se relever. Il y avait

une lueur amusée dans ses yeux et, soudain, l’idée de l’attirer dans ses bras lui traversa l’esprit. Au
lieu de cela, il lui lança un regard furieux.

— Vous vous montrez toujours aussi difficile ? lui demanda-t-elle.
— Absolument pas.
Il se rassit lentement.
— D’habitude, je suis bien pire. Vous êtes tombée sur l’un de mes bons jours.
— Quelle chance !
Elle secoua la tête et s’agenouilla à côté de lui.
— Maintenant vous allez vous tenir tranquille ou faut-il que je fasse appel à l’artillerie lourde ?
— Mais encore ? demanda-t-il en levant un sourcil.
— Pour commencer, j’appellerai le médecin et je moucharderai, puis j’inviterai Billy Bishop

pour lui dire que vous êtes d’accord pour lui accorder une interview en exclusivité ; ensuite, je dirai
à Mme Schwartz que vous vous ennuyez et que cela vous ferait grand plaisir de la voir débarquer
avec son groupe de Bingo. Enfin…

— D’accord, d’accord…
Il leva la main en soupirant.
— Vous avez gagné, je vais me tenir tranquille. Vous vous montrez toujours aussi dure ?
— Absolument pas. Vous êtes tombé sur l’un de mes bons jours, répondit-elle en souriant et en

lui tendant une main.
Malgré lui, Seth lui sourit. Il lui prit la main et la laissa le relever. Ses doigts étaient doux

contre sa paume, pourtant sa poigne était étonnamment vigoureuse. Il vit clairement, nettement, en
esprit, ses mains se poser sur son corps, et il sentit son corps réagir à cette pensée. Puis, à
contrecœur, il laissa Hannah l’aider à rentrer dans la maison et, docile, se laisser conduire vers le
sofa sur lequel elle lui ordonna de s’asseoir.

— Jambon-gruyère ou croque-monsieur ? lui demanda-t-elle.
— Hannah, pour l’amour du ciel, je ne suis pas handicapé. Je peux me faire un sandwich tout

seul.
Elle leva un sourcil menaçant, puis tendit le bras en direction du téléphone portable qui se

trouvait sur la table basse à côté du sofa, puis composa un numéro.
— Allô ? Pouvez-vous me passer Billy Bishop s’il vous plaît ?
Seth prit l’air mauvais. Bon sang, comme cette femme était envahissante !
— Hannah, demanda-t-il, cherchant à la mettre en garde, raccrochez.
Elle l’ignora.
— Bonjour, Billy, c’est Hannah Michaels. Je suis avec Seth Granger. Il se demandait si vous

pourriez passer chez moi.
Seth essaya de lui arracher le téléphone, mais elle se détourna. Il l’agrippa alors par la ceinture

et la fit tomber sur le sofa à côté de lui.
— Il se demandait si vous aimeriez faire une interview de lui, continuait-elle dans le combiné

tandis qu’il cherchait à le lui arracher des mains. Peut-être un exposé sur la vie secrète d’un flic à
Albuquerque, et le…

Il la cloua sous lui. Il était presque allongé sur elle, et réussit à lui retirer le téléphone.
— Ecoutez, Billy, dit-il, Hannah plaisantait et…
Seth entendit alors la tonalité : il n’y avait personne à l’autre extrémité de la ligne. Il éteignit le



téléphone et jeta un regard sévère à Hannah. Ses yeux lançaient des étincelles moqueuses, des petites
mèches blondes et soyeuses tombaient en désordre autour de son visage.

Il sentit le premier élan de désir monter en lui, et vibra de partout, se laissant aller à s’enivrer
de l’odeur d’Hannah. Une odeur douce et féminine.

Il ne fallait qu’il pas la laisse filer.
Il savait qu’il ne fallait pas qu’il la laisse filer.
Il la coinça alors sur le canapé.
— Très drôle, mademoiselle Michaels, dit-il, rudement. Je devrais vous arrêter pour ce petit

canular.
— M’arrêter ? demanda-t-elle, étonnée. Et pour quels motifs ?
— Obstruction au travail d’un policier pendant…
Il réfléchit un instant.
— … la perpétration d’un crime.
— Et de quel crime s’agit-il ?
Il avait envie de lui répondre : le crime d’être beaucoup trop sexy.
— Collaboration et complicité avec l’ennemi.
— Billy Bishop n’est pas vraiment ce que l’on peut appeler un ennemi, Seth, il est journaliste.
— C’est la même chose.
Hannah se mit à rire à cette comparaison. La seule pensée que ce pauvre Billy, si timide, si poli,

puisse être l’ennemi de quiconque, était tout simplement ridicule. Elle s’apprêtait à l’expliquer à
Seth, mais, lorsqu’elle le regarda dans les yeux, elle oublia tout ce qu’elle voulait dire, oublia
complètement Billy Bishop. Etant donné la façon dont Seth la regardait, elle n’était même plus trop
sûre de se souvenir de son propre nom.

Ses yeux noirs brillaient. Elle sentit son pouls s’accélérer, sa peau frissonner de désir. La
chaleur de son corps la gagnait, faisait battre le sang dans ses veines. Elle avait le souffle court.

C’était de la folie. Faire des galipettes sur un canapé, en plein après-midi, avec un homme
qu’elle connaissait à peine, c’était complètement dément ! Elle ne se comportait pas comme ça, un
point c’est tout. Elle avait des responsabilités, des enfants, des voisins. Elle n’osait même pas
imaginer ce que Thelma Goodman, sa voisine d’en face, dirait si elle voyait ce qui était en train de se
passer là, au milieu du salon…

La jeune femme savait bien que si elle repoussait Seth, il s’éloignerait. Elle savait aussi qu’elle
pouvait mettre un terme à leur flirt aussi rapidement que cela avait commencé.

Mais elle ne pouvait pas se retenir. C’était comme si elle ne pouvait aller contre ce qui était en
train de se passer. Jamais auparavant elle n’avait eu autant conscience de la sensualité d’un homme,
ni de sa propre féminité.

Elle ne voulait pas que ça s’arrête.
C’était merveilleux. Elle se sentait vivante. Pour quelques minutes seulement, ne pouvait-elle

pas prétendre qu’elle était une femme comme les autres ? Depuis combien de temps n’avait-elle pas
séduit un peu un homme, un peu flirté ? Depuis longtemps, bien trop longtemps.

Après tout, elle n’était pas vraiment en danger avec Seth. Elle pouvait garder la situation en
main. Ils s’amusaient, voilà tout. Rien de ce qui se passait ou de ce qui allait se passer n’était
sérieux, ni pour l’un ni pour l’autre.

Alors elle se laissa aller et profita de l’instant présent. Elle posa un doigt sur le torse de Seth et
y traça un cercle.

— Si vous m’arrêtez, monsieur l’agent…



— Inspecteur…
— Si vous m’arrêtez, inspecteur Granger, reprit-elle, saisie par sa voix sourde, n’êtes-vous pas

supposé me lire d’abord mes droits ?
— Vous avez le droit de garder le silence, dit-il d’une voix sereine, tout en lui encerclant les

poignets, faisant mine de lui passer les menottes.
Elle frissonna à son contact et serra les lèvres.
— Si vous renoncez à ce droit, continua-t-il, tout ce que vous direz pourra être retenu contre

vous.
Il lui mit les bras au-dessus de la tête et, de tout son poids, la cloua sur le canapé. Hannah

sentait son cœur battre la chamade. Il devait l’entendre aussi.
— Si vous voulez un avocat…
Sa voix se fit traînante et, lorsque son regard se posa sur sa bouche, Hannah sentit son cœur

s’arrêter. Ses mains se resserrèrent encore sur les poignets de la jeune femme et, lentement, il baissa
la tête vers elle. Un frisson d’anticipation la parcourut.

Ses lèvres la touchèrent doucement. Il lui butina le coin de la bouche, puis la lèvre inférieure.
Elle avait envie de lui murmurer : « Oui, embrasse-moi ! » Mais il donnait l’impression de vouloir
prendre son temps et, pour être honnête, elle ne se sentait pas le courage de dire ce qu’elle éprouvait.

Des lèvres, il continuait à la provoquer mais, pas une fois, il ne l’embrassa vraiment. Lorsque,
de la langue, il parcourut sa lèvre inférieure, elle poussa un gémissement.

Une foule de sensations la firent tressaillir, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Elle
entrouvrit les lèvres, elle en voulait encore. Mais comment se faire comprendre ?

Enfin, il l’embrassa… Elle accueillit avidement son baiser. Il avait une bouche chaude, au goût
délicieux, au contact viril. C’était follement excitant. Hannah se sentait comme fiévreuse : elle voulait
qu’il la caresse partout, qu’il l’embrasse partout, que ses mains et sa bouche courent partout sur son
corps.

« C’est impossible », pensa-t-elle, vaguement. Ce qui était en train d’arriver n’était pas réel. On
était au cœur de la nuit et, d’ici à quelques secondes, elle allait se réveiller et sortir de ce rêve
érotique. Mais voilà ! Elle ne voulait pas se réveiller. Si c’était vraiment un rêve, elle voulait
continuer à dormir, elle voulait savoir, voulait sentir ce qui allait se passer ensuite.

Les mains de Seth lui serraient toujours les poignets ; de son corps, il la tenait pressée contre le
sofa. Elle se laissa complètement aller à son baiser, répondant à chacune de ses sollicitations, à
chacun de ses soupirs. Et, pour la première fois depuis des années, elle se sentit vivante.

*  *  *

Seth avait perdu toute capacité de penser. Ce besoin irrésistible d’embrasser Hannah, de la
toucher, lui faisait oublier le reste. Dès le début, il avait senti leur attirance mutuelle, il n’était donc
pas vraiment surpris. Ce qui le surprenait, c’était l’intensité de cette faim qui le tenaillait.

Au contact de son corps svelte sous le sien, il se sentait comme embrasé. Les petits
gémissements qui venaient du plus profond de sa gorge le bouleversaient. Il s’était bien dit qu’il
fallait qu’il garde ses distances avec cette femme. Instinctivement, il avait su que ce genre de chose
allait arriver. Et avait-il écouté la voix de la raison ?

Bien sûr que non.
Il leva la tête et la regarda : ses joues étaient empourprées, ses lèvres humides, gonflées par son

baiser. Elle battit des cils puis, lentement, ouvrit les yeux. Il put y lire son désir, un désir exactement



égal au sien.
Alors, où était le problème ? Tous les deux savaient ce qu’une femme et un homme faisaient

dans un lit, n’est-ce pas ? Il s’agissait tout simplement de plaisir. D’une simple relation physique,
sans complications, entre deux adultes consentants. Il avait toujours fait attention, avec les femmes
avec lesquelles il avait couché. Hannah avait beau être différente, avec elle aussi il prendrait ses
précautions.

— Seth ?
Le son de son nom sur ses lèvres lui fit de nouveau baisser la tête. Pas de problème, se dit-il. Il

la désirait. Elle le désirait. On ne pouvait pas faire plus simple.
Il laissa glisser ses mains le long des bras de la jeune femme, et posa sa bouche sur la sienne.

Elle se cambra, se serrant plus près de lui, encore.
A cet instant, la sonnerie étouffée du téléphone vint les interrompre.
Déception… Seth poussa un profond soupir et se laissa rouler sur le côté tandis qu’Hannah se

débattait pour attraper le téléphone qui était tombé entre les coussins.
Fallait-il étrangler la personne qui venait de composer son numéro ? Fallait-il la remercier ? Il

ne savait plus trop. Il s’assit et laissa échapper le long soupir qu’il avait jusqu’alors retenu.
— Allô ? dit Hannah en passant une main tremblante dans ses cheveux tout ébouriffés. Je suis

désolée, tante Martha. Non, bien sûr, je ne vous ai pas raccroché au nez, hier. Nous avons été
coupées et je n’ai pas pu vous rappeler. Je m’apprêtais justement à le faire.

Seth leva un sourcil interrogatif : Hannah venait de faire un mensonge gros comme une maison.
— Vous avez tout à fait raison, tante Martha. J’aurais pu au moins vous rappeler de chez une

voisine, continuait Hannah. Je ne sais pas où j’avais la tête. C’est complètement stupide de ma part.
Seth fronça de nouveau les sourcils. La tante d’Hannah ne l’inspirait guère. De là où il était, il

pouvait clairement entendre sa voix de crécelle.
Hannah appuya sur la touche « pause » du téléphone et le regarda.
— Je suis désolée. C’est ma tante de Boston. Je dois lui répondre… Euh, bon… Je
La voix de sa tante se transforma presque en cri strident et Hannah relâcha la touche du

téléphone.
— Mais oui, bien sûr je suis toujours là. Je suis désolée. Il doit y avoir un problème avec le

téléphone.
Elle se retourna et s’éloigna.
— Non, il n’est rien arrivé de grave, ici. Les filles vont bien.
Seth regarda Hannah disparaître dans la cuisine. Tante Martha n’avait manifestement pas eu vent

des derniers événements : Maddie dans l’arbre… Hannah qui avait un hôte inattendu et de sexe
masculin… Et, de toute évidence, Hannah ne tenait pas à ce que sa tante l’apprenne.

Pourquoi donc ?… Enfin, après tout ce n’était pas ses affaires. Hannah ne lui devait aucune
explication sur sa vie, pas plus que lui, ne lui en devait.

Quelle femme attirante, cela dit. Il sentait encore son goût, sa peau brûlante. Il la désirait, cela
ne faisait pas l’ombre d’un doute. Mais il avait recouvré ses esprits et savait que, après ce qui venait
de se passer entre eux, ils feraient mieux d’en rester là. La dernière chose qu’il souhaitait, c’était lui
faire du mal.

Il lui fallut un bon moment avant que son pouls reprenne un rythme normal, et que sa douleur au
ventre disparaisse. De la cuisine, il pouvait entendre Hannah parler avec sa tante. Il ne pouvait pas
entendre ce qu’elle disait, mais son ton conciliatoire le perturbait.

« Ce ne sont pas tes affaires », se rappela-t-il.



Il poussa un soupir, reprit le livre qu’il avait essayé de commencer un peu plus tôt et chassa
Hannah Michaels de ses pensées.
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Ce n’est qu’au bout de plusieurs heures qu’Hannah se ressaisit. Sa tante lui avait fait la leçon sur
les bonnes manières, la politesse de base, et comment voulait-elle que Melissa et Madeline sachent
se tenir un jour si même leur propre mère n’était pas capable de leur montrer l’exemple et blablabla,
et ainsi de suite… Hannah l’avait laissée fulminer, lui prêtant une oreille distraite, sachant d’instinct
à quel moment il fallait dire : « Oui, tante Martha, bien sûr, tante Martha », ou bien ce que sa tante
préférait entre tout : «Vous avez parfaitement raison, tante Martha ». Lorsque, enfin, la conversation
(ou plus exactement, le monologue) s’acheva, elle constata, à son grand soulagement, que Seth avait
regagné sa chambre.

Hannah n’avait pas soufflé mot de l’accident, ni décrit comment Seth avait sauvé Maddie d’une
chute certaine. Sa tante aurait sans doute eu une attaque. Et, si la vieille dame apprenait que Hannah
avait proposé à Seth de l’héberger, Dieu sait quelle serait sa réaction. Une chose était certaine, elle
n’approuverait pas du tout. Sa tante était riche, exigeante et terriblement prude.

Hannah n’osait même pas imaginer ce qu’elle dirait si elle pouvait se douter un instant de ce
qu’elle avait interrompu en téléphonant : un baiser érotique, bouleversant, passionné, entre sa nièce et
un homme qui lui était presque inconnu. Mais, outre ses filles, Hannah n’avait plus que Martha
comme famille. Sa tante avait beau être très difficile, lui parler sévèrement, Hannah l’aimait quand
même. Elle savait que, à sa façon, Martha les aimait aussi et que tout ce qu’elle voulait, dans le fond,
c’était leur bonheur. Le seul problème étant qu’Hannah et elle avaient une conception très différente
du bonheur.

En attendant, alors qu’elle se dirigeait vers la buanderie, un ballot de linge sous le bras, elle se
sentait un peu désorientée : elle était à la fois soulagée et déçue que le téléphone ait sonné justement à
ce moment-là, perplexe au sujet de son… entretien avec Seth Granger. Chaque fois qu’elle revoyait
ce baiser, toutes les trente secondes environ, elle sentait ses lèvres la picoter, elle avait l’estomac
tout retourné.

Allons, sa réaction était sans doute exagérée. Seth et elle s’étaient juste amusés un peu. Il l’avait
embrassée et elle l’avait embrassé en retour. Quoi de plus normal pour un homme et pour une femme
qui éprouvaient une attirance mutuelle, que de faire un petit essai !

Mais il y avait si longtemps qu’un homme ne l’avait pas touchée de cette façon. Et depuis
combien de temps n’avait-elle pas vraiment voulu sentir les mains d’un homme sur elle ? Trop
longtemps. De toute façon, elle n’aurait pas laissé les choses déraper. Elle l’aurait arrêté s’il avait
voulu aller plus loin.

« Menteuse. »



Elle s’arrêta en entendant cette petite voix insidieuse qui l’accusait.
« Oui, je l’aurais arrêté », répondit-elle, d’un ton indigné.
« Hannah Louise Michaels, tu es une grosse menteuse, nia encore la voix de sa conscience. Tu

sais parfaitement que tu voulais qu’il te caresse. »
Hannah serra les lèvres et ouvrit le séchoir à linge. Elle en sortit le T-shirt noir que Seth portait

la veille, et fronça les sourcils en voyant l’accroc à l’épaule.
D’accord, peut-être que, effectivement, elle avait voulu qu’il la touche. Peut-être sa peau

frissonnait-elle d’anticipation. Et peut-être même une drôle de chaleur s’était-elle logée dans son
ventre. Mais n’y avait-il pas une différence entre vouloir quelque chose et tout faire pour l’obtenir ?

Il n’y avait aucun mal à se laisser aller à rêver un peu, se dit-elle en pliant le T-shirt de Seth et
en le posant sur le séchoir électrique. Absolument aucun mal.

Lissant des ses doigts le tissu tiède et moelleux, elle laissa de nouveau son esprit vagabonder, se
remémorant le premier contact des lèvres de Seth, ses mains lui emprisonnant les poignets, son corps
ferme contre le sien.

L’air était imprégné d’une odeur d’assouplissant et de lessive. Il lui semblait que, depuis qu’il
l’avait embrassée, tous ses sens étaient en éveil. Tirant le jean de Seth du séchoir, Hanna le regarda.
Il était complètement délavé. Il y avait bien longtemps qu’elle n’avait pas lavé de vêtements
d’homme. Cela lui donnait une étrange impression d’intimité. Elle le plia en deux, puis scruta la
jambe gauche, déchirée.

— Vous n’avez pas à laver mes vêtements.
Elle sursauta en entendant la voix de Seth à la porte. Son cœur fit un bond. Mon Dieu ! Mais,

franchement, il avait une façon de toujours s’approcher sans faire de bruit ! Enfin, au moins, cette
fois-ci, il ne la surprenait pas en train de chanter et danser.

— Je fais la lessive pratiquement tous les jours, dit-elle en haussant les épaules, d’un air qu’elle
voulait décontracté. Ce n’est pas un problème. Je suis désolée que votre T-shirt et votre jean soient
déchirés. Je vous les raccommoderai ce soir.

— Ce n’est pas…, répondit-il en fronçant les sourcils
— … nécessaire ? finit-elle en souriant. Je sais, mais je veux le faire.
— Hannah, vous n’avez pas à vous y sentir obligée. Vous avez déjà fait beaucoup pour moi.
Ces mots lui coupèrent le souffle. Etait-ce au baiser qu’ils avaient échangé tout à l’heure qu’il

voulait faire allusion ? Elle n’en était pas sûre. Néanmoins, c’est le baiser qui lui vint à l’esprit.
— Je suis désolée, dit-elle en se détournant pour attraper une serviette dans le séchoir. Je ne

voulais pas me montrer collante.
De tous les mots qui pouvaient qualifier Hannah, « collante » était certainement le moins

approprié, pensa Seth. Son visage s’était légèrement empourpré. Elle devait être en train de penser à
ce qui s’était passé entre eux. Il était à la fois étonné et intrigué de constater qu’une femme qui avait
deux enfants puisse se trouver aussi facilement embarrassée.

Il y avait même une certaine innocence dans la façon dont elle l’avait embrassé cet après-midi.
Ce n’était pas exactement un baiser chaste, mais ce n’était pas non plus le baiser d’une femme qui a
de l’expérience. Ce qui ne l’empêchait pas, du reste, d’avoir des lèvres exquises, chaudes, sucrées,
incroyablement excitantes.

— Hannah, dit-il doucement, il faut que nous parlions de ce qui s’est passé cet après-midi.
— D’accord, souffla-t-elle en serrant la serviette contre elle.
Bon sang, elle n’avait rien d’autre à dire que « d’accord » ?
— Ecoutez, ce qui est arrivé est arrivé et, avant qu’on comprenne ce qui se passait, ça a un peu



dérapé. Je ne voulais ni vous choquer ni vous affoler.
— Vous ne m’avez pas… affolée.
Pourtant elle avait l’air complètement affolée, pensa-t-il, irrité. Crispée, elle s’agrippait à cette

serviette bleue comme s’il s’était agi d’un bouclier.
— Si vous trouvez gênant que je reste après ce qui s’est passé, dites-le-moi, je prendrai une

chambre au motel.
Elle secoua la tête.
— C’est juste que… C’est simplement… Ce que je veux dire, c’est que… je n’ai jamais fait ce

genre de truc avant, finit-elle en fermant les yeux.
— Quoi ? il fronça les sourcils. Vous n’aviez jamais embrassé un homme ?
— Bien sûr que si, rétorqua-t-elle d’un ton exaspéré. J’ai des enfants, pour l’amour du ciel. Ce

que je veux dire, c’est que je n’ai jamais embrassé un inconnu de cette façon.
— Vous les embrassez comment les inconnus, d’habitude ?
En entendant qu’il la mettait gentiment en boîte, elle sembla se détendre un peu. Elle lui fit un

sourire tellement charmant, adorable, qu’il en eut un pincement au cœur.
— Ce que je veux dire, c’est que je n’ai jamais embrassé un homme que je connaissais à peine.

Je suis un peu embarrassée à l’idée de ce que vous allez penser de moi.
— Je ne pense rien de vous, dit-il.
Elle leva les yeux vers lui, et il ajouta :
— Bon sang, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. Hannah, je vous ai embrassée, vous m’avez

embrassé, c’était merveilleux. Mais nous savons parfaitement tous les deux que cela ne nous mènera
nulle part.

— Non ?
Son cœur se mit à battre à tout rompre. Mais qu’est-ce qu’elle racontait ? Il la regardait. Ses

joues continuaient à s’empourprer.
— Je veux dire, non bien sûr, cela ne nous mènera nulle part.
— Je ne suis là plus que pour quelques jours, je vous promets de ne plus vous toucher.
— Entendu.
— A moins que…
Il vit Hannah retenir son souffle. Il était en train de tendre le bras dans sa direction pour

ramasser ses vêtements,
— A moins que quoi ? demanda-t-elle, levant la tête et le fixant.
— A moins que vous ne me le demandiez.
— Oh.
Lorsqu’il se redressa et fit un pas en arrière, elle souffla.
— Seth ?
Il jeta un regard par-dessus son épaule.
— De toute évidence, vous alliez quelque part quand tout cela est arrivé. J’aurais dû vous

demander si je pouvais faire quelque chose pour vous, peut-être téléphoner à quelqu’un.
— Ce n’est pas la peine.
C’était beaucoup trop compliqué à expliquer et, de toute façon, il n’avait pas envie d’en

discuter.
— J’ai un rendez-vous à Wolf River, mais ça peut attendre.
— Je pourrais vous y conduire, proposa-t-elle. Lori pourrait garder les filles et je pourrais…
— J’ai déjà téléphoné. Vous n’avez rien à faire.



— Mais si c’est important ? insista-t-elle. Si vous devez voir quelqu’un, je peux vous
accompagner.

— Hannah, arrêtez. Ecoutez, je vous mentirais si je vous disais que ce n’est pas un rendez-vous
important. Mais j’ai réglé le problème et ce n’est pas quelques jours de plus ou de moins qui
changeront grand-chose.

