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Prologue

Entouré par la foule d’amis et de relations qui se pressaient à sa soirée de fiançailles, Giannis
Petrakos se sentait comme un lion en cage. Il n’aimait guère les mondanités et la soirée lui
paraissait interminable. Assise à côté de lui, son arrière-grand-mère lui prit soudain la main pour
attirer son attention. La vieille dame, connue pour son franc-parler, voulait sûrement lui toucher un
mot à propos de sa fiancée. Ses idées tranchées ne le dérangeaient pas, bien au contraire. Elle
avait le mérite d’être honnête, vertu très rare dans son milieu, qu’il appréciait par-dessus tout.

Dorkas Petrakos fixa son regard vif sur l’imposante silhouette de son petit-fils.
— Krista est très belle. Tous les hommes t’envient, commença-t-elle.
Giannis salua d’une inclinaison de tête arrogante cette évidence. En réalité, il attendait la suite,

guettant la chute du couperet !
— Mais quelle mère sera-t-elle pour tes enfants ? continua Dorkas.
Giannis demeura muet. A vrai dire, il ne s’était jamais posé la question. Ni lui ni Krista

n’envisageaient pour l’instant de devenir parents. Peut-être auraient-ils un enfant d’ici quelques
années… Et même si cela ne se produisait pas, cela ne le préoccupait guère : Giannis trouverait
bien un héritier parmi les membres de sa vaste famille.

— Tu te dis sans doute que ça ne compte pas ; que je suis démodée et hors du coup, reprit la
vieille dame. Mais Krista est vaine et égoïste.

Giannis crispa les mâchoires. Le moment était vraiment mal choisi pour cette critique en règle !
D’autant qu’à cette minute même Krista rayonnait, heureuse de monopoliser l’attention. Sa fiancée
ne manquait jamais de prendre la pose devant un miroir ou une caméra. Avec ses grands yeux
turquoise et ses cheveux blond platine, elle était d’une beauté saisissante, louée à l’envi depuis sa
première apparition en public. Fille unique et seule héritière de l’empire Spyridou, elle avait été
choyée dès sa naissance. Comment Dorkas aurait-elle pu la comprendre ? Elles étaient à l’opposé
l’une de l’autre !

Fille de marin-pêcheur, son arrière-grand-mère avait grandi dans la misère et s’en était toujours
tenue à des valeurs simples. Son refus de se conformer aux façons de plus en plus snobs de ses
descendants ainsi que sa langue acérée étaient pour ces derniers une source d’embarras en société.
Mais Giannis avait avec elle un lien particulier, forgé de façon inattendue à l’époque où il était un
adolescent rebelle qui risquait de mal tourner.

— Tu te tais, hein, lui lança la vieille dame. Mais si tu perdais un peu de tes plumes : argent,
maisons, voitures et avions, Krista resterait-elle à tes côtés ? Je parie, moi, qu’elle détalerait plus
vite que l’éclair !

Giannis se rembrunit. Dans un tel scénario, Krista se répandrait assurément en lamentations et
récriminations et ne serait qu’un fardeau ! Après tout, elle n’était que le pur produit de son milieu,
où régnait un luxe inouï. Certes, Dorkas aurait voulu qu’il trouve une femme insensible à sa
gigantesque fortune, mais cela était-il seulement possible ? Néanmoins, il avait beau se raisonner,
l’insinuation de Dorkas titillait désagréablement son ego, à la façon d’une piqûre d’épingle. Se
pouvait-il que Krista ne soit attirée que par sa brillante situation ? Elle n’avait pourtant rien à lui



envier.
Signifiant d’un geste à Nemos, son chef de la sécurité, qu’il désirait un moment d’intimité,

Giannis sortit sur le toit en terrasse et savoura l’air frais. D’où lui venait cette humeur soudain
morose ? Après tout, il était sûr de lui. Pourquoi aurait-il eu des doutes sur son mariage avec
Krista Spyridou ? Tout le monde la jugeait faite pour lui. Elle avait de l’éducation et savait
recevoir. Ils appartenaient au même milieu huppé, dont elle connaissait les règles. Quoi qu’il
arrive, il n’y aurait pas de divorce. Ainsi, le socle de pouvoir et d’influence des Petrakos serait
consolidé.

Et pourtant, alors qu’à dix-neuf ans il sortait déjà avec Krista Spyridou, n’avait-il pas décidé de
la laisser tomber, à l’effarement de leurs deux familles ? La plus belle fille du monde, pénible
découverte, n’avait pas grand-chose d’autre à offrir que sa beauté. Elle était froide comme la glace
au lit… et en dehors.

Cette absence de passion l’avait décidé à rompre du temps où il était encore un adolescent épris
d’absolu, et croyait, comme Dorkas, que la femme idéale l’attendait quelque part. « Elle est là rien
que pour toi », aimait à dire son arrière-grand-mère. Et il l’avait cherchée ! En fait, il avait passé
dix bonnes années à courir les femmes. Pour aboutir à une conclusion cynique et sans illusion : la
femme idéale n’existait pas. Au point qu’il en était même arrivé à considérer les défauts de Krista
comme des atouts qui lui garantissaient que son mariage n’aurait que peu d’impact sur son mode de
vie.

Krista, au moins, ne se cramponnerait pas à lui. Elle n’aurait pas d’attentes déraisonnables ; elle
ne piquerait pas de crises de nerfs pour exiger attentions, amour et fidélité : elle ne tiendrait jamais
assez à lui pour cela ! Quelle meilleure épouse, pour un bourreau de travail tel que lui, adorant la
pression du monde des affaires, qu’une femme disposée à lui laisser sa liberté sexuelle ? Krista
serait trop occupée à chouchouter son corps de rêve pour se sentir négligée !

Dès que Giannis rejoignit les convives, Krista se précipita vers lui, avide de l’entraîner vers un
photographe. Giannis n’exprima aucune impatience. Il avait horreur de la publicité, pourtant. Mais
il était résolu à plaire à sa fiancée pour cette occasion particulière.

Soulagée par son indulgence, Krista se pendit à son bras.
— Cette horrible vieille chouette, là-bas, fait-elle partie de ta tribu ou de la mienne ? s’enquit-

elle en pouffant.
Giannis porta son regard de l’autre côté de la pièce, sur la vieille dame vêtue de noir au port

altier. Dorkas, qui quittait rarement son île de Libos, n’était guère connue que par le cercle de
famille intime. Une horrible vieille chouette ? Les yeux mordorés de Giannis étincelèrent.

— Pourquoi cette question ? fit-il.
— Elle a osé me demander si je savais cuisiner. Et si je t’attendrais le soir à ton retour du

bureau. Comme si… Bref ! On aurait dû laisser cette vieille bique chez elle ! J’étais gênée…
J’espère qu’elle ne sera pas à notre mariage !

— Si elle n’y est pas, je n’y serai pas non plus, répondit Giannis avec une inquiétante douceur.
Il observa sa fiancée, qui n’avait pas saisi d’emblée sa réponse. Comprenant soudain, elle lui

décocha un regard effaré, paniqué.



— Giannis, je…
— Cette vieille dame est mon arrière-grand-mère et elle a droit au plus grand respect, coupa-t-

il.
Atterrée de l’avoir offensé, Krysta se confondit en excuses. « Et hypocrite, en plus », pensa-t-il,

complétant malgré lui la liste des défauts énoncés par son aïeule.



1.

Maddie était aujourd’hui d’excellente humeur. Elle venait de commencer un intérim chez
Petrakos Industries et rien n’entamerait ses bonnes dispositions, sauf peut-être cette maudite
balance de la salle de bains. Elle se figea, regardant l’écran d’affichage avec espoir. Le résultat la
fit grimacer. Elle avait sans doute eu tort de sauter sur la machine ! Otant sa chemise de nuit et sa
montre, elle recommença l’opération en mesurant ses gestes. Hélas, son poids restait le même.

De toute évidence, elle aurait mieux fait de s’en tenir aux salades. A moins que la barre
chocolatée croquée la veille n’ait fait bondir la balance ? En réalité, elle travaillait tant que son
solide appétit ne faisait que croître. Et elle ne gagnait pas assez d’argent pour se nourrir
convenablement : il fallait avant tout payer le loyer. Consternée, Maddie promena ses grands yeux
verts sur son reflet dans le miroir : poitrine opulente, hanches rebondies… Sa bouche non moins
généreuse esquissa une moue désapprobatrice. D’un geste impatient, elle torsada son abondante
chevelure rousse pour la retenir avec un clip avant de s’habiller à toute vitesse.

Jetant un dernier coup d’œil au miroir, elle se rembrunit : son jean noir et son chemisier blanc
moulaient d’un peu trop près ses courbes… Après l’incendie qui s’était déclaré à son ancienne
adresse, elle avait perdu pratiquement tout ce qu’elle possédait. Elle avait beau tenter de
reconstituer sa garde-robe dans les magasins de fripes, ce n’était pas facile, vu son petit salaire.

Comme elle se détournait, son regard tomba sur la photo de sa sœur, près du lit, et elle se jugea
ridicule d’attacher tant d’importance à son apparence. N’avait-elle pas la chance insigne d’être en
bonne santé ?

« Il faut voir le bon côté des choses », n’avait cessé de seriner sa grand-mère tandis que Maddie
grandissait. Et son grand-père lui avait souvent fait écho d’un ton résolu : « A quelque chose
malheur est bon ! »

Pourtant, Maddie et ses grands-parents avaient eu leur lot de souffrances, dans la vie. Suzy, la
jumelle bien-aimée de Maddie, avait été frappée de leucémie peu de temps après le douzième
anniversaire des deux sœurs. Cette situation dramatique avait détruit le mariage de leurs parents.
Leurs grands-parents avaient pris le relais, soutenant Suzy pendant son dur traitement, sa rémission
et la période ultime de son existence. La farouche détermination de Suzy, résolue à profiter au
mieux du temps qu’il lui restait, avait convaincu Maddie de l’importance de vivre intensément,
sans se plaindre.

Son bus venait d’arriver à destination. Elle éprouva une excitation juvénile à l’idée de revoir
peut-être le légendaire Giannis Petrakos. Lorsqu’elle pensait à lui, elle se faisait l’effet d’une
gamine et non d’une jeune femme de vingt-trois ans ! Elle avait autrefois nourri une véritable
passion pour lui, trimballant partout avec elle une photo du superbe armateur grec. Elle n’était
alors qu’une adolescente, follement entichée de lui…

Le siège de Petrakos Industries était un vertigineux immeuble de verre et acier de la City.
Maddie n’avait jamais travaillé dans un endroit aussi impressionnant. Ici, on se montrait très
exigeant envers le personnel. Maddie n’était qu’une intérimaire chargée de tâches subalternes.
Pourtant, son absence de qualification avait provoqué des froncements de sourcils. Elle s’était,
comme toujours, efforcée de compenser ses lacunes par son acharnement au travail et son



enthousiasme. Elle aurait donné n’importe quoi pour obtenir un CDI dans une telle entreprise. Un
salaire décent aurait changé sa vie !

Très occupée à entrer des informations dans une base de données informatique, elle entendit une
voix féminine déclarer dans la pièce d’à-côté :

— On va délocaliser en Europe de l’Est pour diminuer les coûts ! La presse va encore se
déchaîner…

Une voix masculine répliqua, tranchante :
— Petrakos Industries est une des entreprises mondiales les plus florissantes. Giannis Petrakos

est peut-être un salopard de première mais, en affaires, il est imbattable. N’oublie pas que c’est
grâce à son instinct de tueur que nous aurons un bonus encore plus important cette année.

— Est-ce qu’il t’arrive de penser à autre chose qu’à l’argent ? s’indigna la femme. Petrakos est
un nabab bourré de fric qui a autant d’humanité qu’un bloc de granit !

Maddie fut tentée d’aller protester contre cette assertion. Mais elle ne pouvait s’y risquer sans
avoir l’air d’écouter aux portes. Et puis, ce n’était pas son rôle de chanter les louanges de Giannis
Petrakos. Poussant un soupir, elle se concentra sur sa tâche.

Après le repas de midi, elle-même et Stacy, sa collègue de l’agence d’intérim, furent envoyées
au dernier étage, où l’on avait besoin d’un coup de main. La brune Annabel Holmes, jeune cadre
de direction, expliqua à Stacy qu’elle devait servir des cafés au cours d’une réunion.

Stacy s’insurgea :
— Je suis intérimaire, pas serveuse !
— Le rôle d’une employée est de faire ce qu’on lui dit, lui assena sèchement Annabel. Petrakos

Industries exige une grande souplesse…
— Je ne suis pas une employée de cette boîte, coupa Stacy. Et il n’est pas question que je fasse

la bonniche al…
— Ne vous tracassez pas, glissa Maddie pour mettre fin à la dispute avant que l’attitude de

Stacy ne provoque leur renvoi, je m’en chargerai.
Annabel se détendit aussitôt, mais jeta un regard réprobateur sur le jean de Maddie.
— Les règles en vigueur chez nous n’autorisent pas le jean. Enfin, je suppose que ça passera

pour une fois.
Dès qu’elle fut partie, Stacy observa :
— Tu aurais dû la remettre à sa place. Elle n’a pas à faire la difficile sur ta tenue. Après tout, tu

lui rends service.
— On peut comprendre sa réaction, rétorqua Maddie d’une voix apaisante. Ma jupe est au

pressing, je n’avais plus que ce jean…
— Pff, coupa Stacy, elle était jalouse de ton allure ! Les types qui sont sortis de l’ascenseur

n’avaient d’yeux que pour toi. J’ai bien vu que ça la rendait verte.
— Je crois plutôt que cette réunion la met sur les nerfs, objecta Maddie en rougissant.
— Au lieu de l’excuser, tire donc parti de ce que tu as, s’exclama Stacy, agacée. Avec un visage



et un corps comme les tiens, je chercherais un job de mannequin ou d’entraîneuse de bar, et je
gagnerais un paquet d’argent.

Maddie frémit à cette idée. Elle n’était pas du tout exhibitionniste, et il lui arrivait de penser
qu’elle s’était trompée de corps à la naissance ! L’intérêt masculin que lui valaient ses formes
voluptueuses la mettait surtout mal à l’aise.

Elle achevait de mettre les tasses sur le plateau lorsque Annabel rouvrit la porte et lança :
— M. Petrakos assistera à la réunion. Servez les cafés avec rapidité et discrétion !

***

Alors qu’il pénétrait dans la salle de réunion, Giannis qui précédait les membres de son équipe
à grandes enjambées marqua un imperceptible temps d’arrêt devant la porte adjacente, le regard
attiré par une femme inconnue à la chevelure flamboyante. Ce fut une vision fugitive car Annabel
referma aussitôt la porte. Elle fut pourtant suffisante pour se graver dans son esprit : cheveux
cuivre et or ruisselant en cascade dans le dos, peau d’albâtre, seins voluptueux, taille de guêpe et
chute de reins incroyablement érotiques…

Sa réaction toute masculine le prit par surprise. Il avait toujours eu la maîtrise de sa sensualité.
Aussi fut-il étonné par la soudaineté de son érection. Celle-ci, pensa-t-il, s’expliquait sans doute
par ses goûts amoureux : il préférait les femmes plus en chair que les minces sylphides qui se
jetaient invariablement à sa tête. Cependant, cette indésirable poussée d’excitation l’irrita, et il
chassa la vision de son esprit. « Je suis en manque de femme, ma parole », conclut-il sans plus y
penser.

***

Tendue à l’idée de revoir enfin Giannis Petrakos, Maddie doubla la quantité de café moulu
qu’elle avait versé dans la cafetière : très fort et très sucré, c’était ainsi qu’il l’aimait. Un instant,
ses souvenirs la submergèrent. Elle se dépêcha de refouler les larmes qui perlaient à ses
paupières.

Une vive conversation animait l’assistance, autour de la table de conférence du conseil
d’administration. Maddie fit avancer le chariot de service puis referma la porte avant de
s’autoriser enfin à regarder l’homme qui se trouvait debout près de la baie vitrée. Bien qu’elle se
fût juré d’être discrète, elle demeura fascinée. Dans son superbe costume sombre à fines rayures,
Giannis Petrakos était superbe !

Et bien plus encore, s’avoua-t-elle dans un vertige, et plus divinement beau que la première fois
qu’elle l’avait vu. Les neuf ans écoulés avaient effacé toute trace d’adolescence sur son mince
visage aux traits rudes, et sa silhouette athlétique et musclée avait forci. Mais il conservait son port
altier et les mêmes yeux inoubliables, des yeux d’un brun chaud, profondément encaissés sous



l’arcade sourcilière. A la lumière, ou quand il riait, ses prunelles magnifiques prenaient la couleur
du bronze doré.

— Qu’attendez-vous pour servir ? souffla une voix.
Maddie tressaillit, dégrisée. Alors qu’elle soulevait une tasse avec sa soucoupe, Giannis

Petrakos lui jeta un regard, et elle se figea de nouveau. Une curieuse sensation naquit au creux de
son ventre, son cœur se mit à battre à grands coups sourds. L’espace d’un instant, elle oublia ce
qui l’entourait, dominée qu’elle était par la conscience aiguë de son corps, la tension inhabituelle
de ses seins, la sécheresse de sa bouche, la crispation presque douloureuse au cœur de sa
féminité… Désorientée, elle baissa les paupières, et se remit à sa tâche avec effort.

Bon sang, que lui arrivait-il ? D’un geste presque machinal, elle servit un café, y ajouta quatre
cuillerées bombées de sucre en poudre, remua le tout, puis se força à s’approcher du maître des
lieux.

***

Giannis, un instant plus tôt, s’ennuyait ferme. Or voici qu’on lui offrait une animation inattendue.
S’il n’avait pas revu l’inconnue aux cheveux de braise, il n’aurait sans doute plus pensé à elle.
Mais sa présence, à vingt pas de lui, venait de changer la donne. S’asseyant d’un mouvement
fluide, il se demanda un instant si elle faisait partie de l’équipe restauration. Il suffit cependant
qu’il la regarde pour qu’il se préoccupe peu de la réponse. La jeune femme rousse était petite.
Mais son visage était très beau, avec une bouche rosée aux lèvres pleines dont le dessin rappelait
l’irrésistible sensualité de ses courbes généreuses. Elle avait des yeux verts — du même vert que
le petit éclat poli qu’il avait ramassé une fois à la plage, lorsqu’il était enfant. L’offrant naïvement
à sa mère, il avait cru lui faire plaisir, mais celle-ci s’était gaussée de ce cadeau enfantin. Ce
souvenir déplaisant reflua à l’arrière-fond de son esprit tandis que, de plus en plus séduit, il
plantait son regard dans celui de cette jeune beauté aux courbes affolantes.

***

Maddie déposa la tasse en tremblant si fort que, de crainte d’une catastrophe, Giannis avança sa
main pour la stabiliser, la retenant par le poignet.

— Faites attention, s’écria-t-il.
Il n’eut pas à prolonger son geste plus de quelques secondes. Mais cela suffit pour qu’il capte la

senteur florale de sa peau. Sa libido réagit une fois de plus. Comme la jeune femme lui adressait un
coup d’œil, il perçut sa vulnérabilité. Elle osait à peine respirer en sa présence ! Cette constatation
l’excita de plus belle. Il imagina qu’il l’attirait sur ses genoux, ouvrait le chemisier tendu à l’excès
sur ses seins opulents et, des doigts et de la bouche, jouait avec leurs pointes, perceptibles sous le
coton fin… La force de son fantasme le surprit. Il le refoula avec dédain. Depuis quand se prenait-



il de passion érotique pour une simple serveuse ? Il avala une gorgée du liquide fumant, corsé et
sucré. Son excitation ne diminua pas pour autant.

Agitée d’un frémissement intérieur, Maddie recula. Seigneur, il avait vu qu’elle perdait ses
moyens devant lui comme une collégienne ! Que devait-il penser ? Il lui avait retenu le poignet en
voyant vaciller la tasse, et l’avait fustigée d’une voix sévère. Heureusement, personne ne semblait
avoir remarqué l’incident ! Soulagée et mortifiée à la fois, elle se dépêcha de poursuivre le
service.

— Ce café est imbuvable, grimaça un cadre, aussitôt approuvé par son voisin.
— Au contraire. C’est la première fois que j’ai droit à un café digne de ce nom dans ce bureau,

lâcha Giannis Petrakos, l’air de dire : « Oublions les vétilles et mettons-nous au travail. »
Déstabilisée, Maddie se hâta d’obtempérer au signal d’Annabel Holmes qui, d’un geste de la

main, lui enjoignait de se dépêcher. Dans sa hâte, elle se prit le pied dans un câble électrique qui
courait sur le sol, trébucha et tomba tête la première, entraînant dans sa chute un ordinateur
portable placé en équilibre au bord de la table.