— Oh, Seth, dit-elle en fermant les yeux et en poussant un soupir, je suis tellement désolée.
— Ce qui est fait est fait, Hannah.
Il haussa les épaules et enchaîna en souriant :
— De plus, je viens de sentir une odeur délicieuse qui s’échappait de la cuisine. J’espère que je

suis invité.
Elle sourit en retour.
— J’espère que vous aimez le pain de viande. Je peux vous cuisiner autre chose, sinon.
— J’adore le pain de viande.
Depuis quand n’avait-il pas pris un repas cuisiné maison, assis à une table ? Il ne s’en souvenait

même pas. Mais les effluves qui s’échappaient de la cuisine lui faisaient venir l’eau à la bouche.
— Je vais aller prendre une douche, déclara-t-il.
Ses vêtements propres sous le bras, il regagna sa chambre. Une image lui sauta à l’esprit et son

cœur se mit à battre plus vite : la petite Lizzie, avec ses grands yeux bleus et ses cheveux bruns, si
soyeux. Et Rand, grand et fort, qui avait les mêmes yeux noirs, les mêmes cheveux de jais que lui….
On savait tout de suite qu’ils étaient frères.

Il repensa aux vingt-trois ans pendant lesquels il avait été séparé d’eux. Vingt-trois ans pendant
lesquels il les avait crus morts.

Debout sous sa douche, il se répéta inlassablement les mots qu’il se répétait depuis sa chute :
après vingt-trois ans, ce n’est pas quelques jours de plus ou de moins qui changeront grand-chose.

Mais il était maintenant en train de se doucher à l’eau froide. Alors qui sait si, au contraire, le
fait de vivre sous le même toit qu’Hannah ne changeait pas quelque chose, malgré tout ?

*  *  *

— Derek Matthews peut dire l’alphabet en rotant jusqu’à la lettre G, commença par annoncer
fièrement Maddie à la table du dîner.

— Vraiment ?
Hannah était en train de servir purée et brocolis à ses filles.
— Il dit qu’il va s’entraîner à fond et que la semaine prochaine il pourra aller jusqu’à Z, ajouta

cette dernière. Derek dit que plus on pratique, plus on a de chances d’être parfait.
— Ah bon ?
Hannah jeta un coup d’œil à Seth et put lire une lueur d’amusement dans ses yeux. Elle l’avait

servi d’abord, lui demandant de commencer, mais, poli, il attendait.
— Ce n’est pas Derek qui a dû aller à l’infirmerie la semaine dernière parce qu’il s’était mis

une perle dans le nez ?
Les boucles blondes de Maddie se mirent à virevolter alors qu’elle acquiesçait, pleine

d’animation.
— Il avait dit qu’il pouvait la souffler de sa narine et l’envoyer à trois mètres en l’air.
— C’était une grosse perle jaune, dit Missy, les yeux débordant d’admiration.
Hannah n’était pas tout à fait sûre que les étonnants talents de Derek soient le sujet de



conversation idéal devant un invité, mais elle était heureuse de voir que ses filles, égales à elles-
mêmes, babillaient allègrement. Elle avait l’impression que, pour sa part, chaque fois qu’elle ouvrait
la bouche devant Seth, c’était pour dire quelque chose qu’elle n’aurait pas dû dire.

Elle n’arrivait toujours pas à croire qu’elle lui avait répondu ce qu’elle lui avait répondu
lorsqu’il lui avait dit que ce qui s’était passé entre eux ne les mènerait nulle part.

« Non ? » avait-elle dit.
Ce n’était pas une constatation, c’était bel et bien une question.
Et, comme si cela ne suffisait pas, pourquoi avait-il ensuite fallu que sa voix trahisse sa

déception ?
Elle le dévisageait alors qu’il regardait tour à tour les fillettes occupées à lui raconter, à grand

renfort de détails explicites, l’épisode de la perle dans le nez de Derek Matthews. Chacune des filles
essayait de couvrir la voix de l’autre. Il était clair qu’elles se battaient pour attirer son attention. En
dehors du mari de Lori, John, il n’y avait eu aucune présence masculine dans la vie des fillettes
depuis que leur père était parti, trois ans auparavant. Brent s’était plaint d’être trop occupé. Il avait
fait de vagues tentatives pour venir les voir, mais elles connaissaient la vérité : il n’avait jamais
voulu être père et, après la naissance des jumelles, il n’avait plus souhaité être un mari non plus.

Seth était le premier homme qu’elles voyaient habiter chez elles, et elles étaient tout excitées à
l’idée d’avoir un vrai héros, pas un héros de science-fiction, à la maison.

Et, pour être tout à fait franche, Hanna aussi appréciait la compagnie de Seth.
Elle avait entendu l’eau qui coulait pendant qu’elle préparait le dîner, et s’était évertuée à ne

pas l’imaginer sous sa douche ; mais, malgré elle, ses pensées s’étaient mises à vagabonder. Il était
arrivé dans la cuisine, ses cheveux noirs et humides plaqués en arrière, dégageant son visage rasé de
près. Il s’était changé, avait passé un T-shirt blanc et un jean propre. Son pansement était parti et,
bien que l’arcade sourcilière soit encore bleue, la plaie n’avait plus l’air aussi méchante. Depuis
qu’il s’était assis, il n’avait pas dit grand-chose ; cependant, ses yeux noirs, attentifs, semblaient tout
enregistrer.

Elle aussi enregistrait tout, pensa Hannah, dévisageant Seth : le T-shirt qui habillait son torse
athlétique ; les manches bien ajustées sur les bras musclés et bronzés… Il avait de grandes mains
calleuses et, elle avait beau essayer de ne pas penser à l’effet que lui feraient ces mains sur sa peau
nue, son corps la trahissait.

Elle se força à cesser de fantasmer sur l’homme qui était assis en face d’elle et ramena son
attention sur Missy et sur Maddie qui semblaient prêtes à se disputer.

— C’est vendredi à 9 heures, Montre-et-raconte, s’exclama Maddie d’un ton dramatique.
— Non, répondit sa sœur, c’est à 10 heures.
— Ça suffit les filles, dit Hannah d’un ton sévère. Vous demanderez à Mlle Reynolds demain.

Qui amenez-vous, cette fois ?
— On amène M. Granger.
A l’autre bout de la table, Seth émit un drôle de bruit. Il semblait sur le point de s’étouffer.

Hannah, impassible, regarda ses filles.
— Pardon ? lâcha-t-elle.
— Tous les enfants veulent le voir, répondit Maddie. Alors Missy et moi avons pensé que ce

serait cool de l’amener avec nous.
Hannah, jetant un coup d’œil en direction de Seth, put voir la fugitive lueur d’effroi qui brilla

dans ses yeux. Seth Granger, l’homme qui volait dans les airs et qui, d’un bond, pouvait sauter sur le
toit d’un immeuble, avait donc peur des enfants ? Il la regarda intensément, l’implorant du regard de



le sortir de cette mauvaise passe.
Essayant de garder son sérieux, elle regarda ses filles aussi gravement que possible, mais sentit

qu’un sourire flottait sur sa bouche.
— J’ai bien peur que vous ne puissiez pas emmener M. Granger à Montre-et-raconte, les filles.
— Pourquoi pas ?
— Eh bien, répliqua Hannah qui dut réfléchir un instant, parce que…
— Vous n’aimez pas les enfants ? s’enquit Maddie en regardant Seth.
— Si, bien sûr, repartit-il, pas trop convaincu.
— Alors vous pouvez venir ? s’écrièrent les jumelles, en chœur.
— Je ne suis vraiment pas sûr d’être très intéressant à montrer, dit Seth.
— Travis Jeffers a apporté son hamster la semaine dernière, ajouta Maddie qui conclut en

regardant Seth : vous seriez beaucoup mieux qu’un hamster.
— Merci, répondit Seth, imperturbable.
— Vous ne voulez pas venir ? demanda Maddie à Seth.
— Eh bien…
Visiblement, il était au supplice. Il se tourna de nouveau vers Hannah qui vint à sa rescousse :
— Désolée, les filles, mais il va falloir que vous trouviez autre chose.
— D’accord, rétorqua Maddie d’un ton dramatique, mais à l’école, tous les enfants vont être

très déçus.
— Peut-être pourrions-nous apporter le globe lumineux que tante Lori nous a offert, suggéra

Missy, c’est plutôt cool.
Hannah voyait que Seth avait du mal à suivre les idées qui fusaient, alors que les filles

discutaient de nouvelles options pour le Montre-et-raconte. Cet homme n’était, de toute évidence,
pas dans son élément.

Mais c’était quoi, au fait, son élément ? Elle ne voulait pas se montrer indiscrète, mais une foule
de questions se bousculaient dans sa tête. Des questions qui ne la regardaient en rien, mais cela ne
l’empêchait pas de brûler de curiosité. Lorsqu’elle lui avait demandé où il se rendait au moment de
l’accident, il avait pris une expression… prudente, oui c’était le mot juste. Et il ne s’était pas répandu
en explications, si ce n’est le fait qu’il était en route pour Wolf River et que ce qu’il avait à y faire
était important.

Mais, avant qu’il réponde, elle avait cru déceler quelque chose dans son regard : une lueur
d’émotion intense qui avait disparu aussi vite qu’elle était apparue. Elle en était sûre.

Allait-il retrouver une femme ? Et si c’était à son propre mariage qu’il se rendait et, qu’en ce
moment même, deux cents personnes étaient en train d’attendre qu’il arrive pour l’entendre dire
« oui »… ?

Fronçant les sourcils, elle piqua sa fourchette dans un morceau de pain de viande. S’il partait se
marier, ce goujat n’aurait certainement pas dû se permettre de l’embrasser. Il n’aurait pas dû être
assis à cette table, n’aurait pas dû…

Les voix de ses filles qui se disputaient interrompirent le fil de ses pensées.
— Si ! disait Maddie.
— Non ! rétorqua Missy.
— Mon Dieu, qu’est-ce que c’est, maintenant ? soupira Hannah.
— Tu as du brocoli entre les dents, chantonnait Maddie.
— Menteuse !
Maddie attrapa une petite fleur de brocoli et la coinça sous sa lèvre supérieure.



— Regardez, je suis Missy, dit-elle, taquine, j’ai du brocoli qui me pousse dans la bouche.
Le visage de Missy s’empourpra de colère.
— Je vais raconter à tout le monde à l’école que tu dors avec un doudou.
— Vous arrêtez ça tout de suite, déclara Hannah, d’un ton ferme. On ne se tient pas comme ça à

table, pendant le dîner, surtout quand on a un invité. Madeline Nicole, tu fais tout de suite des excuses
à ta sœur et à M. Granger.

— Pardon, dit Maddie en baissant les yeux.
— Maintenant, vous montez toutes les deux. Vous êtes punies. Je vous rejoins dans une minute.
Penaudes, les deux fillettes se levèrent de table. Hannah ferma les yeux et poussa un long soupir.
— Je suis désolée. Je ne sais pas ce qu’elles ont, depuis quelque temps. On dirait que, dès que

j’ai le dos tourné, elles font des bêtises.
— Ce que vous voulez dire, c’est que ce sont des enfants normales ?
— Je ne laisse pas passer ce genre d’écart de conduite.
— Vous pouvez ne pas laisser passer, mais vous ne pouvez pas non plus toujours empêcher,

répondit-il avec un haussement d’épaules.
Elle le regarda avec méfiance, se demandant si, après tout, elle ne s’était pas trompée sur son

compte.
— Vous avez des enfants ?
— Seigneur, non ! Mais je me rappelle ma mère nous demandant régulièrement de quitter la

table, à mon frère et à moi.
— Vous avez donc un frère ?
— Oui…
Son regard se fit lointain.
— … et une sœur.
— Et où habitent-ils ?
Il la regarda puis secoua la tête.
— Je ne sais pas.
— Vous ne savez pas… ? répéta-t-elle en fronçant les sourcils, perplexe.
— C’est compliqué, lâcha-t-il, crispé. Laissez-moi vous aider à débarrasser la table.
— Non, répondit-elle, encore surprise de ce qu’elle venait d’entendre. Je peux le faire seule.
Hannah devinait qu’il avait envie de parler. Mais il ne semblait pas se décider.
— Merci pour le dîner, vous faites très bien le pain de viande.
— Je prends ça comme un compliment, répliqua-t-elle en souriant.
— C’en est un, assura-t-il en souriant à son tour.
Il sortit de la pièce en boitant. Elle le suivit des yeux pendant plusieurs secondes. Cet homme

était vraiment une énigme : il était complexe, déroutant, et son passé semblait peser bien lourd sur ses
larges épaules.

Elle entendit les filles qui riaient au premier. Dieu merci, elles avaient fait la paix. Elle allait
leur faire couler un bain, puis ferait la vaisselle. Ensuite, elle attaquerait la demi-douzaine de
coussins sur lesquels elle devait broder des initiales. Demain, il fallait qu’elle se lève une heure plus
tôt pour préparer la commande de muffins.

Eh oui, aussi séduisant que soit Seth, et malgré l’attirance indéniable qu’elle éprouvait pour lui,
Hannah n’avait vraiment ni le temps ni la place dans sa vie pour qui que ce soit.
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Le lendemain après-midi, Seth sortit sous la véranda, à l’avant de la maison. La journée était
belle, le ciel bleu parsemé de petits nuages floconneux, et il flottait dans l’air comme un très léger
avant-goût d’automne. La brise tiède embaumait du parfum des dernières roses du jardin d’Hannah. Il
s’arrêta un instant, tendant l’oreille, étonné par le silence : pas d’avions ou d’hélicoptères volant à
basse altitude, pas de bourdonnements de scies, pas de rumeur d’autoroute, pas de sirènes de police.
Il ne savait pas qu’une telle paix puisse exister, et n’était même pas trop sûr d’aimer ça.

Mais sa jambe lui faisait moins mal aujourd’hui, c’était toujours ça. Il éprouvait moins de
difficultés à marcher car sa cheville avait considérablement désenflé. Si seulement il pouvait réussir
à obtenir quelques informations sur l’état de sa moto. Comme c’était agaçant ! Le téléphone d’Hannah
n’avait pas arrêté de sonner ce matin, mais ce n’était jamais le garage. Seth ne tenait pas à se mettre
en colère, mais il était loin d’être le plus patient des hommes.

Il se retourna au son d’un aboiement sonore et plein d’enthousiasme, et se trouva nez à nez avec
Beau qui avait les pattes avant sur la petite barrière séparant les deux jardins. Le chien agitait
joyeusement la queue. Il aboya de nouveau.

— Alors, on est copains maintenant ? lui dit Seth en souriant.
Il alla à sa rencontre en clopinant et gratta le grand berger noir entre les deux oreilles. Beau

renifla la main de Seth avec gourmandise.
— Pomme-épices, lui indiqua Seth. Hannah a fait des muffins pour un régiment, ce matin.
En guise de réponse, Beau aboya deux fois.
— Ça, tu ne m’apprends rien, répondit Seth en secouant la tête. Cette femme ne s’arrête jamais.

Dieu sait à quelle heure elle s’est couchée la nuit dernière. Maintenant, elle est au premier à trafiquer
je ne sais trop quoi dans cette chambre qu’elle refait.

Beau pencha la tête de côté et émit un petit « whouaf ».
— Hé, mon vieux, je lui ai offert mon aide, se défendit Seth. Mais, avec elle, le mot têtu prend

une signification toute nouvelle.
Tout comme d’autres mots la qualifiant, d’ailleurs : sexy, attirante, songea-t-il.
Oui, tout particulièrement, attirante.
Il avait eu un mal fou à s’endormir, la nuit dernière : l’attirance qu’il éprouvait pour Hannah

occupait toutes ses pensées. Longtemps, il avait gardé son goût dans la bouche. Son parfum, un
parfum léger, féminin, flottait dans toute la maison. La dernière chose qu’il voulait en l’embrassant,
hier, c’était perdre le contrôle. Pourtant, c’est ce qui s’était passé. Il avait tout simplement arrêté de
penser. En tout cas, ce n’était plus avec son cerveau qu’il pensait.



Il s’était promis de ne plus la toucher — à moins qu’elle ne le lui demande. Il sourit en se
souvenant de son regard, hier, lorsqu’il le lui avait dit dans la buanderie. Son visage exprimait la
surprise la plus totale. Il ne lui était visiblement jamais venu à l’esprit qu’elle pourrait un jour faire
ce genre de requête à un homme.

Seth allait tenir sa promesse. Mais cela ne serait pas facile. La logique, la raison, plus rien de
tout cela ne comptait. Il suffisait à Hannah d’entrer dans une pièce, pour qu’il sache à quel point il la
désirait.

Beau poussa un petit gémissement. Seth, sourcils froncés, regarda le chien.
— Dis donc, est-ce que j’ai dit que j’allais passer à l’acte ? Je peux me contrôler, je ne suis pas

un animal, moi.
Beau semblait d’accord. Il s’enfuit en courant, dans un concert d’aboiements. Seth, tout sourires,

admira la foulée du chien. Il s’apprêtait à rentrer lorsque le grand berger revint vers lui, à toute
allure, un journal dans la gueule. Posant ses grosses pattes sur la barrière, il laissa tomber le journal
plié aux pieds de Seth.

— Merci, mon vieux, lui dit Seth.
Et il lui tapota la tête avant de ramasser le journal. Tiens ! Bonne idée, il allait lire un moment

sous la véranda. Il était curieux de voir de quoi étaient faites les nouvelles locales, dans un endroit
aussi calme que Ridgewater. Après avoir rendu le journal à Mme Peterson, il téléphonerait de
nouveau au garage pour essayer de savoir quand cette fichue moto serait enfin prête.

Et, après avoir passé son coup de fil, il s’aventurerait peut-être au premier, juste pour voir ce
qu’Hannah…

Il monta quelques marches en dépliant le quotidien. Le gros titre le frappa :
UN INSPECTEUR DE POLICE D’ALBURQUERQUE SAUVE HÉROÏQUEMENT UNE PETITE FILLE D’UN ACCIDENT GRAVE

Une photo de lui couvrait un quart de page. Ce n’était pas une photo récente, c’était une photo de
sa remise de diplôme de l’Académie de Police !

Qu’est-ce que c’était que ce cirque ?
L’article donnait une version détaillée de l’incident. Il s’étalait sur toute la première page,

continuait sur les trois quarts de la page 2, agrémenté de photos des jumelles et des « témoins ». Le
tout, ridiculement exagéré.

Seth referma le journal d’un coup sec, avant de se ruer dans l’escalier. Sa jambe gauche lui
faisait un mal de chien, mais c’était le cadet de ses soucis.

Billy Bishop était un homme mort.

*  *  *

Hannah, du papier de verre à la main, se tenait debout sur la dernière marche de l’escabeau,
grattant la fissure qu’elle avait comblée au-dessus de la fenêtre de la chambre… Ses bras nus, sa
salopette en jean et son débardeur noir étaient recouverts d’une fine couche de poudre blanche.
Malgré sa casquette de base-ball, sa queue-de-cheval en était pleine aussi. Dès qu’elle aurait fini,
elle filerait prendre une douche. Ce ne serait pas du luxe, entre cette poussière et la saleté des
travaux, sans parler des gouttes de sueur qu’elle sentait glisser sur son ventre !

Elle se prit à rêver d’un bain plein de bulles aériennes, parfumé à la fraise. Plongée dans l’eau
chaude, la tête calée contre le rebord de la baignoire, les yeux fermés, elle écouterait un disque
d’Andrea Bocelli…

Quelqu’un était en train de hurler son nom :



— Hannah !
Saisie, elle chancela et faillit tomber.
Seth se précipita dans la pièce, un journal à la main.
— Hannah, vous avez vu ça ?
Seigneur !
— Vous avez vu ? répéta-t-il impatiemment.
— Le journal ?
— Oui, le journal d’aujourd’hui, répondit-il, crispé, en s’approchant.
Sourcils froncés, il leva les yeux vers elle.
— Non, je ne l’ai pas vu.
C’était la vérité. Elle ne s’était pas abonnée à la gazette. Non seulement elle n’avait pas

d’argent, mais en plus elle n’avait vraiment pas le temps de lire les journaux. Et puis, dans une petite
ville comme Ridgewater, on avait vite vent des nouvelles intéressantes.

Mais, une chose était certaine, elle avait entendu parler de cet article. Le téléphone n’avait pas
arrêté de sonner de la matinée. Etant donné que Seth avait exprimé clairement son désir de ne rien
vouloir avoir à faire avec les médias, Hannah avait évité de lui en parler.

Et pourtant il s’était débrouillé pour tomber dessus.
— En première page, dit-il d’une voix rageuse en lui mettant le journal sous le nez. La fichue

première page !
Elle regarda le journal. En effet, la photo de Seth couvrait presque toute la moitié de la page.
— Oh, mais c’est une très jolie photo…
— Hannah !
Il ferma les yeux, étouffant un juron, puis respira.
— Descendez de là, continua-t-il.
Pas question. Elle n’avait pas peur de sa colère, mais elle se sentait beaucoup plus sûre d’elle,

juchée sur son escabeau.
— Je dois vraiment finir ici, puis je dois…
Sa voix se fit très dure.
— S’il vous plaît, Hannah.
Son morceau de papier de verre toujours à la main, elle descendit de plusieurs marches pour se

retrouver à hauteur de Seth.
— Hannah, dit-il en la regardant d’un air sérieux, je suis un inspecteur des services secrets.
Un inspecteur des services secrets ? Mon Dieu !
— Un inspecteur des services secrets…, répéta-t-elle.
— Oui. Et, à votre avis, quelle est la dernière chose qu’un inspecteur des services secrets

souhaite que l’on sache à son sujet ?
— Qu’il est un inspecteur des services secrets, répondit-elle la gorge serrée.
— Exactement.
— Seth, je suis vraiment désolée, je n’avais pas idée de…
— Ça, je m’en serais douté, rétorqua-t-il en regardant sa photo d’un air furieux.
Une pensée traversa soudain l’esprit d’Hannah.
— Vous n’êtes pas ici, je veux dire, à Ridgewater…
— En mission ?
Il leva un sourcil et pencha la tête de côté.
— Non, Hannah, je ne travaille pas en ce moment.



— Vous êtes en vacances ?
Elle se doutait bien que sa question était ridicule. Mais elle préférait vérifier, pour se rassurer.
— Pas vraiment. Je suis, comment avez-vous dit hier soir…
Il réfléchit un instant.
— Je suis puni.
— Puni ?
— J’ai eu un différend avec mon patron. Je n’aime pas sa politique et il n’apprécie pas ce qu’il

appelle mon insubordination.
— Il vous a puni pour insubordination ?
— Pour tout vous dire, je suis en permission forcée parce que je lui ai mis un coup de poing

dans la figure, à ce crétin.
— Vous avez mis un coup de poing dans la figure de votre patron ? Mais pourquoi ?
Elle avait l’impression d’être idiote : ou elle répétait tout ce qu’il disait, ou elle lui répondait

par une question.
— Il m’a refusé du renfort lors de la dernière perquisition dans laquelle j’ai été impliqué. Mon

associé a failli y passer. Sans parler des deux flics en uniforme qui se sont pointés à un moment
extrêmement critique de l’opération. Alors, quand Jarris est arrivé sur les lieux, j’étais… perturbé.

Jarris. C’est le nom qu’avait balbutié Seth après sa chute.
— Alors, vous avez mis un coup de poing dans la figure de… Jarris ?
— Exactement, répondit Seth, une lueur de satisfaction dans les yeux.
— Et vous êtes en permission forcée pour combien de temps ?
— Six semaines.
— Six semaines ! Et mes filles qui trouvent le temps long quand je les punis un quart d’heure…
Sa réaction faillit lui arracher un sourire. Mais il fixa de nouveau le journal.
— Six semaines, ce n’est rien par rapport à ce qui m’attend si Jarris tombe là-dessus. Je peux

finir derrière un bureau à remplir des paperasses, ou avec des gants blancs à faire la circulation.
— Oh ! Seth, je suis désolée, soupira Hannah. Mais vous avez dû vous rendre compte,

maintenant, qu’il ne se passe pas grand-chose à Ridgewater ?
Il la regarda : pas grand-chose ? Le terme était faible ! Mais il ne dit rien.
— Cette histoire, continua-t-elle, aussi simple et peu importante qu’elle puisse vous sembler,

c’est une véritable aubaine pour Billy. Mais, s’il avait su, je suis sûre qu’il n’aurait jamais fait
paraître cet article.

— C’est un journaliste, Hannah. C’est ce que les journalistes font. Ils ne peuvent pas s’en
empêcher.

Il devait avoir raison. Billy aurait certainement fait paraître l’article de toute façon ; mais elle
était convaincue qu’il n’aurait pas inclus la photo. A cette pensée, elle leva vivement les yeux vers
lui.

— Ça vous met en danger ?
— J’en doute. Cette photo est assez ancienne et, après cette dernière mission, je ne pense pas

que Jarris me charge d’enquêtes de première importance.
— Et pourquoi ça ?
— Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, répliqua-t-il posément, mais il a l’air de croire

que je ne suis pas très docile.
— Vraiment ? répondit Hannah.
— Oui, je sais, c’est difficile à croire.



Il haussa les épaules puis se pencha vers elle comme s’il s’apprêtait à lui dire un secret.
— Il croit aussi que j’ai mauvais caractère.
La chaleur de son souffle dans son oreille fit frissonner Hannah.
— Je me demande bien ce qui lui a mis cette idée dans la tête, murmura-t-elle.
— Disons que j’aime bien faire ce que je veux, dit-il, et quand je veux.
La gorge serrée, le cœur battant, elle se sentait faiblir.
— Vraiment ?
— Oui.
Hannah n’arrivait pas à croire qu’elle était en train d’avoir cette conversation avec Seth. Elle

n’arrivait pas à croire qu’elle était debout sur cet escabeau, couverte de poussière, sans maquillage,
les cheveux en bataille, et que, pourtant, Seth la regardait d’une façon telle, qu’elle se sentait… sexy.

Il ne la toucha pas, mais il se rapprocha encore, posa sa main sur l’escabeau, la coinçant sur la
première marche.

— Il dit que je suis trop imprévisible, trop impulsif.
— L’êtes-vous ?
Hannah retint son souffle. Elle contempla le visage de Seth : les yeux, le nez, la bouche, oh, oui,

la bouche… Son cœur battait la chamade.
— Suis-je quoi ? reprit-il.
— Trop impulsif…
— Non.
Elle se sentit déçue.
— Je sais toujours exactement ce que je suis en train de faire, murmura-t-il, et je sais exactement

ce que je veux. Et vous ?
Son corps la frôlait de si près qu’elle était incapable de se concentrer, de penser. Elle réussit

quand même à dire non de la tête.
Lui aussi avait toujours les yeux fixés sur sa bouche : il allait l’embrasser, elle en était sûre.

Elle voulait tellement qu’il l’embrasse…
Mais il se redressa, ôta ses mains de l’escabeau et s’éloigna. Si quelques minutes auparavant

Hannah s’était sentie déçue, elle se sentait maintenant carrément frustrée.
Elle savait parfaitement ce qu’elle voulait, mais ce qu’elle ne savait pas, c’était comment le

demander. Quels mots utilisait-on ? Elle n’en avait aucune idée. D’ailleurs, même si elle avait su,
aurait-elle été capable de les prononcer ? Non, elle en était sûre. Elle avait besoin de quelques
minutes pour recouvrer ses esprits, pour se remettre. Heureusement, occupé à examiner la pièce, Seth
lui tournait le dos.

Il se dirigea vers la fenêtre, puis vers la porte de la salle de bains. Tiens, il ne boitait plus
autant, aujourd’hui.

— Comment va votre jambe ?
— Ça va mieux. Vous travaillez bien, enchaîna-t-il en passant la main sur une fissure qu’elle

avait déjà comblée.
— Merci.
Il fallait qu’elle s’occupe les mains. Elle reprit son bloc de papier de verre.
— Après celle-ci, j’aurai juste une chambre à terminer.
Il passa sa tête dans la salle de bains. Hannah avait fait l’acquisition d’un carrelage neuf, mais

n’avait pas l’argent pour payer la pose.
— J’espère ouvrir pour Noël, indiqua-t-elle.



— Qu’est-ce qui vous en empêche ?
Ah non ! Elle n’allait pas se mettre à discuter de sa situation financière avec lui. Elle ne voulait

pas de sa pitié, pas de sa compassion.
— Mes grands-parents ont légué cette maison à ma mère et à ma tante. Lorsque ma mère est

morte, il y a six ans, j’ai hérité de la moitié de la maison. Elle était louée jusqu’à ce que je m’y
installe avec les filles, il y a trois ans.

Elle fit une pause et il leva les yeux vers elle.
— Après votre divorce ?
— Après ma séparation, précisa-t-elle en remontant sur l’escabeau et en se remettant à frotter au

papier de verre. Le divorce n’a été prononcé définitivement qu’un an après.
Maintenant, il allait poser des questions. Les gens voulaient toujours savoir ce qui s’était passé

et pourquoi. Cela aurait dû la laisser indifférente. On ne pouvait plus revenir en arrière, de toute
façon. Au fond de son cœur, elle savait bien que, pour les filles et pour elle, c’était beaucoup mieux
ainsi.

Mais cela ne la laissait pas indifférente. Surtout venant de Seth.
— Et votre tante ? Vit-elle à Ridgewater ?
Hannah, qui retenait sa respiration, poussa un long soupir. Il n’avait pas posé de questions,

pensa-t-elle, soulagée. Elle sentit la tension dans ses épaules se relâcher.
— Elle a grandi ici, mais elle s’est mariée et a déménagé à Boston quand j’étais petite.
— Elle était en colère après vous, hier, hein ? Quand elle a téléphoné ?
Encore une fois, au souvenir du baiser de Seth, ses sens s’affolèrent.
Hannah s’obligea à se calmer, à ne plus penser. Soufflant sur la poussière du mur, elle haussa

les épaules.
— Elle est un peu seule. Mon oncle est mort, il y a deux ans. Mais elle s’occupe avec la

Cambridge Revolutionary Society, et préside l’association culturelle des femmes de Boston.
Elle fut interrompue par deux petits coups de Klaxon. Elle descendit de l’escabeau et jeta un

coup d’œil par la fenêtre. Maddie et Missy venaient de sauter de la grosse Yukon de Lori, et
couraient en direction de la maison.

— Je suis en haut, cria Hannah en entendant la porte d’entrée s’ouvrir.
— Maman, maman, crièrent les filles en chœur en grimpant l’escalier quatre à quatre, nous

sommes célèbres !
Hannah jeta un regard d’excuses à Seth. Il se contenta de s’appuyer contre le mur en croisant les

bras.
Maddie et Missy firent irruption dans la pièce et, brandissant le journal, se précipitèrent vers

elle.
— Regarde, maman, regarde ! Moi et Missy, on a nos photos dans le journal.
— Missy et moi, corrigea sa mère.
— Non, pas toi, c’est juste Missy et moi, dit Maddie tout excitée, avant de courir vers Seth.
— Et vous aussi monsieur Granger. Regardez, vous êtes en première page et tout !
— Tiens donc !
Seth s’agenouilla, sourcillant à peine, et regarda la photo comme si jamais il ne l’avait vue

auparavant.
Hannah lui fut reconnaissante du sourire qu’il fit à sa fille. Elle savait bien que cela représentait

un effort considérable de sa part. Les filles, toutes joyeuses, sautaient en l’air en montrant la photo du
doigt, expliquant à Seth comment leur maîtresse leur avait demandé de venir au tableau pour raconter



à la classe ce qui s’était passé. Le journal faisait référence à leur anniversaire, dans deux semaines,
et cela n’en finissait pas de les réjouir. Lorsqu’il se pencha pour se mettre à leur hauteur, elles
posèrent leur tête sur chacune de ses épaules et s’appuyèrent contre lui. Si elles avaient pu, elles
seraient montées sur ses genoux !

Hannah était étonnée de voir le peu de temps qu’il avait fallu à ses filles pour adopter Seth. Au
cours des dernières années, Lori ou une autre de ses amies bien intentionnées de Ridgewater, avaient
bien essayé de lui arranger des rendez-vous. Bien que ses soupirants se soient montrés extrêmement
gentils à l’égard des jumelles, jamais les filles ne leur avaient témoigné le moindre signe d’intérêt.

Elle non plus, d’ailleurs.
Seth Granger était le premier — ce qui revenait au pire des choix, pensa Hannah avec un soupir.

Pour ses filles comme pour elle.
Hannah posa le papier de verre et attrapa un chiffon pour s’essuyer les mains.
— Les filles ! Allez vous laver les mains, je descends dans une minute vous préparer votre

goûter.
— D’accord, répondirent-elles en chœur, en attrapant Seth chacune par une main. Vous pouvez

goûter avec nous, monsieur Granger ? Vous aimez les tartines de beurre de cacahuète à la banane ?
Hannah put voir la lueur d’hésitation dans les yeux de Seth, mais les filles ne lui laissèrent pas

une chance de répondre. Elles le tirèrent vers la porte, en continuant à babiller. Il jeta un coup d’œil
par-dessus son épaule, l’air totalement abasourdi. Maddie et Missy s’arrêtèrent à la porte.

— Ah ! Tante Lori te fait dire que nous partons au camp à 15 heures au lieu de 16 heures,
demain, parce que le dentiste a annulé son rendez-vous.

Avant qu’Hannah ait pu répondre quoi que ce soit, elles avaient disparu comme deux bulles
légères. Un camp ? Quel camp ? Hannah sentit son cœur faire un bond. Bien sûr ! Ça lui revenait,
maintenant. Le camp de vacances Wickamackee où Lori était animatrice depuis dix ans… Avec tous
les événements de la semaine, elle avait oublié que Lori emmenait les jumelles camper au bord du
lac pour le week-end comme tous les six mois, depuis que les filles avaient trois ans.

Le rire de ses enfants se mêlait au bruit de l’eau du lavabo de la salle de bains. Sans le voir,
elle regarda le chiffon entre ses mains puis poussa un long soupir. Seth et elle allaient être seuls ce
week-end.

Seuls.



- 7 -

— Dix jours ? Vous voulez rire ? Qu’est-ce qui peut bien vous prendre dix jours ?
Les dents serrées, Seth écoutait les explications que Ned Morgan, de Morgan Garage et

Mécanique, lui donnait sur l’état de sa moto. Les pièces détachées étaient commandées et seraient
expédiées de Californie dans quatre jours. Il s’attaquerait illico aux pièces défectueuses, avec son
fils, Ed.

Ned et Ed. Magnifique !
Absolument magnifique.
Seth raccrocha et se mit à jurer. Cela faisait déjà cinq jours qu’il était là. Il s’apprêtait à

rempiler pour dix jours. Il savait bien qu’il n’était pas encore prêt à reprendre la route. Sa cheville
était toujours enflée et, quand il posait le pied à terre, il sentait des petits pincements de douleur dans
la jambe. Mais dix jours ! C’était beaucoup trop long.

Bon sang de bon sang, il ne pouvait vraiment pas rester si longtemps sans reprendre la route.
En entendant Beau qui, tout excité, aboyait dans le jardin, il attrapa un chocolat à la menthe dans

une coupe en cristal sur la table basse et se dirigea vers la fenêtre. Il vit la voiture familiale
d’Hannah qui remontait l’allée. Il sortit le chocolat de son papier et, tout en regardant la jeune femme
se garer, il le porta à sa bouche. Elle descendit de voiture et salua le chien.

Il ne la voyait plus beaucoup, depuis que les filles étaient parties, hier, avec Lori et sa famille.
Après lui avoir préparé ce succulent dîner, la veille au soir — un poulet aromatisé d’herbes
délicieuses —, elle avait mis une robe fourreau prune, avait relevé ses cheveux en chignon et, vers 7
heures du soir, était venue le saluer, lui recommandant de profiter du calme. Elle n’était pas rentrée
avant minuit.

Minuit, nom d’une pipe !
Aujourd’hui, elle était sortie vers 11 heures du matin dans une longue jupe à fleurs et un twin-

set. Elle qu’il voyait toujours en jean et en salopette. Pourquoi s’était-elle apprêtée de la sorte ?
Ou pour qui ?
Mais il ne le lui demanderait pas. Ce n’était certainement pas ses affaires. Elle avait bien le

droit de sortir. Avec deux filles de cinq ans, elle ne devait pas avoir beaucoup d’occasions de
s’amuser. Alors, puisqu’elles étaient parties pour le week-end… Elle n’avait aucune raison de rester
à la maison pour lui.

Depuis son arrivée, Seth n’avait pas vu d’hommes chez elle, mais il se doutait bien que plus
d’un célibataire lui tournait autour. Hannah était une très belle femme, elle était intelligente, sexy. Et,
quand elle souriait, elle était plus que belle, elle était éblouissante.



D’ailleurs elle était en train de sourire à Beau et lui tapotait la tête tout en lui parlant. Il éprouva
une drôle de sensation, en la regardant ; un étrange désir qui ne fit que s’amplifier lorsqu’il l’entendit
rire. Purement sexuel, se dit-il. Purement et simplement sexuel. Il avait peut-être la cheville endolorie
mais, pour le reste, son corps était en parfait état. Quand il avait entendu Hannah rentrer, la nuit
dernière, il avait passé les deux heures qui suivaient à se tourner et à se retourner dans son lit. Il
pensait à elle, l’imaginant en train de retirer la jolie petite robe qu’elle portait, puis en train d’ôter
son soutien-gorge avant d’enfiler une chemise de nuit courte. Il avait aperçu ses longues jambes
galbées sous cette chemise de nuit, des jambes qui étaient faites pour s’enrouler autour de la taille
d’un homme. Cette pensée suffisait à le mettre en nage. Et le fait de savoir que Hannah était seule
dans son lit, dans la chambre située juste au-dessus, n’arrangeait pas vraiment les choses.

Mais pourquoi donc avait-il promis de ne pas la toucher ? Il commençait à sérieusement le
regretter. Il avait bien failli oublier sa promesse quand, deux jours auparavant, il l’avait trouvée sur
cet escabeau et qu’il s’était tenu si près d’elle. Il lui avait fallu faire les plus gros efforts de volonté
pour s’empêcher de déboucler sa salopette, de prendre chacun de ses seins au creux de ses mains et
d’en porter, une à une, les pointes à sa bouche, afin de savourer son goût de femme.

Rien qu’en y pensant, il avait le cœur battant, se sentait bouillir. Il la désirait tellement, nue,
sous lui, que cela en était presque douloureux. Il sentait même la douleur à cette minute précise, bon
sang ! Il regarda cette jolie jupe qui virevoltait autour de ses longues jambes et se demanda combien
de boutons il lui faudrait défaire pour qu’elle glisse le long de ses jambes, quel goût aurait…

« Arrête », s’ordonna-t-il. S’il continuait à avoir de telles pensées, il allait se trouver tout
embarrassé lorsque Hannah entrerait dans la maison.

Il s’éloigna de la fenêtre, entendit la porte de la buanderie s’ouvrir, puis Hannah qui fredonnait
doucement en passant dans le salon, un petit paquet marron sous le bras. Il la regarda poser son sac
sur la table basse, puis se retourner en direction du couloir qui conduisait à sa chambre. Elle resta là
un long moment, une expression pensive sur le visage, et avança un peu. Mais elle s’arrêta, se mordit
la lèvre inférieure en secouant la tête.

Lorsque, se retournant, elle le vit, elle sursauta.
— Seth ! vous m’avez fait peur !
Se dirigeait-elle vers sa chambre, avant de changer d’avis ?
— Désolé. Ça vous va bien.
— Quoi ? Oh.
Elle baissa les yeux et, d’une main, lissa sa jupe.
— Merci.
Il remarqua qu’elle avait l’air fatigué, et se demanda encore une fois ce qu’elle avait fait

exactement la nuit dernière, aujourd’hui, et avec qui.
« Ça ne te regarde pas », se répéta-t-il.
— Votre téléphone a sonné plusieurs fois, aujourd’hui, dit-il, décidant de maintenir la

conversation sur un territoire neutre. Et le facteur m’a demandé une signature, pour une lettre. Je l’ai
posée sur la table basse.

Elle jeta un coup d’œil à la lettre puis s’approcha de la table. Là, elle saisit l’enveloppe avec un
petit sourire en coin.

— Merci.
Seth ne savait pas exactement à qui s’adressait ce remerciement, mais il était évident qu’Hannah

paraissait grandement soulagée. De toute évidence, elle attendait cette lettre.
— Je vais faire le dîner, dit-elle en décachetant l’enveloppe. J’ai peut-être même une bouteille



de vin dans le…
Elle s’arrêta brusquement sur le seuil de la cuisine, les yeux fixés sur la lettre.
— Il y a un problème ?
Voyant qu’elle ne bougeait pas, qu’elle restait là le dos bien droit, les épaules raides, Seth

s’approcha d’elle.
— Qu’est-ce qui ne va pas, Hannah ?
— Je… Il…
Elle leva les yeux vers lui. Son soulagement avait fait place à une expression troublée. Elle

ferma les yeux, puis les rouvrit, se hâtant de ranger la lettre dans son sac.
— Non, tout va bien. J’ai des steaks et des pommes de terre au four, pour ce soir, j’espère que

ça vous convient. Je vais simplement faire une salade et…
— Hannah…
Il entra dans la salle à manger.
— Dites-moi ce qui ne va pas.
— Tout va très bien, je vous assure.
Elle eut un petit sourire crispé et continua.
— C’est juste que la journée a été longue, c’est tout. Si cela ne vous fait rien, je préférerais

rester seule pendant quelques minutes.
Il la regarda disparaître dans la cuisine. Et il n’était pas prêt de l’y suivre. Elle voulait être

seule. Il comprenait. Et il allait la laisser respirer.
Il tendit l’oreille en direction de la cuisine, mais n’entendit rien d’autre qu’un silence, profond.
« Tout cela ne te regarde en rien », se répéta-t-il encore une fois. Puis il sortit sous la véranda et

contempla le soleil qui, lentement, disparaissait à l’horizon.

*  *  *

Hannah, debout devant la planche de travail de la cuisine, fixait l’enveloppe blanche. Le papier
lui brûlait les doigts. « Il » n’avait même pas passé un coup de fil, n’avait même pas eu le courage de
la préparer.

D’une main tremblante, elle sortit le chèque de son ex-mari de l’enveloppe. Ses yeux
s’embuèrent à la vue du montant : cent cinquante dollars. Le regard rivé à ce chiffre, elle priait pour
qu’un autre zéro apparaisse comme par magie, pour que le chiffre soudain se rapproche de la somme
dont elle avait besoin pour payer les trois mois de loyer qu’elle devait à sa tante, la note
d’électricité, et pour rembourser ses crédits sur lesquels elle avait déjà un mois de retard.

Mais ce chiffre était comme Brent : il ne changerait jamais. Comment avait-elle pu croire le
contraire ? Elle était vraiment stupide. Cela faisait trois ans qu’il agissait ainsi, lui promettant qu’il
enverrait la somme exacte dans les temps. Mais ce n’était jamais la somme exacte. Et la semaine
dernière, lorsqu’elle avait menacé de le poursuivre en justice, ne lui avait-il pas assuré qu’il avait
enfin conclu sa transaction immobilière, qu’il allait pouvoir rembourser les quelques mois qu’il lui
devait ?

« Mais bien sûr, se dit-elle, quand les poules auront des dents. »
Elle se mordit la lèvre et battit des paupières à plusieurs reprises. Non, elle ne pleurerait pas.

Non !
Enfin, cent cinquante dollars, c’était toujours mieux que rien. Elle pourrait au moins faire

quelques courses et, peut-être, payer la note d’électricité.



Repoussant la lettre, Hannah, les paupières closes, sentit les larmes qui lui montaient aux yeux.
— Va au diable, Brent Michaels ! siffla-t-elle en s’agrippant à la planche de travail.
Elle avait une boule dans la gorge ; elle fit de son mieux pour la refouler. Il ne fallait plus

qu’elle y pense. Elle se sentait beaucoup trop émotive. Il fallait qu’elle s’occupe, tout irait bien. Elle
devait laver les pommes de terre, couper quelques carottes…

La première larme glissa le long de sa joue et vint s’écraser sur les carreaux blancs. Elle
s’essuya le visage, furieuse, mais en vain. Cette petite larme avait donné le signal des grandes eaux
qu’elle semblait bien incapable de retenir.

Oh, et puis tant pis !
Dans un sanglot, elle se cacha le visage entre les mains et se laissa aller à faire une chose que

jamais elle ne s’autorisait : elle se mit à pleurer.
C’est ainsi que, deux minutes plus tard, Seth la trouva. Debout devant la planche de travail, la

tête dans les mains, les épaules secouées de spasmes. Il faillit sortir de la cuisine. Ne souhaitait-elle
pas être seule ? De quel droit s’imposait-il ?

Il faillit tourner les talons, mais un petit gémissement douloureux l’en dissuada. Discrètement, il
vint se placer derrière Hannah, et chuchota :

— Hannah. Dites-moi ce qui ne va pas.
Ses épaules se voûtèrent encore et elle secoua la tête.
— Tout va bien, répondit-elle entre deux sanglots.
Seth se trouvait totalement démuni devant une femme qui pleure. Il n’avait jamais été doué,

n’avait jamais su quoi dire, quoi faire. Avec Hannah, cette fois-ci, cela ne faisait aucune différence.
Il hésita : devait-il sortir ? Rester ? Furieux après lui-même, il attrapa une serviette en papier.

— Tenez, dit-il en agitant le mouchoir de fortune sous son nez.
— Merci, murmura-t-elle tandis qu’elle l’attrapait et séchait ses larmes. Ça va aller, je vais

commencer le dîner dans…
— Oubliez donc le dîner, bon sang.
Il se passa la main dans les cheveux et continua, plus doucement.
— Je veux vous aider Hannah. Dites-moi au moins ce qui ne va pas.
Elle resta silencieuse puis, après de longues minutes, poussa un profond soupir et lui tendit

l’enveloppe qu’elle avait décachetée devant lui dans la salle de séjour. Pendant qu’il la lisait, elle
garda le dos tourné.

« Hannah, disait la missive, je sais que je t’avais promis un plus gros chèque, mais je ne peux
pas faire mieux en ce moment. J’attends toujours ma commission sur la vente de la propriété Owen.
Je devrais la recevoir d’un jour à l’autre, maintenant, chérie. En attendant le vrai chèque, voici un
gage de ma bonne foi. Donne-moi encore un mois ou deux, et je te paierai tout ce que je te dois. Je
t’embrasse, Brent. »

— Je suppose qu’il s’agit de votre ex-mari, dit Seth d’un ton irrité, après avoir jeté un coup
d’œil au chèque.

Elle acquiesça de la tête.
— Pension alimentaire ? demanda-t-il.
Et, lorsqu’elle fit de nouveau oui de la tête, il sentit sa mâchoire se crisper. Non seulement ce

salaud n’envoyait pas l’argent qu’il était supposé envoyer, mais, en plus, il avait le culot d’appeler
Hannah « chérie » et de lui mettre « Je t’embrasse » avant de signer. Même sans le connaître, Seth lui
aurait volontiers mis son poing dans la figure.

— Il a combien de mois de retard ?



Hannah poussa un soupir et croisa les bras.
— Ça n’a pas d’importance, Seth.
— Comment, ça n’a pas d’importance ? répondit-il vivement. Bien sûr que ça en a !
Elle se tourna vers lui.
— Je vais trouver une solution.
— Et si vous n’en trouvez pas ?
Elle poussa un long et profond soupir et serra les lèvres.
— Ma tante est propriétaire de la moitié de la maison. Ou je paye mon loyer ou je lui rachète sa

part. Et, si je ne peux pas, il faut que je vende.
— Et vous renonceriez à vivre ici ? Vous renonceriez à vos chambres d’hôtes ?
— Parfois, on n’a pas vraiment le choix, répondit-elle les yeux rouges, d’une voix accablée.
— Vous avez le choix, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Vous pouvez me laisser vous

aider.
— Et comment ? demanda-t-elle, sourcils froncés.
— J’ai quelques milliers de…
— Non, dit-elle en secouant catégoriquement la tête, il n’en est pas question.
— Hannah, pour l’amour du ciel, vous ne pouvez pas juste…
— Non, Seth, c’est mon problème, ce n’est pas le vôtre. J’apprécie votre offre, et je vous

remercie, mais je ne peux pas.
— Vous pourriez me rembourser en…
— Non.
Frustré, il la regarda d’un air furieux.
— On ne vous a jamais dit que vous étiez têtue ?
— Jamais.
Il leva les yeux au plafond et secoua la tête.
— Je n’ai jamais rencontré une femme comme vous, Hannah Michaels.
— Comme moi, dit-elle en riant, c’est-à-dire têtue, stupide, banale, ennuyeuse… ?
— C’est comme ça que vous vous voyez, s’enquit-il doucement. C’est ce que vous pensez que

vous êtes, banale et ennuyeuse ?
Elle haussa les épaules, embarrassée.
— Enfin voyons, je ne suis pas exactement Julia Roberts.
C’est ce qu’elle croyait, pensa-t-il, incrédule. Elle pensait vraiment cette absurdité.
Il pouvait lui dire qu’elle avait tort, complètement tort, mais il savait qu’elle ne le croirait pas.