Après le fracas, ce fut le silence. Ayant levé les yeux au ciel, Giannis contempla Maddie d’un
air sardonique. Esthétiquement, se dit-il, elle tenait du chef-d’œuvre mais, sur le plan
professionnel, elle était la maladresse incarnée !

— Vous feriez mieux de regarder où vous mettez les pieds, maugréa le propriétaire de
l’ordinateur.

— Désolée, hoqueta Maddie.
L’homme s’accroupit pour jauger les dégâts et s’exclama d’un ton angoissé :
— La clé USB s’est cassée ! Il va falloir que je réclame une copie électronique de l’exposé,

monsieur Petrakos.
Giannis, dont l’emploi du temps était serré, sentit l’exaspération le gagner. Non seulement la

rousse avait failli l’ébouillanter mais elle fichait en l’air la réunion !
— Comment peut-on être aussi maladroite ! grommela-t-il.
Horrifiée par les dégâts qu’elle avait provoqués, Maddie se releva tant bien que mal et

balbutia :
— Je suis vraiment désolée, monsieur, je n’avais pas vu le fil.
Un instant, Giannis se demanda pourquoi les traits délicats de l’inconnue lui semblaient soudain

si familiers. Ses yeux verts où perlaient des larmes avaient un doux éclat… Sa bouche faisait
penser à une framboise écrasée… Comme le badge accroché à son chemisier n’était pas
déchiffrable, il s’enquit :

— Vous vous appelez… ?
— Maddie… euh, Madeleine Conway, monsieur, balbutia-t-elle.
Puis, sur un signe impérieux que lui fit Annabel Holmes, elle poussa le chariot et quitta la salle.
Les joues en feu, furieuse contre elle-même, elle dut s’asperger le visage à l’eau froide pour se

calmer. Dire qu’elle avait rencontré Giannis Petrakos… pour un tel résultat ! Ses nerfs l’avaient
trahie.



Et il avait vu son désarroi. Le pire, c’était son attitude ridicule devant lui. Elle s’était montrée si
godiche ! Sa naïveté et son inexpérience en matière d’hommes lui faisaient soudain l’effet d’une
véritable tare. Mais comment aurait-elle pu être différente ? Toute jeune, elle était restée clouée à
la maison à cause de ses responsabilités. Elle n’avait pas eu de vie sociale. Comme elle n’avait
jamais la possibilité de sortir, ses amis avaient fini par s’éloigner. Bien sûr, elle avait mûri
prématurément dans le voisinage constant de ses grands-parents, mais elle n’était pas pour autant
en phase avec sa génération. Elle avait découvert cela en venant chercher du travail à Londres
après le décès de sa grand-mère. Les jeunes de son âge avaient l’air de mener une vie sexuelle
sans entraves et buvaient beaucoup d’alcool… tout le contraire de ce qu’on lui avait inculqué !

Mais, de toute façon, avant ce tout récent face-à-face, elle n’avait jamais éprouvé d’attirance
pour un homme. Et surtout pas avec cette violence-là ! Dès qu’elle s’était trouvée devant Giannis
Petrakos, son corps avait réagi en dehors d’elle, comme s’il lui était brusquement devenu
étranger : elle avait éprouvé des sensations bizarres qui la choquaient ! Les replis les plus intimes
de son corps gardaient encore la trace de son émoi… Elle avait beau s’être ressaisie, cela n’avait
eu aucun effet sur ses sens troublés… Giannis Petrakos avait-il deviné pourquoi elle était restée
interdite en sa présence ? Elle en frémissait rien que d’y penser… Certes, il était sûrement habitué
à retenir l’attention des femmes, mais il était en droit d’attendre plus de retenue de la part d’une
employée…

— Mademoiselle Conway ? murmura sur le seuil Annabel Holmes. J’aurais un mot à vous dire.
Maddie s’approcha en pâlissant.
— Est-ce que ça va ? Vous avez fait une sacrée chute.
— Je n’ai été blessée que dans ma dignité, affirma Maddie, mal à l’aise. L’exposé a-t-il pu

avoir lieu ?
— Eh bien, non, vu le retard provoqué. M. Petrakos avait rendez-vous. Je suis sûre qu’il

m’associera toujours à ce ratage, désormais.
Maddie se sentit encore plus coupable.
— Il est sûrement trop sensé pour ça, risqua-t-elle.
Annabel laissa échapper un rire sans humour.
— Vous subissez son ascendant, n’est-ce pas ? Comme toutes les femmes… En sa présence, nos

petits cœurs battent plus vite, du moins au début. En ce qui me concerne, maintenant, c’est plutôt de
la crainte. Je panique dès que je le vois. Il est beau à tomber, mais froid comme le marbre. Il exige
qu’on soit parfait. Si on n’est pas à la hauteur, il a vite fait de vous renvoyer !

Maddie faillit s’insurger contre ce jugement. Mais elle se retint. Ne venait-elle pas de découvrir
que Giannis Petrakos était du genre à fustiger la moindre bévue ? Voyant Annabel soucieuse, elle
s’excusa de plus belle.

— Ne vous tracassez pas, dit cette dernière, haussant les épaules. Mais vous avez tout de même
de la chance d’être intérimaire. Dès demain, vous repartirez de zéro ailleurs.

Le cœur lourd, Maddie alla chercher les soucoupes et les tasses dans la salle de conférences à
présent déserte. Annabel se trompait sûrement, songea-t-elle. Comme souvent dans ce genre de
situation, elle devait exagérer la dureté de Giannis Petrakos. C’est du moins ce que Maddie



supposait car évidemment elle ignorait tout de lui en tant qu’employeur… Les hauts dirigeants
avaient la réputation de se comporter souvent en tyrans, au travail. Avait-elle vraiment mis en péril
la carrière d’Annabel Holmes ? Si c’était le cas, ne devait-elle pas prendre sa défense ? Assumer
le blâme encouru ? Il était préférable que l’incident soit associé à la maladresse d’une intérimaire
de passage…

Oui, c’était ce qu’elle devait faire. Elle allait tout tenter, le lendemain, pour parler à Giannis
Petrakos. Elle trouverait bien le moyen de le prendre à part. Sous le prétexte de lui apporter un
café, peut-être ? Quelques mots, bien choisis, pourraient effacer cet incident fâcheux…



2.

Giannis s’éveilla, encore en proie aux visions d’un rêve torride, et lâcha une imprécation. La
jolie rousse de la veille avait décidément court-circuité sa libido ! Etait-ce l’attrait du fruit
défendu ? La perspective émoustillante du « sexe au bureau » ? Il avait eu souvent cette tentation…

C’était un fantasme qu’il aurait pu assouvir des dizaines de fois au cours des années écoulées.
Pourtant, malgré de fréquentes avances, il ne s’était jamais autorisé cet écart. Que de fois il avait
résisté, dédaignant aussi bien les jolies femmes dévêtues que les invites verbales ou écrites. En
fait, ces approches sexuelles sur son lieu de travail l’exaspéraient bien plus qu’elles ne
l’excitaient. Il était homme d’affaires avant tout, et les règles qui motivaient son équipe et
maintenaient sa cohésion devaient être strictement appliquées. Coucher avec une intérimaire,
c’était nuire à l’efficacité.

Mais rien n’empêchait de relancer la demoiselle une fois qu’elle aurait quitté Petrakos
Industries…

Pendant que son chauffeur louvoyait dans le trafic londonien, Giannis se débattait encore avec
cette idée. Il s’en alarma. Pourquoi pensait-il à Maddie Conway ? Comment se faisait-il qu’il ait
retenu son nom ? C’était bizarre. Car enfin, depuis quand attachait-il une importance démesurée au
sexe ? Ses besoins dans ce domaine étaient comblés par deux beautés, l’une à Londres, l’autre en
Grèce. Elles satisfaisaient ses exigences avec classe et discrétion. Un rendez-vous avec sa
maîtresse anglaise s’imposait dans les plus brefs délais.

***

A midi, Maddie ne put retenir un bâillement d’ennui. Il y avait une montagne de photocopies à
faire ! Et les lamentations de Stacy n’arrangeaient rien…

— On nous file les boulots dont personne ne veut. Je suis sûre que cette garce d’Annabel a dû
passer la soirée d’hier à nous concocter une liste de corvées.

— En fait, elle est plutôt sympa, objecta Maddie. Et je…
En entendant des pas décidés dans le couloir, elle leva la tête, laissant sa phrase en suspens :

une silhouette masculine venait d’apparaître sur le seuil.
Giannis Petrakos jeta un coup d’œil distrait en passant devant la porte ouverte, puis s’arrêta

brusquement.
— Oh, toi, tu aimes tout le monde ! nota avec irritation Stacy, qui tournait le dos à la porte. Ce

n’est pas normal !
Maddie ouvrit la bouche pour répondre, et se figea, le cœur battant : une paire d’yeux sombres,

inquisiteurs, l’examinaient depuis le couloir. Médusée, incapable de briser le lien visuel qui venait
de s’établir, elle éprouva une étrange exultation. Soudain, l’homme d’affaires pivota sur ses talons
et reprit sa marche à grands pas, la laissant secouée, les jambes en coton. Bon sang, qu’est-ce qui



ne tournait pas rond chez elle ? Elle aurait pu au moins lui sourire au lieu de rester plantée comme
une souche !

Elle aurait aimé aussi pouvoir le rejoindre et lui dire… oh, tant de choses : le bonheur qu’il
avait apporté à sa sœur, par exemple. Mais, à l’époque, la gratitude de sa grand-mère l’avait
indisposé. Inutile de rééditer un tel impair. De toute façon, il était peu probable que Giannis
Petrakos se souvienne encore de sa jumelle disparue, au bout de tant d’années…

— Ohé ! fit Stacy, claquant des doigts devant le visage de Maddie. Il y a quelqu’un ?

***

Dans son bureau, Giannis s’interrogeait, les traits crispés par l’incompréhension. En sortant de
la salle du conseil, il s’était débarrassé de son « équipe rapprochée ». Puis, au lieu de rejoindre
directement son bureau, il avait traversé l’étage supérieur de Petrakos Industries, afin de jeter un
coup d’œil dans des pièces dont il ignorait jusqu’alors l’existence. Pourquoi cette improvisation ?

Fallait-il admettre que le désir inconscient de revoir la jolie rousse lui dictait ses actes ? Qu’il
voulait vérifier ses impressions de la veille ? Eh bien, c’était concluant : il venait de faire subir à
celle-ci un deuxième examen et rien n’avait échappé à Giannis, ni ses cheveux blond vénitien, ni sa
peau laiteuse, encore moins sa poitrine opulente. En réalité, avec son chemisier blanc et sa jupe
noire étroite, qui exaltaient ses courbes étourdissantes, elle était encore plus ravissante qu’il ne le
croyait. C’était déconcertant…

Il était en route vers l’appartement de sa maîtresse lorsque Krista lui téléphona.
— J’ai choisi le thème « Grèce antique » pour notre mariage, dit-elle avec excitation. Tu désires

une cérémonie traditionnelle. Et quoi de plus traditionnel que nos anciens dieux ?
— C’étaient des dieux païens, souligna-t-il, pince-sans-rire.
— Et alors ? La foi n’est pas à la mode. Notre union sera l’événement people de l’année. Tu

pourrais représenter Zeus, le maître des dieux, et moi, Aphrodite, la déesse de l’Am…
— Si je me souviens bien, Zeus et Aphrodite sont père et fille, coupa-t-il.
Personne, espéra-t-il, ne soufflerait à Krista qu’Adonis était l’un des nombreux amants de la

déesse. Il n’avait aucune envie de se retrouver affublé d’une tunique et d’une toge ! Ni de défrayer
la chronique avec un événement aussi privé et sérieux que son propre mariage !

Un quart d’heure plus tard, il sonnait à la porte de sa maîtresse. Une bonne séance au lit lui
rendrait son sang-froid habituel, pensa-t-il. Depuis vingt-quatre heures, il ne se reconnaissait
plus… Il n’aimait ni le vagabondage de ses pensées, ni son insomnie, ni cette tension constante qui
le mettait à cran.

Hélas, dès l’instant où il posa les yeux sur le superbe top model, il comprit qu’il ne trouvait plus
du tout ce genre de femme excitante. Soudain, elle le laissait de marbre. Il y avait pire : il la
comparait malgré lui à Maddie Conway. De telles divagations ne lui ressemblaient guère…

Avec un sens de l’efficacité propre aux personnes dans sa position, il informa clairement sa



maîtresse que leurs arrangements intimes ne tenaient plus. La blonde accueillit la nouvelle de
bonne grâce : elle savait, en effet, pouvoir compter sur une généreuse dotation financière.

Giannis remonta dans sa limousine sans avoir soulagé sa libido ni assouvi son estomac. Il se
sentait impatient. Et ce sentiment ne lui était pas habituel. Sa vie professionnelle et sa vie
personnelle étaient conçues pour répondre à ses attentes : il aimait tout prévoir et préférait mener
une existence sans surprise. C’était dans cet esprit qu’il avait choisi d’épouser Krista. Seul
survivant des enfants d’un couple égoïste et irresponsable, il ne prenait aucun risque dans sa vie
privée. Il satisfaisait son formidable appétit sexuel dans des rencontres où l’émotion n’avait que
peu de part. Et si ces relations avaient quelque chose de superficiel, personne n’en sortait jamais
blessé ni déçu.

Bref, ce n’était pas son style d’éprouver un désir ravageur pour une intérimaire, si voluptueuse
fût-elle ! Son rang social n’était pas comparable au sien et elle n’appartenait pas au même milieu.
En plus, elle n’était même pas son genre ! Il préférait les blondes tout en jambes, d’habitude.
Pourtant, sa peau transparente, l’éclat de ses yeux verts, son appétissante bouche couleur
d’églantine s’étaient infiltrés dans son esprit avec la puissance dévastatrice d’un virus
informatique ! Quelle frustration et quelle fureur de se sentir ainsi débordé. Il fallait étouffer tout
ceci dans l’œuf ! Même si l’expression admirative et révérencielle de la belle rousse attisait
douloureusement son désir…

***

L’après-midi touchait à sa fin et il ne restait plus guère de temps à Maddie pour une entrevue
avec Giannis Petrakos. Dans moins d’une heure, elle quitterait définitivement la société. Pourtant
le patron des lieux était encore dans son bureau. Il avait demandé, il est vrai, qu’on ne lui
transmette aucun appel, mais peut-être devait-elle en profiter pour tenter de lui parler !

Mais voilà qu’on la chargeait maintenant de remettre des documents dans un bureau éloigné !
Quand elle fut au bout de ses peines, elle n’avait plus que vingt minutes devant elle. Gagnant
aussitôt la cuisine, elle se hâta de préparer un café au goût de Giannis Petrakos.

Puis elle se dépêcha de rejoindre le bureau de celui-ci en espérant qu’il serait encore là.
Décidée à réparer sa maladresse, elle frappa à la porte mais n’obtint pas de réponse. Jouant alors
son va-tout, elle poussa le battant. Un homme colossal surgit devant elle.

— J’ai du café pour M. Petrakos. Qui êtes-vous ? lui demanda-t-elle, l’examinant avec
nervosité.

— Nemos. Je suis chargé de la sécurité de M. Petrakos, dit-il en déchiffrant le badge à son nom
qu’elle avait épinglé sur son chemisier.

— Entrez, miss Conway, ajouta-t-il avant de se retirer.
Surprise par sa complaisance, elle avança dans le bureau directorial, vaste espace au décor

contemporain. Il était vide. Désemparée, elle hésita. Un léger bruit, provenant d’une porte
entrouverte à l’autre bout de la pièce, attira son attention. Le cœur battant, elle la poussa et se



retrouva dans un couloir.
— Qui est là ? lança une voix à l’accent étranger, qui vibrait légèrement d’impatience.
Elle la reconnut aussitôt.
Inquiète à l’idée de commettre un deuxième impair, elle marcha en direction de la voix, tout en

disant :
— Je vous ai préparé un café, monsieur Petrakos…
Dès qu’elle eut franchi un deuxième seuil, elle se figea : elle venait de pénétrer dans un dressing

où s’alignaient des placards à façades miroirs. Effarée, elle capta d’un coup d’œil la serviette
ornée d’un monogrammé abandonnée sur un meuble et devina que l’autre porte visible donnait dans
une salle de bains. A l’instant même, Giannis Petrakos surgit, les cheveux encore humides après sa
douche. Sa chemise blanche ouverte révélait un torse halé et musclé. Il portait un pantalon noir de
coupe impeccable, mais il était encore nu-pieds : elle l’avait interrompu pendant qu’il s’habillait !

— Oh, mon Dieu ! J-je s-su-suis désolée, balbutia-t-elle.
Surpris par cette apparition, car ses gardes du corps étaient très efficaces, Giannis la dévisagea.

Comment diable avait-elle réussi à contourner la sécurité ? Sa beauté le transperça, éveillant une
réaction corporelle très intime. Et son instinct de chasseur prit aussitôt le dessus. Seul le destin
avait pu lui ménager une telle opportunité ! Elle s’était, après tout, introduite dans son secteur
privé sans y être invitée et, ici, personne n’oserait le déranger…

— Je… je ne savais pas, je croyais que c’était un bureau, balbutia Maddie, qui battait en
retraite. Pardonnez mon intrusion.

— Vous… m’avez apporté du café ? dit-il avec un sourire en avançant une main vers la tasse.
Comme c’est gentil !

Ce sourire dévastateur la bouleversa. Elle avait prévu une entrée en matière, mais elle l’avait
déjà oubliée. Son esprit, tout à coup, semblait vide.

— Monsieur Petrakos, veuillez m’excuser, parvint-elle à dire, non sans difficulté.
— Non, lâcha Giannis.
Il ne la quittait pas des yeux, happé par son regard vert dont la transparence était saisissante. Le

contraste entre sa peau laiteuse et ses cheveux cuivrés avait quelque chose d’étrange, de rare.
Chaque fois qu’il la contemplait, il lui trouvait quelque charme inédit…

L’expression admirative des yeux brun doré qui la fixaient avec intensité n’échappait pas à
Maddie. Elle était gênée, mais tout aussi ravie de retenir l’attention. Une rafale de sensations
inconnues la prirent d’assaut. Cet homme grand et brun exerçait sur elle une fascination
incontrôlable. Elle ne pouvait s’empêcher de le dévisager, mémorisant ses traits avec ferveur. Les
méplats lisses de ses pommettes saillantes accentuaient l’éclat singulier de son regard sombre ; son
nez altier et le pli de sa bouche passionnée et volontaire lui conféraient quelque chose de dur,
particulièrement viril. L’ensemble, d’une beauté singulière, arrêtait le regard.

— P-pardon ? parvint-elle enfin à balbutier, n’ayant pas compris le sens du « non » laconique
qu’il avait lâché.

— Non, vous n’êtes pas excusée, précisa-t-il de sa voix nonchalante en la dépossédant de la



soucoupe et de la tasse pour les poser sur un meuble. Je veux que vous restiez pour parler.
— Parler ? lâcha-t-elle, interloquée. Oh, je vois… vous voulez savoir ce que je fais ici.
— Je crois l’avoir deviné, murmura-t-il avec une note amusée, en homme accoutumé aux

avances féminines.
Déconcertée, elle cilla puis rougit. Elle se lança tout de même :
— Je regrette que l’exposé n’ait pu se faire par ma faute. Je ne regardais pas où j’allais et…
Giannis lui saisit une main et, dénouant ses doigts crispés, les emprisonna entre les siens de

façon rassurante.
Maddie vacilla, saisie de vertige. De délicieux petits picotements se propageaient sur sa chair

au contact tiède de la main virile, des doigts qui effleuraient son poignet… Elle s’étonna un peu
qu’il la touche avec autant de familiarité. Cette proximité banale n’avait probablement aucune
signification. Pourtant, cela la troublait…

— Vous êtes très nerveuse, commenta-t-il.
— C’est par nervosité que j’ai trébuché hier, justement, et…
Giannis ne l’écoutait pas, tout à ses pensées. Il consulta sa montre — une superbe mécanique de

précision suisse, en platine —, et déclara :
— Dans dix minutes, vous ne serez plus mon employée. Faut-il que j’attende aussi longtemps

pour vous embrasser ?
Ces quelques mots, émis avec un calme impérial, la plongèrent en état de choc. Il la trouvait

attirante ? C’était stupéfiant ! Il éprouvait donc la même chose qu’elle ?
— Madeleine ? fit Giannis, quêtant une réaction.
La manière dont il prononçait son prénom suffit à la bouleverser. Un sentiment de joie intense

lui fit oublier sa prudence habituelle. Elle se surprit à balbutier :
— Je… je n’y vois pas d’inconvénient.
— Je l’avais déjà compris, glikia mou.
Giannis menait son approche avec l’assurance d’un homme d’expérience. Mais il était conscient

d’éprouver un désir torride, d’une violence inaccoutumée. Désarçonné par cette constatation, ce fut
avec des doigts presque frémissants qu’il la saisit par les épaules pour l’attirer à lui. Il dut se
contraindre pour ne pas la broyer contre lui dans l’ardeur de sa passion. Il jubila de voir la
dilatation révélatrice de ses pupilles, d’entendre son léger soupir étranglé quand il délivra sa
chevelure bouclée, laissant tomber à terre sa barrette.

Giannis ramena les longues mèches de chaque côté du visage de Maddie — ravi par le contraste
exquis entre leur couleur cuivrée et la transparence opaline de sa peau.

— Magnifique, souffla-t-il. Tu devrais toujours les porter lâchés…
Mêlant ses doigts bruns à la masse soyeuse, il lui inclina la tête.
Maddie attendait son baiser avec fébrilité. C’était plus fort qu’elle, même si sa propre ardeur lui

faisait presque honte. Elle vacilla, se portant inconsciemment vers Giannis. Encouragé, il la serra
plus étroitement et elle frémit en sentant sur ses lèvres la pointe de sa langue, venue en retracer les



contours. Très vite, il envahit sa bouche avec un érotisme exigeant, et elle s’enflamma à son tour,
incapable d’endiguer ses sensations.

— Pour un peu, je te mangerais, grogna-t-il en s’écartant et en lui renversant la tête.
Muette, elle ferma les yeux. Une onde électrique semblait courir sur sa peau, elle était

transportée par une jubilation sauvage. Elle ne protesta pas lorsque Giannis la plaqua contre son
corps, sa bouche virile se posant sur son cou, imprimant sur sa chair des morsures sensuelles et
habiles…

Elle se sentait inexorablement liée à lui. Cette étrange proximité lui insufflait une exaltation si
forte qu’elle tremblait, ses jambes se dérobant sous elle. Fugitivement, elle pensa aux autres
baisers qu’elle avait reçus : ils ne lui avaient apporté aucune satisfaction. Ils l’avaient même plutôt
gênée. Alors que là…

Fléchissant les genoux pour la saisir au-dessous des hanches, Giannis la souleva sans effort.
Quand il se remit à l’embrasser, Maddie s’enhardit. Elle mêla ses doigts à sa chevelure brune et
favorisa l’intrusion de sa langue. Grisée, comme emportée dans un tourbillon coloré, elle s’offrait
sans réserve aux sensations qui l’envahissaient. Soudain, sans savoir comment, elle sentit sous elle
le contact élastique d’un matelas. Surprise, elle rouvrit les yeux et se vit sur un lit inconnu, dans
une pièce non familière. Un brusque sentiment de panique la traversa.

— Je te veux, glikia mou…, murmura Giannis, emprisonnant d’une main ferme le doux ovale de
son visage, la contraignant à le regarder.

Bien que Maddie n’en revienne toujours pas de lui plaire, elle le crut. Il lui sembla recevoir un
bonheur trop grand pour elle, un don du ciel inespéré. Le désir fiévreux qui ravageait le beau
visage viril la plongeait dans l’exaltation.

Giannis la délivra de son chemisier sans qu’elle y prenne garde. Ne lui laissant pas le temps de
s’alarmer, il dégrafa son soutien-gorge tout en reprenant sa bouche. Elle laissa échapper un cri
quand Giannis effleura de la paume les pointes raidies de ses seins pour replier les doigts sur les
globes laiteux.

— J’aime ton corps, murmura-t-il, pétrissant les boutons roses et gonflés.
Exhalant de petits soupirs entrecoupés, elle s’abandonna à la main possessive, le corps secoué

d’un frisson de plaisir. Au cœur de sa féminité, un palpitement s’éveilla… Cette sensualité
inconnue qui la submergeait déjouait ses défenses. Comment résister…

Giannis contempla son joli visage alangui en savourant son absence d’artifice et d’affectation.
Les ébats sexuels, avec elle, étaient si simples. Cela le ravissait. Ses gestes un peu gauches lui
faisaient deviner qu’elle n’était pas aussi expérimentée que ses partenaires habituelles. Cela
l’excita. Il fit taire la voix qui, à l’arrière-fond de son esprit, lui dictait d’être plus précautionneux.
En fait, il n’avait pas ressenti une excitation aussi forte depuis son adolescence. Et Maddie était
venue à lui librement. Alors, quel mal y avait-il à prendre son plaisir ?

— Tu es si belle, souffla-t-il en la dépouillant de son étroite jupe noire.
« Toi aussi », aurait-elle aimé répondre. Elle était éperdue d’admiration et de désir face à lui,

et, en même temps, terriblement intimidée. Quand, d’un geste pudique, elle ramena une main devant
ses seins, il écarta ses doigts et happa une pointe entre ses lèvres…



Maddie se cambra, submergée par une déferlante de sensations. Comme il se redressait pour
enlever sa chemise, son membre dressé effleura la chair tendre de sa cuisse. D’une main, il prit ses
doigts pour les amener sur lui. L’étendue de son érection virile la choqua et la subjugua tout à la
fois. C’était si… attirant, pensa-t-elle avec un gémissement sourd.

— Je ne peux pas te résister…
S’inclinant, il s’empara une nouvelle fois de sa bouche, tout en la délivrant de son slip. Ses

gestes avaient quelque chose d’impatient, de frénétique. Maddie se sentit mise à nu dans tous les
sens du terme ; vulnérable, presque en danger. Une pensée aiguë la traversa : « Mais qu’est-ce que
je fais ? » A quatorze ans, elle s’était prise d’adoration pour Giannis Petrakos. Etait-ce une raison
pour envoyer aux oubliettes ses règles de conduite à la première occasion ? Pour coucher avec
lui ?

Comme les doigts virils se frayaient un passage jusqu’au cœur de sa féminité, elle oublia tout,
brusquement contractée de tout son être dans une tension fiévreuse.

— Doucement, pedhi mou, murmura-t-il d’une voix entrecoupée, tiraillé entre l’impatience de la
posséder tout de suite et l’envie de combler l’attente qu’il avait lue la veille dans le beau regard
vert.

Mais il n’eut pas beaucoup à attendre. Déjà elle se contorsionnait, frémissante, traversée d’une
vague à l’intensité presque douloureuse tandis qu’il trouvait le petit bouton rose et sensible, et
déchaînait des sensations vertigineuses.

— Je n’y tiens plus…, murmura-t-elle, suppliante.
Elle n’eut pas à renouveler son invite. Follement excité, il se coula en elle d’un mouvement

puissant et fluide. A l’instant où il franchissait la fragile et ultime barrière, elle émit un faible cri
de douleur. Stupéfait de sentir une résistance, si légère qu’elle soit, il la regarda avec hésitation et
incrédulité.

— Theos mou… Madeleine… ce n’est pas possible…
Pendant un instant, le réel se rappela à elle, ravivant d’anciennes inquiétudes. Mais la légère

douleur s’était déjà enfuie tandis qu’une sensation chaude et voluptueuse se diffusait dans les
replis intimes de son corps. Elle ferma les yeux, et replia les jambes autour de son amant dans une
exhortation silencieuse.

Il fut secoué d’un long frisson, puis céda à sa propre frénésie. Il s’enfonça en elle, brûlant et dur,
lui arrachant un cri de volupté tandis qu’il l’entraînait dans les vertiges d’un crescendo explosif.

D’une main caressante, Giannis repoussa les cheveux cuivrés de Maddie tout en déposant un
baiser sur sa tempe diaphane.

Surpris par l’incongruité de ce geste tendre, il se redressa, comme frappé.
Décidément il ne tournait pas rond. « Qu’est-ce qui me prend ? » se demanda-t-il. Il n’avait

jamais été enclin aux câlineries, à tout ce petit cinéma factice !
Il retira sa main comme s’il était entré en contact avec quelque chose de brûlant. Pourtant, dès

que Maddie tenta de s’écarter de lui, il la retint, réaffirmant son emprise. Il n’était pas rassasié,
comprit-il dans une brusque pulsion d’anticipation sensuelle. Il la voulait encore.



Il ne se souvenait pas d’avoir connu d’instants aussi torrides. Ses parties de jambes en l’air
avaient fini par tourner à l’«exercice de routine ». Il en redécouvrait à présent tout le potentiel
érotique. La femme si délicieusement sensuelle qu’il clouait sous lui était une véritable déesse, une
découverte magnifique ! Avec de petits mouvements subtils, il la fit changer de place et souleva le
drap sans y paraître : une tache de sang confirma ses soupçons. Il l’avait eue vierge.

Il fut choqué d’avoir « profité » d’une fille inexpérimentée. En même temps, il venait de vivre
une expérience érotique sans précédent, et il se sentit fier qu’elle se soit donnée à lui. Peu porté
par tempérament à entretenir des regrets inutiles, il refoula ce sentiment neuf de culpabilité pour
vivre pleinement l’instant. Il avait su attirer à lui cette femme magnifique, il l’avait éveillée au
plaisir… Elle était sienne. Entièrement sienne ! Pourquoi aurait-il dramatisé la perte de sa
virginité puisque elle-même n’en faisait pas une affaire ?

Comme le vibreur de son téléphone émettait un signal, il décrocha. C’était Nemos. Nemos qui
lui rappelait que son jet était en stand-by en vue de son envol pour Berlin.

Brutalement ramenée à la réalité, Maddie sentit la consternation l’envahir. Quelle légèreté
d’être venue ainsi se jeter dans la gueule du loup ! Son comportement était vraiment à blâmer.

Giannis, qui venait de raccrocher, remarqua un détail qui le sortit aussitôt de son euphorie.
— Le préservatif s’est déchiré, dit-il, fronçant les sourcils.
Maddie qui s’était redressée dans le lit, prête à quitter les lieux le plus vite possible, se figea,

consternée.
— As-tu recours à des moyens contraceptifs ? s’enquit-il avec calme, frémissant intérieurement

des conséquences éventuelles de cet incident imprévu.
— Non, souffla-t-elle, tendue.
N’ayant jamais eu d’amant, elle n’était pas du tout préparée au risque d’une grossesse non

désirée. Un événement aussi capital refoulait à l’arrière-plan sa honte et son humiliation. Elle
pâlit.

Giannis la sentit soudain très loin de lui en dépit de leur proximité au creux du même lit.
— Je suis sûr que tout ira bien, dit-il d’une voix apaisante. Il n’y a aucun risque pour que ce

petit accident aboutisse à un désastre.
— Oui, j’en suis sûre aussi, renchérit-elle très vite.
Mais sa mortification s’accrut. Elle n’avait pas envie de tomber enceinte, et c’était aussi la

réaction de Giannis qui la blessait : elle ravivait sa propre conviction de s’être comportée en…
putain. Evidemment, il serait désastreux qu’une fille comme elle se retrouve enceinte d’un homme
tel que lui…

Elle se pencha pour ramasser ses vêtements qui traînaient sur le sol. Il fallait qu’elle s’en aille !
— Madeleine…
— Inutile. Il n’y a pas de problème, coupa-t-elle, rougissante.
Là-dessus, elle s’élança vers la salle de bains. Peu habitué à ce qu’on lui coupe la parole,

Giannis jaillit du lit à sa suite mais, déjà, Maddie s’enfermait à double tour. Il entendit tourner le
verrou avec stupéfaction.



Après une toilette rapide, Maddie se rhabilla en tremblant. Quantité de pensées diffuses
assaillaient son esprit. Elle avait couché avec un homme qu’elle connaissait à peine et elle était
entièrement responsable de cette folie. Dès qu’elle avait revu Giannis, elle avait accumulé les
bévues, incapable qu’elle était de cacher le trouble qu’il lui inspirait. En la voyant débarquer tout
à l’heure dans la partie privée de son bureau, il avait évidemment cru à une invite sexuelle. Et elle
ne s’était guère montrée dissuasive. Loin de là. Comment avait-elle pu se comporter ainsi, au
risque de passer pour une fille facile ? Et comment, surtout, avait-elle pu croire que Giannis
partageait un tant soit peu ses sentiments ? C’était stupide ! Un célibataire beau et riche comme
Giannis Petrakos recevait évidemment des tas d’avances. Pourquoi n’aurait-il pas tiré parti des
occasions qui s’offraient ?

Elle déverrouilla la porte et se glissa dans la pièce voisine, espérant follement passer
inaperçue. En vain, hélas, car Giannis s’y trouvait déjà.

En voyant soudain resurgir devant lui la femme avec laquelle il venait de vivre des moments
torrides, Giannis frémit secrètement. Mais son excitation s’émoussa aussitôt tandis qu’il croisait le
regard morne de deux yeux verts remplis de désarroi. C’était comme si la belle rousse rejetait sa
présence. Aucune femme ne l’avait jamais regardé ainsi. Oh, il devait sans doute mal interpréter
son expression.

— J’ai un avion à prendre, déclara-t-il. Nous discuterons quand je reviendrai à Londres.
Il n’en ferait pourtant rien, il le savait bien, pour ne pas enfreindre sa règle cardinale : ne jamais

soumettre une relation à discussion, avec une femme.
— Je…, commença-t-elle sans conviction, essayant de le contourner pour sortir.
Elle ne put mener à bien sa manœuvre. Il avait emprisonné ses joues entre ses paumes et,

inclinant la tête, lui donnait un baiser dévastateur qui la réduisit au silence.
— Je te téléphonerai, lâcha-t-il.
— Non…, non, surtout pas, dit-elle, empourprée et honteuse d’avoir accepté cette ultime

caresse.
Giannis, qui s’était engagé dans la salle de bains, se retourna en se demandant s’il s’était

mépris. Mal à l’aise, elle lâcha tout de go :
— Tu as sûrement hâte d’oublier tout ça…
— Pas cette fois. Je t’appellerai bientôt, glikia mou.
Sur cette nonchalante réplique, il lui décocha un sourire irrésistible avant de repartir vers la

douche.
Son assurance n’était pas du tout entamée. Les femmes l’avaient toujours encouragé, et avec

transport ! Si Maddie avait fui son regard, elle s’était en revanche rendue à son baiser d’une
manière très réactive. S’était-elle vraiment imaginé qu’il avait besoin d’un prétexte pour ne pas la
revoir ? se demanda-t-il, s’esclaffant presque de sa naïveté. Elle était sans doute intimidée par leur
rencontre et la rapidité des événements. Mais elle s’en remettrait vite, pensa-t-il avec cynisme.
Grâce à lui, elle aurait dans un proche avenir une existence beaucoup plus stimulante. Et elle
deviendrait la principale attraction de sa vie au lit…



3.

En sortant de la suite administrative du conseil directorial, Maddie vit avec soulagement que
presque tous les membres de l’équipe étaient partis. Elle ramassa ses affaires et sa veste et
s’engouffrait dans l’ascenseur lorsque Nemos l’intercepta.

— M. Petrakos m’a chargé de veiller à ce que vous rentriez chez vous sans encombre,
l’informa-t-il. Une voiture attend en bas, devant la sortie latérale.

Surprise par l’irruption soudaine du garde du corps, qui se déplaçait avec une discrétion
étonnante en dépit de son corps massif, Maddie fut encore plus désemparée par cette proposition
inattendue. Elle s’empourpra, ne supportant pas qu’il puisse deviner à quoi elle venait d’employer
son temps.

— Non, merci, s’écria-t-elle, puis, profitant de la surprise de Nemos, elle entra dans
l’ascenseur d’un mouvement vif avant la fermeture des portes, et appuya sur le bouton.

Une fois dehors, elle se sentit un peu plus à l’aise mais son indignation reprit vite le dessus. Plus
jamais, décréta-t-elle, elle ne remettrait les pieds chez Petrakos Industries ! Pendant le trajet en
bus, des pensées diffuses et contradictoires continuèrent à s’agiter en elle. Assaillie de regrets,
elle se méprisait d’avoir pu se conduire ainsi. Bon sang ! Comment avait-elle pu se donner à un
étranger ? Un homme dont elle ne savait rien.

Et pourtant… ce n’était pas du tout l’impression qu’elle avait éprouvée dans ses bras. Elle avait
même été dominée par un étrange sentiment de familiarité, qui l’avait dépossédée de tout son bon
sens. Finalement, elle s’était comportée comme une gamine amoureuse d’une star ! Neuf ans,
pourtant, s’étaient écoulés depuis qu’elle avait vu pour la première fois Giannis Petrakos. Elle
venait juste de fêter ses quatorze ans quand il avait rendu visite à sa sœur, Suzy, à l’hôpital. Il était
alors âgé de vingt-deux ans, et la presse s’acharnait sur lui parce qu’il n’était qu’un don juan
fauteur de troubles. Pourtant, loin de l’image qu’il offrait, il consacrait déjà, en toute discrétion,
beaucoup de temps et d’argent à la cause des enfants orphelins atteints d’une maladie en phase
terminale.

Bien que milliardaire et provenant d’un milieu très privilégié, il avait pris le temps de bavarder
avec Suzy comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. Ayant appris que sa sœur
idolâtrait la vedette d’un jeune groupe de chanteurs, il avait invité ces derniers à venir se produire
dans la clinique où Suzy passait ses derniers jours. Giannis Petrakos avait réalisé le rêve le plus
fou de sa sœur, et Suzy avait été si bouleversée par cet épisode mémorable qu’elle en parlait
encore quelques instants avant de s’éteindre.

Maddie n’avait jamais oublié ce bonheur ultime qu’avait apporté à sa sœur Giannis Petrakos.
Mais elle comprenait mieux à présent à quel point elle l’avait idéalisé. Elle s’était monté la tête,
imaginant le connaître, alors que ce n’était pas du tout le cas. Et elle n’avait été que trop prompte à
saisir le premier prétexte — le blâme éventuel d’Annabel — pour l’approcher en tête à tête.
Pourquoi n’avait-elle pas quitté les lieux en le trouvant à moitié dévêtu ? N’importe quelle jeune
fille sensée l’aurait fait ! L’intérêt qu’il lui avait manifesté lui avait indubitablement troublé
l’esprit. Elle n’avait pas eu la force de résister à la tentation… Car il était follement attirant !
pensa-t-elle avec une honte ravivée par la brûlure qui persistait au cœur de sa féminité. Débordée



par une sensualité mise à vif, elle s’était égarée, trahissant toutes les valeurs qu’on lui avait
inculquées !

Ce ne fut que le soir, en se couchant, qu’elle se rappela l’incident du préservatif déchiré. Une
peur instinctive s’empara d’elle. Qu’allait-il advenir d’elle ? L’incident était-il réellement sans
conséquence ? Mais quel autre choix avait-elle, sinon se raccrocher à ce que lui avait dit Giannis
car ce serait la fin du monde de tomber enceinte à la suite d’une aventure passagère ! Surtout avec
un homme qui considérait cette éventualité comme une catastrophe ! Un enfant né sous de tels
auspices serait réellement en droit de juger sévèrement le comportement de sa mère…

***

Deux semaines passèrent. Les jours s’écoulaient avec une lenteur insupportable. Maddie était
tout à la fois agitée, inquiète et malheureuse. Elle avait perdu toute paix intérieure, et se laissait
ronger par le tourment. Chaque fois que le téléphone sonnait, elle s’empressait de décrocher.
C’était soit l’agence d’intérim soit le supermarché où elle travaillait le week-end. Elle était sous
la torture car c’était l’appel de Giannis qu’elle espérait. Mais il n’appelait pas, et son silence la
faisait sombrer dans les affres du désespoir. Car les choses semblaient évidentes maintenant : il
avait couché avec elle, puis l’avait oubliée. Il l’avait mise au rebut comme on jette le journal de la
veille. Elle n’était rien pour lui. Juste une femme, comme tant d’autres…

Le samedi matin suivant, pourtant, quelqu’un frappa à sa porte. Un peu intriguée, elle alla ouvrir
et faillit s’évanouir de surprise en découvrant sur le seuil le chef de la sécurité de Giannis.

— M. Petrakos aimerait que vous déjeuniez avec lui, énonça-t-il avec précision. Il passera vous
prendre d’ici une heure.