Et, puisqu’il avait fait cette fichue promesse de ne pas la toucher, il était un peu difficile de lui
prouver le contraire.

— Hannah, dit-il en s’appuyant à la planche de travail et en se penchant vers la jeune femme,
c’est la bêtise la plus énorme que j’ai jamais entendue.

Elle se raidit et ses joues s’empourprèrent.
— C’est vrai ? lâcha-t-elle d’une petite voix crispée.
— Absolument. Il baissa encore un peu la tête vers elle et respira son léger parfum frais et

fleuri. Et vous savez quoi ?
— Non ? dit-elle d’une voix à peine audible.
— Pour moi, vous êtes sans doute la femme la plus sexy que j’ai jamais rencontrée.
Elle pencha la tête en arrière et fronça les sourcils.
— Là, je sais que vous mentez.



— Je ne vous mentirais pas, Hannah. Pas à vous.
Il put lire la suspicion dans ses yeux. Mais il y avait autre chose dans ce regard. Oui, c’était du

désir. Et lorsque, nerveusement, elle passa la langue sur ses lèvres, Seth se sentit bouillir.
— Vous voulez savoir à quoi je pensais quand je vous ai vue descendre de voiture, il y a

quelques minutes ?
— Vous vous demandiez quel était le menu du dîner, répondit-elle doucement.
Il secoua la tête. Si elle croyait s’en sortir en faisant de l’humour…
— Je me demandais avec qui vous étiez hier soir et aujourd’hui, et je me disais qu’il avait bien

de la chance, celui-là.
Ses yeux s’écarquillèrent de surprise.
— Je remplaçais Kristina Bridge à la Trail Drive Steak House. Elle y travaille comme hôtesse,

elle avait besoin de quelqu’un pour assurer son service du week-end. Pourquoi pensiez-vous que
j’étais avec un homme ?

— Et pourquoi n’y aurais-je pas pensé ? demanda-t-il. Une jolie femme comme vous, seule pour
le week-end. Bien habillée.

— Bien habillée ? répéta-t-elle en jetant un coup d’œil à sa jupe. Mais j’ai ça depuis des
lustres.

— C’est joli, commenta-t-il. Puis, s’approchant, il lui chuchota au creux de l’oreille : Je me
demandais combien de boutons il faudrait que je défasse avant qu’elle glisse le long de vos longues
jambes ravissantes.

— Oh ! répondit-elle, la gorge serrée, en frissonnant. Probablement cinq ou six.
Il sourit, regarda sa bouche, et murmura :
— Je me demandais aussi ce que vous portiez dessous. Du coton, tout simplement, ou de la

soie…
Elle ne répondit rien mais leva les yeux vers lui, la tête en arrière. Elle avait les paupières

lourdes, le souffle court et rapide. C’était Seth qui avait commencé mais, maintenant, la suite des
événements dépendait d’elle. Lui n’était pas sûr de pouvoir tenir beaucoup plus longtemps.

— Hannah, dit-il d’une voix rauque, je te veux, je veux faire l’amour avec toi.
Toujours silencieuse, elle ne fit pas un mouvement vers lui. Elle le regardait, sa poitrine se

soulevant au rythme de sa respiration. Allait-elle lui dire oui, bon sang ? Elle le faisait mourir, mais
jamais il ne la toucherait sans son accord.

— Seth, dit-elle enfin, dans un murmure essoufflé, avant de me faire l’amour, vous croyez que,
d’abord, vous pourriez m’embrasser ?
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Hannah n’avait, de sa vie, jamais demandé à un homme de l’embrasser, encore moins de lui
faire l’amour. Et, bien qu’elle trouve l’idée très gênante, les paroles étaient venues toutes seules.

Oui, elle voulait que Seth l’embrasse, la touche, lui fasse l’amour. Elle le voulait
désespérément, avec une telle force qu’elle en était choquée.

Elle posa les mains sur lui, sentit ses muscles fermes frémir sous ses mains. Il lui jeta un regard
de braise.

— Embrasse-moi, dit-elle enfin.
Elle agrippa son T-shirt et l’attira encore plus près d’elle en répétant :
— Embrasse-moi.
Alors, il la prit dans les bras et posa les lèvres sur sa bouche. Hannah se pressa tout contre lui.

Plus près, encore plus près. N’était-ce pas merveilleux d’être là, enlacée par lui ? De se blottir
contre ce grand corps musclé ? De respirer l’odeur masculine de sa peau ? De sentir ce goût de
menthe et de chocolat dans sa bouche ? Un bouquet de sensations qui lui faisaient tourner la tête,
battre le cœur.

Elle encercla de ses bras le cou de Seth. Sa bouche s’ouvrit naturellement au baiser — un baiser
tendre mais exigeant, qui devint profond et passionné. Hannah frissonnait, son corps se tendait de
désir et, ce qu’elle éprouvait en ce moment, jamais, auparavant, elle ne l’avait connu. Elle voulait
Seth ; elle voulait ses mains sur son corps, partout, longtemps ! Oui, qu’il la caresse partout. Ebahie
par sa propre audace, elle prenait conscience que, elle aussi, elle voulait le caresser partout.

Il cessa un instant de l’embrasser pour murmurer, haletant :
— Hannah, viens dans ma chambre, viens dans mon lit.
Elle consentit d’un battement de cils. Alors, Seth lui embrassa la main et de nouveau :
— Dis-le, dis-moi que tu veux faire l’amour avec moi, que tu veux ce qui va se passer… Je

veux que tu sois sûre.
— J’en suis sûre, Seth.
Elle frissonna au contact de sa bouche sur sa main, de ses dents qui lui mordillaient

sensuellement les doigts. Tout son corps était comme électrisé.
— Je te désire, poursuivit-elle. Je veux faire l’amour avec toi.
Le couloir qui menait à sa chambre n’était pas un long couloir ; pourtant, Hannah eut

l’impression de faire le plus long voyage de sa vie. Au fur et à mesure qu’ils approchaient, la logique
et la raison semblaient lui envoyer des signaux. Devinant son incertitude, Seth l’embrassa, lui
murmura des mots que jamais un homme ne lui avait dits, des mots qui la faisaient rougir, l’excitaient,



la transportaient : ce qu’il voulait lui faire, combien elle était belle, sexy…
Le plus étonnant, c’est qu’elle croyait chacune de ses paroles : elle se sentait belle, elle se

sentait sexy. Elle voulait qu’il lui fasse toutes ces sortes de choses, et elle aussi voulait lui faire
toutes ces sortes de choses qu’elle n’avait jamais faites avant.

La chambre était baignée de la lumière du coucher de soleil. Seth ferma la porte derrière lui et
conduisit Hannah jusqu’au lit sans cesser de l’embrasser.

Lorsqu’ils furent arrivés, elle s’agrippa à lui, se hissa sur la pointe des pieds pour mieux se
lover contre lui. Elle fit glisser ses mains jusqu’au bas de son dos, les posa sur ses fesses. Alors, il la
prit follement dans ses bras, et elle s’embrasa.

A présent, il lui dévorait le cou de baisers. Elle rejeta la tête en arrière pour l’accompagner
dans ses caresses et elle frissonna en sentant son souffle chaud sur sa joue, frémit lorsqu’il se mit à
lui mordiller le lobe de l’oreille, et ne put retenir un gémissement quand, de la langue, il traça de
sensuelles arabesques.

Leurs souffles haletants se mêlaient, Hannah se pressait contre Seth, toujours plus et toujours
plus fort. Impossible de ne pas sentir comme il la désirait, maintenant : il était prêt, aussi prêt
qu’elle-même l’était. Cependant, il semblait vouloir prendre son temps, ce qui l’excitait autant que
cela la frustrait.

Voilà donc pourquoi on chuchotait sur les délices de la sexualité, songea vaguement Hannah.
Elle avait entendu les fous rires de femmes qu’elle connaissait, Lori et Phoebe, et reçu leurs
confidences intimes. Jusque-là, jamais elle n’y avait vraiment cru, jamais elle n’avait connu l’extase.
Elle n’avait pas eu à se plaindre, mais jamais elle n’avait ressenti l’émoi que décrivaient ses amies
et qu’elle-même éprouvait en ce moment : comme si chaque cellule de son corps vibrait de désir.

La bouche et les mains de Seth — magiques, incroyables — avaient réveillé tous ses sens. Elle
avait glissé les mains sous son T-shirt, et sentait sa peau ferme et souple sous ses doigts, la toison
soyeuse de son torse. Insatiables, ses mains se livraient à une impatiente exploration. Quand Seth la
regarda dans les yeux, elle prit son visage à deux mains, et la légère griffure de sa barbe la fit
tressaillir des pieds à la tête.

— Seth, chuchota-t-elle, qu’est-ce que tu es en train de me faire ?
— Tu ne vois pas ? Alors, c’est que je ne sais pas m’y prendre.
Sa voix était lourde de passion, son regard intense.
— Non, tu t’y prends très bien.
Elle noua les bras autour de son cou et l’embrassa.
— Vraiment, tu t’y prends très bien.
Il l’embrassa profondément, passionnément, lui caressant les hanches, emprisonnant leurs

courbes de ses mains. Ses doigts trouvèrent les boutons de sa jupe, firent sauter le premier, puis les
suivants. Elle tomba en corolle aux pieds d’Hannah.

— Quatre, chuchota-t-il.
— Quatre ?
— J’ai dû défaire quatre boutons, avant de t’enlever ta jupe. Et, dessous, tu portes de la soie,

dit-il tout en la caressant.
— Le mystère est donc éclairci.
Elle frissonna quand elle sentit les grandes mains de Seth se promener sur ses cuisses, ses

fesses. Il s’enhardissait, à présent, s’aventurait plus loin, et lui donnait envie de lui rendre la pareille.
— C’est mon tour, maintenant, murmura-t-elle.
Elle lui retira son T-shirt. Pleine d’audace, elle posa les mains sur son torse et pressa ses lèvres



contre la peau tendre et chaude, tandis que la soie de la toison lui chatouillait les narines et les joues.
Lorsque, effrontément, elle lui caressa la poitrine de sa langue, il retint son souffle, puis vint enfouir
les doigts dans ses cheveux défaits. Il lui inclina délicatement la tête, puis l’embrassa d’un baiser qui
la fit chavirer.

Ils roulèrent dans le creux accueillant du matelas. Il faisait de plus en plus sombre, mais on y
voyait encore. Hannah recula un peu, se délectant de regarder Seth : son grand corps vigoureux, qui
l’avait tout d’abord intimidée, suscitait en elle toutes sortes d’envies.

Lorsqu’elle tendit la main pour défaire la fermeture Eclair de son jean, elle frôla la peau chaude
et soyeuse de son ventre. Elle descendit lentement la glissière et plongea dans le regard sombre et
intense de Seth.

— Attends, dit-il en couvrant sa main de la sienne.
Etonnée, elle le regarda s’éloigner un peu, fouiller dans son sac de voyage. Puis il se rassit à

côté d’elle, après avoir posé une petite boîte sur la table de nuit.
Protection…
Hannah ferma les yeux, puis mit sa tête sur sa poitrine.
— Merci, murmura-t-elle. J’avais oublié.
— Tant mieux.
Il lui encadra le visage de ses mains et, frôlant ses lèvres de la bouche, il murmura :
— Je veux que tu oublies tout.
Dès qu’il la coucha sous lui, dès qu’il l’embrassa de nouveau, le miracle eut lieu : elle oublia

tout. Elle ne pouvait plus penser, pouvait à peine respirer. Il était en train de l’embrasser avec toute
sa passion, et pourtant ce n’était pas assez, elle voulait plus.

Il se fit un plaisir de la satisfaire. Sa bouche descendit le long de son cou, tandis que ses mains
remontaient sur ses cuisses, jusqu’à son ventre. Lentement il tira sur son petit haut et le lui enleva.

Il la contemplait, maintenant, les yeux assombris de désir. Du doigt, il parcourut lentement le
dessin de dentelle de son soutien-gorge, la faisant frissonner d’anticipation.

— Comme tu es belle, murmura-t-il.
Lorsqu’il posa les lèvres sur sa peau, elle retint son souffle. Il suivit le chemin qu’avaient tracé

ses mains, tout en la caressant pour venir trouver ses seins et les emprisonner. Hannah frémit, son
cœur battait à tout rompre. Elle aurait voulu lui dire : « Vite, viens vite… », mais semblait incapable
de prononcer un mot. Elle se plaignit doucement, lui griffa le dos de ses ongles, puis enfouit les mains
dans la masse de ses cheveux.

D’un geste habile, il dégrafa son soutien-gorge. Elle le sentit prendre la pointe délicate de son
sein dans sa bouche, et se cambra à la rencontre du plaisir. Seth la caressait de sa langue chaude et
mouillée. Grisée, elle enfonça les doigts plus profondément encore dans ses cheveux. Et tandis que,
de ses mains expertes il parcourait son corps, il continuait de la torturer avec sa bouche, avec sa
langue, la transformant en brasier incandescent. Entre ses jambes, au creux de son ventre, le désir
perlait, insoutenable.

Elle était vraiment au septième ciel. Pouvait-on en mourir ? Seth glissa la main sous son slip,
chercha les plis secrets de son intimité. Alors, elle comprit que, oui, en quelque sorte, on pouvait en
mourir. Ivre de volupté, elle supplia :

— Seth… je t’en prie.
Il recula légèrement, fit tomber son jean et son caleçon à terre, puis, debout au pied du lit, prit le

temps de la regarder. Il se pencha, lui retira son slip, s’avança entre ses jambes. Là, il plongea dans
ses yeux, et se glissa en elle.



Ce fut un moment de joie pure. Tendue comme un arc, Hannah savoura chaque seconde de ce
premier élan. Puis, déjà impatiente, elle se souleva à la rencontre de Seth. Il se mit à bouger en elle,
encore et encore, la menant au bout de son souffle, lui arrachant mille soupirs et autant de plaintes.
Mon Dieu, elle se sentait comme embrasée. Le feu de sa passion la brûlait de plus en plus fort, et elle
ne contrôlait plus rien.

Le monde chavira en même temps que son corps explosait de plaisir. Elle s’entendit crier de
bonheur tandis que des vagues de jouissance l’emportaient loin de tout, sur des rivages inconnus.
Tout à fait ivre, elle s’agrippa comme une noyée aux larges épaules de Seth, puis, elle l’entraîna avec
elle. Alors, il la rejoignit dans le même néant éblouissant.

*  *  *

Elle était lovée contre lui et il la tenait serrée. Juste après leur étreinte, comblée et épuisée, elle
s’était endormie. Seth écoutait sa respiration, douce et régulière, sentait le battement de son pouls. Il
posa un baiser léger sur son épaule nue, puis se glissa hors du lit et, délicatement, la recouvrit. Elle
remua, poussa un soupir, mais ne se réveilla pas.

La lumière du clair de lune baignait la pièce d’une atmosphère de photo en noir et blanc. Seth
attrapa son jean et l’enfila, puis il remit son T-shirt. Debout à côté du lit, il regarda Hannah. Ses
cheveux blonds s’étalaient sur l’oreiller. Un doux sourire flottait sur ses lèvres encore toutes gonflées
de baisers.

Il sentit le désir monter en lui de nouveau. Non, il devait la laisser dormir. Dieu sait qu’elle en
avait besoin.

Et lui, de quoi avait-il besoin, de quoi avait-il envie ? Il la désirait, il n’y avait aucun doute ; et,
maintenant qu’ils avaient fait l’amour, il la désirait même plus qu’avant. Mais… il ne se sentait plus
maître de lui, et n’aimait pas trop ça.

Il avait fait l’amour avec beaucoup de femmes, il avait toujours apprécié les plaisirs…
Seulement, jusqu’à aujourd’hui, aucune ne lui avait fait oublier où il était, qui il était. Tandis qu’avec
Hannah il se sentait… déphasé. Impossible de nier que cela le perturbait.

Il sortit de la chambre sans faire de bruit et se dirigea vers la cuisine. Il savait qu’elle aurait
faim en se réveillant et son propre estomac commençait à gargouiller. Il n’était pas un grand
cuisinier, mais il devait bien être capable de concocter un petit quelque chose.

N’avait-elle pas dit qu’elle avait acheté des steaks pour le dîner ? Ah, ils étaient toujours sur la
planche de travail, dans leur papier d’emballage, à côté de la lettre de son ex.

Seth prit la fameuse lettre et, les sourcils froncés, l’examina de nouveau. Agence Immobilière
Michaels, disait l’en-tête. Brent Michaels, propriétaire et promoteur. Four Oaks. Texas.

Seth savait que Four Oaks n’était qu’à deux heures d’ici. Alors pourquoi ce sale type ne venait-
il pas voir ses filles ? Pourquoi n’était-ce pas lui qui les emmenait camper ? Dernière question, sans
doute la plus importante, pourquoi diable ne vivait-il plus ici, avec sa famille ?

Seth pensa aux jumelles : deux petites filles ravissantes, merveilleuses. Comment un homme
pouvait-il quitter ses propres enfants ? Cinq minutes tout seul avec Brent Michaels, c’est tout ce qu’il
voulait, se dit Seth en remettant la lettre dans son enveloppe. Cinq minutes, juste pour lui « parler ».

Hannah ne voulait peut-être pas de son aide financière, mais il savait qu’il y avait d’autres
moyens de l’aider. Et, s’il jouait bien ses cartes, elle n’aurait sans doute jamais vent de son
intervention.

— Salut.



Il se retourna en entendant sa voix. Elle était debout sur le seuil, le regardant, les mains derrière
le dos. Elle avait remis sa jupe et son haut, mais il pouvait voir qu’elle ne portait pas de soutien-
gorge. Il se sentit envahi d’une bouffée de désir, et réprima sa première impulsion qui aurait été de la
ramener immédiatement au lit. Bon sang, il pouvait se contrôler, il devait se contrôler.

— Salut !
Il sortit un verre à vin du placard et le remplit. En s’approchant d’elle, il put lire une lueur

d’hésitation dans ses yeux et vit ses joues empourprées. Surtout ne pas lui laisser le temps de penser.
Il l’attira à lui, posa la bouche sur la sienne et l’embrassa passionnément, profondément, longuement.

Lorsqu’il se détacha d’elle, elle dut se retenir au montant de la porte pour reprendre son
équilibre.

— Tu devrais être en train de dormir, dit-il en lui tendant le vin.
Les lèvres encore humides de son baiser, elle but une gorgée puis rendit le verre à Seth.
— Si je dormais dix minutes de plus, je ne trouverais plus le sommeil ce soir.
— Eh bien, j’ai une bonne nouvelle, chérie, répondit-il en l’attirant vers lui, un petit sourire en

coin. Il n’est pas prévu que tu dormes ce soir.
Ses lèvres frôlèrent celles de la jeune femme. Elle avait la main tremblante lorsque, avant de

s’écarter, il lui redonna le verre. S’il l’embrassait comme il en rêvait, en moins de deux secondes, ils
seraient dans la chambre.

Lorsqu’il alluma le gril, elle s’approcha.
— Attends, je peux…
— Toi…
Il pointa un doigt vers elle.
— … tu t’assieds. C’est moi qui te fais à dîner.
— Laisse-moi au moins…
— Hannah, assieds-toi.
Elle pinça les lèvres et, avec raideur, elle s’assit sur une chaise. Deux fois, elle fit mine de se

lever, mais deux fois, silencieusement, il la rappela à l’ordre.
Hannah, qui avait besoin de s’occuper les mains, sirotait le vin que Seth lui avait donné. Elle ne

buvait pas souvent mais, si un moment lui semblait indiqué pour boire, c’était bien maintenant. Elle
avait encore le vertige d’avoir fait l’amour avec Seth et, même si le fait d’être assise là sans rien
faire la rendait folle, elle avait l’impression que, si elle se levait, ses jambes allaient se dérober.

Elle le regardait donc s’affairer maladroitement dans la cuisine, se mordant les lèvres pour se
retenir de lui faire des suggestions ou de lui proposer son aide. Elle eut une grimace de douleur
lorsqu’elle le vit se brûler en cuisinant les steaks. Mais il persistait à vouloir tout faire tout seul, et
lui jeta un regard exaspéré lorsqu’elle lui conseilla de se passer la main sous l’eau froide.

Quand il posa une assiette garnie devant elle, elle resta immobile à contempler la nourriture. Un
homme aux petits soins pour elle qui lui préparait à dîner ? C’était pour elle une expérience
complètement nouvelle. C’était à la fois… bizarre et merveilleux.

Mais ce n’était pas la seule chose qui lui semblait totalement nouvelle. Elle frissonna en
repensant à la façon dont il lui avait fait l’amour. Il s’était montré à la fois tendre et passionné. Son
goût, son odeur, s’attardaient encore sur sa peau brûlante de ses caresses.

Elle sentit sa gorge se serrer, ses yeux s’embuèrent de larmes. Elle but une gorgée et détourna le
regard pour chasser ses larmes : elle était une femme mûre. Son comportement était puéril, stupide, il
n’y avait vraiment pas lieu de se laisser aller à pleurer.

— Hannah ? Qu’est-ce qui ne va pas ? s’enquit Seth, les sourcils froncés.



Il s’agenouilla à côté d’elle.
— On peut commander une pizza, si c’est si mauvais, dit-il. Tu préfères des œufs ? Je sais faire

les œufs. Si tu aimes les œufs brouillés, au moins.
— Ce n’est pas la nourriture, Seth, répondit-elle en secouant la tête, c’est moi.
— Quoi, toi ?
Elle lui sourit, lui caressa la joue. Un petit frisson la parcourut, comme chaque fois qu’elle le

touchait.
— Toi… Moi…
Elle hésita.
— Quand on fait l’amour, j’ai l’impression que c’est la toute première…
Elle ne pouvait pas le dire, c’était trop embarrassant. Elle retira sa main et détourna les yeux : il

allait encore la taquiner, rire.
— Hannah…
Il lui attrapa le bras et la tira de sa chaise, puis s’y assit et l’installa sur ses genoux.
— Tu as vingt-six ans, tu as été mariée, tu as des enfants… et ce que tu es en train de me dire,

c’est que tu n’as jamais…
Non, elle ne supportait pas d’entendre ces mots-là, de sa bouche non plus…
— Je n’ai jamais…, reprit-elle avec difficulté.
— Regarde-moi.
Elle se sentit profondément soulagée que les yeux de Seth n’expriment ni moquerie ni

condescendance — simplement de l’étonnement. Elle sentit son corps se détendre et se laissa aller
dans les bras de son compagnon.

— Quel genre d’homme te servait donc de mari ? demanda-t-il. Et pourquoi l’as-tu épousé ?
Hannah répondit par un haussement d’épaules et, caressant le torse vigoureux de Seth, elle se

laissa aller à profiter de l’intimité du moment.
— Quand j’étais au lycée, ma mère était malade, dit-elle paisiblement. Comme mon père était

mort, je devais m’occuper d’elle. Je n’avais donc pas l’expérience des autres jeunes : pas de boums,
pas de petit copain, pas d’activités.