Muette, elle dévisagea le garde du corps. Il lui fallut quelques secondes pour capter la teneur du
message — ou plutôt de cette injonction impérieuse ! Et le comble c’est que Nemos repartait sans
même attendre une réponse ! Cette attitude était tout aussi infamante que choquante. De toute
évidence, nul ne refusait jamais une invitation de Giannis Petrakos !

Les jambes cotonneuses, Maddie referma sa porte et s’adossa au battant. Une sensation
d’incrédulité la submergeait. Après l’avoir ignorée pendant presque deux semaines, voici qu’il
l’invitait à déjeuner comme si de rien n’était ! Et d’une manière qui signifiait clairement : « C’est à
prendre ou à laisser. » Eh bien, elle choisissait de « laisser » ! Certes, pendant une fraction de
seconde, la joie l’avait inondée à l’idée qu’il ne l’avait pas tout à fait oubliée. Mais sa fierté avait
heureusement repris le dessus et elle avait déjà honte de sa réaction. De quel droit la traitait-il en
domestique prête à obéir au doigt et à l’œil ?

Une voix intérieure lui soufflait pourtant que c’était elle qui avait provoqué tout cela. Elle avait
été une proie facile, une conquête tout acquise, se jetant dans ses bras sans opposer la moindre
résistance. Du coup, il attendait qu’elle accoure au moindre claquement de doigts. Et pourquoi en
aurait-il été autrement ? Elle n’avait rien fait pour établir des limites ni pour exiger du respect, ce
soir-là à son bureau. Si pénible qu’il fût de l’admettre, elle s’était comportée comme une traînée.
Et maintenant, il la traitait avec désinvolture, sans se soucier de ses sentiments. Finalement, voilà



ce qui était peut-être le plus blessant.
La leçon était sévère, mais elle ne serait pas inutile. Mortifiée, elle s’habilla pour aller prendre

son tour de service au supermarché. La colère montait en elle de manière insidieuse.
Lorsqu’on frappa de nouveau à sa porte, elle s’apprêtait à sortir.
Avant que Nemos n’ouvre la bouche pour l’inviter à la suivre, elle déclara avec fermeté :
— Vous êtes venu pour rien. J’ai autre chose à faire et n’ai aucune envie de revoir votre

M. Petrakos. Transmettez-lui le message comme bon vous semblera.
Les traits anguleux de Nemos s’arrondirent, exprimant tour à tour incrédulité et consternation.

Puis il tourna les talons. Un instant, Maddie demeura figée, désemparée par l’étendue de sa propre
colère — elle qui avait toujours été d’un calme olympien ! —, puis un nouveau coup retentit à la
porte. Agacée, elle l’ouvrit toute grande, prête à réaffirmer violemment son refus. Cependant,
contre toute attente, ce n’était pas Nemos qui se trouvait derrière la morte, mais… Giannis ! Sa
colère retomba aussitôt. Elle croyait que c’était Nemos qui devait l’emmener au restaurant ! Au
lieu de cela, l’homme d’affaires l’avait attendue patiemment dans sa limousine et venait en
personne la chercher.

Giannis dévora du regard le ravissant visage, s’attardant sur les yeux verts et brillants et sur la
carnation rosée de la bouche pleine. Décidément, Maddie était sublime. Sa peau laiteuse ainsi que
les longues boucles de ses cheveux blond vénitien le fascinaient. A maintes reprises, ces derniers
temps, elle était venue hanter ses rêves diurnes. Maintenant qu’il la revoyait, il était loin d’être
déçu, sa féminité étant plus éblouissante que jamais. Il n’y avait rien à redire : même sans
ornements, elle était magnifique.

Tirant aussitôt parti de la surprise de la jeune femme, il poussa la porte du plat de la main et
entra. Il fut d’abord choqué de découvrir l’endroit où elle vivait. Ce meublé était vraiment
minable. Il y avait longtemps qu’il n’avait pas été confronté à une pauvreté aussi crue ! Le fossé
entre leurs positions sociales respectives n’aurait pu être souligné avec plus d’acuité. Mais à quoi
bon remuer ce genre de pensées ! Giannis était là où il désirait être et il aurait fallu un tremblement
de terre pour l’en chasser.

Hypnotisée par la présence de Giannis, Maddie ne songeait plus à sa colère. Il la dominait de sa
haute stature et elle sentit son cœur s’accélérer. Ses cheveux couleur de jais, ses yeux de bronze
doré, ses pommettes hautes et bien dessinées… tout en lui la ravissait. Dans son costume gris
ardoise bien coupé, il était d’une beauté à couper le souffle. Sa présence raviva douloureusement
le souvenir de ces nuits agitées où elle n’avait cessé d’être hantée par des rêves interdits. Que de
fois avait-elle revécu en songe les instants de passion qu’elle voulait oublier !

— Nemos n’a pas voulu m’expliquer pourquoi tu n’étais pas descendue, dit-il nonchalamment.
Le timbre grave et chaud de sa voix traînante, empreinte d’un léger accent, la tira de sa transe.

Décidément, elle ne changerait jamais, se dit-elle. Oubliant toute retenue, elle n’avait cessé de le
dévisager comme une péquenaude tout juste sortie de sa campagne. Voulant rétablir la situation,
elle releva le menton d’un air de défi et laissa tomber d’une voix sèche :

— Pourquoi te faudrait-il des explications ? Je ne veux pas déjeuner avec toi, c’est tout…
Giannis la dévisagea avec surprise. Les choses semblaient plus compliquées qu’il ne l’aurait



pensé. Au début, en connaisseur, il avait apprécié la beauté de Maddie sans soupçonner que cette
banale attirance l’entraînerait plus loin que prévu. Quant aux propos simples et sans affectation de
la jeune femme, ils lui avaient paru simplement charmants. Mais à présent il se sentait débordé,
débordé à la fois par la sensualité qui émanait d’elle et l’attirance incontrôlable qu’elle lui
inspirait Sa propre attitude lui échappait complètement. C’était comme s’il ne s’appartenait plus,
comme si une force extérieure à sa propre volonté lui donnait l’ordre de remettre Maddie au plus
vite dans son lit. Et plus il la voyait, plus il brûlait d’assouvir le désir ravageur et farouche qui
n’avait cessé de croître en lui pendant son voyage d’affaires à l’étranger.

— Je t’avais dit que je ne voulais pas que tu appelles, ajouta Maddie, serrant les poings.
— Oui, tu l’avais dit, mais tu m’as aussi embrassé, répliqua-t-il, caressant du regard de façon

provocante sa bouche couleur d’églantine.
La peau de Maddie, habituellement claire et sans défaut, s’empourpra. Elle baissa les paupières,

dans l’espoir de masquer une réaction coupable.
— Je… euh… c’était une erreur, comme tout ce qui s’est passé entre nous…
— Foutaises, glikia mou, déclara-t-il sans ambages, peu disposé par nature à admettre une

défaite.
— C’était une erreur de ma part ! souligna-t-elle, exaspérée par son arrogance.
Il haussa les sourcils.
— Tu as un copain ?
— Non ! s’écria-t-elle, furieuse qu’il la croie capable de déloyauté. Sinon, je ne me serais pas

comportée comme ça avec toi !
— Bien sûr que si, rectifia-t-il, cynique. Toutes les femmes sont capables de trahison quand un

meilleur filon se présente.
— Les femmes dont tu as l’habitude, peut-être ! riposta-t-elle avec colère et dégoût. Je ne suis

pas comme elles.
— Possible, fit-il d’un air dur. Après tout, tu es la seule à m’avoir pris pour premier amant.

C’est assez remarquable, je dois dire.
Maddie détourna les yeux, choquée, et gênée de découvrir que sa virginité ne lui avait pas

échappé. C’était blessant qu’il lui renvoie cette vérité. Et l’insolence dont il faisait preuve ravivait
son regret de lui avoir cédé…

— Je ne vois rien là de remarquable, s’enflamma-t-elle. D’ailleurs, je n’ai aucune envie d’en
parler. Aucune femme n’irait se vanter d’avoir couché avec un type insensible et égoïste !

Giannis avait déjà été confronté à ce genre d’épithète, mais sous forme d’allusion ou de
murmure taquin. Et au premier froncement de sourcils, tout rentrait dans l’ordre. Il avait toujours
réussi à dompter les femmes qu’il désirait grâce à une arme imparable : son pouvoir de séduction.

En tout cas, on ne lui avait encore jamais jeté ça à la figure ! Son regard flamboya.
— Toi, tu es contrariée que je n’aie pas téléphoné, dit-il, feignant le détachement. Je suis un

homme occupé, je ne vais certes pas m’en excuser.
Il venait d’agiter un drapeau rouge devant un taureau furieux, car chacun des mots qu’il avait



prononcés fit à Maddie l’effet d’une flèche empoisonnée. Elle se déchaîna aussitôt de plus belle :
— Je parie que tu ne t’excuses jamais, de toute façon ! Les gens s’accommodent sans doute de

ton impolitesse et de ton arrogance…
— N’oublie pas mon insensibilité et mon égoïsme, glissa-t-il en la dévisageant d’un air

incrédule.
Personne ne s’était jamais permis de le critiquer ni de l’agresser ainsi ! Si indigné qu’il fût, il

était stupéfié par son culot.
— Ça aussi, oui ! s’emporta Maddie, se délivrant de son angoisse intime par un surcroît de

fureur. Mais pour qui te prends-tu ? Tu me fais annoncer par un employé que je déjeune avec toi
sans même te donner la peine de me demander mon avis… et puis tu l’envoies me chercher comme
si j’étais un paquet et que tu m’accordais un honneur insigne ! Tu es si habitué que ça aux
complaisances des femmes, pour supposer que je suis comme la plupart d’entre elles ?

C’était exactement ce dont il avait l’habitude, en effet. Mais il ne l’aurait avoué pour rien au
monde. D’un mouvement lent mais déterminé, il se rapprocha d’elle, empiétant avec autorité sur
son espace vital. Il bouillait de colère contenue. Emprisonnant son menton entre ses doigts, il lui
releva le visage et soutint sans ciller le regard des yeux verts qui le défiaient.

— Tu m’as donné toutes les raisons de le faire, glikia mou, lâcha-t-il d’une voix que son accent
grec rendait plus râpeuse.

Les narines dilatées, elle perçut la fragrance légère de son eau de toilette. Luttant contre le
trouble que suscitait en elle le regard torride dont il l’enveloppait, elle s’aperçut avec effarement
que les pointes de ses seins saillaient à travers les bonnets en dentelle de son soutien-gorge.

— Et chaque regard que tu m’adresses est une incitation à recommencer… parce que nous avons
pris un plaisir fou, admets-le.

Une vision la traversa : celle de son corps puissant s’engouffrant en elle, et la fugitive douleur
suivie par un déferlement de volupté… En dépit du trouble que cela évoquait, elle fut choquée par
sa franchise crue. Nous avons pris un plaisir fou. Pas de quoi alimenter des rêveries romantiques,
se dit-elle douloureusement.

— Et tu ne veux rien d’autre, lâcha-t-elle.
— C’est toi que je veux, déclara-t-il. Quoi que cela implique.
Au prix d’un pénible effort, elle se détacha de lui, inspirant pour retrouver son souffle. Elle

tremblait de tous ses membres.
— Pour combien de temps ? demanda-t-elle, au comble de l’angoisse.
D’un geste ample et harmonieux, il éleva ses mains brunes, l’air de dire : « Comment le saurais-

je ? »
Elle le regarda fixement, à la fois fascinée et déçue par son élégance désinvolte. Giannis était un

chef-d’œuvre de charme et de beauté virile. Mais il fallait se rendre à l’évidence : avec lui, elle ne
serait jamais heureuse. Loin de là ! D’ailleurs, elle avait déjà eu un aperçu de la façon dont il la
traiterait. Et s’il se comportait ainsi quand il était « mordu », que serait-ce lorsqu’elle n’exercerait
plus autant d’attrait sur lui ? se dit-elle, recouvrant un peu de sa fierté et de son bon sens.



— De toute façon, ça ne marcherait pas, murmura-t-elle en détachant ses mots comme pour
mieux se convaincre. J’ai trop besoin d’être estimée.

Le visage halé de Giannis exprima un amusement moqueur.
— C’est ça le problème ? Tu supposes que j’aurai moins d’estime pour toi si nous couchons

ensemble ?
Maddie leva les yeux vers lui, dubitative.
— Parce que ce n’est pas le cas ? J’aimerais savoir d’ailleurs si tu traites aussi mal toutes les

femmes avec qui tu as une liaison.
Piqué au vif, Giannis eut un regard noir. Maddie n’y prit même pas garde. Elle venait de prendre

conscience de l’heure qu’il était.
— Mon Dieu ! s’exclama-t-elle. Je vais être en retard au boulot !
— Tu travailles ? Le week-end aussi ?
— Oui, dit-elle, saisissant fiévreusement ses affaires et ouvrant la porte. Il faut que je parte !
Giannis la suivit sur le palier et la regarda verrouiller la serrure.
— Où travailles-tu ?
— Au supermarché au bout de la rue, lâcha-t-elle en dévalant l’escalier.
— Tu termines quand ?
Ils venaient d’arriver au bas de l’immeuble et Maddie se figea, saisie. Devant la porte d’entrée

stationnait une limousine noire à vitres teintées. En les voyant sortir, trois hommes en costume et
lunettes de soleil qui se tenaient à proximité se rapprochèrent de Giannis, comme pour lui faire
écran. Sa garde rapprochée, comprit-elle aussitôt. Giannis était sous protection partout où il allait
et ne menait pas du tout une vie normale, se dit-elle, le cœur serré. C’était comme s’ils habitaient
deux planètes différentes.

— Alors, quand termines-tu ? insista Giannis, presque sèchement.
— A 6 heures. Mais qu’est-ce que ça peut te faire ? Les hommes comme toi ne sortent pas avec

des vendeuses ! fit-elle avec un petit rire forcé.

***

Une heure plus tard, alors qu’elle était en plein travail, on lui remit un bouquet de fleurs. Une
superbe brassée de roses anciennes, vanille et crème. On ne lui avait jamais envoyé de fleurs !
Cela devait sans doute être une erreur. Mais, voyant son nom sur l’enveloppe, elle s’empara
vivement de la carte qu’elle contenait pour lire : « Choisies par moi et apportées par moi. Je te
retrouve à 6 heures. Giannis. »

Le message la fit sourire. Puis, très vite, son visage se rembrunit. Elle n’était pas libre ce soir,
même si elle avait été tentée d’accepter car elle ne pouvait s’empêcher d’éprouver de
l’admiration pour lui : il n’aimait pas s’avouer vaincu. C’était une qualité qu’elle appréciait



beaucoup chez un homme. Et puis il avait été si bon pour sa sœur mourante ! Décidément, Giannis
Petrakos était bien loin d’être un homme insensible. Après tout, elle avait autant de responsabilités
que lui dans leur aventure. Avait-il raison de prétendre qu’en réalité elle lui en voulait de ne pas
avoir téléphoné ? Peut-être. Pour l’heure, elle se sentait surtout dépassée par les événements et
incapable de mettre de l’ordre dans ses pensées contradictoires. L’arrogance de Giannis la mettait
en colère, certes, mais, en même temps, elle ne pouvait s’empêcher de se sentir coupable
puisqu’elle avait couché avec lui. Par ailleurs, il jouait franc jeu avec elle et ne cherchait pas à
dissimuler ses intentions. Ne lui avait-il pas dit, en effet, qu’il s’intéressait à elle par pur désir
sexuel ? Bien sûr, cela n’avait rien de très romantique, et elle doutait que ce fût une base saine
pour une relation amoureuse — du moins, le genre de relation à laquelle elle aspirait. Mais alors,
pourquoi demeurait-elle attirée ? Tentée ? Pourquoi cet envoi de roses lui faisait-il tant plaisir ?

Elle était rentrée chez elle depuis une demi-heure lorsque Giannis se présenta de nouveau à sa
porte.

— Je ne t’ai pas demandé comment tu t’étais procuré mon adresse, grommela-t-elle, gênée, mais
incapable de ne pas prendre plaisir à la contemplation de son beau visage hâlé.

— Il est toujours possible de se procurer ce genre d’information en échange d’un service ou
d’une somme d’argent.

Cet aperçu d’un monde et d’un mode de pensée si étrangers à ses principes la dégrisa. Pressée
d’en finir, elle déclara :

— Ecoute, même si je le voulais, je ne serais pas libre de te voir ce soir.
— Je peux savoir pourquoi ? s’enquit-il, la regardant en homme peu disposé à accepter une

dérobade.
Bien qu’agacée par son insistance, Maddie accepta de lui en expliquer la raison : elle avait, en

effet, accepté de veiller sur sa vieille voisine pour que sa fille, qui s’occupait d’elle à plein temps,
puisse jouir d’une rare soirée de liberté.

— Comme c’est gentil de ta part, glikia mou, fit-il tandis qu’un léger sourire approbateur
incurvait sa belle bouche au pli obstiné. Bien entendu, je veillerai à ce qu’une garde-malade
qualifiée te remplace.

— Certainement pas ! Je n’ai pas dit que j’acceptais de te voir. Et même si j’étais d’accord —
ce qui n’est pas le cas —, il est hors de question que je laisse tomber mon amie à la dernière
minute.

Indignée, elle redressa le menton. Quel culot ! Comment pouvait-il croire qu’elle modifierait
son existence et ses engagements comme bon lui semblait à lui. Même si elle devait bien admettre,
au fond d’elle-même, qu’elle était aussi très déçue de devoir refuser son offre.

Décidément, elle ne savait plus où elle en était !
Giannis poussa un soupir sardonique.
— Pourquoi fais-tu tant de manières pour si peu ?
— Une promesse, c’est important, souligna-t-elle. Mme Evans serait bouleversée de se

retrouver avec une étrangère. Tu te comportes en égoïste.



— Ne recommence pas à m’insulter, je ne le tolérerai pas ! s’exclama-t-il avec force.
Elle pâlit, et son regard se porta sur les merveilleuses roses qu’il lui avait fait envoyer. Un

spectacle si doux, si harmonieux. Ses émotions prenant le dessus, les larmes lui montèrent
brusquement aux yeux.

— Pourquoi tant de tension entre nous ?
— Au lit, on fait des étincelles, souligna-t-il.
Maddie rougit et baissa les yeux.
— Il faut vraiment que tu partes. Je dois descendre chez Mme Evans.
— Tu en as vraiment l’intention ? Ou cherches-tu seulement à me pousser à bout ?
A contrecœur, elle le regarda en face, et fut aussitôt bouleversée par ses prunelles, couleur de

bronze en fusion.
— J’en ai vraiment l’intention, murmura-t-elle, et je ne cherche pas à te pousser à bout !
Avec une lenteur langoureuse, il effleura ses mèches cuivrées puis fit glisser un doigt caressant

le long de sa tempe. Un frisson sensuel la parcourut et elle en oublia ses belles résolutions.
Giannis se penchait vers elle et, impulsivement, elle éleva la main pour glisser les doigts dans ses
cheveux épais et noirs. Il n’eut pas besoin d’autre encouragement. Prenant sa bouche avec une
passion vorace, il pressa impatiemment son corps le long du sien, la plaquant contre le mur.

— Alors, qu’est-ce que tu cherches ? fit-il.
— Je ne sais pas, soupira-t-elle, les tempes bourdonnantes, tout en se hissant sur la pointe des

pieds pour retrouver le contact de ses lèvres, afin d’apaiser la faim brutale qui la dévorait.
Il la souleva dans ses bras et l’installa sur ses genoux en même temps qu’il s’asseyait sur le lit.
— Combien de temps as-tu ?
Elle frémit, à la fois choquée et enflammée par la tranquille impudeur de la question. Tant

d’assurance chez cet homme l’irritait et en même temps elle se sentait domptée par lui, anéantie
par sa présence sensuelle. Comment ne pas lui céder ? Son corps la trahissait et elle sentait les
pointes de ses seins, hypersensibles, se raidir contre le fin tissu de son soutien-gorge. Incapable de
réagir, le cœur battant à tout rompre, elle appuya la tête contre l’épaule virile.

Mais était-ce vraiment ce qu’elle voulait, elle ? se dit-elle brusquement. Giannis coucherait
encore avec elle, si elle le laissait faire. Etait-elle donc entichée de lui à ce point-là ?

Secouée par cette prise de conscience fulgurante, elle le repoussa et s’écarta de lui avec
précipitation.

— Non, pas ça, dit-elle en se redressant. Pas tant que nous ne nous connaîtrons pas un peu
mieux…

La voix lui manqua alors qu’un vertige soudain la faisait vaciller.
Se levant à son tour, Giannis alla se poster près de la fenêtre. Il était excité au plus haut point.

Sa frustration sexuelle, mêlée à son étonnement, le mettait sous tension. Il n’était pas habitué à cette
sorte d’inconfort. D’aussi loin qu’il s’en souvienne, aucune femme ne lui avait jamais opposé un
refus. L’intensité de son désir le rendait fou. Et voici qu’elle mettait des conditions à leurs ébats !



Curieusement, ce défi inattendu le stimula. Elle avait du caractère et des principes, et cela lui
plaisait.

Prenant appui sur la table, Maddie s’efforça de se stabiliser. Jamais elle n’avait eu de tels
vertiges ! Elle n’était pas du tout sujette à ce genre de malaises. Que lui arrivait-il ? Seigneur…
était-il possible qu’elle soit enceinte ? Etait-il possible qu’elle ait déjà des symptômes ? Des
symptômes ! C’était quand même un peu rapide, non ? Elle ironisa sur elle-même, plus pour se
rassurer que par réelle conviction. Mais la peur rampante qui la rongeait depuis son aventure avec
Giannis surgissait enfin à découvert. Elle ne pourrait pas être fixée avant plusieurs jours, hélas…

— Je serai au Maroc au milieu de la semaine prochaine, déclara Giannis avec calme. Je
possède une maison dans le Haut-Atlas. Un lieu très paisible et très secret. Si tu acceptais de venir
m’y rejoindre pendant un jour ou deux ?

— Au Maroc ? lâcha-t-elle, stupéfiée par cette invitation.
— Puisque tu veux me connaître, glikia mou, observa-t-il de sa voix traînante. Ce serait une

occasion idéale.
D’un geste décidé, il posa une carte sur la table.
— Mon numéro de portable, fit-il. Pour le cas où tu voudrais m’appeler.



4.

Tandis que l’hélicoptère s’éloignait de l’aéroport de Marrakech-Menara, Maddie ferma les yeux
pour atténuer son malaise. Peine perdue. Ses vertiges semblaient au contraire s’accentuer. L’ultime
étape de son voyage devait au moins être brève, se dit-elle en relevant les paupières. Peut-être
après tout avait-elle un problème d’équilibre ? Ou alors, elle ne se nourrissait pas suffisamment
bien ? Elle n’allait quand même pas se convaincre qu’elle était enceinte, c’était de la paranoïa !
D’ici deux jours, en tout cas, elle serait fixée, car son cycle menstruel était très régulier.

Elle avait quitté Londres tôt ce matin-là, en avion. Il était à présent midi et il faisait très chaud.
Le ciel sans nuages était d’un bleu mauve intense. Sa tenue de voyage — chemise à manches
longues et pantalon en coton — collait à sa peau. Elle avait bel et bien effectué ce déplacement et
pourtant, elle n’en revenait toujours pas d’être au Maroc, invitée par un nabab grec
multimilliardaire. Elle avait l’impression de rêver tout éveillée. Le long trajet lui avait semblé
irréel. D’autant qu’il n’avait rien eu de commun avec sa seule incursion en pays étranger : un
voyage organisé en Espagne, avec sa grand-mère.

Cette fois, en tout cas, elle s’était déplacée dans le luxe et le confort ! Nemos était venu la
chercher chez elle pour la mener à bord d’un jet privé, seule passagère, chouchoutée — à sa
grande gêne — par un personnel aux petits soins. Après avoir regardé un film exquis, elle avait
feuilleté les journaux tout en savourant un petit déjeuner somptueux. A l’atterrissage, elle avait pu
accomplir les diverses formalités avec une rapidité sidérante. Ensuite, on l’avait escortée jusqu’à
un héliport.

Et maintenant, ils s’apprêtaient à atterrir.
Quel soulagement ! Le vrombissement implacable des rotors venait de s’arrêter. Nemos aida

Maddie à descendre. Essayant maladroitement de reprendre contact avec le « plancher des
vaches », elle ne prit pas garde tout de suite à l’imposante bâtisse qui se dressait devant elle.
Quand elle la vit, cependant, elle en resta bouche bée. D’immenses murs couleur ocre, aux motifs
géométriques, étaient encadrés de tours élancées à chaque angle.

— On dirait un palais maure, s’extasia-t-elle
— Il a appartenu autrefois au caïd de Djerid Valley, précisa Nemos. Mais il était en partie

écroulé lorsque M. Petrakos l’a acquis.
— C’est un lieu incroyable. Il doit venir ici souvent.
— Le patron possède pas mal de propriétés. Il y a un moment qu’il était annoncé ici.
Dans le vestibule, une fontaine couleur de jade déversait son eau dans un bassin orné de

mosaïques. Des pétales de rose flottaient à la surface. Nemos présenta Maddie à Hamid, un valet
de chambre berbère qui dirigeait une nombreuse équipe. Celui-ci s’adressa à elle en français et
l’invita à entrer. A sa suite, elle découvrit une vaste construction, disposée autour d’un patio
central où rivalisaient de beauté dattiers et plantes grimpantes en fleurs. L’intérieur était frais,
riche sans être vulgaire, d’une classe folle en tout cas. Antiques portes sculptées, paravents de bois
ajourés et plafonds peints servaient d’écrin à l’ameublement, aussi élégant que confortable.
Emmenée ensuite à l’étage par deux caméristes, Maddie franchit les doubles portes serties dans



une arcade mauresque et se crut soudainement transportée dans l’univers des Mille et Une Nuits.
Elle venait de pénétrer dans une vaste pièce, où un lit somptueux drapé de soieries mordorées

trônait sous un dais.
— Seigneur…, souffla-t-elle, médusée.
Avec un sens de la mise en scène très juvénile, l’une des jolies servantes aux yeux noirs rabattit

les rideaux de soie indienne et écarta les larges portes-fenêtres qui donnaient sur un toit en
terrasse. Maddie n’avait jamais vu de paysage aussi époustouflant : une vallée verdoyante et
fertile, encaissée dans des montagnes aux sommets enneigés. Les servantes continuaient à s’affairer
pour elle : on lui présenta un lave-mains qui était un comble de raffinement avant de lui servir un
thé à la menthe agréablement parfumé qu’elle savoura avec délices. Ces préliminaires de détente
passés, Maddie se demanda avec nervosité quand arriverait Giannis. Elle ne put réprimer une
grimace en apercevant son reflet dans le miroir placé au-dessus de la belle commode incrustée de
nacre : elle avait les traits tirés, ses vêtements étaient chiffonnés…

Dans la grande salle de bains adjacente, la camériste faisait déjà couler de l’eau dans
l’imposante baignoire. Tandis qu’elle saupoudrait des sels de bains, sa compagne disposa des
serviettes blanches et moelleuses. Lorsque tout fut prêt, Maddie remercia dans un français hésitant
les deux jeunes femmes, puis referma la porte afin de se dévêtir. Tout d’abord, elle entra dans la
cabine de douche hydromassante, où elle mit quelques instants à se familiariser avec les
équipements avant de pouvoir se laver les cheveux. Puis, ses boucles ramenées au sommet de la
tête, elle se coula dans le bain et tenta de se détendre mais en vain : des pensées diffuses se
remirent à l’assaillir.

Elle se sentait à cran et ne comprenait pas ce qui l’avait poussée à partir au Maroc. Etait-elle
venue parce que Giannis lui avait offert l’occasion de le connaître ? D’ailleurs, n’avait-elle pas
espéré au fond d’elle-même qu’une telle opportunité se présente ? Ou bien sa crainte d’être
enceinte avait-elle influencé sa décision ? Et d’où lui venait cette sensation d’avoir un lien étroit
avec Giannis ? Cherchait-elle à se mentir, à forger des excuses pour éviter d’affronter une vérité
dérangeante ?

Dès l’instant où elle avait posé les yeux sur Giannis Petrakos dans la salle de conférences, il
était devenu son obsession. Le fait d’avoir eu pour lui, autrefois, une toquade de gamine, l’avait
rendue encore plus sensible au charme de sa beauté masculine, c’était certain. Elle avait couché
avec lui parce qu’elle avait été incapable de lui résister, c’était ainsi. Et elle était venue au Maroc
pour la même raison. Oui, c’était pour cela, elle l’admettait, pensa-t-elle, enfin honnête avec elle-
même. Mais du coup, prenant conscience de la force du lien qui la retenait à Giannis, elle se sentit
d’autant plus vulnérable…

Qu’avait-elle de commun avec un homme qui possédait au Maroc un palais qu’il n’occupait
presque jamais ? Sans doute avait-il autant de demeures que de compagnes… Quelle place avait-
elle dans tout cela ? Et les précédentes maîtresses de Giannis, à quoi ressemblaient-elles ? Avec
quel genre de femme se liait-il ? Correspondait-elle à ses goûts habituels ? Si au moins elle
pouvait s’informer en achetant les magazines de luxe où l’on publiait des reportages sur la jet-set,
mais elle devrait surveiller ses dépenses et compter sou à sou, le mois à venir, après ces trois
jours de congé non rémunérés !



Quand elle sortit de la salle de bains enveloppée d’une serviette, elle fut conduite dans une
pièce adjacente. Une esthéticienne anglaise, accompagnée d’une assistante, l’y attendait pour lui
proposer une série de soins. Par manque d’habitude, Maddie eut un petit moment d’hésitation mais
finit par consentir à un massage : elle les aurait insultées en s’obstinant dans un refus. Elles lui
appliquèrent des huiles parfumées — une expérience délicieusement relaxante. Ensuite, on lui
proposa une séance de coiffure et de manucure qu’elle accepta avec plaisir. Après avoir été ainsi
chouchoutée, elle se sentit toute somnolente. Elle chercha en vain sa valise. Trop lasse pour
persévérer, elle se décida à passer le caftan de soie turquoise, d’une légèreté arachnéenne, qui
était posé sur le lit. Puis elle s’allongea pour faire une sieste.

***

Lorsque Krista Spyridou téléphona à Giannis, ce jour-là, il était à Paris, dans son jet, en escale
provisoire pour un plein de carburant.

— J’ai un nouveau thème pour notre cérémonie de noces, annonça-t-elle. Antoine et Cléopâtre !
Il ne put s’empêcher de grimacer tout en observant :
— Cela ferait couler pas mal d’encre : Antoine et Cléopâtre ont contracté un mariage bigame.
— Je ne te crois pas ! gémit-elle. Ils ne montraient pas du tout ça dans le film que j’ai vu !
— Antoine avait déjà une épouse romaine, souligna-t-il.
Il s’impatienta tandis qu’elle se lançait dans un flot de lamentations, comme s’il venait de lui

annoncer un décès. Arrivait-il à Krista de lire un bon livre ? D’avoir une discussion intelligente ?
pensa-t-il, rembruni. Il se rappela qu’elle avait bâillé, le jour où il lui avait fait visiter les fouilles
archéologiques entreprises sur une de ses propriétés athéniennes. Son manque de culture l’irrita.

Quand, en fin d’après-midi, il arriva enfin dans sa forteresse marocaine, il ne put s’empêcher
d’admirer le soleil déclinant qui découpait des ombres effilées à travers les châssis chantournés
des fenêtres. Après avoir échangé quelques paroles en arabe avec Hamid, il gravit l’escalier
circulaire, puis s’introduisit silencieusement dans la suite de maître. Il s’arrêta net au spectacle qui
s’offrait à lui. Etendue en travers du lit, Maddie dormait, ses cheveux de feu répandus sur
l’oreiller. Giannis s’émut à la vue du profil pâle et délicat souligné par le renflement d’une bouche
sensuelle. L’échancrure accentuée de sa tunique couleur de lapis-lazuli révélait ses seins opulents
à la chair laiteuse, et les courbes rebondies de sa chute de reins tendaient la soie fine. Son
excitation fut immédiate et si intense qu’elle en était presque douloureuse.

— Maddie…, murmura-t-il, utilisant pour la première fois ce diminutif.
Remuant légèrement, Maddie ouvrit des yeux encore tout embués de sommeil, et le vit, à

quelques pas. Le souffle lui manqua. Il ne s’était pas rasé depuis plusieurs jours apparemment,
mais l’ombre bleutée de sa barbe naissante était séduisante et soulignait de manière troublante la
masculinité de ses traits.

— J’ai dû m’endormir, dit-elle, se redressant sur un coude.



Il enleva son veston à revers de soie, et le lâcha sur une chaise avec une nonchalance désinvolte.
— J’ai été retenu à Paris… je m’en excuse. Mais c’est merveilleux de te trouver ici à

m’attendre, glikia mou.
Elle resta interdite. Mais, lorsqu’elle le vit contourner le vaste lit avec assurance, elle recouvra

ses esprits.
— C’est t-ta chambre ? T-ton… lit ?
Il eut un sourire carnassier.
— On croirait entendre Boucles d’Or.
Elle s’empourpra, se sentant ridicule.
— Ne me dis pas que j’ai traversé la moitié du globe pour me retrouver exilé dans une suite

pour les invités ?
Il souriait. Un peu rassurée, elle se redressa tant bien que mal, soucieuse de désamorcer le

caractère torride de la situation.
— Bien sûr que non, j’irai dans une autre chambre…
— Jamais de la vie ! déclara-t-il. Tu restes. De toute façon, tu passeras la nuit dans mes bras.
— Mais je croyais…
— Et moi, j’avais la conviction inverse, coupa-t-il. Alors, nous devons trouver un compromis.

Je suis d’un tempérament très charnel, et il se peut que tu attendes de moi quelque chose
d’impossible. Je ne suis pas un moine, au cas où tu l’ignorerais.

En dépit de son trouble, Maddie le regarda calmement et observa avec douceur :
— Ça, je m’en suis rendu compte. Mais tu ne veux pas m’imposer quoi que ce soit, j’en suis

sûre.
Cette observation fut suivie d’un silence houleux. Les pommettes de Giannis s’empourprèrent.
— Certainement pas, dit-il.
— Bien sûr, si ce n’est pas ce que tu attendais et que ma présence ici n’est pas souhaitable, je

comprendrais que tu me demandes de partir.
Cette réaction inattendue le réduisit au silence.
D’autant plus qu’à sa grande surprise Maddie ne brandissait pas cette suggestion comme une

menace qu’il aurait pu taxer de « chantage sexuel ». Elle paraissait réellement embarrassée et
malheureuse. Cela l’atteignit dans son orgueil et son sens de l’honneur. L’idée qu’elle ait pu le
croire capable d’abuser de son autorité pour la contraindre à renouveler leurs ébats ne lui était pas
agréable. Il était beaucoup trop macho et orgueilleux pour cela ! En tout cas, bien que l’attitude de
la jeune femme fût exaspérante, il n’était pas prêt à la remplacer par une partenaire plus
complaisante. Madeleine Conway avait hanté ses pensées pendant toute la semaine écoulée et il
n’avait supporté sa frustration qu’en ressassant l’idée follement excitante de la rejoindre bientôt au
Maroc.

— Je n’ai pas envie de te voir partir, concéda-t-il d’une voix basse et passionnée.
— Et moi, je n’ai pas envie de partir… Cet endroit est fabuleux, avoua Maddie, en désignant



des yeux la chambre autour d’elle.
Emu par ce regard candide, inconsciemment provocant, Giannis s’enflamma. Se laissant tomber

sur le bord du lit, il écrasa ses lèvres sur les siennes, et d’une langue persuasive, se mit à explorer
les replis secrets de sa bouche avec une habileté érotique qui la fit frissonner de plaisir.

— Pourquoi me fais-tu attendre ? laissa-t-il échapper. Je brûle de te prendre.
Les sens exacerbés, Maddie sentit le désir fondre sur elle avec une acuité surprenante. Alarmée,

elle lutta contre la sensation qui menaçait de se changer en une pulsion irrésistible Elle devait
passer une tenue moins dévêtue si elle voulait que la situation soit sous contrôle ! D’un mouvement
vif qui le surprit, elle se glissa hors du lit.

— Je vais m’habiller, dit-elle simplement.
Se doutant qu’elle désirait dissimuler au maximum sa silhouette un peu trop modelée par le

vêtement, Giannis la retint par la main. Il sentait bien qu’elle était mal à l’aise. Peut-être n’était-ce
pas le bon moment pour lui apprendre que le dressing regorgeait de vêtements de stylistes,
spécialement commandés pour elle.

— Mais non, ne te change pas, dit-il. Nous dînerons sur la terrasse. Tu es naturelle, c’est une
des choses que j’aime en toi. Tu ne fais pas de cinéma au sujet de tes cheveux, de ton teint ou de
tes tenues vestimentaires…

Maddie n’était pas du genre à rechercher les compliments, et elle n’en avait d’ailleurs pas
beaucoup reçu. Lorsqu’elle était enfant, les circonstances l’avaient placée plutôt en retrait. Plus
tard, les besoins des autres avaient continué de passer avant les siens. L’hommage de Giannis eut
donc sur elle un effet démesuré. « Une des choses que j’aime en toi… » Elle en fut toute retournée.
A cet instant, elle aurait fait n’importe quoi pour lui plaire, ou presque. Si elle en avait eu
l’audace, elle lui aurait aussi demandé quelles étaient les autres choses qui lui plaisaient en elle…

Soulevant le téléphone de communication intérieure, il prononça quelques mots en langue
étrangère. Puis, ayant raccroché, il déboutonna sa chemise et l’enleva.

— Je vais prendre une douche.
Avec fascination, elle contempla les épaules bronzées, le torse puissant ombré d’une fine toison.

Comme pour la provoquer, il s’étirait en souriant, dévoilant son ventre plat et tendu… Jamais elle
n’avait contemplé un homme de cette manière, et elle avait du mal à s’arracher à ce spectacle.
Troublée, elle se remémora la douceur satinée de son dos, le torse viril brillant de sueur…

Giannis surprit son regard et ne s’y trompa pas.
— Theos…, souffla-t-il. Petite cachottière ! Tu me désires autant que je te désire, avoue-le !
Gênée, Maddie rougit jusqu’à la racine des cheveux et s’apprêta à protester. Comment avait-il

deviné ce qu’elle pensait ?
— Gare à toi si tu nies, lui susurra-t-il d’une voix rauque et sensuelle. Et songe que si tu veux

apprendre à mieux me connaître, comme tu le prétends, il faudra bien que tu te rapproches un peu
de moi.

Sur cette mise au point dévastatrice, il s’éclipsa. Dès qu’il fut sorti de la pièce, elle regretta son
absence. Par prudence instinctive, elle tenta d’abord de chasser cette sensation. Mais elle fut



vaincue par cette vérité toute simple : elle était heureuse. Follement heureuse d’être là, au Maroc,
avec cet homme séduisant qui la faisait fantasmer. Un instant, la violence de cette joie sauvage
l’effraya. C’était si nouveau pour elle ! Elle se secoua pour la chasser mais en vain, car elle n’était
apparemment plus la jeune femme calme et raisonnable qu’elle avait cru être. Et alors ? Si elle
venait à souffrir, eh bien… elle souffrirait. Mieux valait aimer et perdre la partie que de ne pas
aimer du tout. C’était décidé.

Enfilant les mules de soie indigo qu’elle avait trouvées près du lit, elle sortit sur la terrasse
baignée de soleil. La chaleur diurne était sur le déclin. Une grande coupole en vitrail aux couleurs
chaudes marquait un coin repas ombreux, meublé de divans moelleux et d’une table en marbre où
étaient disposés des couverts en porcelaine et cristal. Hamid lui proposa une boisson. Ayant opté
pour un jus de fruits, elle se pelotonna sur un canapé et acheva la lecture d’un article de journal
qu’elle avait parcouru en avion.

— Que lis-tu ?
Les cheveux encore humides, Giannis avançait vers elle, vêtu d’un pantalon crème à pinces et

d’une chemise rayée à col ouvert.
N’omettant aucun détail, Maddie lui raconta l’histoire de cet homme politique pris en flagrant

délit d’adultère pour la deuxième fois en quelques mois.
— J’espère que sa femme le quittera, conclut-elle, agitant ses boucles rousses. C’est minable de

tromper ainsi son conjoint !
Giannis se figea, affichant une expression neutre.
— Pas toujours.
— Tu ne peux pas dire ça ! s’exclama-t-elle, atterrée par cet avis sur un sujet si sensible pour

elle. Pense aux mensonges et aux tromperies qui accompagnent l’infidélité ! Cela cause tant de
souffrances ! Tu imagines ce que doivent ressentir les enfants et la femme de ce sale individu ?