— Donc, ton ex et toi, vous vous êtes connus au lycée ?
Elle sourit.
— Non, j’ai rencontré Brent un an après avoir passé mon bac, trois mois après la mort de ma

mère. Il venait de quitter Dallas et avait monté un ensemble immobilier privé pour la société qui
l’employait à l’époque. C’était l’image même du commercial, charmant, beau, attentionné,
entreprenant. J’ai craqué. Il ne m’a épousée que pour tromper l’ennui. Il faut croire que je l’ai déçu.

Seth la serra plus fort contre lui.
— Hannah, je t’en prie, arrête de parler comme ça. Tu es sexy, tu es belle, et en plus tu es une

supermaman. Si ce type n’était pas capable de voir ça, c’est un imbécile, un parfait idiot.
Elle posa la tête sur son épaule.
— Pendant longtemps, je me suis crue responsable de notre échec. Je n’étais pas assez jolie, pas

assez raffinée, pas assez sexy. Quand il a commencé à voyager de plus en plus, à rentrer de plus en
plus tard, j’ai compris qu’il me trompait. Ça m’a fait mal, très mal, mais finalement, entre la maison,
les jumelles et mon travail à mi-temps, je me suis consolée de ses absences. Et puis, le sexe ne
m’avait jamais vraiment intéressée, et j’ai été plutôt soulagée de voir mon mari s’éloigner de moi.
Quand, finalement, il est parti, j’avais atteint un degré d’indifférence totale. J’avais les filles et
c’était tout ce qui comptait. C’est toujours tout ce qui compte.



Elle leva la tête et lui sourit.
— Mais, maintenant que tu m’as éclairée sur certains aspects de la vie que j’avais négligés, il

va falloir que je fasse quelques mises au point. Peut-être trouver un peu de temps pour plaire.
Il fronça les sourcils. A qui voulait-elle plaire, en dehors de lui ?
— Ne te laisse pas approcher par n’importe qui.
— Penses-tu, répliqua-t-elle, taquine. Juste un petit rendez-vous le vendredi soir, par-ci…
Il ne la laissa pas finir. Avant qu’elle ait achevé sa phrase, il l’interrompait d’un baiser

possessif. C’était un baiser violent, aussi intense qu’affamé. Alors, de nouveau, elle eut une folle
envie de lui.

— Fais-moi l’amour, Seth, dit-elle lorsque sa bouche abandonna la sienne.
— Tant que tu voudras, ma chérie, répondit-il dans un murmure passionné.
Mais, lorsqu’elle se pencha vers lui, il la retint.
— Avant, il faut que tu manges, tu vas avoir besoin de toutes tes forces, ce soir.
— Oh ? répondit-elle calmement. Et pourquoi ça ?
Il se pencha et, dans le creux de l’oreille, lui chuchota ce qu’il avait l’intention de lui faire. Ses

mots sensuels la firent frissonner d’anticipation. Elle s’assit alors devant son assiette. Elle avait hâte
qu’ils finissent de dîner.

*  *  *

Le dimanche matin arriva beaucoup trop vite. Hannah dormait paisiblement sur le ventre,
pelotonnée sous les draps, le visage à moitié enfoui dans l’oreiller moelleux. Allongé sur un côté, le
menton dans la main, Seth regardait ses épaules se soulever doucement, au rythme de sa respiration.
Seigneur, comme il avait envie d’embrasser cette peau nue, de glisser sa main entre les draps et de
descendre jusqu’à la douce rondeur de ses fesses, envie de la réveiller et de lui faire bien d’autres
choses encore.

Mais, pour le moment, le simple fait de la regarder dormir le satisfaisait amplement.
De plus, après la nuit qu’ils venaient de passer, elle avait bien besoin de sommeil. Les jumelles

ne rentraient que beaucoup plus tard dans la soirée. Ils avaient donc toute la journée devant eux pour
faire exactement ce qui leur plaisait. Et ce, dans une belle et grande maison, se dit-il en souriant.

Elle s’agita et, dans un bruissement de draps, se retourna sur le dos. Elle battit des cils et
sembla, l’espace d’un instant, désorientée. Puis ses yeux s’ouvrirent et elle le regarda.

— Bonjour, dit-il.
— Ce n’était donc pas un rêve ?
Sa voix ensommeillée l’enflamma. Il lui fit un sourire, baissa la tête vers elle et l’embrassa. Elle

lui sourit en retour et, s’étirant, lui passa les bras autour du cou et l’attira tout contre elle.
Le baiser se fit plus intense. Pressant, gourmand. Seth repoussa le drap, découvrant le corps nu

d’Hannah. Elle enroula ses longues jambes fuselées autour de sa taille, le provoquant, l’excitant.
Alors, il se glissa en elle dans un gémissement rauque. Il entendait les battements de son propre cœur
résonner dans ses tempes. Comme c’était bon, de se perdre dans cette intimité accueillante, de serrer
ce corps satiné, de s’enivrer de son odeur féminine et veloutée, et d’entendre ses petits gémissements.
Tout en elle l’excitait, le rendait fou d’un désir que jamais, par le passé, il n’avait connu.

— Hannah, dit-il, ouvre les yeux.
Le dos cambré, les joues empourprées, les yeux fermés, elle semblait complètement perdue,

voguant sur un océan de passion.



— Ouvre les yeux, répéta-t-il, regarde-moi.
Ses paupières se soulevèrent délicatement. Ses yeux étaient voilés par la volupté. Il caressa son

ventre lisse et ferme et prit ses seins entre ses mains, laissant courir ses pouces sur les pointes roses.
Ses yeux bleus s’assombrirent, elle retint sa respiration, se mordit la lèvre. Quand il baissa la tête
pour saisir l’une des pointes dans sa bouche, elle lui passa les mains dans les cheveux et murmura
dans un souffle :

— Seth, maintenant, je t’en prie, maintenant.
A cet appel, il perdit tout contrôle de lui-même. Il s’enfonça plus profondément en elle, sentant

son corps frissonner. Lui-même frémit aussi. Et lorsque, ensemble, ils sombrèrent, il la serra très fort
contre lui.

*  *  *

Plusieurs minutes s’écoulèrent avant qu’il ne roule à côté d’elle, l’enlaçant de nouveau. Elle
posa sa joue sur son torse et, comblée, se blottit au creux de son bras.

— Peut-être ne bougerai-je plus jamais d’ici, murmura-t-elle.
Il sourit.
— On parie ?
— Inutile.
Il l’embrassa sur la tempe, puis sur l’oreille.
— Je suggère qu’on reste nus toute la journée.
— Et le déjeuner ? dit-elle en dessinant des spirales sur son torse. L’un de nous doit se lever

pour le préparer.
— On peut commander des pizzas qu’ils déposeront devant la porte.
— Des pizzas pour le petit déjeuner ?
— C’est la denrée de base du célibataire. Avec le chili en boîte.
Pendant un long moment, elle resta silencieuse, promenant toujours les doigts sur sa poitrine.

Elle finit par demander :
— Pourquoi n’es-tu pas marié ?
Il marqua une pause. C’était une question simple. Pourquoi mettait-il tant de temps à répondre ?

Elle lui avait tout donné, son corps, son âme, et, au risque de se perdre, son cœur. Cela faisait mal de
voir que, pour lui, se confier même un tout petit peu, lui dire qui il était et pourquoi, c’était si
difficile. Elle fit mine de se lever mais, la serrant encore plus fort contre lui, il la retint.

— Je suis flic, dit-il posément. Un flic qui a des horaires de bureau, cinq jours par semaine, ce
n’est déjà pas idéal pour un mariage ; mais un flic, comme moi, qui ne fait que des missions secrètes,
peut être amené à disparaître pendant des jours, des semaines, sans parfois pouvoir dire à quiconque
où il est. Parfois c’est dangereux, quoique la plupart du temps il s’agisse juste d’attendre, assis dans
un bar sordide, ou de traîner dans les rues pour essayer de gagner la confiance de quelqu’un qui ne
correspondrait pas vraiment à l’idée que tu te fais du citoyen modèle. J’ai eu des petites amies, j’ai
même vécu avec une femme. Mais ça n’a pas marché.

Hannah sentit un petit pincement de jalousie. Mais elle n’avait pas à éprouver d’amertume. Il
était bien évident que Seth en avait eu plusieurs, de toute façon.

Et, les conquêtes de Seth, c’était bien la dernière chose dont elle avait envie de parler pour le
moment. Sa main remonta le long du bras musclé de son compagnon, jusqu’à son menton mal rasé
dont elle dessina les contours.



— Et ta famille ? Tes parents ne se font pas de souci pour toi ?
— J’ai perdu mon père quand j’étais adolescent, répondit Seth, calmement. Il était dans la

brigade mondaine et il a été tué en mission.
— Et, maintenant, tu es flic, constata Hannah en secouant la tête. Je peux juste m’imaginer

combien ta mère doit s’inquiéter pour toi.
— Elle s’inquiéterait si elle le savait. Elle croit que je suis dans la police de la route. Elle a

pris sa retraite il y a quelques années et elle s’est installée en Floride.
— Et ton frère et ta sœur ? demanda-t-elle, prudemment, tu disais que tu ne savais pas où ils

étaient.
Elle sentit qu’il se raidissait. De toute évidence, sa question ne lui plaisait pas.
— Je suis désolée, dit-elle en s’asseyant. Elle remonta les draps sur elle et se poussa vers le

bord du lit. Je suis indiscrète. Je vais préparer le petit…
— Hannah,…
Il la prit par le bras et il la ramena doucement vers lui.
— Viens là.
— Je t’assure Seth, je ne voulais pas…
— Hannah, écoute-moi, veux-tu ?
Il s’assit dans le lit et l’attira contre lui. Après un long moment, il soupira :
— J’ai été adopté. Mes vrais parents sont morts quand j’avais sept ans.
— Oh, Seth…
Elle posa la main sur son torse.
— … Je suis vraiment désolée.
Il caressa ses cheveux pour lui dégager le visage.
— J’habitais dans un petit ranch à la sortie de Wolf River avec mes parents, mon grand frère

Rand et ma petite sœur Elizabeth.
Il fit une pause, mais Hannah resta silencieuse, attendant qu’il poursuive.
— Je ne me souviens pas de la nuit où c’est arrivé. Tout ce que je sais, c’est ce que mes parents

adoptifs m’ont dit : un jour que nous rentrions au ranch par une nuit d’orage…
Sa voix se fit lointaine.
— … Un éclair a frappé la route juste en face de nous, la voiture a fait une embardée, elle est

tombée dans un ravin où elle a fait plusieurs tonneaux.
Hannah ferma les yeux et se sentit submergée par une vague de tristesse et de désespoir. Elle

connaissait la douleur de perdre des êtres aimés. Elle était tellement petite quand, à sept ans, elle
s’était elle-même retrouvée orpheline.

— J’avais une contusion et une clavicule cassée mais, dans l’ensemble, j’allais plutôt bien. Je
n’ai qu’un très vague souvenir de ce qui s’est passé les jours suivants. En un clin d’œil, je me suis
soudain retrouvé avec une nouvelle maison, une nouvelle famille, un nouveau nom.

Elle s’assit et le regarda perplexe.
— On t’a séparé de ton frère et de ta sœur ?
— On m’a dit qu’ils étaient morts dans l’accident qui avait coûté la vie à mes parents. Et c’est

ce que j’ai cru pendant les vingt-trois années qui ont suivi.
Il se passa la main dans les cheveux.
— Puis, il y a deux semaines, j’ai reçu une lettre d’un avocat de Wolf River me disant que Rand

et Lizzie n’étaient pas morts. Qu’eux aussi avaient été adoptés.
— Mais qui a pu te faire croire quelque chose d’aussi horrible ? Et pourquoi ?



Son poing se serra sur les draps. Comment pouvait-on se montrer aussi cruel ?
— C’est ce que je suis venu découvrir. Le notaire qui m’a contacté m’a dit qu’il m’expliquerait

tout quand j’arriverais à Wolf River.
— Oh, Seth, dit Hannah en soupirant. Dire que tu serais déjà là-bas si tu ne t’étais pas arrêté

pour sauver Maddie…
— Hannah, regarde-moi, dit-il.
Il l’obligea à lever les yeux vers lui, puis lui dit :
— Je ne changerais rien à ce qui m’est arrivé depuis que je suis ici, pas un détail, tu as

compris ?
— Même l’article dans le journal ?
Il fronça les sourcils.
— D’accord, ça, peut-être. Mais c’est tout.
— C’est vrai ?
— Oui, c’est vrai.
Elle sourit et, se penchant vers lui, posa ses lèvres sur les siennes, s’attarda un instant, puis

s’éloigna, le regard pensif.
— Tu t’appelais comment avant que les Granger ne t’adoptent ?
— Blackhawk. Ça fait bien longtemps et pourtant je ne les ai jamais oubliés : mes parents, Rand

et Lizzie. J’aimais les Granger, ils ont été de bons parents, mais je sentais toujours que quelque chose
me manquait. Ce n’était pas vraiment ça.

— Peut-être que, instinctivement, tu savais que ton frère et ta sœur n’étaient pas morts.
— Peut-être, répondit-il en haussant les épaules. Je verrai ce que l’avocat a à dire quand

j’arriverai à Wolf River. Pour le moment, ce que j’ai en tête, c’est une femme qui s’appelle Julia.
Il sourit et l’attira dans ses bras.
— Vraiment ?
Elle se dégagea et se glissa hors du lit, ramassa le T-shirt blanc de Seth sur le sol.
— Julia qui ?
— Julia Roberts.
Elle enfila le T-shirt en souriant, avant de s’esquiver alors qu’il tentait de l’attraper.
— Eh bien, moi, c’est George que j’ai dans la tête.
Il repoussa les draps et attrapa son jean, une lueur malicieuse dans l’œil.
— Ah oui ? George qui ?
— Tu sais bien, George ! dit-elle en reculant vers la porte sans le quitter du regard.
Il enfila son jean avant de se ruer sur elle.
— George, le singe du dessin animé ?
Il leva un sourcil, puis sourit en venant vers elle en imitant le personnage en question. Quand il

attrapa Hannah, elle éclata de rire, fit volte-face, et se précipita dans le couloir, Seth à ses trousses.
Il se saisit d’elle avant qu’elle n’atteigne le bas de l’escalier, et l’enlaça, la chatouillant. Elle cria, se
débattit, voulant lui échapper, mais il la serrait fort.

Elle riait encore quand il l’embrassa voracement. Elle lui rendit son baiser, et tout se mit à
tourner. Et au moment où, debout sur la pointe des pieds, l’attirant plus près, elle s’apprêtait à lui
suggérer qu’ils regagnent la chambre, elle entendit un petit bruit métallique qui venait de la porte
d’entrée.

Elle s’arracha aux bras de Seth, et se retourna sur la porte qui s’ouvrait.
Seigneur ! Les yeux écarquillés, la bouche ouverte, Hannah se figea : sa tante était là, qui



exprimait l’état de choc le plus total.
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Seul dans la cuisine, une tasse de café noir à la main, debout devant la fenêtre ouverte, Seth
regardait Mme Peterson qui était en train de tailler ses rosiers, tandis que Beau lézardait au soleil,
occupé à ronger un os énorme. Le cliquetis régulier du sécateur accompagné du ronflement lointain
d’une tondeuse à gazon, emplissaient l’air chaud, parfumé d’une odeur d’herbe fraîchement coupée.

Cela aurait pu être un dimanche matin idéal. Hélas, la voix dure, stridente de tante Martha qui,
dans le salon, était en train de sermonner sévèrement sa nièce, venait troubler cette harmonie
dominicale.

Tante Martha avait eu l’air tellement horrifié lorsque, une demi-heure auparavant, elle avait fait
irruption par la porte d’entrée, que cela en était presque risible. Mais, de toute évidence, Hannah
n’avait rien trouvé de drôle à la situation compromettante dans laquelle sa tante les avait surpris. Le
souffle coupé, elle s’était mise à trembler dans ses bras. La jeune femme ne s’attendait évidemment
pas à cette visite.

Quant à tante Martha, manifestement, elle ne s’attendait pas à trouver sa nièce en haut de
l’escalier, en tenue légère, dans les bras d’un étranger, torse nu.

En un clin d’œil, son visage, blanc comme le linge, avait viré au cramoisi, un contraste étonnant
avec la très chic robe fourreau couleur chocolat qui lui moulait le corps. C’était une femme
séduisante, d’une soixantaine d’années, probablement. Elle portait ses cheveux argentés courts, à la
mode, était minutieusement maquillée, et ses ongles longs étaient vernis d’une teinte bronze, assortie
à son rouge à lèvres. La main figée sur la poignée de la porte, elle les avait regardés, ne pouvant en
croire ses yeux écarquillés.

Hannah avait réagi la première. Fébrile, elle avait bafouillé sa surprise de voir sa tante, puis
avait fait une tentative de présentations, pour finir par se précipiter dans l’escalier. Tante Martha, les
lèvres pincées, avait tourné ses yeux noirs et perçants vers lui, l’avait jaugé des pieds à la tête puis,
refermant la porte derrière elle s’était, sans un mot, dirigée vers le salon.

Il ne fallait pas être un génie pour deviner qu’aucune des deux femmes ne souhaitait sa présence
à cette minute précise. Il s’était fait violence, mais il avait résisté à la tentation de suivre Hannah
dans l’escalier. Au lieu de cela, il était reparti dans sa chambre et avait enfilé un T-shirt et des tennis
avant de se diriger vers la cuisine pour se faire du café.

Certains disent que la musique adoucit les mœurs. Pour sa part, c’est le café noir et fort qui
avait cet effet sur lui. Mais, cette fois-ci, le breuvage ne lui faisait rien : il se sentait des pulsions
sauvages. Il lui était insupportable d’entendre des bribes de ce que tante Martha était en train de dire
à Hannah : « irresponsable », « mœurs légères », « indécente »…, pour ne citer que quelques-uns des



mots qui s’échappaient de sa bouche. Insupportable, aussi, d’écouter Hannah répondre, soumise, aux
vertes réprimandes de sa tante. Au fur et à mesure que les minutes passaient, il se sentait bouillir
d’une colère de plus en plus noire.

— … Ta conduite inexcusable…, poursuivait-elle, dans l’autre pièce.
Sa main se resserra sur sa tasse ; il sentit un muscle se contracter dans sa mâchoire. Il fallait

qu’il sorte de la maison, sinon il allait faire une bêtise. Il brûlait d’envie de dire ses quatre vérités à
cette harpie, tout en sachant que son intervention n’aurait fait qu’aggraver la situation.

Il allait donc s’esquiver par la porte de la buanderie. Il fit volte-face, et s’avança vers la porte
donnant sur le couloir. La voix furieuse de tante Martha le pourchassait.

— J’ai fait preuve d’une patience d’ange, à ton égard, était-elle en train de dire sèchement.
T’accorder un délai de trois mois, c’était plus que généreux de ma part. Si tu n’arrives même pas à
être ponctuelle sur un seul paiement de ta part de loyer, alors comment veux-tu jamais gérer une
affaire qui marche ? Tu vas échouer avant même d’avoir eu un client.

Seth grinça des dents et continua sa route. « Cela ne te regarde en rien », se dit-il intérieurement.
Garder son sang-froid, voilà ce qu’il fallait. C’était ce qui comptait le plus pour lui. C’était même
essentiel. Car, dans son travail, le fait de garder ou pas son sang-froid pouvait être une question de
vie ou de mort. Il avait appris à réfléchir avant de parler et, avant de prendre une décision, à toujours
en calculer les conséquences.

Pourtant, il s’arrêta au bas de l’escalier et tendit l’oreille. Pourquoi Hannah ne répondait-elle
rien ? Pourquoi n’envoyait-elle pas promener sa tante ?

— Et ta mère, Dieu ait son âme, qu’est-ce qu’elle dirait ? A la vue scandaleuse de sa propre
fille dans les bras d’un homme qu’elle vient à peine de rencontrer… C’est honteux, Hannah Louise.

Seth était fou de rage.
— Réponds-lui, bon sang, dis-lui d’aller au diable, grogna-t-il entre ses dents.
Mais Hannah ne se défendait pas. Il serra les poings et traversa le couloir. Il ne pouvait pas

rester planté là, à écouter ça. Il fallait qu’il sorte immédiatement.
— Quel genre de femme crois-tu être ? Quel genre de mère ? dit Martha d’un ton aigu.
En entendant cette remarque, aussi puritaine qu’insultante, Seth se figea sur place, glacé. Cette

fois, la duègne était allée trop loin.
Lentement, il fit volte-face et se dirigea vers le salon. Hannah était assise, raide comme la

justice. Le visage pâle, les lèvres serrées, elle contemplait ses mains jointes sur ses genoux. Tante
Martha se tenait debout devant la cheminée de brique, les bras croisés, le nez en l’air.

— Est-ce que tu as pensé à tes filles ? continuait-elle froidement. Est-ce que tu as pensé à quel
point cela pourrait les… ?

— Arrêtez, s’exclama Seth en faisant irruption dans la pièce, les faisant toutes deux sursauter.
Ne dites pas un mot de plus.

— Seth, s’écria Hannah, avec une expression de panique, alors qu’elle se levait du sofa. Tout va
bien.

— Comment ça, tout va bien ?
Il regarda la plus âgée des deux femmes, et se demanda comment Hannah pouvait être

apparentée à une telle garce, pleine de condescendance. Son parfum de luxe flottait dans la pièce. Il
mourait d’envie d’ouvrir en grand les fenêtres, espérant qu’une brise purifiante vienne les
débarrasser de cette odeur.

— Je ne vous laisserai pas, je ne peux pas vous laisser lui parler comme ça.
— Cela ne vous regarde en rien, et je vous ordonne de sortir immédiatement, déclara tante



Martha en lui lançant un regard réprobateur.
— Vous pouvez m’ordonner tout ce que vous voulez, je ferai comme bon me semble.
— Seth, s’il te plaît, l’implora Hannah en se rapprochant de lui, cela ne m’aide pas.
— Moi, ça m’aide ! dit-il en soutenant le regard glacial de Martha. Est-ce que vous vous doutez

à quel point cette femme travaille dur pour s’occuper de sa maison et de ses filles ? Savez-vous
qu’elle se lève à 4 heures et demie tous les matins pour faire des muffins qui lui rapportent juste
quelques dollars de plus ? Qu’elle assure deux jobs à l’extérieur et que, en plus, elle accepte tous les
extra qu’on lui propose ?

Hannah lui frôla l’épaule, chuchotant son nom dans un soupir. Visiblement, elle était au
désespoir, pourtant il ne put s’empêcher de continuer.

— Savez-vous qu’elle a presque entièrement retapé cette maison seule ? Que son bon à rien de
mari ne lui donne pas plus que quelques dollars par mois ?

— Hannah, pourquoi ne me l’as-tu pas… ?
La femme se tut, puis, levant le menton, déclara froidement :
— Il ne tient qu’à elle de changer de vie. J’ai proposé à ma nièce de vivre dans une maison

ravissante, d’envoyer ses filles dans des écoles privées. Du point de vue culture et courtoisie, Boston
a énormément à offrir. Parce que, franchement, Ridgewater, en dehors de son cake… Quelle
absurdité !

— Il y a un cœur qui bat à Ridgewater, rétorqua Seth, froidement. Et un cœur, c’est précieux.
Vous, vous semblez avoir perdu le vôtre.

Martha encaissa la critique d’un air surpris. Puis elle redressa les épaules et releva le menton.
— Je reçois beaucoup, je pourrais présenter Hannah à tous les gens en vue. Des gens qui

pourraient l’aider à trouver une situation qui lui convienne.
— Elle a une situation qui lui convient, répliqua Seth, sentant à peine que la main d’Hannah se

crispait sur son bras. Ici même, dans cette maison, dans cette ville. Elle est mère célibataire. Ses
filles ne pourraient pas rêver meilleure mère. De plus, elle a vingt-six ans et ne devrait plus avoir à
se justifier devant qui que ce soit de ce qui se passe dans l’intimité de sa propre maison. Et
particulièrement devant quelqu’un qui n’a même pas la politesse de téléphoner ou, tout au moins, de
frapper avant d’arriver sans prévenir, sans avoir été invitée.

— Seth, je t’en prie, laisse-moi régler ça, implora Hannah.
— Je refuse de rester là, à écouter ça. De toute évidence ton goût en matière d’hommes ne s’est

pas arrangé, ma chère, déclara tante Martha en lançant un regard glacial à sa nièce. Je prendrai le
prochain avion.