— C’est effectivement regrettable, énonça Giannis sans émotion particulière.
— Regrettable ? s’écria-t-elle en se levant d’un bond. C’est bien pire que ça ! C’est mal ! Ma

mère trompait mon père avec son meilleur ami, et papa en a été anéanti. Je ne trahirais jamais la
confiance de personne, moi ! L’honnêteté est pour moi un principe. Et j’attache une grande
importance à la loyauté.

— Je vois ça.
— Si tu n’étais pas célibataire, je ne serais pas ici, crois-moi ! insista Maddie, quêtant une

réaction moins tiède.
Hamid apparut à cet instant même avec les hors-d’œuvre, et Giannis resta silencieux, car

extrêmement déconcerté par ce qu’il venait d’entendre. Dissimulant son trouble, il fit signe à son
majordome pour qu’il procède au service, tout en pressant Maddie de se rasseoir. Une ribambelle
de plats fut disposée sur la table tandis que Giannis réévaluait la situation. Maddie ignorait donc
qu’il était fiancé !

Il avait supposé que le monde entier le savait fiancé à Krista Spyridou. Krista n’avait d’ailleurs
reculé devant rien pour répandre la nouvelle. Une chaîne de télévision grecque avait même réalisé
un documentaire à leur sujet, truffé d’éléments mensongers et racoleurs, et diffusé dans une bonne



moitié de la planète ! Mais Maddie, elle, n’était pas au courant !
Il devrait l’informer, bien sûr, se dit-il, non sans appréhension. Mais, pour le moment, rien

n’aurait été plus malvenu : autant se saborder ! Il n’était guère opportun, après la tirade qu’elle
venait de lui servir, d’annoncer qu’il avait promis le mariage à une autre. D’autant que Maddie
avait déjà couché avec lui. Et qu’il était tendu vers un unique but : la convaincre qu’elle avait tout
à gagner en devenant sa maîtresse.

Nonchalamment, il fit remarquer :
— Tu as la morale d’une femme idéaliste. Mon arrière-grand-mère serait entièrement de ton

avis. Mais elle a plus de quatre-vingt-dix ans.
— Je suis peut-être démodée, mais ni le temps ni l’expérience ne modifieront ma manière de

voir, soutint Maddie. Comment sont les autres membres de ta famille ?
Il se referma comme une coquille.
— J’ai tout un tas de parents.
— Tu en as de la chance ! Je n’ai pas de famille proche, et ça me manque beaucoup, dit-elle,

s’attaquant à la nourriture avec une gourmandise qui le fit sourire malgré lui, car il était habitué à
ce que les femmes aient un appétit d’oiseau en sa présence.

Il remarqua aussi qu’elle remerciait les domestiques. En dépit de sa grande beauté, elle était
avant tout une femme ordinaire, dotée d’une vraie chaleur humaine et d’un charme indéfinissable.
Etait-il attiré par Maddie parce qu’elle était « comme tout le monde » ? Etait-ce cela qui,
bizarrement, le ramenait vers elle ? En tout cas, au lit, elle était torride. Voilà pourquoi elle était si
essentielle à son bien-être. Mais pourquoi se compliquer l’esprit ? Cette histoire n’était finalement
qu’une affaire de sexe. Et après ? Où était le problème ? Même si Maddie n’appartenait pas à la
même sphère que lui, il la voulait coûte que coûte. Et ce qu’il voulait, généralement il l’avait. A
n’importe quel prix.

Alors que le jour déclinait dans un merveilleux flamboiement, les lanternes colorées allumées
sur la terrasse prirent le relais du soleil couchant. Giannis raconta comment il avait découvert la
forteresse, alors en ruine. Cela remontait au temps de son adolescence, au cours d’une excursion en
montagne avec des copains.

— Mes frasques faisaient la une des médias, cette année-là. J’ai trouvé que ce serait une
planque idéale pour organiser des fiestas démentielles pendant le week-end.

— Tu parles sérieusement ? s’enquit Maddie, rembrunie.
— Les fêtes ont joué un grand rôle dans mon éducation. Mes parents adoraient s’amuser, déclara

Giannis. A ma deuxième incursion ici avec l’architecte, le chef local m’a invité au village, sur
l’autre versant de la vallée. C’étaient des gens très pauvres. Ils avaient besoin de travail, et je
pouvais leur en fournir. Mais ça n’aurait pas été compatible avec les soirées démentielles.

— Alors, tu as renoncé aux fiestas, c’est ça ?
— Je me suis lancé dans les sports extrêmes, lâcha-t-il en haussant les épaules. C’est plus sain.
Maddie sourit jusqu’aux oreilles. Elle venait enfin d’entrevoir le Giannis qui avait réalisé le

rêve de sa sœur mourante. Un jour, elle lui rappellerait ce souvenir, et se ferait connaître. Mais,



pour le moment, elle n’avait pas envie de rouvrir ce triste chapitre. A quoi bon être associée par
Giannis à l’adolescente reconnaissante et admirative qu’il avait à peine remarquée, à l’époque.

Une brise légère souleva son caftan. Elle frissonna, surprise par la fraîcheur soudaine de l’air.
— Il ne fait pas si chaud, observa-t-elle.
— Au printemps, les nuits sont froides dans le désert, expliqua Giannis, la prenant par la main

pour l’entraîner à l’intérieur.
Pourtant, une fois dans la chambre à l’éclairage doucement tamisé, elle se sentit envahie par le

brusque désir de partager son lit. Après tout, elle avait déjà couché avec lui ! Pourquoi revenir en
arrière et se laisser envahir par le doute ? Oui, à quoi bon ériger entre eux une barrière
artificielle ? Cela ne rimait à rien alors qu’elle avait tellement envie de faire de nouveau l’amour
avec lui…

Le visage à demi masqué par les grappes de sa chevelure rousse, elle joua distraitement avec un
bouton de la chemise de Giannis. En réalité, elle était paralysée par la timidité. Comment oser
maintenant lui demander de lui faire l’amour, alors qu’elle s’était montrée auparavant si réservée ?

— Tu peux rester si tu veux. A quoi bon attendre ? dit-elle enfin, sans pouvoir dissimuler sa
confusion.

Giannis la serra contre lui, puis la souleva dans ses bras puissants.
— Je vais passer vingt-quatre heures d’affilée au lit avec toi, pedhi mou !
— Doucement, protesta-t-elle, embarrassée. Nous devons être prudents…
— Prudents ? fit-il, sans comprendre.
Mal à l’aise, elle précisa :
— Oui, tu sais, le problème avec le préservatif.
— Cela n’arrive pour ainsi dire jamais. Tu n’es quand même pas inquiète à cause de ça ? lâcha

Giannis avec l’assurance d’un homme qui a pour habitude de plier à sa guise les circonstances.
As-tu du retard ?

— Non, mais…
— Il n’y aura pas de problème, tu verras. Ne t’empoisonne pas l’esprit pour rien.
Il l’allongea sur le lit, un sourire sensuel et confiant sur les lèvres.
Giannis avait sans doute raison, songea-t-elle, elle s’inquiétait sans motif.



5.

Giannis enfouit ses doigts dans l’opulente chevelure cuivrée de Maddie, lui renversant la tête en
arrière. Elle frémit, captivée par le regard doré qui se rivait sur elle, la happant dans une
connivence sensuelle.

— Je te promets que tu ne regretteras pas notre liaison, déclara-t-il d’une voix brouillée. Je
t’offrirai une existence dont tu n’aurais jamais pu rêver.

— Je n’ai pas besoin que tu me donnes quoi que ce soit, affirma Maddie dans un sursaut de
fierté.

Elle avait beau s’exprimer ainsi, elle se demandait ce qu’il avait bien voulu dire. Mais elle ne
put se concentrer longtemps sur cette idée, ses sensations charnelles reprenant le dessus.

Giannis commença à défaire les boutons en forme de perle qui fermaient son caftan, et elle retint
son souffle, le cœur battant. Ses seins pointaient à travers le tissu et, au creux de sa féminité, une
pulsation montait, brûlante, si intense qu’un vague sentiment de honte l’envahit.

— J’espère néanmoins qu’il y aura certaines choses que j’aurai le droit de te donner, rétorqua
Giannis, de plus en plus excité par l’impact explosif de sa partenaire sur sa libido.

— N-non, hoqueta-t-elle alors qu’il écartait largement l’encolure du caftan pour libérer la chair
crémeuse de ses seins.

— La douceur du velours, murmura-t-il d’une voix rauque, tout en pinçant les pointes dressées
pour les titiller.

Puis, prenant avec avidité les globes laiteux au creux de ses paumes, il inclina la tête pour
prendre dans sa bouche leurs pointes rosées. Maddie se cambra, saisie, tandis qu’un plaisir aigu
déferlait en elle, lui arrachant des gémissements inarticulés.

Mais déjà Giannis s’écartait pour enlever sa chemise, puis son pantalon. Le cœur battant, les
membres alanguis par une faiblesse voluptueuse, Maddie le regarda, fascinée. Nu, il montrait la
même élégance racée, la même assurance désinvolte que lorsqu’il était en costume, pensa-t-elle,
séduite. Et cette découverte la ravissait autant que la beauté sans faille de ce grand corps ferme et
viril. Quand il se rapprocha du lit, elle le regarda, captivée.

Amusé et secrètement ravi par cette admiration qu’elle ne parvenait pas à dissimuler, il lui
décocha un sourire vainqueur.

— Alors ? Est-ce que je réponds à tes attentes ?
— Sans doute. A qui pourrais-je te comparer ? riposta-t-elle, le feu aux joues.
— A aucun homme, dit-il d’une voix impérieuse. Tu m’appartiens, maintenant.
— Une femme n’appartient pas à un homme, de nos jours.
— Tu crois ? Tu penses que tu te sentirais mieux si tu faisais l’amour avec un autre ? objecta-t-

il, la soulevant légèrement pour la dépouiller de son caftan.
Tout à la fois effarée par sa suggestion et gênée par sa nudité soudaine, elle hoqueta.
— Non, bien sûr que non. Mais…



La fin de la phrase mourut sur ses lèvres tandis qu’il la rejoignait sur le lit et s’emparait de
nouveau de ses lèvres. Bien que tétanisée, elle risqua une caresse, explorant d’un doigt léger le
torse viril et la chair ferme du ventre de Giannis. Puis, comme il souriait, elle s’enhardit peu à peu,
et fit descendre sa main vers le sexe érigé.

— Montre-moi ce que tu aimes, murmura-t-elle d’une voix tremblante.
Il prit plaisir à la guider mais elle manifesta tant d’ardeur naïve qu’il fut contraint d’écourter

l’exercice. S’ils continuaient ainsi, il ne réussirait jamais à tenir la distance, lui avoua-t-il.
Maddie le regarda, étonnée. Comment imaginer que cet homme si puissant puisse soudain se

sentir en état de faiblesse ?
D’autant que c’était lui qui la caressait à présent, prenant son temps, la traquant sans pitié dans

ce qu’elle avait de plus intime, exacerbant son désir en même temps que son impatience à
l’assouvir.

— Giannis… je t’en prie…, laissa-t-elle échapper.
— Si tu es capable de parler, c’est que tu peux encore attendre, dit-il, démultipliant les

sensations qu’il faisait naître en elle.
Maddie se sentit sombrer. Une tension insupportable montait en elle. Elle lutta pour ne pas

défaillir mais elle s’abîma aussitôt dans de telles convulsions de plaisir que toute résistance fut
inutile.

A présent, Giannis se frayait hardiment un passage vers le cœur moite de sa féminité, exigeant
d’être accepté tout entier. Une excitation effrénée la bouleversa tandis que son corps réagissait à
chacune des poussées puissantes de son amant. Elle ne l’aurait jamais cru possible, mais, une fois
encore, elle fut soulevée par les spasmes de la passion, avant de chavirer dans les vagues d’un
deuxième orgasme.

— Tu m’électrises, pedhi mou, dit Giannis, roulant sur lui-même et se séparant d’elle.
Portant à ses lèvres la main fine de Maddie, il y déposa un baiser sans cacher son

émerveillement.
La jeune femme détourna les yeux. Elle se sentait presque meurtrie par ce déferlement puissant

de jouissance. L’air conditionné faisait perler des gouttes sur son corps comblé. Elle frissonna.
— Tu as froid ? s’enquit Giannis, surpris.
— Oui. C’est idiot, n’est-ce pas ? répondit-elle avec détachement.
Il fut mécontent de la sentir de nouveau si distante. Ce n’était pas du tout ce à quoi il s’attendait.

Logiquement, comme toutes les autres femmes qui l’avaient devancée, elle aurait dû non seulement
tomber éperdument amoureuse de lui, mais le lui montrer de toutes les façons possibles. Il pensait
qu’elle se cramponnerait à lui avec une affection naïve. Et il s’était d’ailleurs préparé à accepter
son étreinte passionnée. Mais au lieu d’avoir ce geste, elle se contentait d’observer un silence
perturbant. Quelle fille déroutante ! Peut-être ne se sentait-elle pas appréciée ? A moins que
quelque chose ne lui manque. L’expérience avec ses précédentes maîtresses lui ayant montré que
les femmes attendaient souvent des cadeaux, il fallait sans doute lui montrer la garde-robe qu’il
avait spécialement commandée pour elle.



— Je vais te chercher quelque chose pour que tu aies moins froid, dit-il en se levant.
Maddie s’assombrit. Elle aurait tellement préféré pouvoir se réchauffer au contact de son corps

viril, mais elle avait manqué d’audace, une fois de plus. En réalité, elle était de nouveau en proie à
l’incertitude et aux affres du doute. Leur aventure s’était muée en liaison, c’était un fait accompli,
et elle ne savait pas de quelle manière gérer ce genre de relation, ni comment être sûre qu’il ne
s’agissait pas pour lui d’une simple aventure ! En même temps, elle ne pouvait pas se risquer, à ce
stade, d’exiger de lui quoi que ce soit. Tout cela était bien compliqué.

Giannis fit glisser les portes du dressing.
— Viens voir, j’ai une surprise pour toi.
Maddie ramassa la chemise qu’il avait abandonnée à terre et la drapa sur elle pour dissimuler

tant bien que mal sa nudité. Que diable voulait-il lui montrer ?
— Tous ces vêtements sont à toi, lâcha-t-il avec orgueil.
Elle fronça les sourcils, contrariée.
— Comment pourraient-ils être à moi ?
— Je t’en fais cadeau. Ne t’en fais pas, une couturière ajustera à ta taille ce qui ne conviendrait

pas. Tu seras magnifique avec. J’ai hâte de te voir dedans.
Stupéfaite, elle ouvrit un tiroir et effleura un amas de lingerie de soie et dentelle. Il avait osé lui

acheter des sous-vêtements ? Elle regarda les robes suspendues dans l’armoire. Remarquant la
griffe d’un couturier célèbre tandis qu’elle en déplaçait une ou deux, juste pour voir, elle recula
brusquement, assaillie par le remords et le dégoût d’elle-même. Mortifiée, elle se hâta d’enfiler la
chemise qu’elle avait empruntée : soudain, elle avait honte d’être nue.

— Je n’arrive pas à croire que tu trouves normal d’agir ainsi, dit-elle d’une voix tendue.
D’accord, je ne possède pas de vêtements de prix. Mais ça ne signifie pas que je veuille que tu
m’en achètes !

— Allons Maddie, je voulais simplement te faire plaisir ! Tu seras magnifique dans ces
vêtements.

— Les as-tu choisis personnellement ?
Giannis, qui s’apprêtait à décrocher un jean, se crispa.
— A vrai dire non, avoua-t-il.
— As-tu décrit ce que tu désirais ?
— J’ai indiqué une ou deux préférences pour les couleurs, bien sûr.
— Les miennes ou les tiennes ?
— Mais voyons Maddie, comment veux-tu que je sache quelles sont les couleurs que tu aimes ?

objecta-t-il, pris de court.
Il attrapa un jean et l’enfila, agacé. Où était le problème, bon sang ? Pourquoi ne se montrait-

elle pas reconnaissante, ainsi que les autres avant elle… ? Pourquoi fallait-il qu’elle soit si
compliquée ?

— C’est plutôt révélateur, non ? lança-t-elle. Tu ne connais pas mes couleurs favorites mais, de



toute façon, ça t’est égal. Tu veux me parer comme une châsse pour ton bénéfice à toi, pas pour
moi.

— C’est faux, tu le sais bien, rétorqua-t-il, le regard flamboyant.
— Si tu ne m’aimes pas telle que je suis, eh bien tant pis ! poursuivit-elle. Tu pourrais au moins

essayer de comprendre qu’on ne déverse pas des tombereaux de cadeaux sur une fille comme moi
juste parce qu’on a couché avec ! C’est insultant !

Cette remarque le rendit furieux. Laissant échapper un geste exaspéré, il retourna sur ses pas,
dans la chambre.

— On en revient à mon manque de sensibilité, c’est ça ? dit-il d’une voix frémissante.
— Inutile de me rappeler que tu es riche comme Crésus !
— Arrête de parler de ma richesse comme si c’était une tare !
— C’est forcément un problème ! Cela établit une barrière entre nous. Je ne suis pas une fille

facile qu’il faut rémunérer ! Or c’est ce que sous-entend ton attitude !
— Theos mou… C’est toi qui fais ta diva ! lui rétorqua-t-il froidement, d’un air réprobateur. Un

cadeau n’a rien d’une insulte. En le refusant, tu m’offenses alors que je voulais te faire plaisir.
C’est toi qui n’as aucun savoir-vivre. Ce qui n’est pas le cas des putes que tu critiques !

Ses reproches, tellement inattendus, la piquèrent au vif, et les larmes lui montèrent brusquement
aux yeux. Elle n’était pas habituée à ce genre de disputes. De plus, c’était bien la première fois
qu’elle entendait des paroles si dures. Elle, manquer de manières ? Un brusque malaise l’envahit.
Pourtant, elle le savait bien, ces cadeaux étaient disproportionnés. Elle n’était pas une femme
entretenue, bon sang ! Sans compter que dans ces vêtements, elle aurait l’impression de jouer un
rôle, elle ressentirait davantage encore son infériorité sociale. En même temps, pourtant, une petite
voix au fond d’elle-même se faisait entendre : après tout, se parer ainsi masquerait aussi l’inégalité
sociale entre elle et Giannis. De ce fait, ce dernier se sentirait sans doute plus à l’aise avec elle

Agitée par ces pensées contradictoires, elle sortit s’aérer sur la terrasse. L’air était si frais
qu’elle se pelotonna frileusement sur un canapé. Elle n’eut pas à attendre longtemps pour qu’une
domestique lui apporte un magnifique plaid en cachemire, devançant ainsi le moindre de ses
désirs.

Depuis la chambre, Giannis la regarda s’en envelopper. Il serra les mâchoires. Nom de Dieu !
Personne ne s’opposait jamais à lui ! Surtout pas une femme ! Pourquoi celle-ci était-elle si
susceptible, si ombrageuse ? Pourquoi le critiquait-elle ? C’était agaçant, à la fin !

Toujours aussi prompt à prendre ses décisions, il fit glisser les baies coulissantes, et sortit sur
la terrasse d’un air déterminé. A la lumière des lanternes, les yeux verts de Maddie étincelaient
comme des escarboucles. Résolu à neutraliser toute objection, il la souleva dans ses bras.

— Mais qu’est-ce que tu fabriques ? s’écria-t-elle.
Il se laissa tomber avec elle sur le lit, puis, la contemplant d’un air railleur, il susurra :
— A ton avis ?
— Tu dis que je n’ai aucun savoir-vivre, protesta Maddie.
— Ecoute, Maddie, n’en parlons plus. J’ai cru que tu serais contente d’avoir une nouvelle



garde-robe. Je me suis trompé, voilà tout, dit-il, plongeant son regard doré dans le sien.
— Désolée… je n’ai pas envisagé ton point de vue, souffla Maddie, frémissante.
— Ni moi le tien. Je n’ai pas vraiment l’habitude des femmes comme toi. Tu es vraiment

différente des autres. Mais c’est peut-être pour ça que je te veux tellement, murmura-t-il, effleurant
ses lèvres avec les siennes.

Le baiser de Giannis s’intensifia, devenant de plus en plus profond. L’excitation entre eux
grandit et un long frisson la parcourut tout entière. De nouveau, elle le désirait ardemment. Avec
une frénésie presque sauvage…

***

Le lendemain, alors que Maddie s’étirait langoureusement sur le lit, sa main palpant les draps en
quête du corps de Giannis, elle ne découvrit qu’un espace vide à côté d’elle. Ouvrant tout grand
les yeux, elle fut toutefois rassurée par les bruits qui provenaient de la porte mi-close de la salle
de bains. Giannis était sous la douche. Constatant avec un sourire qu’il était déjà 16 heures,
Maddie se laissa doucement aller à la rêverie.

Ce matin, il l’avait emmenée à Marrakech, où ils avaient pris leur petit déjeuner dans un ancien
palace donnant sur des champs d’oliviers qui s’étendaient à perte de vue. Ensuite, ils s’étaient
acheminés, tendrement enlacés, vers les souks. A ce souvenir, son visage se rembrunit. Les
puissantes odeurs du marché aux épices lui avaient retourné l’estomac. Toute tendue dans l’effort
de dissimuler son écœurement, elle avait à peine écouté les explications de Giannis. Finalement,
elle avait réussi à refouler son inquiétude face à ces nausées récurrentes. Pour se redonner
courage, elle s’était raccrochée à l’imperturbable conviction de son compagnon que l’incident du
premier jour resterait sans conséquences.

Ils avaient ensuite regagné le « repaire » montagnard de Giannis pour déjeuner sur la terrasse
ombragée qui croulait sous les fleurs. Bien avant l’arrivée du dernier plat, ivres d’impatience, ils
avaient quitté la table pour faire l’amour…

Sur la table de chevet, le portable de Giannis vibra. Habituellement, ce dernier ne manquait
jamais de prendre un appel. Maddie eut une petite hésitation mais finit par répondre. Un flot de
paroles en langue étrangère lui prouva l’inanité de son geste.

— Désolée, que puis-je pour vous ? s’enquit-elle en anglais, d’un ton d’excuse.
— Vous êtes la secrétaire sans doute ? demanda avec hauteur la voix féminine au bout de la

ligne. Passez-moi mon fiancé, s’il vous plaît.
— Votre fiancé ? répéta Maddie, sans comprendre. Qui dois-je lui annoncer ?
— Krista. Qui voulez-vous que ce soit ? Et dépêchez-vous, je n’ai pas la journée !
Maddie reposa l’appareil d’une main tremblante. Elle ne trouvait plus son souffle, tel un boxeur

sonné par un direct brutal. Il y avait forcément erreur ! Ou alors… cette femme lui avait menti pour
Dieu savait quelle raison… Car elle ne pouvait pas croire que Giannis l’ait ainsi abusée…



Mais pourquoi pas, après tout ? Soudain, elle prit douloureusement conscience qu’elle ignorait
tout de la vie privée de Giannis. Peut-être y avait-il une femme dans sa vie. « En tout cas, il sait
que je le crois célibataire », se dit-elle avec fièvre, se remémorant leur conversation de la veille.

Se glissant hors du lit, elle passa fébrilement le caftan turquoise tandis qu’un flot de paroles
coléreuses continuait à monter de l’appareil abandonné sur la table.

Giannis parut, les reins enveloppés d’une serviette. Elle lui désigna le portable.
— Krista est en ligne, dit-elle simplement.
Il resta impassible, mais Maddie nota qu’il s’était raidi, et immédiatement elle comprit : en

réalité, il n’y avait ni malentendu, ni plaisanterie, ni mensonge. L’homme dont elle était tombée
follement amoureuse était fiancé à une autre ! Un bain de sueur glacée l’inonda. Tétanisée, elle le
regarda prendre le portable, toujours en état de choc, incapable de songer à la femme que, sans le
vouloir, elle avait lésée.

Très choqué, lui aussi, Giannis n’arrivait pas à se concentrer sur les propos de Krista qui lui
faisait part de sa dernière lubie pour leur cérémonie de mariage. Crispé, il mit fin très vite à la
conversation et se planta devant Maddie, prêt à affronter sa colère. Elle était d’une pâleur
mortelle.

— Ce n’est pas ainsi que tu aurais dû apprendre l’existence de Krista, concéda-t-il. Mais, avant
ton arrivée ici, je te croyais au courant. Mes fiançailles sont de notoriété publique.

A chacun des mots qu’il prononçait, le cauchemar devenait plus réel, plus affreux.
— Tu aurais dû m’en parler, dit-elle en trouvant sa voix avec peine.
— Je comptais te l’annoncer à ton retour à Londres.
— Après avoir pris ton pied ? jeta-t-elle, humiliée. Depuis combien de temps es-tu fiancé ?
— Un mois ou deux. Je ne vois pas en quoi ça interférerait avec nous, dit-il crânement.
Trop assommée pour réagir, elle se contenta de secouer la tête. Tout cela était absurde,

incompréhensible. Giannis ne réagissait en rien comme elle l’avait supposé et cela était
terriblement déstabilisant. Il ne se repentait pas, ne présentait pas d’excuses. Le comble, c’est qu’il
ne semblait même pas conscient d’avoir commis une faute !

— Ce qui me lie à Krista est totalement distinct de ce qui nous unit, toi et moi, dit-il avec
fermeté.

Maddie laissa échapper un rire amer.
— Inutile de le préciser. Je ne suis peut-être pas très au fait des mondanités, mais j’ai assez de

jugeote pour mesurer la différence entre des fiançailles et une partie de jambes en l’air !
— Ce n’est pas du tout ça entre nous, fit-il observer d’une voix tendue.
— Ah bon ! Et c’est quoi alors ? Tu m’as menti depuis le début. Pourquoi m’as-tu mise dans

cette horrible situation ? Et pourquoi t’es-tu fiancé, si tu n’avais pas l’intention d’être fidèle ?
— La fidélité n’est pas forcément aussi importante aux yeux des autres qu’elle l’est pour toi,

rétorqua-t-il. En tout cas, j’ai la conscience en règle en ce qui concerne mon mariage. Les choses
ont toujours été claires.



— Bref, il n’y a plus qu’à t’applaudir ! Et, d’après toi, ta fiancée était prête à accepter cet
horrible marché. Non, je rectifie : elle l’a carrément choisi !

Maddie le vit se redresser avec arrogance tandis qu’elle poursuivait avec véhémence :
— En tout cas, moi, je n’ai pas eu la possibilité de choisir. Dès le début tu m’as menti.
— Je n’ai proféré aucun mensonge, protesta-t-il énergiquement.
— Inutile de jouer sur les mots. Tu sais bien que tu m’as trompée, ne serait-ce que par omission,

observa-t-elle avec colère. Hier soir, tu as bien vu que j’ignorais tes fiançailles. Je t’ai même dit
que je ne serais jamais sortie avec toi si tu n’avais pas été célibataire. Mais tu t’es tu.
Délibérément.

— Nous avions déjà couché ensemble. Je ne voyais pas l’utilité de te perturber, déclara-t-il
calmement.

Si calmement que Maddie s’échauffa.
— La vérité, c’est que tu as fait passer ton plaisir avant tout ! Ça t’était bien égal que je trahisse

mes principes en m’engageant avec un homme déjà promis à une autre ! Et tu te fiches bien de ce
que je pense, sinon tu saurais que tout cela me dégoûte. Tellement que j’en ai la nausée !

— Pas du tout ! Ça compte, affirma-t-il en durcissant le ton. Mais on ne peut pas vivre toute sa
vie en suivant des principes rigides…

— Surtout s’ils contrarient les désirs de Giannis Petrakos ! ? coupa Maddie. Eh bien, j’ai des
principes, moi, et pour de bonnes raisons, figure-toi !

Il la dévisagea, le regard brûlant.
— Je n’ai jamais désiré une femme autant que toi. Il était impossible que je garde mes distances.
— N’exagérons pas, veux-tu ? rétorqua Maddie, transpercée d’une douleur aiguë. Il est clair que

ce n’est qu’une « histoire de sexe », comme on dit vulgairement. Je suis peut-être irrésistible, mais
mon charme ne t’empêche nullement d’en épouser une autre ! Et tu oses, après ça, fustiger mon
manque de savoir-vivre ? J’avais tout de même le droit de savoir que je n’étais pour toi qu’une
aventure ! Si tu avais le moindre respect pour moi, tu ne m’aurais jamais traitée de cette manière !

— Tu te trompes. Notre attirance est très forte, avoue-le, et on n’y peut rien. Il ne rime à rien de
se mentir à soi-même sinon, crois-moi, on ne s’en sortira pas gagnants.

Sans attendre sa réponse, Giannis gagna le dressing où il s’habilla.
— Nous discuterons quand tu te seras calmée, reprit-il. Toute dispute est inutile.
— Et toi tu pratiques la dérobade, riposta-t-elle.
— C’est faux. Je ne suis pas du genre à m’esquiver ! lança-t-il fièrement.
C’était vrai, même s’il refusait par ailleurs de faire le décompte du bien et du mal. Ce qui était

fait était fait. Ce qui importait le plus maintenant, c’était de ne pas perdre Maddie.
— Aucune importance. Arrange-toi pour que je puisse rentrer chez moi, déclara-t-elle en

redressant la tête, s’appuyant sur son orgueil pour dissimuler sa souffrance.
— C’est de la démence. Pourquoi t’en irais-tu ? Cela n’a pas de sens de dire que notre relation

ne pèse rien, insista-t-il. Je veux que tu fasses partie de ma vie…



— Eh bien, tu n’auras pas ce que tu veux, pour une fois !
— Je ne te laisserai pas partir.
— Tu n’as pas le choix !
Saisissant son sac de voyage, elle y rassembla les quelques affaires qu’elle avait apportées de

Londres. Elle voulait partir, à présent. Giannis lui faisait horreur. Mais elle avait aussi très peur
d’être anéantie par la douleur en l’imaginant dans les bras d’une autre. Il fallait éviter de penser,
se dit-elle, abrutie par la perspective de la séparation, et agir ! C’était le seul moyen de garder
toute sa tête !

Giannis la regarda entasser ses maigres possessions. Les mélodrames, ce n’était pas son genre.
Les contes de fées non plus d’ailleurs. Il n’avait jamais donné dans les amours-toujours et autres
romances qui se terminent bien. Maddie, elle, y croyait apparemment. Et il l’avait blessée en
abîmant son rêve de jeune fille. Il n’avait pu faire autrement, mais il lui donnerait le temps de se
calmer. Elle ne le quitterait pas, elle ne pouvait pas le quitter, il en était certain.

***

Une heure plus tard, Hamid le rappela : la jeune femme attendait dans le salon avec ses bagages.
Maddie, debout près d’une baie, était vêtue d’une simple chemise et d’une jupe blanche. Elle

avait attaché sur la nuque sa superbe chevelure rousse. S’approchant d’elle, Giannis lui murmura
doucement :

— Je réalise que tu es bouleversée. Mais une solution est toujours possible, il me semble…
— Giannis, la solution dont tu parles n’est pas une solution pour moi. Désolée de te décevoir

mais je ne suis pas masochiste, même si je reconnais que tu n’es pas le seul à blâmer. J’ai ma part
de responsabilité dans cette histoire. Notre rencontre n’est pas tout à fait un hasard.

— Que veux-tu dire ?
— Essaye de te souvenir, dit-elle, résolue à ne rien cacher au cours de cette ultime entrevue,

c’était il y a neuf ans. J’avais alors quatorze ans et c’était la toute première fois que je te voyais.
— La première fois ? fit-il, intrigué. Où ça ? Quand ?
— Tu as rendu visite à ma sœur dans un hôpital.
— Un hôpital ?
— Elle s’appelait Suzy… Et je précise que tu ne m’as pas remarquée. Je faisais partie de tes

nombreuses admiratrices perdues dans le décor. Ma sœur se mourait de leucémie. Deux jours plus
tard, tu es revenu en lui amenant la pop star qu’elle adorait. Elle était folle de joie. C’était son
grand héros, et ce jour-là, tu es devenu le mien parce que tu avais fait ça pour elle.

Giannis la regarda, stupéfait. Quelle curieuse coïncidence. Lui aussi avait perdu une sœur, dans
son adolescence. Cela l’avait tellement secoué qu’il n’en parlait jamais. De plus, les mots que
Maddie avait prononcés étaient pour lui autant de coups de poignard : « C’était son héros et, ce
jour-là, tu es devenu le mien… » Il se tourna vers elle, compatissant.



— Ta sœur… Suzy… est morte ?
Attristée, Maddie hocha la tête.
— Je suis navré. J’ai visité des centaines d’enfants au fil des ans. Je ne me souviens pas d’elle,

malheureusement.
— C’est une vieille histoire. Je n’attendais pas de toi que tu t’en souviennes. Je voulais juste

dire que, même si les choses ont mal tourné entre nous, je te serai à jamais reconnaissante du
bonheur que tu as apporté à ma sœur.

— Je ne veux pas que tu sois reconnaissante, pedhi mou. Sur ce terrain, je n’ai jamais quêté la
gratitude de quiconque.

— Mais j’espère que cela te permettra de comprendre mes réactions stupides lorsque je t’ai
revu. Je me faisais de toi une idée erronée, immature. Je suis sûre de t’avoir donné une impression
fausse…

— Theos mou… je n’ai aucune envie d’entendre ça.
— Je dois m’en aller, acheva Maddie, s’interdisant de lever les yeux sur Giannis.
Hamid venait de lui faire discrètement signe. Le pilote de l’hélicoptère attendait, prêt à

l’emmener à l’aéroport. Il fallait qu’elle s’en aille à présent. A quoi bon faire durer cette dernière
entrevue ? Elle avait été faible en succombant à Giannis. Elle tenait à être forte et digne en le
quittant.

— Tu ne m’as pas du tout donné une impression fausse, affirma-t-il, la voix rauque. Les dés
étaient jetés dès que je t’ai vue. Le désir est un moteur très puissant, et plus tu me résistais, plus je
te désirais. Je suis désolé de t’avoir blessée. Mais réfléchis, je t’en prie, avant de tourner le dos à
ce que nous partageons. Un tel bonheur se trouve rarement.

— Ce n’est qu’un bonheur de pacotille, répondit-elle, dissimulant mal son amertume. Il s’est
dissipé tel un mirage.

Elle monta dans l’hélicoptère, luttant de toutes ses forces pour ne pas se retourner. Lugubre,
Giannis assista au décollage de l’appareil. Il le suivit longtemps du regard avant de se résoudre à
rentrer. Tendu comme un arc, il avala un verre de brandy, d’une seule traite. Le départ de Maddie
éveillait en lui des réactions qui n’avaient rien de confortable. Il détestait sentir qu’il ne contrôlait
pas tout. Mais cela finirait par s’arranger, il surmonterait cette contrariété. La Terre continuerait de
tourner. Après tout, ce n’était pas un si grand mal d’être séparé d’elle pendant quelque temps. En
tout cas, une chose était sûre : il n’avait rien d’un héros et n’avait d’ailleurs jamais eu l’illusion de
pouvoir en être un. Et ce n’était pas sa faute si cette fille, cette Madeleine Conway, ne voulait
traiter qu’avec des personnages héroïques ! Il ne connaissait aucune femme avec des attentes aussi
romanesques et chimériques.

Peu à peu, toutefois, il se souvint des griefs de Maddie. Elle l’avait cru célibataire et sans
attaches. A tort, bien sûr, mais elle était en droit de s’estimer trompée, et il ne pouvait qu’admirer
le cran avec lequel elle avait surmonté sa déception ! Et lui, il fallait le reconnaître, s’était
comporté en authentique salaud. Il avait profité sexuellement d’une jeune fille vierge qui
l’admirait, à l’instar d’une gamine énamourée d’une pop star. Le regard presque adorateur qu’elle
avait posé sur lui le premier jour en était la preuve vivante. Il devait tout faire pour ranimer cet



émerveillement, et il y parviendrait, il n’en doutait pas un seul instant.
Il soupira. La confiance en soi avait des limites. Réflexion faite, Maddie n’avait peut-être pas

tout à fait tort : n’était-il pas devenu, avec le temps, terriblement imbu de lui-même, au point de se
montrer souvent négligent et arrogant ? L’habitude d’avoir les femmes qu’il voulait à ses pieds
avait sans doute contribué à développer ces travers…

Cependant, Maddie avait beau avoir des principes, elle avait aussi beaucoup de choses à
apprendre ! Qu’il fallait compter avec la réalité, notamment. Krista en faisait partie. Elle n’était
pas un élément négociable de son existence. Il l’avait choisie pour future épouse, et il n’avait rien
d’une girouette. Il n’y avait qu’une place possible auprès de lui pour Maddie : celle de maîtresse.
Et il faudrait bien qu’elle l’accepte : c’était à prendre ou à laisser. Il lui donnerait le temps de
s’adapter à cette idée. Il était prêt à se montrer patient. Quant à penser qu’elle puisse se montrer
têtue… c’était inenvisageable, tout simplement !

***

Après une longue attente à l’aéroport, Maddie rentra à Londres par un jour gris et pluvieux.
Elle avait l’impression d’être déchirée, coupée en deux. Humiliée aussi. Sa « liaison

romantique » n’avait été qu’une relation sexuelle sans lendemain avec un homme incapable de se
contenter d’une seule femme. Il l’avait choisie parce qu’elle s’était montrée peu farouche. Difficile
de lui en vouloir. Avait-elle pris la peine de lui demander s’il était libre ? Pas le moins du monde !
Alors, il aurait été hypocrite de sa part de rejeter sur lui le blâme de ce fiasco personnel. Elle
avait contrevenu à ses principes : elle en payait le prix. Voilà tout.

Le lendemain, à son réveil, elle reçut un merveilleux bouquet de fleurs. Les larmes aux yeux,
luttant contre la tentation, elle ne lut pas la carte qui l’accompagnait et jeta le tout à la poubelle.

Elle refusait de se complaire dans l’idée qu’elle aimait Giannis. D’ailleurs comment aurait-elle
pu aimer véritablement un homme qu’elle connaissait à peine ? Il fallait passer à autre chose, et
vite !

Ah si cela pouvait seulement être simple, mais la nostalgie la tenaillait. Elle avait perdu toute
tranquillité d’esprit, toute estime d’elle-même.

La seule solution était de se remettre au travail. Elle appela l’agence d’intérim pour les informer
de sa disponibilité. Par chance, elle avait ce soir-là son travail au supermarché. Ce job, qu’elle
n’aimait pas particulièrement, lui sembla pour la première fois inespéré. A la fin de son service,
elle sortit, écrasée de fatigue.

Les yeux hagards, elle vit une limousine se garer en bordure du trottoir. Contre toute attente, le
chauffeur sortit pour ouvrir la portière et l’inviter à monter. Maddie le supplia de partir tant elle
craignait que l’un de ses collègues ne soit témoin de la scène. Mais la voiture la suivit jusque
devant son immeuble. Alors qu’elle grimpait l’escalier, Nemos apparut, chargé d’un grand panier
en osier.

— Nemos, je vous en prie, soupira-t-elle. Je ne veux pas de ça.



Il déposa pourtant le panier devant sa porte.
— M. Petrakos nous a envoyés vous chercher et vous remettre ceci.
— Est-il toujours au Maroc ? demanda-t-elle malgré elle.
— Non, il est à Athènes, pour affaires.
— Ah !
Elle rougit aussitôt, consciente de s’être trahie. Sans compter qu’elle manquait lamentablement à

ses propres résolutions. Les faits et gestes de Giannis ne la concernaient plus.
Maddie dormit mal cette nuit-là, et s’éveilla à l’aube. Une odeur de friture, qui s’infiltrait jusque

dans sa chambre, lui retourna l’estomac. Une fois de plus, ses nausées la prirent d’assaut. Ces
dernières étaient-elles le fruit de son sentiment de culpabilité ? Quoi qu’il en soit, elle aurait peut-
être ses règles aujourd’hui. Elle avait tellement hâte d’être rassurée…

Malgré un mauvais démarrage, la journée se déroula mieux que prévu. Maddie fut contactée par
l’agence d’intérim, qui lui confia un remplacement d’une semaine dans une grosse société
d’assurances. Cela ne pouvait mieux tomber. Ensuite, la fille de Mme Evans, sa voisine, lui
demanda de veiller sur sa mère pendant une heure ou deux. Heureuse de cette diversion, Maddie
descendit à la hâte au rez-de-chaussée pour tenir compagnie à la vieille dame.

Celle-ci aimait bien regarder la télévision. Parcourant le magazine des programmes, Maddie
tomba par hasard sur une photo de Giannis, assortie de quelques lignes présentant un documentaire
sur sa vie privée. La diffusion avait déjà commencé. Mais elle prit l’émission juste à temps pour
voir une blonde d’une beauté éblouissante à bord d’un yacht imposant. Ce fut plus fort qu’elle :
elle resta rivée à l’écran, et pourtant rien n’était pour elle plus douloureux.