— Tante Martha, non, ne partez pas.
Hannah posa la main sur le bras de sa tante, mais celle-ci se contenta de l’ignorer.
— Quand tu auras recouvré la maîtrise de tes sens, Hannah Louise, téléphone-moi. Peut-être

pourrons-nous parler.
Elle ramassa son petit sac de cuir marron et se dirigea vers la porte d’entrée en continuant.
— Dans tous les cas, tu m’as prouvé une chose : tu ne fais que des mauvais choix. Dès le mois

prochain, je mets la maison en vente.
Hannah devint toute pâle.
— Non, je vous en prie. Donnez-moi encore un peu de temps et je rembourserai ce que je vous

dois. Je vous demande juste un peu plus de temps.
— J’ai été plus que patiente avec toi. Je me doute bien que ce n’est pas facile de s’apercevoir

qu’on est en train d’essuyer un nouvel échec dans la vie, mais, quand les filles et toi serez à Boston,



tu me remercieras.
Elle enveloppa Seth d’un regard plein de mépris et sortit. Hannah s’apprêtait à la suivre, mais

elle s’arrêta, enroula ses bras autour d’elle, et murmura :
— Mais qu’as-tu fait Seth, mon Dieu, qu’as-tu fait ?
— Je ne pouvais pas la laisser te parler ainsi, dit-il gentiment en se mettant derrière elle. Tu ne

mérites rien de ce qu’elle a dit.
Hannah le regarda, ses yeux bleus brillaient de colère.
— Elle est toujours comme ça quand elle est contrariée. Si je la laisse fulminer pendant un

moment, elle finit par se calmer. J’aurais pu gagner un peu de temps. Maintenant, je ne sais pas.
— Bon sang, Hannah !
Il s’écarta d’elle et se passa une main dans les cheveux.
— C’est un véritable tyran. Une sale snob.
— Elle est également propriétaire de la moitié de la maison. Et elle n’a pas besoin de ma

permission si elle décide de vendre.
— Les banques font des prêts aux petites entreprises. Tu as des amis ici qui pourraient t’aider,

moi aussi je pourrais t’aider.
— Non, répondit-elle en secouant la tête, les banques ne font pas de prêts aux mères célibataires

sans garanties. Je refuse d’emprunter de l’argent à des amis et je refuse absolument de t’emprunter de
l’argent à toi.

En entendant ces mots, il tiqua et se contracta.
— Tu n’as pas besoin d’elle, Hannah. Tu n’as pas besoin qu’on te traite aussi mal.
— Tu ne me connais pas assez bien pour savoir ce dont j’ai besoin, répondit-elle durement.

Dans quelques jours, tu auras repris la route, et moi, je serai toujours ici, à essayer de vivre au jour
le jour. Tu n’avais pas à intervenir.

— Je t’en prie Hannah, est-ce que tu peux juste… ?
— Je ne veux plus en parler.
Elle se détourna, attrapa son sac sur la table et en tira ses clés de voiture.
— Pourquoi n’irais-tu pas jeter un coup d’œil à la ville ? Le restaurant local sert des omelettes

et le meilleur hachis parmentier du monde. Si tu préfères, tu as aussi un bar avec un billard et des
fléchettes. Les filles ne rentrent pas avant 19 heures et je voudrais en profiter pour travailler dans la
maison.

Il la regarda avec méfiance et sentit son cœur se serrer.
— Si tu veux que je parte, tu n’as qu’à le dire.
— Je viens de te le dire.
En attrapant les clés, il prit sa main dans la sienne.
— Je veux dire : si tu veux que je fasse mon sac et que je parte, dis-le.
Elle se raidit un instant, puis leva son regard vers lui. Elle semblait fatiguée. Lasse.
— Si je voulais que tu fasses ton sac et que tu partes, je te le dirais, dit-elle doucement. J’ai

simplement besoin d’être un peu seule.
Il ne voulait pas la laisser toute seule, bon sang. Pas comme ça. Et, une chose était sûre, il

n’avait aucune envie d’être mis à la porte non plus.
Et zut !
Il s’apprêtait à la prendre dans ses bras quand le téléphone se mit à sonner. Elle s’approcha de

la petite table pour répondre, puis se tourna vers lui en lui tendant le combiné.
— C’est pour toi, un certain lieutenant Jarris.



Jarris ? Il ne manquait plus que lui !
— Oui ? répondit Seth en plongeant les yeux dans le regard impassible d’Hannah.
Après un moment, il répondit :
— Deux semaines, je ne peux pas faire mieux.
Alors que Jarris se mettait à aboyer à l’autre bout du fil, Seth vit Hannah se détourner

froidement pour prendre la direction des escaliers.
Bon sang de bon sang.
— J’y serai quand je pourrai, dit Seth d’une voix tendue, avant de reposer brusquement le

combiné.
Il se frotta le visage d’une main et contempla les marches désertes.
Décidément, ce n’était pas son jour.

*  *  *

Hannah, assise à la table de la cuisine, recomptait pour la dixième fois depuis une heure les
chiffres qui s’étalaient devant elle. Et, quelle que soit la manière dont elle s’y prenait, elle arrivait
toujours au même résultat : il était clair qu’elle n’avait pas assez d’argent pour calmer sa tante et
pour régler les factures qui étaient déjà en retard.

Elle appuya ses coudes sur la table et mit son front entre ses mains. Sa nuque était douloureuse,
ses yeux brouillés d’avoir passé tant de temps à regarder ces colonnes de chiffres. Elle était rompue.
Elle finit par poser la tête sur ses bras croisés. Elle n’avait pas beaucoup dormi, la nuit dernière.

Elle avait passé les deux heures qui avaient suivi le départ de Seth à combler les dernières
fissures de la chambre du premier. Puis elle avait pris une douche et, tout en ressassant les
événements de la matinée, avait longuement laissé l’eau chaude couler sur son cou et ses épaules
contractées.

Tante Martha ne lui pardonnerait jamais, Hannah en était sûre. Jamais personne ne parlait à la
riche et influente Martha Richman de la sorte. Tout au moins, jamais Hannah n’avait entendu personne
s’adresser à elle comme Seth l’avait fait. Visiblement, sa tante avait été choquée.

Malgré elle, malgré la situation, Hannah sourit. Elle restait certaine que Martha allait revenir.
Qu’un jour, elle lui adresserait de nouveau la parole. Mais, cet incident, elle allait en entendre parler
pendant un moment. Toute sa vie, sans doute. Quant au fait que sa tante change d’avis au sujet du
loyer, ce n’était même pas la peine d’y compter. Pas plus qu’il ne lui fallait espérait trouver l’argent
pour payer ses factures et garder la maison.

Pour les chambres d’hôtes, ce n’était même plus la peine d’y penser non plus : si elle ne trouvait
pas une solution pour régler sa situation financière, l’ouverture des Eglantines resterait un rêve.

Mais elle allait trouver. Il le fallait. Elle n’avait pas fait tout ce chemin pour rien.
Elle jeta un coup d’œil au réveil sur le poêle. Il était bientôt 16 heures. Il fallait qu’elle

commence à préparer le dîner. Elle n’avait aucune idée du moment où Seth allait rentrer à la maison,
mais elle voulait avoir quelque chose de prêt au cas où il aurait faim.

Etrange ! Quand elle pensait à lui, elle pensait « à la maison ». Pourtant, ce n’était pas chez lui.
Elle savait qu’il ne faisait que passer, comme on disait ; savait que le coup de fil de son patron
aujourd’hui visait sans doute à proposer une nouvelle mission, et donc, qu’après être allé à Wolf
River, il regagnerait New Mexico.

Elle comprenait aussi que ce qui s’était passé entre eux était purement physique. Une délicieuse
nuit de passion partagée, entre un homme et une femme. N’importe qui, à sa place, accepterait que



chacun reprenne son chemin, que la vie continue.
Mon Dieu, si seulement elle était comme tout le monde ! Si son cœur acceptait ce que sa raison,

elle, avait parfaitement compris : à savoir que, bientôt, Seth serait parti, qu’elle ne le reverrait sans
doute jamais… Si seulement cela n’avait pas l’importance que cela prenait…

Hannah poussa un profond soupir et, laissant sa tête reposer au creux de son coude, écouta les
bruits familiers du voisinage qui lui arrivaient par la fenêtre ouverte : c’était ici que ses grands-
parents et ses parents avaient vécu, c’était ici qu’elle voulait élever Maddie et Missy.

C’était sa maison, bon sang ! Chez elle, chez les filles, dans sa ville. Elle n’avait rien à faire
dans une luxueuse résidence de rêve, aux sols de marbre, à Boston. Peut-être irait-elle un jour, mais
il faudrait se battre pour lui faire quitter Ridgewater.

S’il le fallait, elle mènerait cinq jobs de front. Dix jobs. Ce qu’il faudrait.
Mais, pour l’instant, elle avait juste besoin de se reposer une minute. Elle avait besoin de

reprendre des forces. Elle ferma les yeux et se laissa aller à somnoler. Une minute, peut-être deux,
pas plus.

C’est ainsi que Seth la trouva, une demi-heure plus tard. Couchée sur la table, la tête reposant
sur ses bras. En la voyant assise là, paisiblement endormie, il sentit un petit pincement au cœur. Sa
main se resserra autour du bouquet d’œillets roses caché derrière son dos, qu’il avait acheté, en gage
de paix, au marché local.

Il allait la laisser dormir.
Il s’apprêtait à se retirer lorsqu’elle remua, et battit des cils. Elle murmura :
— Quelle est cette odeur divine ?
— C’est de la pizza.
Un autre gage de paix. Il s’avança dans la pièce, posa la boîte en carton sur la table et s’assit en

face de la jeune femme.
— J’espère que tu aimes les pepperoni ?
— Tu n’avais pas à faire ça, je m’apprêtais à préparer le dîner, dit-elle en levant la tête et en

s’étirant.
— Eh bien, si tu n’en veux pas, je vais la mettre à la poubelle, dit-il.
Et il fit mine de se lever. Elle tendit une main vers lui et lui attrapa le bras.
— Repose-la sur la table, ou tu es un homme mort.
Il se rassit, souriant, observant la lueur de plaisir dans ses yeux alors qu’elle soulevait le

couvercle de la boîte. Elle ferma les yeux et huma l’odeur savoureuse d’épices et de tomates. Elle
s’apprêtait à en prendre un morceau lorsqu’il lui offrit les fleurs.

Elle s’immobilisa, fixa le bouquet puis leva les yeux vers lui.
— Seth, tu n’aurais pas dû…
— Arrête de dire que je n’aurais pas dû. Tu as raison, je n’aurais pas dû. Mais je voulais.
Il n’avait pas l’habitude de faire des excuses. Il n’aimait pas ça. Légèrement renfrogné, il tendit

les fleurs. Le regard d’Hannah s’adoucit, et elle prit le bouquet.
— Merci, dit-elle en respirant les jolis boutons roses.
— Ecoute, je suis désolé d’avoir mis mon nez dans ce qui ne me regardait pas, tout à l’heure. Tu

as raison. Ce n’était pas mes affaires. Dis-moi ce que je peux faire pour arranger les choses entre toi
et ta tante : louer un panneau d’affichage, un avion publicitaire, écrire « Je suis désolé » avec mon
sang, tout ce que tu voudras.

Il aurait préféré avaler du verre plutôt que de faire des excuses à cette femme futile et snob, à ce
dictateur en jupons.



— J’apprécie ton offre, mais tu n’as rien à faire. Personne ne sait mieux que moi à quel point
tante Martha peut être exaspérante. Elle aura vite fait d’oublier.

— Tu ne mens pas très bien, Hannah, dit-il paisiblement. Ce n’est pas une critique, c’est une
observation.

— Bon, d’accord, peut-être ne va-t-elle pas exactement oublier, répondit-elle en haussant les
épaules. Elle doit probablement encore être en train de ressasser la remarque sur son manque de
cœur.

— Mon Dieu, Hannah, je suis désolé, dit-il en se passant une main dans les cheveux. Je n’aurais
jamais dû dire ça.

— C’était super.
— Quoi ?
— J’ai dit, c’était super. Tu as été super.
Elle déballa les fleurs, puis les plongea dans un vase qu’elle avait rempli d’eau. Seth la regarda,

sceptique.
— Vraiment ?
Elle posa le vase sur la table, à côté de la boîte de pizza, et se rassit :
— Jamais personne n’a pris ma défense comme ça. Pas depuis ma classe de CM2 et que Tommy

Belgarden a mis un coup de poing à Joey Winter qui m’avait volé mon déjeuner.
Il lui prit la main.
— Bravo, Tommy !
Elle baissa les yeux sur ses mains jointes.
— Elle n’a pas toujours été comme ça, dit Hannah, sereinement. Quand j’étais petite, elle venait

voir ma mère et m’apportait des cadeaux. J’ai toujours une boîte orientale en bois, pleine de
compartiments secrets, qu’elle m’a donnée quand j’avais sept ans.

Hannah sourit à ce souvenir, puis elle soupira.
— J’avais huit ans quand elle s’est mariée avec oncle Lloyd et qu’elle est partie vivre à Boston.

C’est là qu’elle a commencé à changer. Elle souriait moins, nous rendait rarement visite. Après la
mort de ma mère, elle s’est mis en tête qu’il fallait que je vienne vivre avec elle. Depuis mon divorce
et la mort de l’oncle Lloyd, elle devient de plus en plus exigeante. Je ne peux pas déménager à
Boston. Ma vie est ici, à Ridgewater. Même si je dois travailler très dur, économiser sur tout. Et si je
dois perdre la maison, soit. Mais je ne partirai pas d’ici.

Il brûlait d’envie de lui dire que tout irait bien, qu’elle n’aurait à aller nulle part, qu’elle ne
perdrait pas sa maison. Que les quelques coups de fil qu’il avait passés cet après-midi le
garantissait. Après l’épisode de ce matin, il valait peut-être mieux qu’il ne dise rien : peut-être
n’apprécierait-elle pas son intervention. Mais, quand on n’avait pas le temps d’attendre, il fallait
agir. Or, du temps, ni lui ni Hannah n’en avaient beaucoup.

Sa main semblait fragile dans la sienne, mais il savait la force qu’elle dissimulait. Jamais il
n’avait éprouvé autant d’admiration pour une femme, jamais une femme ne l’avait ébloui comme
Hannah Michaels.

A cette pensée, il se sentit submergé d’émotion. Lui lâchant la main, il lui montra la boîte de
pizza en face d’elle.

— Mange.
Elle mordit dans une part, ses yeux bleus brillaient de plaisir. Elle murmura :
— J’étais affamée.
Lorsqu’il la vit passer la langue sur ses lèvres pour en effacer la sauce, il sentit sa gorge se



dessécher. Lui aussi était affamé, mais pas de nourriture. Après la nuit qu’ils avaient passée
ensemble, il lui était tout simplement impossible de rester assis là sans la désirer, sans avoir envie de
la toucher, de l’embrasser, de sentir son corps nu frémir sous le sien.

Il opta pour une part de pizza. Cela l’empêcherait de penser à autre chose.
— Je suis désolée de t’avoir demandé de partir, tout à l’heure, dit-elle après un moment. Je

n’aurais pas dû me montrer si…
— Pas de problème, Hannah. Cela m’a donné une chance de visiter la ville et de rencontrer des

gens. Tu savais qu’on a vu la camionnette de Charlie Thomas garée dans l’allée de Mavis Goldbloom
après 10 heures du soir ?

— Charlie, c’est le plombier. Peut-être Mavis avait-elle une urgence, répondit Hannah, une
lueur malicieuse dans les yeux.

— C’est ce que disait Perry Rellas. Que Mavis avait des petits tracas à régler d’urgence.
— Seth Granger, honte à toi, dit Hannah. Tu n’es qu’un colporteur de ragots.
Il haussa les épaules et détacha un morceau de poivron qu’il mit dans sa bouche.
— J’en déduis donc que tu ne veux pas savoir ce que j’ai entendu sur Cindy Baker ?
Elle marqua un temps d’arrêt, lui jetant un regard curieux, puis releva le menton en faisant la

moue.
— Certainement pas. Je connais Cindy Baker. Elle était pom-pom girl dans mon lycée.
— Très bien — il finit sa part de pizza et en prit une autre. Cette pizza est vraiment délicieuse.
— C’est la meilleure.
— Excellente croûte.
— Ce qui fait toute la différence, c’est la fraîcheur des ingrédients.
Ils mangèrent en silence pendant un moment, puis elle posa sa pizza et le regarda, curieuse.
— Alors, tu me racontes ou pas ?
— Je te raconte quoi ?
— A propos de Cindy.
— Tiens, je croyais que je n’étais qu’un colporteur de ragots.
— Dis-le-moi, ou je te frappe.
Le visage fendu d’un large sourire, il se pencha vers elle et chuchota :
— Elle est partie pour Dallas.
Hannah se renfonça dans sa chaise et ouvrit des yeux étonnés.
— C’est tout ?
— Oui, mais c’est parce qu’elle va se faire gonfler les « pom-poms ».
— Oh ! s’exclama-t-elle en souriant. C’est excellent ! Et de qui tiens-tu ça ?
— De Billy Bishop.
— Billy Bishop ?
Elle le regarda, les yeux écarquillés de surprise.
— Tu as sympathisé avec Billy Bishop ? L’homme que tu voulais tuer de tes propres mains ?
— Billy est un brave garçon.
Et, même s’il l’avait bien énervé, Seth ne pouvait s’empêcher d’éprouver de la sympathie pour

le gamin. L’injustice et la violence du monde n’avaient pas encore réussi à en faire un homme blasé,
il débordait d’exubérance juvénile.

— On a bu quelques bières ensemble au bar et joué quelques parties de billard. Mais je l’ai
prévenu : s’il écrit encore un mot sur moi, je serai obligé de lui casser le bras.

— Eh bien ! Le moins qu’on puisse dire, c’est que tu n’as pas perdu ton temps, aujourd’hui,



commenta Hannah en hochant la tête.
Elle tendit le bras vers lui pour lui essuyer une tache de sauce sur la bouche. Il la retint par le

poignet.
— Désolée, dit-elle en rougissant, c’est l’habitude.
— J’aime bien cette habitude.
Il porta la main d’Hannah à sa bouche et lui lécha le bout des doigts.
— Ça a du goût.
Il sentit le frisson qui parcourut son bras, et put lire la lueur de désir dans ses yeux.
— Tu sais que, maintenant, toi et moi aussi, nous alimentons les ragots ? dit-elle paisiblement.
— Vraiment ?
Il marqua un temps et la regarda.
— Ça va te poser un problème ?
Elle se pencha vers lui en frissonnant.
— Je peux parfaitement gérer. Je n’ai rien fait dont j’ai à rougir.
— Hum…
Il se mit à picorer la paume de sa main, puis goûta le pouls chaud et rapide à son poignet.
— Peut-être pourrions-nous y remédier.
— Peut-être, chuchota-t-elle. Nous avons au moins trois heures devant nous avant que les filles

ne rentrent.
— Trois heures, ça devrait être suffisant, dit-il, entrelaçant leurs doigts et l’attirant vers lui pour

l’embrasser fougueusement.
— Pour le moment, murmura-t-il.
Il la conduisit dans sa chambre, ferma la porte derrière eux. Et là, ils firent durer chaque

minute…



- 10 -

Seth avait eu affaire à des toxicomanes en manque, s’était vu braqué par un canon de 357, il
avait déjà reçu un coup de couteau dans l’épaule. Il avait été projeté à trente mètres par une explosion
de gaz, avait sauté d’une fenêtre d’appartement situé au deuxième étage pour esquiver une balle, avait
été coincé par deux rottweilers menaçants.

Mais, s’il y avait bien une chose à laquelle il n’avait jamais été confronté, c’était une paire de
fillettes entêtées. Debout devant la porte de leur chambre, totalement désemparé, il tenait un plateau
sur lequel fumaient deux bols de soupe brûlante.

Le surlendemain de leur retour du camp de vacances, les jumelles s’étaient réveillées avec un
peu de fièvre et le nez qui coulait. Mais Hannah avait reçu ce coup de fil de Phoebe, lui demandant
de remplacer l’une des serveuses de son restaurant. Seth avait donc proposé de garder les filles.
Hannah avait commencé par refuser : quand elles étaient malades et qu’elles devaient garder le lit,
ses petits anges avaient tôt fait de se transformer en démons. Mais, devant son insistance, elle avait
accepté à contrecœur. De plus, depuis le fiasco avec tante Martha, il avait toujours une dette envers
elle.

De toute façon, cela ne devait pas être bien compliqué de faire la baby-sitter.
Il était loin de se douter de ce qui l’attendait : toutes les cinq minutes, les filles se levaient,

réclamant un verre d’eau, un biscuit, un jus de fruits, une serviette, une histoire ou un jeu, ou mieux :
de sortir s’amuser dans le jardin. Il avait nettoyé les biscuits avec lesquels elles avaient joué au
Frisbee d’un lit à l’autre, rattrapé le verre d’eau qui était en train de se renverser, avant de ramasser
les trois mille perles qui s’étaient échappées de leur boîte « Je fais mes bijoux moi-même ». Elles
étaient de plus en plus rochons. Une dispute éclata lorsque Missy prit la poupée de Maddie et s’assit
dessus. Il venait tout juste de réussir à les calmer que, déjà, c’était l’heure du déjeuner.

Il était littéralement éreinté.
— Votre maman m’a demandé de vous faire du bouillon de poule aux vermicelles.
— On ne veut pas de soupe, on déteste le bouillon de poule aux vermicelles, dit Maddie avec

une grimace, en plongeant sous les couvertures. C’est dégoûtant.
— On veut des Choco Crisps, renchérit Missy.
Seth n’était pas trop sûr mais, s’il ne se trompait pas, les Choco Crisps, c’étaient ces céréales

de petit déjeuner dont le taux de sucre était équivalent à celui d’une grosse bouchée au chocolat. Il
allait plutôt essayer la cajolerie. Hannah n’approuverait certainement pas. Depuis qu’il était là, il
avait remarqué qu’elle donnait des sucreries à ses filles uniquement en fin de repas, et encore,
parcimonieusement.



— Si vous mangez bien votre soupe, je vous apporterai peut-être un bol de céréales.
Elles firent toutes deux non de la tête et Maddie annonça :
— On veut d’abord les céréales.
Génial. Depuis cinq minutes au moins qu’il essayait de les convaincre, il n’avait pas réussi à les

faire changer d’avis.
— Après on mangera de la soupe, ajouta Missy.
Bien sûr ! Si elles croyaient l’avoir comme ça…
— Maddie, Missy, un petit bol de soupe, juste quelques cuillerées, un tout petit, petit peu. Vous

pouvez bien faire ça pour moi ? S’il vous plaît ?
Voilà qu’il se retrouvait presque à les implorer d’un ton désespéré. Eh bien, tant pis !
Maddie et Missy lui jetèrent un regard furtif par-dessus la couverture.
— Peut-être, dit Missy en reniflant, mais à une condition : toi aussi tu dois manger de la soupe.
Bon, ça pouvait encore aller. Un peu de soupe, cela ne pouvait pas lui faire grand mal.
— D’accord.
— Et on doit faire semblant que la soupe c’est du thé.
Facile.
— Cette soupe est maintenant officiellement du thé.
Un grand sourire aux lèvres, les deux filles sautèrent du lit et se précipitèrent vers l’étagère pour

attraper des petites tasses, soucoupes et cuillères.
— Hé ! vous n’avez pas le droit de vous lever.
— On ne peut pas prendre le thé au lit, expliqua Maddie en se précipitant vers la table d’enfant

pour disposer la dînette.
Prendre le thé ? Hé là ! une minute…
Missy tira l’une des chaises :
— Tu t’assieds ici.
Oh non ! Non, non et non…
— On ne prend pas le thé, dit-il en secouant la tête, je suis un garçon, les garçons ne prennent

pas le thé.
Rien au monde n’aurait pu le faire s’asseoir à une table d’enfants pour jouer à la dînette. Rien !
La lèvre inférieure de Maddie se mit à trembler. Les yeux de Missy s’embuèrent de larmes.
Seth serra les dents. Il ne céderait pas. Elles pouvaient pleurer toutes les larmes de leur corps, il

s’en fichait. Il refusait de se laisser manipuler par deux fillettes de cinq ans.
Et il refusait absolument, obstinément, de jouer à prendre le thé.

*  *  *

Enfin de retour ! songea Hannah en franchissant la porte. Ses pieds lui faisaient mal, ses bras
étaient douloureux d’avoir, pendant six heures, porté de lourds plateaux, mais elle sautillait presque
de joie. Sa poche était gonflée de gros pourboires et Phoebe l’avait rémunérée au salaire horaire.
D’accord, ce n’est pas ça qui allait payer les factures, mais cela pouvait toujours aider.

Le silence qui l’accueillit était plutôt bon signe. Pourvu que les filles dorment…
Elle se dirigea vers l’escalier, marqua un temps d’arrêt en haut des marches et tendit l’oreille.

Des voix venaient de leur chambre. Visiblement, les jumelles ne dormaient pas. Elle poussa un soupir
et, s’avançant, hésita en entendant la voix de Missy :

— Vous voulez un sucre ou deux ?



Elles étaient en train de jouer à la dînette ? Elles n’étaient donc pas au lit. Au moment où
Hannah s’apprêtait à entrer, elle fut arrêtée par le son de la voix de Seth .

— Je voudrais six sucres, s’il vous plaît.
Hannah jeta un coup d’œil vers le coin de la chambre. Seth, de toute évidence trop corpulent

pour une petite chaise, était installé par terre. Maddie était assise à côté de lui, sirotant un liquide qui
avait une odeur de soupe, tandis que Missy était en train de compter six Smacks Coco d’une poignée
de céréales.

Ses yeux s’écarquillèrent de surprise. Seth était vraiment en train de jouer à la dînette avec ses
filles…

Hannah se baissa vivement, recouvrant sa bouche de sa main pour ne pas éclater de rire devant
ce spectacle : cet immense flic bourru était en train de boire sa soupe par petites gorgées, une
minuscule tasse à la main, en compagnie de deux chipies de cinq ans…

Toujours souriante, elle s’adossa au mur et écouta les filles parler de leur goûter d’anniversaire
qui approchait : allaient-elles inviter des garçons ? Quel gâteau allaient-elles demander ?

Quand Seth suggéra le cake aux fruits, toutes deux pouffèrent.
— Que tu es bête !
Hannah sentit son cœur se serrer. Elle ferma les yeux : non ! Mais, au son de leur babillage

joyeux, son émotion ne fit que s’intensifier. Elle avait la gorge serrée, les yeux embués de larmes.
« Va au diable, Seth Granger, pensa-t-elle. Tout allait très bien avant que tu arrives. Nous étions
parfaitement satisfaites et heureuses, toutes les trois ensemble. »

Elle s’essuya les joues. Elle, amoureuse de lui ? Oui. Profondément, éperdument, il n’y avait
plus rien à faire pour y échapper. Elle avait fait le mauvais choix, ce n’était ni le moment ni l’endroit.
Mais n’était-ce pas l’histoire de sa vie ?

Elle redescendit les escaliers sur la pointe des pieds. Elle avait besoin d’une minute pour
reprendre ses esprits. De plus, cela ne ferait sans doute pas très plaisir à Seth qu’elle le trouve assis
par terre, en train de prendre le thé dans un service de poupée. Sans doute imaginerait-il que cela
pourrait nuire à cette image de gros dur qu’il se donnait tant de mal à entretenir. Jamais il ne
comprendrait que, au contraire, il en devenait encore plus séduisant. Plus sexy, plus viril, plus
désirable.

L’intensité avec laquelle elle voulait cet homme lui faisait peur. Et pas seulement dans son lit,
mais dans sa vie. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver, en aussi peu de temps, mais
les voies de l’amour sont impénétrables. C’était comme ça, elle n’y pouvait rien. Elle voulait la
totale : la bague, le serment éternel, les bébés. A cette pensée, elle sentit son cœur se serrer.

Oh ! Combien elle désirait avoir des enfants de Seth.
Trêve de bêtises, se dit-elle en laissant tomber son sac sur la table basse et en se dirigeant vers

la cuisine. Tout cela ne pouvait finir que par un cœur brisé.
Elle allait faire un gâteau, un énorme gâteau au chocolat garni de mousse de framboises. Cela lui

occuperait les mains et l’esprit pour un bon moment.
Après, elle se gaverait de la moitié du fichu gâteau, seule.
Elle sortit les ingrédients en fredonnant le dernier tube de Shania Twain, versa de l’huile dans

un verre-doseur, puis attrapa un œuf.
— Tu as toujours été dans ton élément, dans une cuisine.
Hannah se retourna brusquement au son de cette voix de basse, trop tristement familière. L’œuf

lui glissa des mains et vint s’écraser sur le sol.
— Brent.



Debout sur le seuil, il la regardait, les mains dans les poches de son pantalon ajusté, couleur
tabac. Il était bronzé, et ses cheveux bruns et courts étaient striés de mèches plus claires. Elle savait
que la plupart des femmes craquaient pour ses yeux bleus et son sourire éclatant. Elle-même, n’avait-
elle pas craqué ?

Mais, maintenant qu’elle savait ce qui se dissimulait sous cette apparence de fils de bonne
famille, il la dégoûtait.

— Tu as l’air en forme, Hannah. Tu es en train de faire le dîner ? s’enquit-il en désignant du
menton le chemisier blanc à manches courtes et la jupe noire d’uniforme qu’elle portait.

Si seulement cet œuf n’était pas tombé par terre, elle le lui aurait balancé à la figure,
simplement, pour voir l’expression de son visage de bellâtre.

— Que fais-tu ici ?
— Tu pourrais au moins faire semblant d’être contente de me voir, répondit-il en fronçant les

sourcils. Surtout que j’ai de bonnes nouvelles.
— Tu vas transférer ton affaire en Antarctique ? demanda-t-elle, avant d’opter pour l’amabilité.

Ou peut-être que ta dernière fiancée en date n’a pas encore découvert que tu vois aussi une belle
rousse à Fort Worth ?

Il leva un sourcil, visiblement surpris de constater qu’Hannah était au courant.
— Tu me surveilles, ma chérie ? Tu n’as qu’un mot à dire et, toi aussi, je viendrai te voir.
Rien qu’en y pensant, elle en était malade. Comme elle détestait son ton mielleux ! Elle aurait pu

lui raconter qu’elle tenait cette information du cousin de Phoebe qui était directeur de l’hôtel dans
lequel il descendait à Fort Worth. Mais, pour dire la vérité, elle s’en fichait royalement.

— Tu peux téléphoner si tu veux voir les filles, répondit posément Hannah. Si tu as oublié le
numéro, je peux te l’écrire.

— J’ai été très occupé, répliqua-t-il avec un haussement d’épaules. Je viendrai peut-être les
voir pour Noël. Je pourrais les emmener au cinéma.

Cela faisait bien trop longtemps qu’elle entendait ces mots pour pouvoir y croire. Il était
réconfortant de savoir que, de toute façon, jamais il ne téléphonerait. Elle se retourna pour attraper
une serviette en papier et essuyer l’œuf cassé.

— Dis-moi juste ce que tu fais là, Brent, j’ai à faire.
— Je t’ai apporté un chèque.
Elle le regarda avec méfiance. Jamais il n’avait apporté un chèque lui-même, jamais il n’en

envoyait un avant d’avoir été relancé par trois coups de fil au moins.
— Bien sûr ! Et si je fais bien attention je vais pouvoir financer trois, qui sait, quatre repas

avec.
— Tu me fais de la peine, Hannah, dit-il en tirant de sa poche un morceau de papier plié en

deux. Le voilà. Tu peux aller l’encaisser, jusqu’au dernier centime.
Elle hésita, désorientée. L’air de rien, elle se retourna, s’essuya les mains et regarda le morceau

de papier qu’il agitait. Son cœur se mit à battre plus vite, mais il était hors de question qu’il
s’aperçoive de son trouble.

— Qu’est-ce qui se passe ?
Elle crut lire quelque chose dans ses yeux. De la peur, peut-être ? Mais son éternelle arrogance

reprit vite le dessus. Il hocha la tête en fronçant les sourcils.
— Ne t’ai-je pas dit que je te paierais ta part quand la vente aurait été conclue ? Un jour, chérie,

tu me feras confiance.
Quand les poules auront des dents ! Mais la curiosité l’emporta. Elle fit quelques pas dans sa



direction en tendant la main pour prendre le chèque. Le visage fendu d’un large sourire, Brent le
remit dans sa poche, attrapa Hannah par le bras, et l’attira vers lui.

— Lâche-moi.
Brent n’avait jamais été un homme doux.
— Tu pourrais peut-être être un peu plus gentille avec moi, dit-il en baissant la voix. Montrer un

petit peu de reconnaissance.
— Lâche-moi, siffla Hannah entre ses dents, si tu ne me lâches pas, je…
— Lâchez-la !
Saisi par le son d’une autre voix masculine, Brent tourna brusquement la tête. Ses yeux

s’écarquillèrent de surprise à la vue de l’homme qui se tenait à moins d’un mètre derrière lui. Il
relâcha immédiatement Hannah.

— Mais qui êtes-vous, vous ?
Seth jeta un coup d’œil à Hannah. Debout, complètement immobile, tous les muscles du corps

tendus, il bouillonnait de rage.
— Ça va ? demanda-t-il, d’une voix calme, contrôlée, qui laissait néanmoins deviner sa colère

contenue.
— Ça va, répondit-elle prudemment, tout en soutenant son regard.
Seth lui fit un petit signe de la tête et se retourna vers Brent.
— Si vous touchez encore une fois à Hannah, assurez-vous d’abord d’avoir un bon dentiste et un

bon orthopédiste. Compris ?
Brent pâlit sous son hâle, mais réussit à rassembler assez de courage pour répondre d’un ton

outré :
— Je ne sais pas qui vous êtes, mon vieux, mais si vous croyez que parce que vous vivez à la

colle avec…
La réaction de Seth fut si rapide qu’Hannah n’eut pas le temps de s’interposer. Brent se retrouva

soudain immobilisé, un bras replié derrière le dos. Seth le conduisait d’une poigne ferme vers la
porte d’entrée.

— Attends ! l’interpella Hannah.
Seth s’arrêta et la regarda, l’air sombre, les sourcils froncés.
Elle se précipita vers Brent, attrapa le chèque dans sa poche, puis, souriante, ouvrit la porte à

Seth.
— Tu peux y aller, maintenant.
Seth jeta Brent dehors. Hannah referma la porte derrière lui. Quelques minutes plus tard, ils

entendirent le bruit des pneus de sa Porsche crisser sur les graviers.
Hannah jeta un coup d’œil au chèque : tout ce qu’il lui devait depuis trois ans ! Incroyable !
Radieuse, elle se jeta dans les bras de Seth. Il la serra contre lui, mais il se sentait toujours aussi

tendu. Elle lui couvrit le visage de baisers et, lentement, il sentit ses muscles se relâcher.
— Ce sale type n’a même pas demandé des nouvelles de ses propres enfants.
Seth ponctua sa phrase d’un gros mot.
— Ça n’a pas d’importance, répondit-elle, le souffle court, il n’a pas d’importance. Oh ! Seth,

c’est tellement merveilleux. C’est une espèce de miracle, il a fini par me payer. Je ne vais pas quitter
la maison. Je vais pouvoir régler les factures. Je peux ouvrir les Eglantines. Tout ce dont j’ai toujours
rêvé.

Mais, même quand Seth l’attira plus près pour un long baiser passionné — un baiser qui, si les
jumelles n’avaient pas été au premier, les aurait conduits tout droit au lit —, et même quand elle



l’embrassa à son tour, elle savait bien qu’elle mentait.
Car, depuis l’arrivée de Seth, tout avait changé. Tout ce qu’elle croyait vouloir, tout ce qui,

comme elle le pensait, devait la combler, ne lui suffisait plus.
Elle se détacha de lui, souriant à travers les larmes qui lui brouillaient la vue.
— Je vais aller voir où en sont les filles, maintenant. Et, quand je redescendrai, je vais te faire

le plus gros gâteau au chocolat de ta vie.
— Voilà une offre à laquelle un honnête homme ne peut pas résister, répondit-il, ravi.
Il la reprit dans ses bras pour l’embrasser encore.
— Hannah Michaels, tu es une sacrée bonne femme !
Les paroles de Seth lui réchauffèrent le cœur, attisèrent son désir. Et c’est le cœur battant, les

jambes flageolantes, qu’elle monta les escaliers. Mais pour le moment, pour cet instant volé au
temps, elle se sentait heureuse comme jamais elle ne l’avait été.

*  *  *

Le Festival du Cake avait commencé.
Les habitants de Ridgewater et des villes avoisinantes arrivèrent en masse pour se joindre à la

grande fête annuelle. Des effluves de poulet sauce barbecue et de hamburgers flottaient dans l’air
chaud de septembre qui résonnait d’airs de musique country. Juché sur une tribune drapée de la
bannière étoilée, protégé par une vitrine de plastique, on pouvait admirer le plus gros cake du monde.

Haut d’un mètre trente et large de deux mètres, lourd de vingt-deux kilos de fruits et de noix, le
gigantesque gâteau trônait au centre du stade.

— Superbe, non ?
Seth regarda le petit homme, à la calvitie naissante, qui se tenait à côté de lui : Charlie Thomas,

le plombier. Mais faisait-il référence au gâteau ou bien à Hannah qui, devant la tribune, était en
grande conversation avec le mari de Lori ?

— Epoustouflante, murmura Seth en regardant Hannah.
Et lorsque, à ce moment précis, elle regarda dans sa direction, il sentit son cœur se serrer.

Charlie était en train de débiter des statistiques concernant le cake, mais il n’entendait rien.
Elle avait une robe neuve : lilas, longue et flottante, à encolure carrée, qui se boutonnait tout du

long devant. Et quand elle avait descendu l’escalier ce matin, son joli visage légèrement empourpré,
il s’était senti brûler de désir. Quel effet cela ferait-il de la regarder descendre ces escaliers tous les
matins, de s’endormir chaque nuit dans son grand lit, de se réveiller en la tenant dans ses bras ?

Ils ne faisaient jamais l’amour quand les jumelles étaient à la maison, faisaient même attention à
ne pas s’effleurer, si ce n’est pour un baiser ou une caresse volés. Mais, dès qu’ils étaient seuls, ils
tombaient dans les bras l’un de l’autre, haletants, avides de désir. La semaine avait vite passé. Il lui
avait fait la surprise de daller sa salle de bains à l’étage. Il avait également peint la chambre du
premier, avait remplacé les planches de la barrière du jardin et réparé un robinet qui fuyait dans le
patio derrière la maison.

Il avait oublié combien le travail manuel était agréable. Réparer, puis savourer le résultat.
Depuis combien de temps n’avait-il pas eu le sentiment d’avoir accompli quelque chose, n’avait-il
pas éprouvé de la fierté ? Depuis combien de temps n’avait-il pas ressenti que ce qu’il faisait ou ce
qu’il disait comptait pour quelqu’un ? Depuis combien de temps ne s’était-il pas senti vraiment dans
son élément ?

Il n’avait aucun souvenir de la nuit de l’accident, de la nuit où il avait perdu sa famille. Mais ce



qu’il savait, c’est que Seth Blackhawk aussi était mort cette nuit-là. Qu’il était devenu Seth Granger :
une nouvelle maison, de nouveaux parents, une nouvelle école. Ses parents adoptifs avaient été de
bons parents, ils l’avaient aimé à leur manière, sans effusions. Mais il lui avait toujours manqué
quelque chose. Jamais il ne s’était senti dans son élément. Jamais.

Seth regarda autour de lui et observa l’énergie qui se dégageait des gens, leurs visages heureux,
pleins d’enthousiasme. Tout cela lui était à la fois très familier, sans l’être.

Il se secoua et se força à écouter Charlie.
— Seth ! Viens voir, ils vont couper le gâteau.
Les jumelles, les yeux brillants et les joues rougies par l’excitation, arrivaient en courant.
— Demandez pardon à M. Thomas, vous lui avez coupé la parole, dit Hannah qui arrivait

derrière ses filles.
— Pardon, dirent-elles en chœur.
Puis elles attrapèrent chacune une main de Seth et le tirèrent vers elles.
— Allez, viens !
— Tu veux dire qu’ils mangent vraiment cette chose monstrueuse ? demanda Seth, incrédule, en

regardant Hannah.
— Bien sûr qu’on la mange.
Les mains derrière le dos, elle leur emboîta le pas.
— Que croyais-tu que nous faisions avec ?
Il se laissait entraîner dans la foule qui grossissait.
— Ce que tout le monde fait avec le cake aux fruits. L’emballer et l’envoyer au suivant qui

l’emballe et l’envoie au suivant, et ainsi de suite. On dit qu’il n’existe qu’un cake aux fruits, unique,
qui tourne autour du monde. Evidemment, avec ce baby cake, finit-il en regardant le gâteau géant, il
faut prévoir un avion-cargo pour pouvoir l’expédier où que ce soit.

Hannah leva les yeux au ciel en entendant ces bêtises, puis ramena son attention sur le maire,
M. Mooney, qui s’apprêtait à prononcer le discours officiel saluant la découpe du gâteau. Il leva un
couteau d’argent long de cinquante centimètres, le maintint au-dessus de sa tête comme un glaive et,
sous les applaudissements et les sifflets de la foule, plaça un morceau de gâteau sur un plat d’argent.

— J’ai l’honneur de présenter la première part du gâteau de cette année à… Seth Granger.
Mon Dieu, pitié !
Seth, inquisiteur, plissa les yeux en direction d’Hannah, mais elle semblait tout aussi surprise

que lui. Les filles étaient déchaînées. Il sentit qu’on le tirait en direction de la scène. Trop étonné
pour résister, il fut obligé d’écouter une récapitulation de son acte de bravoure, avant d’accepter la
part de gâteau.

La foule se fit silencieuse, le regarda intensément, et il se rendit compte que tout le monde
attendait son avis. Il prit un morceau et le mit dans sa bouche.

La texture était compacte mais tendre. Un peu sirupeuse, avec des noix qui craquaient sous la
dent et un léger goût fruité.

Nom d’une pipe ! Mais c’était bon.
Lorsqu’il leva sa fourchette, la foule lui fit une ovation. Mais, quand Billy Bishop prit une

photo, Seth fronça les sourcils d’un air mauvais.
Puis tout le monde eut droit à sa part et le festival reprit son cours. Seth vit un homme, jeune et

séduisant, attraper Hannah par la taille pour une danse country, et se précipita pour la lui enlever des
bras. Il sourit à l’homme, dépité. « Elle est à moi, pensa Seth, dans son for intérieur, toute à moi. »

Ils se dirigèrent ensuite vers un stand de tir.



— Concentre-toi sur la cible, dit Seth en se plaçant derrière Hannah qui tenait une carabine.
Il se pencha et leurs corps se frôlèrent.
— Vise bien et presse doucement la détente.
Elle se mit en position et, lorsque, innocemment, ses fesses frôlèrent le bas de son ventre, il se

sentit brûler de désir.
Hannah rata le canard jaune en métal.
— Je ne suis pas très douée, lâcha-t-elle en fronçant les sourcils.
— Ça dépend de quel point de vue.
Et, quand elle lui lança un coup d’œil par-dessus l’épaule, il prit l’air innocent. Ses joues

s’empourprèrent :
— Tu me distrais.
— Je pensais justement la même chose.
Il se pencha vers elle et lui murmura au creux de l’oreille :
— Tu sens la barbe à papa. Je ne t’ai jamais dit combien j’aimais la barbe à papa ?
— Tu vas t’abîmer les dents si tu manges trop de sucre, insista-t-elle, mais il vit ses yeux bleus

s’assombrirent de désir.
— La vie est pleine de danger, murmura-t-il. Parfois, il faut juste…
— Hé, Seth ! Je te cherche partout.
Et zut !
Seth se redressa en soupirant, et prit la main tendue de Ned, le garagiste.
— Bonjour Hannah, dit Ed, son fils, en regardant Hannah avec des yeux de vache.
Lorsqu’elle lui sourit, le gamin devint cramoisi.
— J’ai des nouvelles, annonça le père en tendant une clé à Seth. J’ai pu finir la moto deux jours

plus tôt que prévu. Ed l’a essayée, elle marche nickel… Et, comme tout a été réglé par ton assurance,
tu peux la récupérer quand tu veux.

Seth fixait la clé dans sa main. Il leva les yeux vers Hannah. Ses joues avaient pâli, ses yeux ne
brillaient plus.

— Merci, dit Seth en mettant la clé dans la poche avant de son jean.
— Contente de te voir, Ned, dit Hannah avec un sourire crispé. Mais, si tu veux bien m’excuser,

je dois aller voir où en sont les filles, Lori les a emmenées au stand de maquillage.
Seth s’apprêtait à lui emboîter le pas. Mais qu’est-ce que cela changerait ? Qu’allaient-ils se

dire ? Ils n’en avaient jamais parlé, mais tous deux savaient bien que sa moto réparée, il partirait.
Comment allait-il leur dire au revoir ? Il n’en avait pas la moindre idée. Ni à Hannah ni aux filles. Il
savait juste qu’il fallait qu’il le fasse.

— Reste, dit-elle. Il faut que tu parles affaires. Je reviens.
Son sourire s’élargit, mais ce qu’il put lire dans ses yeux ressemblait presque à de la panique.
Elle se hâta. Il se retourna vers Ed et Ned, pour parler mécanique. Mais Seth avait l’esprit

ailleurs. Ses pensées allaient vers une jolie blonde en robe lilas et vers deux fillettes de cinq ans qui
adoraient les Smacks Coco.

*  *  *

Sur la route qui la ramenait du festival, Hannah baissa sa vitre et laissa l’air vif et automnal
entrer dans la voiture. Dans quelques jours, les vérandas et les devantures de magasins seraient
décorées de citrouilles et d’épouvantails, pour être remplacés peu de temps après par les odeurs de



pomme, de cannelle et de dindes rôties qui flotteraient dans l’air.
C’était une époque de l’année qu’elle avait toujours aimée : Halloween, Thanksgiving, Noël. Le

festival du plus gros cake du monde donnait le signal des fêtes de fin d’année, il laissait anticiper les
semaines à venir.

Mais, ce soir, tout semblait différent. Elle ne ressentait aucun enthousiasme, aucune joie, aucun
frisson d’impatience.

Ce soir serait la dernière nuit qu’elle allait passer avec Seth.
Elle se gara dans l’allée et le vit, devant la maison, assis sur sa moto. Son cœur se mit à battre

la chamade.
Depuis que Ned lui avait rendu la clé de sa moto, ils n’avaient pas trouvé l’occasion de parler

de son départ. Mais elle savait quand il allait partir. Elle l’avait lu dans ses yeux. Il partirait demain
matin, elle en était sûre.

Elle ne le lui demanderait pas. Elle l’avait toujours su. Ils ne s’étaient fait aucune promesse,
n’avaient fait aucun projet d’avenir. Il avait sa vie, son travail à New Mexico ; elle avait sa vie, ici, à
Ridgewater.

— Où sont les filles ? demanda-t-il en la rejoignant sous le porche.
— Elles font une orgie de films de Mickey chez Lori où elles restent dormir, dit-elle avec un

petit sourire forcé.
Normalement, après une journée aussi animée, elle ne les aurait pas laissé passer la nuit chez

Lori, mais elle avait fait une exception. Elle savait bien que c’était égoïste, mais ce soir elle voulait
Seth tout à elle.

Hannah ouvrit la porte et entra, suivie par Seth. Elle referma la porte derrière elle.
Ils se retrouvèrent dans le hall obscur, face à face, enveloppés par un silence de plomb.
— Hannah, dit-il doucement, je…
— Ne dis rien, dit-elle en tendant la main et en posant ses doigts sur sa bouche.
Puis elle les retira et, à la place, y posa ses lèvres.
— Ne dis rien, Seth.
Elle l’étreignit si vite et si fort qu’il en fut presque étonné. Un baiser les unit et ils s’en

enivrèrent jusqu’à ce qu’il les laisse pantelants et sans forces. Il emporterait ça en partant, pensa
Hannah. Son cœur, son amour.

Elle était jeune, peut-être aimerait-elle encore un jour. Mais jamais elle n’aimerait aussi
profondément. Peut-être éprouverait-elle de la passion pour un autre homme, mais jamais une passion
aussi intense. Il n’y aurait jamais un autre Seth. Et elle ne ressentirait plus jamais ça. Elle en était
absolument certaine.

Elle serra les bras plus fort autour de son cou et l’attira plus près d’elle. Il soupira doucement.
Leur impatience était telle qu’ils avaient le souffle court en se dirigeant vers la chambre, enlacés. Son
pull tomba en bas de l’escalier, sa jupe devant la porte de la chambre. Entre deux baisers enflammés,
ils s’arrachèrent mutuellement leurs vêtements et finirent par rouler nus sur le lit.

Elle sentit l’air froid sur ses seins que Seth réchauffa aussitôt de sa bouche gourmande. Il lui
embrassa la poitrine ; de sa langue, lui en caressa les pointes. Il la faisait mourir de plaisir.

Leurs corps se mêlaient divinement. Dans les bras de Seth, Hannah ondulait. Ses mains
agrippaient les hanches de son compagnon, en accompagnaient le mouvement passionné. Très vite,
elle se cambra, sentant que le plaisir lui faisait lâcher prise. Et, soudain, la jouissance les saisit
ensemble…



*  *  *

Ils roulèrent sur le côté, face à face, essayant de reprendre leur respiration, de recouvrer
quelques forces.

Le cœur d’Hannah battait fort quand elle se tourna vers lui et lui caressa la joue. Il mit son
visage dans sa main et lui embrassa la paume.

— Je t’ai bousculé, je suis désolée, chuchota-t-elle.
— On a encore le temps, dit-il en riant.
Pas assez, pensa-t-elle, vraiment pas assez. Mais il ne fallait pas y penser pour le moment. Elle

ne pouvait pas.
Leurs corps nus étaient baignés par des rayons de lune. Hannah se recula de quelques

centimètres et, prenant appui sur son coude, posa sa tête au creux de sa main et contempla Seth pour
graver ses traits et sa silhouette dans sa mémoire : sa mâchoire vigoureuse, son large torse, ses
jambes longues et musclées.

— Il y a quelque chose qu’il faut que je sache, dit-elle, laissant glisser son doigt du lobe de son
oreille à son menton. Je veux la vérité.

— Je ne pourrais pas te mentir, Hannah.
Elle savait qu’il ne lui avait jamais menti, qu’il s’était toujours montré parfaitement honnête.
— Le chèque que Brent m’a subitement apporté ? C’était toi ?
— Hannah, je…
— La vérité, Seth, s’il te plaît.
Gauchement, il changea de position.
— Je suis désolé, tu m’avais demandé de rester en dehors de tout ça.
Elle l’interrompit d’un baiser.
— Merci.
— Tu n’es pas furieuse ? demanda-t-il en levant un sourcil.
— Bien sûr que non ! Il m’a fallu deux, trois jours pour comprendre, mais j’aimerais quand

même bien savoir comment tu as fait ton compte.
— J’ai passé un ou deux coups de fil, répondit-il avec un haussement d’épaules. On lui a

suggéré en haut lieu que, s’il voulait éviter que tous les Etats, les villes et les gouverneurs, fassent
obstruction à ses projets, quels qu’ils soient, il valait mieux qu’il règle certains détails financiers.

— Tu as pu faire ça ? dit-elle.
Elle battit des paupières sur ses yeux humides…
— Ce n’était pas très compliqué. Hé, non. Ne pleure pas, dit-il en essuyant une larme qui coulait

sur sa joue.
— Je ne pleure pas, mentit-elle. Je suis simplement… reconnaissante, c’est tout.
Et reconnaissante de tant de choses ! Elle aurait voulu pouvoir le lui dire. Elle savait combien

elle allait souffrir, mais néanmoins elle était heureuse qu’il ait croisé sa route, tellement heureuse !
Après de longues minutes, elle brisa le silence.
— Seth, je pense qu’il vaut mieux que je dise au revoir aux filles pour toi. Elles risqueraient de

ne pas comprendre.
« Moi non plus, je ne comprends pas », avait-elle envie d’ajouter. Elle poussa un soupir, il la

prit dans ses bras. Elle se serra fort, très fort, contre lui, se laissant emporter par cette fièvre pour
oublier, rien qu’un instant, que demain matin, il ne serait plus là.



- 11 -

Un train électrique miniature était installé dans un coin du bureau lambrissé de chêne de Henry
Barnes. Seth contemplait la reproduction méticuleuse de la petite ville minière du Far West, son
épicerie, son hôtel et son saloon. La petite locomotive 1800, noire et brillante, était fidèle à
l’originale, dans les moindres détails : la cloche en fonte, le sifflet.

Cela ne faisait que deux jours qu’il était parti de chez Hannah, mais il avait l’impression que
cela faisait beaucoup plus longtemps. Il avait pris la route à l’aube, hier, après avoir embrassé
Hannah dans son sommeil. Il avait eu trop peur de ne pas pouvoir partir si elle avait été réveillée.

Mais ils avaient eu toute la nuit pour se dire au revoir. Ils avaient parlé des filles, du festival, de
sa moto. De tout, sauf de son départ. N’était-ce pas le sujet qu’ils voulaient tous les deux éviter ?

La sonnerie du téléphone de la réception vint interrompre le fil de ses pensées. Il reporta son
attention sur la maquette. Pour le Noël de ses six ans, son père avait rapporté un train électrique et
l’avait installé sous l’arbre. Il se souvenait de l’odeur des aiguilles de sapin, des décorations de
cristal, des lumières blanches qui scintillaient, des chants de Noël que sa mère mettait en musique de
fond.

Et Rand et lui avaient joué pendant des heures : après vingt-trois ans, il allait bientôt se
retrouver face à face avec son frère. Les yeux dans les yeux. Il en était tout fiévreux.

— Désolé de vous avoir fait attendre, dit Henry Barnes en entrant dans le bureau.
L’avocat aux cheveux grisonnants portait une veste de sport anthracite sur une chemise blanche,

un jean et des bottes de cow-boy. Sa poignée de main était franche et sincère. Seth se détendit un peu.
Henry s’enfonça dans son fauteuil et lui fit signe de prendre place dans le fauteuil de cuir en face de
lui. Il avait une expression pensive.

— Bon sang, qu’est-ce que vous vous ressemblez, tous les deux ! fit-il en secouant la tête. Ça
doit être l’affaire la plus renversante que j’ai jamais eu à traiter.

— Je croyais que mon frère allait être là, dit Seth, qui commençait à brûler d’impatience.
— Nous sommes tombés d’accord : il vaut mieux que je vous explique d’abord certaines

choses. Qu’on se débarrasse de l’essentiel.
Henry s’assit et ouvrit le dossier.
— Tout est là, dit-il. Les dates, les heures, les noms. On peut tout passer en détail, maintenant,

ou alors je me contente de vous donner la version courte et vous emportez le dossier.
— Je préfère la version courte.
— Je pensais que c’est ce que vous diriez, dit Henry, souriant. Mais même la version courte

risque de prendre du temps.



Il appuya sur le bouton de son Interphone.
— Judy, pourrions-nous avoir deux tasses de café, s’il vous plaît ? Et merci de ne me passer

aucun appel.
Il s’installa alors confortablement et recommanda à Seth d’en faire autant. Puis Henry résuma

l’incroyable : William Blackhawk, le propre oncle de Seth, avait orchestré toute cette supercherie. Il
n’avait jamais pardonné à ses deux frères, Jonathan et Thomas, de s’être mariés à l’extérieur de la
réserve indienne. Ils les avaient fuis, leurs familles et eux, alors que tous vivaient à Wolf River.

C’était le shérif de la ville, Spencer Radick, qui, premier arrivé sur les lieux de l’accident, avait
prévenu William. Il avait disparu de la ville deux mois plus tard et on ne l’avait pas revu depuis.

Rosemary Owens, la gouvernante de William, avait recueilli Rand cette nuit-là et l’avait gardé
chez elle jusqu’à ce qu’il soit adopté par une famille de San Antonio. Six semaines plus tard, elle
quittait Wolf River pour le Vermont, où elle était morte d’un cancer des poumons six mois
auparavant.

Leon Waters, un avocat véreux de Granite Springs avait arrangé les trois adoptions illégales et
avait produit de faux certificats de décès. C’était également Waters qui avait emmené Seth le jour de
l’accident et qui avait pris les dispositions pour que les Granger l’adoptent immédiatement. Il avait
fermé son cabinet peu de temps après et avait disparu.

Tous avaient été achetés par William Blackhawk. Et la supercherie n’aurait peut-être jamais été
découverte si, après la mort de Rosemary, on n’avait trouvé son journal relatant tous les détails sur
les événements de cette horrible nuit, et des jours qui avaient suivi. Le document avait été envoyé au
seul Blackhawk qui vivait toujours à Wolf River, Lucas, un cousin dont Seth ignorait l’existence. Il
avait un ranch à la sortie de la ville, il était marié et avait deux enfants.

Seth ne se souvenait pas de son oncle. Il ne comprenait pas comment un homme adulte pouvait
tourner ainsi le dos à sa propre famille, allant jusqu’à falsifier la mort de trois enfants avant de,
cruellement, les faire tous trois adopter. Mais si, il comprenait ! La plupart des crimes étaient
commis par cupidité. S’il y avait bien une chose qu’il avait apprise dans son métier, c’était ça : la
cupidité et la passion. William était dévoré par les deux. Cupidité de la terre et de
l’argent — beaucoup d’argent apparemment — que le grand-père de Seth avait légué à ses trois fils
par testament. Et sa passion attisée par sa haine des femmes anglo-saxonnes de ses frères et de leurs
enfants.

Si son oncle n’avait pas péri dans un accident d’avion deux ans auparavant, Seth aurait pu le
tuer de ses propres mains.

*  *  *

Deux heures plus tard, Seth, de la fenêtre de sa chambre d’hôtel, regardait la ville qui s’étalait à
ses pieds. Il reconnut des tas de lieux familiers : le drugstore, l’enseigne du coiffeur, le restaurant.

D’autres souvenirs de son enfance lui revinrent à la mémoire. Mais ce qui restait le plus présent,
c’était les odeurs et les bruits, pas les noms et les visages. L’odeur du pain chaud de la boulangerie,
le goût riche et onctueux d’une glace à la fraise sur un cône en gaufrette, le gong profond et caverneux
de la cloche de l’église le dimanche matin.

Il avait encore quelques comptes à régler, des hommes à retrouver, justice devait être faite.
Mais ce serait pour plus tard.

La seule chose qui comptait pour le moment, c’était Rand et Lizzie. Rand était rentré à Wolf
River, où il comptait s’installer avec sa fiancée, mais on cherchait toujours Lizzie.



Seth jeta un coup d’œil vers le téléphone. Il savait que son frère attendait son appel. Il se dirigea
vers l’appareil, prit le combiné, mais le reposa aussitôt.

Il ne se sentait pas encore assez maître de ses émotions. La tête lui tournait encore de ce flot de
nouvelles. Il allait attendre quelques minutes, le temps de recouvrer ses esprits, puis il appellerait.

Il repartit vers la fenêtre. Une blonde aux cheveux ondulés était en train de sortir du drugstore.
Son cœur s’arrêta de battre. Il avait cru voir Hannah. Ce n’était pas elle, bien sûr. Il secoua la tête.
Qu’il était bête !

Il avait le cœur serré. Elle lui manquait, mon Dieu, comme elle lui manquait. Les jumelles aussi,
d’ailleurs.

Il se détourna de la fenêtre et fixa de nouveau le téléphone.
Non. S’il lui téléphonait, cela allait encore compliquer les choses entre eux. Compliquer encore

leur relation. Hannah méritait plus que ce qu’il pourrait jamais leur offrir, à elle et aux filles. Jarris
attendait qu’il rentre à New Mexico, il l’avait déjà prévenu que sa prochaine mission serait longue et
périlleuse. Exactement le genre de boulot que Seth réclamait par le passé, qu’il attendait avec
impatience.

— Et zut !
Il se passa une main dans les cheveux et se dirigea vers la porte. Il y avait un bar en bas. Il allait

boire une bière, manger quelque chose, puis il appellerait Rand.
Hannah occupant toujours ses pensées, il ouvrit la porte et se figea en voyant l’homme debout

dans le couloir.
Il avait l’impression d’être en train de contempler son reflet dans un miroir. Ils ne bougeaient ni

l’un ni l’autre, ils se regardaient fixement, les muscles tendus, retenant leur respiration.
— Rand ?
La voix de Seth était presque un murmure.
— Salut, Seth !
Seth sentit son estomac se nouer. Vingt-trois années s’effacèrent d’un coup…
Il avait une boule dans la gorge. Son cœur recommença à battre dans sa poitrine.
— Bon sang !
Il ne semblait pas capable de dire autre chose.
Rand sourit.
— Tu peux le dire.
Et les deux frères tombèrent dans les bras l’un de l’autre en se donnant des grandes claques dans

le dos.
Quand ils se séparèrent, ils avaient tous les deux les yeux humides. Mais pour rien au monde ils

ne l’auraient avoué.
Seth essaya de cacher son émotion.
— J’allais te téléphoner.
— Oui ? Eh bien, je passais par là. Je ne suis pas le plus patient des hommes, ajouta-t-il en

haussant les épaules.
— Maman disait toujours que tu avais la patience d’un mulot.
Ils sourirent à ce souvenir.
— Je n’ai jamais trop compris ce que ça voulait dire, dit Rand.
— Moi non plus.
— J’ai appris que tu étais flic.
— Et que, toi, tu élèves des chevaux ?



Ils avaient tellement de choses à se dire, tellement de temps à rattraper : une vie entière.
— Tu es au courant pour Lizzie ? s’enquit Rand.
— Je sais juste ce que Henry m’a dit : tu as engagé un détective privé pour la retrouver.
Rand approuva de la tête.
— Cela ne devrait pas prendre longtemps. Les gens qui l’ont adoptée vivaient à l’étranger à

l’époque, mais nous pensons qu’ils sont maintenant quelque part sur la côte Est.
— Elle ne va pas se souvenir de nous, dit Seth en pensant aux grands yeux bleus de sa sœur, à

son sourire éclatant et à son rire contagieux. Peut-être ne voudra-t-elle pas se souvenir de nous ?
— Il faut prendre le risque, répondit son frère. Quoi qu’elle décide de faire, nous devons

accepter sa décision et la respecter. Mais, au moins, elle saura la vérité. Elle le mérite. Nous le
méritons tous.

Rand posa la main sur l’épaule de son frère et sourit.
— Que dirais-tu de revoir le ranch familial ? Je t’emmène, nous en profiterons pour bavarder.
Il sourit à Rand. Ce n’était pas une grande maison, mais c’était leur maison. Et, si sa vie avait

changé depuis la nuit où ses parents étaient morts, certaines choses ne changeaient pas : les
souvenirs, les sentiments. Même après vingt-trois ans, Seth savait que Rand était toujours son frère, et
pas seulement son frère de sang, mais son frère de cœur. Rien ne pourrait jamais effacer ce qu’ils
avaient partagé enfants. Et même si Lizzie, comme il le craignait, ne se souvenait pas d’eux, il
espérait que d’une manière ou d’une autre, elle sentirait ce lien.

Ce soir-là, Seth dîna chez son cousin Lucas. Il fit la connaissance de sa femme, Juliana, et de la
fiancée de Rand, Grace. La conversation resta animée tout le dîner, les questions fusaient, les
réponses étaient passionnantes. Il avait l’impression d’avoir une famille, d’avoir une maison. D’être
chez lui.

Pourtant, quelque chose manquait.
Quelque chose n’allait pas. Quelque chose qui allait bien plus loin que le fait que Lizzie ne soit

pas là pour prendre part aux réjouissances.
Il savait que, s’il pouvait se mentir à lui-même, s’enfuir le plus loin possible, il ne pouvait pas

refuser d’admettre l’évidence.
Il prit une bouchée de tarte aux pommes en écoutant Grace décrire la façon dont Rand avait à lui

tout seul délivré un petit troupeau de chevaux pris au piège dans un canyon. La regardant rire devant
l’embarras qui se lisait sur le visage de son frère, Seth fut soudain frappé par une évidence : il savait
exactement ce qui manquait, ce qui n’allait pas. Mais ce qu’il ne savait pas, ce à quoi il n’avait pas
encore réfléchi, c’était ce qu’il allait faire à ce sujet.

*  *  *

Le rythme disco de la musique de Donna Summer faisait vibrer les murs du salon et trembler le
lustre au plafond : quinze enfants étaient en train de jouer aux chaises musicales. John, le mari de
Lori, orchestrait les opérations. Dès que la musique s’arrêtait, quinze gamins hurlant se précipitaient
pour s’asseoir.

— Tu veux que je m’occupe de servir la glace maintenant ? cria Lori, essayant de couvrir ce
charivari.

— Attends que le jeu soit fini, répondit Hannah en hurlant à son tour. J’ai mis une table derrière
la maison, on va les servir dehors. Tu ne veux pas aider John ?

Ils avaient déjà chanté « Bon Anniversaire », avaient soufflé les bougies. Hannah avait envoyé



les petits invités jouer pendant qu’elle découpait les gâteaux.
Les filles avaient changé d’avis une bonne douzaine de fois ces dernières semaines : allaient-

elles fêter leur anniversaire au bowling, au minigolf, au parc ou à la pizzeria ? Elles décidèrent
finalement de le fêter à la maison. Etant donné la semaine qu’elles avaient passée après le départ de
Seth, Hannah les aurait laissées inviter toute l’école, toute la ville même, si cela pouvait leur faire
plaisir.

Quand elles étaient rentrées de chez Lori pour s’apercevoir qu’il était parti, elles avaient pleuré.
Hannah avait fait de son mieux pour leur expliquer : il devait aller voir sa famille, rentrer dans le
New Mexico où son travail l’attendait.

Hannah avait gardé ses larmes pour elle, la nuit, seule.
Les préparatifs de la fête étaient la seule chose qui avait réussi à les égayer, les filles et elle.

Hannah s’était étourdie d’activités. Le soir, elle était complètement éreintée, et contente de l’être.
S’occuper les mains et l’esprit, n’était-ce pas le meilleur moyen de guérir un cœur brisé ?

La musique s’arrêta de nouveau, les rires fusaient.
« C’est un peu à quoi ma vie ressemble en ce moment, pensa Hannah en remplissant les assiettes

en papier de gâteau. A un jeu de chaises musicales : quand la musique s’est arrêtée, je n’ai pas trouvé
de chaise pour m’asseoir. »

— Tout le monde dehors, s’époumona John une fois le jeu terminé.
Hannah, bien décidée à s’amuser, attrapa un chapeau de papier et se la mit sur la tête. Elle allait

s’occuper de la glace.
— Je peux t’aider à faire quelque chose ?
Elle se figea au son de cette voix, puis, lentement se retourna, retenant sa respiration.
Seth…
Il se tenait debout sur le seuil de la salle à manger. Il était rasé de près, vêtu d’une chemise

noire, d’un jean et de bottes de cow-boy. Appuyé contre le montant, les bras croisés, il constata avec
un petit sourire moqueur :

— Joli chapeau !
Elle l’enleva aussitôt. Son cœur battait la chamade. Il lui fallut toute la volonté du monde pour

ne pas courir se jeter dans ses bras et couvrir chaque centimètre de ce beau visage de baisers.
S’il n’y avait pas eu Maddie et Missy, c’est exactement ce qu’elle aurait fait. Elle se serait

rendue ridicule, l’aurait imploré de rester. Mais ses filles méritaient mieux que ça. Elle-même
méritait mieux que ça. Elle ne voulait pas qu’il reste un jour, une semaine. Elle voulait qu’il reste
pour la vie, bon sang. Sinon, rien !

Elle sentit la colère l’envahir. Elle ne s’était même pas rendu compte que cette colère couvait
depuis une semaine, n’attendait qu’un signe pour éclater. Si les filles le voyaient maintenant, il allait
leur donner de faux espoirs, ce serait encore plus difficile quand il partirait.

— Pourquoi es-tu ici, Seth ?
Il s’avança vers elle. Son cœur fit un bond dans sa poitrine.
— Je voulais te parler de ma famille.
Il avait fait tout ce chemin simplement pour lui parler de sa famille ? Fait une étape sur la route

de New Mexico pour bavarder un peu, avant de continuer sa route ?
Eh bien, sa famille ne l’intéressait pas du tout ! Pas plus que ce qui s’était passé, ce qu’il avait

fait. Elle voulait qu’il parte. Qu’il sorte de sa vie !
Menteuse, menteuse. D’accord, elle brûlait d’envie de savoir, elle l’admettait. Désespérément :

savoir tout, chaque minute, dans le moindre détail.



— Ça s’est bien passé ? demanda-t-elle, posément.
— Très bien. Il fit un pas de plus. Mon frère retape la maison dans laquelle nous avons grandi.

Il se marie le mois prochain et il m’a demandé d’être son témoin.
— Oh, Seth ! c’est merveilleux, dit Hannah, oubliant son cœur meurtri.
— Grace, la fiancée de Rand, te plairait. Et Juliana aussi, la femme de mon cousin, continua

Seth en regardant les gâteaux sur la table.
— Tu as un cousin à Wolf River ?
— Oui, Lucas, il a des jumeaux et un petit garçon.
Elle allait finir par fondre en larmes s’il continuait à lui parler de sa famille. Les rires d’enfants

fusaient dans le jardin. Il ne fallait pas qu’elle craque maintenant, avec tout ce qui lui restait à faire…
— Je suis très heureuse pour toi, Seth, vraiment très heureuse, mais il faut que je m’occupe de la

fête. Qu’est-ce qui t’amène, de toute façon ?
— J’ai oublié quelque chose.
— Quoi ?
— Toi. Je t’ai laissée, j’ai laissé Maddie et Missy. Tu m’as manqué, ces trois semaines.
Son cœur se mit à battre furieusement.
— Qu’est-ce que tu es en train de dire, Seth ?
— Je suis en train de dire que je t’aime. Que j’aime tes filles. Que je veux que tu sois ma

femme.
Il l’attira vers lui et l’embrassa.
— Veux-tu m’épouser ?
— Mais… ton travail ?
Il allait attendre un peu pour lui parler de l’héritage de cinq millions de dollars qu’il avait fait.

Chaque chose en son temps.
— Je vais quitter mon travail. Je peux travailler ici. Ned et Ed ont besoin d’un mécanicien. J’ai

tellement hâte que tu rencontres ma famille, je leur ai parlé de toi.
— Tu leur as parlé de moi ?
— Et pourquoi ne leur parlerais-je pas de la femme que j’aime ? Dès que nous aurons décidé

d’une date, j’appellerai ma mère en Floride, elle a toujours souhaité que je fasse un grand mariage.
Que penserais-tu du week-end avant Thanksgiving ?

— Mais… c’est dans trois semaines ?
— Tu préfères avant ? Pas de problème. Nous allons inviter toute la ville, demander à Billy

Bishop d’imprimer le faire-part en première page de la gazette. Sans oublier tante Martha. Tu penses
qu’elle viendra ?

— Elle viendra. Tu le croiras ou pas, mais elle m’a envoyé des fleurs cette semaine, pour
s’excuser de sa conduite. Tu fais des miracles, Seth Granger.

— En fait, je voulais te dire, je vais reprendre mon vrai nom, Blackhawk. J’espère que cela te
plaît.

— Madame Seth Blackhawk… Oui, ça sonne bien. Je t’aime, dit-elle les yeux humides lorsqu’il
l’embrassa. Alors, cela ne te dérange pas de vivre ici, dans la patrie du plus gros cake du monde ?

— Il faudrait que je sois le plus gros imbécile du monde pour que cela me dérange.
C’est à ce moment-là que les jumelles déboulèrent, réclamant leur gâteau. A la vue de Seth,

elles hurlèrent de joie et se précipitèrent vers lui. Il en cueillit une dans chaque bras.
— Quand on a soufflé nos bougies, on a fait le vœu que tu reviennes, et te voilà ! s’exclama

Maddie.



— Notre vœu s’est réalisé, renchérit Missy.
— Le mien aussi, murmura-t-il.
Puis il serra Hannah et les filles dans ses bras. Cette fois, il était enfin arrivé au bout du

chemin…
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