Par comparaison avec la sublime Krista Spyridou, elle ne faisait assurément pas le poids ! Des
questions, en même temps, l’assaillaient. Comment une femme aussi belle et exquise pouvait-elle
ne pas suffire à Giannis ? Etait-il infidèle par nature ? Perpétuellement « accro » à la nouveauté ?
Elle ne fut pas consolée, en tout cas, de le voir paraître au bras d’une ribambelle de beautés de la
jet-set. Mais, quand elle découvrit qu’il connaissait Krista depuis l’enfance et qu’elle vit toutes
ces images d’eux, elle eut le cœur serré. C’était indéniablement le couple idéal ! Ils étaient tous les
deux d’origine grecque, beaux, riches et élégants. Maddie n’était rien de tout cela, et ne comprenait
pas en quoi elle avait pu inspirer du désir à Giannis. De plus, si douloureux qu’il fût de l’admettre,
Giannis semblait tenir à Krista. Evidemment, sinon pourquoi l’aurait-il élue pour future épouse ?
N’avait-il pas l’embarras du choix ainsi qu’une vaste expérience… ?

***

Le lendemain, aussitôt après son travail, Maddie se rendit dans une pharmacie pour acheter un
test de grossesse. Une fois chez elle, elle prit enfin son courage à deux mains et effectua le test
avant d’affronter le moment crucial. Le résultat ne tarda guère : il était positif.

Elle attendait un enfant.



Sur le moment même, ce fut un choc. En dépit de la conviction inébranlable de Giannis au sujet
de l’accident du préservatif, voici qu’elle se trouvait enceinte ! Il avait presque réussi, pourtant, à
la persuader qu’elle s’inquiétait pour rien. Etait-ce lui-même qu’il avait voulu convaincre en
réalité ?

Maddie se sentit soudain très vulnérable et très seule. En dépit de ses convictions, elle avait
conçu un bébé lors d’une relation sans lendemain. Giannis Petrakos se fichait éperdument d’elle et
ne désirait évidemment pas qu’elle soit enceinte. Krista Spyridou non plus, ne le souhaitait pas.

Maddie pleura longtemps, anéantie et écrasée de culpabilité. Elle commençait à penser à celle
qu’elle avait trahie sans le vouloir. Comment réagirait la future épouse de Giannis à une telle
nouvelle ? Pour sa part, Maddie se serait sentie horriblement rejetée si elle avait été fiancée à un
homme qui avait conçu un enfant avec une autre. Krista, qui n’avait rien à se reprocher, souffrirait
et se sentirait forcément humiliée.

Une humiliation qui risquait de devenir publique… ! Maddie prit conscience de cette évidence
brutalement. Avant l’émission télévisée, elle n’avait pas mesuré la puissance de Giannis et
l’intérêt que son personnage suscitait. Si les médias découvraient qu’il avait fait un enfant à une
petite intérimaire de rien du tout, ils se déchaîneraient. Et quel rôle lui assignerait-on dans ce
« triangle amoureux » ? Le rôle de la putain, coureuse de diamants, évidemment, pensa-t-elle, le
cœur serré.

Et que seraient les conséquences d’un tel scandale ? Que vaudrait-il à son pauvre enfant, qui, un
jour, serait forcément confronté au passé ? Après l’accident du préservatif, Giannis n’avait-il pas
assimilé le risque de grossesse à un désastre ? Et s’il n’y avait plus fait allusion ensuite, c’était
précisément parce que c’était le pire des scénarios envisageables à ses yeux. Selon toute
probabilité, il lui demanderait d’avorter. Or… elle n’était pas disposée à cette solution ! Pas du
tout !

Une douleur et une amertume infinies la submergèrent. Devait-elle imposer une grossesse
involontaire à un homme qui ne voulait rien savoir — fiancé qui plus est à la belle Krista
Spyridou ? Giannis Petrakos ne l’avait-il pas suffisamment blessée dans sa fierté ? Devait-elle
s’abaisser encore plus bas ?

Encore sous le choc, elle retourna le lendemain travailler dans la compagnie d’assurances.
Au milieu de la matinée, elle fut convoquée dans un bureau du rez-de-chaussée, où un cadre de

direction, plutôt nerveux, lui intima l’ordre de patienter. Soucieuse à l’idée d’avoir commis
quelque faute professionnelle, elle apprécia cependant de pouvoir attendre dans une chaleur et un
confort relatifs.

Quand la porte se rouvrit, elle se leva, anxieuse, et lâcha aussitôt un cri étranglé.
Giannis se tenait devant elle.
— Que fais-tu ici ? demanda-t-elle, médusée.



6.

Giannis promena un regard étincelant sur le visage pâle de Maddie. Il fut déconcerté en la
voyant si changée. Les yeux de Maddie étaient soulignés par des cernes bleuâtres. Son joli visage
au triangle parfait s’était creusé. Elle habituellement si pulpeuse avait perdu du poids pendant la
brève période où il ne l’avait pas vue. Il lâcha d’un air rembruni :

— Tu as une mine épouvantable.
Maddie détourna les yeux, le cœur serré. Certes, elle n’était pas resplendissante comme sa

sublime fiancée. Elle n’avait pas une chevelure blonde et lumineuse, ni un corps parfait d’une
minceur irréprochable. S’il lui faisait cette cruelle réflexion, c’est qu’il avait forcément revu
Krista pendant son séjour en Grèce et, maintenant, il les comparait…

Elle tenta de chasser ces pensées inopportunes mais en vain. Pire, même, elle était jalouse.
Jalouse d’une femme à qui elle avait causé du tort ! Elle en éprouva un élan de haine envers
Giannis car c’était lui qui l’avait mise dans cette situation.

— Serais-tu malade ? demanda-t-il.
— Pas du tout ! dit-elle, lui tournant le dos, cherchant à se ressaisir.
Son cœur battait toujours sur un rythme affolé. Un seul regard sur son beau visage, sur ses

magnifiques yeux mordorés… et elle avait eu envie de se jeter dans ses bras ! Tout à coup il lui
était égal qu’il lui ait menti, qu’il l’ait trompée. Comment ne pas se l’avouer ? Elle voulait lui
pardonner pour être de nouveau avec lui. Une moiteur enflammée se répandait au cœur de sa
féminité tandis que ses seins, lourds, se raidissaient.

Honteuse de sa faiblesse, elle se força à rassembler ses idées. Se retournant vers lui, elle lui
lança d’une voix ferme :

— Que fais-tu ici ? Comment as-tu réussi à forcer l’entrée ? Comment se fait-il d’ailleurs que tu
saches où je suis ?

— Cette entreprise m’appartient, lâcha-t-il, esquissant élégamment un geste désinvolte.
— Tu possèdes cette société ? C’est pour ça qu’on m’a offert un job ici cette semaine ?

s’exclama Maddie, outrée.
— S’il faut à tout prix que tu travailles, bien que je ne sois pas très chaud pour ça, alors…

pourquoi ne serait-ce pas pour moi ? renchérit-il.
— Ça te fait jouir de manipuler les autres, avoue-le ! J’ai l’impression d’être un pion entre tes

mains et tout ça n’est qu’un jeu pour toi, j’en suis sûre !
— Je veux te ravoir, pedhi mou. Je regrette beaucoup de t’avoir causé du stress. Ce n’est certes

pas un jeu, ni pour toi ni pour moi.
— Eprouverais-tu toujours la même chose si j’étais enceinte ? lui lança-t-elle, estomaquée par

sa propre audace.
Aussitôt, elle regretta son impulsivité. N’était-elle pas allée trop loin ? Elle n’était pas encore

prête à révéler la vérité, préférant plutôt tâter le terrain. Mais, cette phrase lâchée, elle allait
nécessairement devoir le mettre au courant de son état.



Sa question fut accueillie par un long silence, plus effrayant et vertigineux qu’un abîme. Maddie
serra les poings. Elle voulait — non, elle avait besoin d’une réponse positive. Tous ses maigres
espoirs reposaient là-dessus.

Mais le visage de Giannis s’était fermé. Ses beaux yeux ébène et or, à demi voilés par ses longs
cils, s’étaient plissés au point de ne laisser entrevoir qu’un mince éclat lumineux. Se tournant
lentement vers elle, il lui demanda d’un ton grave :

— Es-tu enceinte ?
La question fusa à la vitesse d’une balle, atteignant Maddie en plein cœur. Submergée par la

souffrance, elle sollicita son orgueil pour affronter le coup.
— Non, répondit-elle avec une gaieté forcée.
Giannis respira, soulagé. Bien que maître de lui en toute circonstance, il avait bien failli perdre

ses moyens. Oh, bon sang ! Les conséquences d’un tel fait auraient bouleversé de fond en comble
son existence ! Comment avait-elle osé une question aussi stupide ? Aussi dénuée de tact ? Comme
si une grossesse pouvait être autre chose qu’un épouvantable désastre ! Une maîtresse et un bébé,
cela n’allait guère de pair.

A cet instant, Maddie détesta Giannis. Elle n’avait qu’une seule envie : lui hurler que son enfant
serait très bien avec elle ; qu’il n’avait pas besoin d’un père tel que lui, égoïste, sans cœur et
indifférent. Mais, au lieu de cela, elle déclara froidement :

— J’aimerais me remettre au travail. Ne m’approche plus jamais, s’il te plaît.
— Tu comptes réagir comme ça pendant combien de temps ? grommela-t-il, au comble de

l’exaspération.
Il ne comprenait pas l’attitude de Maddie. Une fois de plus, elle ne se comportait pas du tout

comme les femmes qui l’avaient précédée ! Jouer avec ses sentiments la ramènerait peut-être à lui,
se dit-il, ne sachant plus quoi inventer.

— Je ne serai pas de retour à Londres avant au moins deux semaines, souligna-t-il.
Maddie laissa échapper un rire bref.
— Pourquoi dis-tu ça ? Tu ne m’as donc pas entendue ? Je te demande de me laisser tranquille.
Avant qu’elle n’ait deviné son intention, il la rejoignit en deux enjambées et s’empara de sa

bouche avec une fièvre dévastatrice qui la laissa étourdie et pantelante.
— Ne parlons pas, souffla-t-il avec ardeur. Retournons à mon appartement.
Maddie se détacha de lui, non sans mal. Elle s’était retrouvée tout contre lui, une main repliée

sur son épaule, l’autre plaquée contre le torse musclé. Assez près pour sentir la tiédeur du corps de
Giannis et les battements de son cœur. Quelques secondes de plus et elle succombait ! Décidément,
elle n’était qu’une traînée ! pensa-t-elle, écœurée. Ce baiser passionné avait suffi à ranimer le
souvenir des étreintes passées et la nostalgie d’une sensualité débridée. Elle en tremblait de fureur.

Giannis la retint par un poignet tandis qu’elle tentait de sortir de la pièce.
— Que faut-il faire ? grommela-t-il. Te supplier à genoux ?
Par un suprême effort de volonté, libérant ses doigts, elle s’écarta de lui.



— Tu es fiancé…, dit-elle d’une voix pleine de reproches.
— Ce n’est qu’un contrat comme un autre… Toi, tu entres dans la case plaisir, murmura-t-il

d’une voix rauque.
Les yeux verts de Maddie flamboyèrent.
— Mais je ne veux pas être avec toi ! Comment te le faire comprendre ? Un homme comme toi

n’est pas fait pour moi.
— Les héros à l’ancienne mode ne courent pas les rues, tu sais, répliqua-t-il.
Frémissante, elle riposta :
— Possible… mais je suis sûre qu’il existe encore des hommes décents et dignes de confiance.

Peut-être même y en a-t-il un, quelque part, avec des principes et qui ne considère pas que sa
fortune l’autorise à imposer ses quatre volontés. J’espère rencontrer un jour quelqu’un que je
pourrai estimer — et ce n’est pas toi, crois-moi !

Giannis se figea. Il n’était pas habitué à subir des insultes ! Un éclat menaçant fit flamboyer son
regard. Il lui lança avec orgueil :

— Tu te trompes. Tu apprendras à me respecter. Même s’il me faut attendre, je finirai par avoir
ce que je veux.

— Tu peux attendre autant que tu le voudras mais sache-le une fois pour toutes : je ne serai plus
jamais avec toi ! s’exclama Maddie, véhémente. Et maintenant, je retourne travailler.

Elle redescendit précipitamment dans la salle d’archivage du sous-sol. Pendant plusieurs
minutes, elle demeura immobile, le regard fixe, tentant de dominer son tremblement intérieur. Elle
se sentait glacée, anéantie, psychiquement et physiquement, et puis surtout complètement
abandonnée. Elle était tiraillée aussi par des sentiments diffus et contradictoires : haine, désir…
Mais une peur nouvelle s’y ajoutait : combien de temps pourrait-elle résister à la puissance et à la
détermination de Giannis, étant donné sa propre faiblesse ?

Les gens qui avaient du bon sens allaient de l’avant après une erreur. Ne devait-elle pas elle
aussi « aller de l’avant », au sens littéral du terme ? Après tout, rien ne la retenait à Londres. La
vie était très chère dans cette ville. Si elle déménageait, elle pourrait repartir de zéro bien avant la
naissance de son bébé. Il suffirait que Giannis ignore où elle se trouve. Ainsi, il serait forcé de la
laisser tranquille et elle ne serait pas tentée de renouer une relation destructrice. Quant à son
compte en banque, c’est vrai qu’il était presque vide mais elle avait quand même une « poire pour
la soif » sur son compte-épargne : les quinze cents livres que sa grand-mère lui avait léguées. Cela
couvrirait les frais d’un déplacement, quel qu’il fût.

***

« Eprouverais-tu toujours la même chose si j’étais enceinte ? »
Assis dans la vaste pièce du conseil d’administration, Giannis réfléchissait, figé dans une

attitude austère. Il s’était conduit comme un imbécile avec Maddie et avait échoué comme un



débutant. Il n’avait pas compris que c’était un test, un examen de passage qu’elle lui faisait subir.
Avant de la rencontrer, il avait cru qu’une vie luxueuse et des cadeaux extravagants suffisaient à lui
assurer la complaisance de n’importe quelle femme. Cette stratégie n’était plus payante
désormais ! Madeleine Conway était une femme complexe. A la fois intelligente et sensuelle, mais
aussi très primaire, plus primaire en tout cas que toutes celles qu’il avait connues. Finalement,
qu’attendait la femme des cavernes de la part de l’homme des cavernes ? se demanda-t-il d’un air
sombre. Sans doute que son homme lui apporte protection, nourriture et abri. D’une façon très
comparable, Maddie voulait un homme auquel se fier pour veiller sur elle en toutes circonstances.
C’est sans doute pour cela qu’elle l’avait testé en agitant le spectre d’une grossesse. Et il avait
échoué, lamentablement, cédant à la colère au lieu de chercher à comprendre. Pourtant, les
circonstances pouvaient plaider malgré tout en sa faveur. Comme beaucoup d’hommes très
fortunés, il avait l’habitude d’avoir affaire à des femmes cupides et calculatrices, et à ne rien leur
céder — recourant à ses avocats pour faire le ménage et tenir au large les médias.

Maddie semblait différente. Elle lui avait posé une question simple, qui n’était somme toute
qu’une hypothèse, pour connaître son degré d’engagement vis-à-vis d’elle. N’était-il pas légitime
de sa part d’attendre une réponse honnête, tout simplement ? Au lieu de cela, en homme cynique et
prudent, il s’était montré trop habile, ne pensant qu’à son intérêt personnel. Car, d’aussi loin qu’il
s’en souvienne, il n’avait jamais livré une réponse franche à une question capitale lorsqu’elle était
posée par un membre de la gent féminine. C’était sa règle : ne jamais discuter avec une femme de
sa relation avec elle. Et il plaquait toute compagne encline à soulever de telles discussions.

Or, Maddie appartenait à une classe à part. Il fallait, avec elle, se donner plus de mal pour gérer
les choses, et s’engager davantage. En fait, elle avait eu besoin de savoir qu’il prendrait soin
d’elle, quoi qu’il arrive. Hélas, elle ne lui avait pas laissé le loisir de comprendre que seule la
sincérité la plus totale lui vaudrait d’être entendu.

— Monsieur Petrakos… ? murmura un membre du conseil d’administration — car le silence,
dans la salle de réunion, se prolongeait de façon inquiétante pour tous.

Giannis gratifia l’homme qui venait d’interrompre le cours de ses pensées d’un regard glacial. Il
fit pourtant l’effort de « revenir » dans la réunion, mais la frustration le rongeait et ses pensées
finirent par reprendre le dessus.

Mais à quoi diable pouvait bien jouer Maddie ? continua-t-il à se demander. Quel culot elle
avait aussi de prétendre que lui, Giannis, n’était ni décent, ni honorable, ni même digne de
respect ! Elle devait être particulièrement désemparée, pour lui lancer des accusations aussi
basses. Car enfin, elle devait bien se rendre compte qu’un homme dans sa position ne pouvait pas
se permettre d’ignorer ou de prendre à la légère l’onde de choc qui résulterait d’une grossesse
illégitime ! Même s’il n’avait jamais éprouvé le besoin d’assurer une descendance, il savait tout
de même ce qui était correct et juste. Et puis, d’ailleurs, il n’était pas tout à fait exclu qu’un jour il
ait des enfants avec Krista, mais certainement pas dans l’immédiat.

Sans crier gare, une image fugitive surgit dans son esprit : une fillette capricieuse et autoritaire,
à la mine renfrognée, ne consentant à sourire que face à un miroir. Cette vision fut presque aussitôt
suivie d’une autre, tout aussi décourageante : un garçon indolent et paresseux, affligé d’une
expression vide et boudeuse identique à celle de Krista lorsque la conversation lui passait par-
dessus la tête. Grands dieux, si leurs enfants tenaient d’elle, qu’adviendrait-il de l’empire Petrakos



à la prochaine génération ? Giannis ne put réprimer un frisson. A cet instant précis, il eut une
certitude irrévocable : il n’épouserait pas Krista. Il n’arrivait même plus à comprendre comment il
avait pu envisager une telle alliance.

***

Quand Giannis Petrakos prenait une décision, elle était généralement suivie d’effets immédiats :
quarante-huit heures plus tard, il s’envolait pour Paris afin de rompre ses fiançailles. Krista, qui
occupait tour à tour les diverses propriétés de Giannis, habitait actuellement la maison qu’il
possédait dans la capitale française et renouait avec divers amis. Il ne lui annonça pas son arrivée.
Quand il entra, à l’improviste, Krista était en pleine dispute avec une camériste.

Les pommettes empourprées, elle congédia la domestique en larmes d’un geste impérieux, et se
tourna vers lui pour l’accueillir comme si de rien n’était.

— Giannis…, fit-elle avec un large sourire.
— Des problèmes ? s’enquit-il.
Krista saisit la perche tendue. Ses griefs prenant le dessus, elle se lamenta, lui reprochant de

trop rares visites dans ses propriétés, ce qui provoquait un certain laisser-aller parmi le personnel.
Giannis hocha la tête, sceptique. Il avait perçu l’air agressif de Krista dès son arrivée. On lui avait
d’ailleurs rapporté une fois que les Spyridou avaient dû congédier et indemniser une camériste qui
accusait Krista de l’avoir agressée. Tout cela finissait vraiment par devenir lassant.

Sa fiancée lui décocha un sourire séducteur. Il resta pourtant de marbre d’autant qu’un autre
souvenir déplaisant lui revenait à l’esprit. Feu sa mère, sous l’emprise de la drogue, avait déversé
un jour un flot d’injures contre des servantes qui lui servaient de souffre-douleur. Par contraste, la
courtoisie constante de Maddie envers son personnel marocain lui semblait particulièrement
exquise. Toutefois, impatient de régler la question qui l’amenait, Giannis préféra ne pas soulever
ce sujet. Dans le vaste salon, il annonça à Krista, avec autant de douceur que possible, qu’il ne
voulait plus l’épouser. Elle le regarda, incrédule, avant de répliquer :

— Tu n’es pas sérieux… Ce sont les préparatifs du mariage qui te font battre en retraite ?
Il répondit avec fermeté :
— Il ne s’agit pas de cela, Krista, mais voilà, j’ai réfléchi : je ne suis pas prêt à m’engager. Et

tu n’y es pour rien ; le seul fautif c’est moi.
— Mais ton mariage avec moi ne changera rien à ta vie de célibataire ! protesta-t-elle. Je sais

que tu aimes ta liberté et je n’y toucherai pas… Tu es un Petrakos, on ne se refait pas : avoir des
maîtresses, c’est plus fort que toi, je le sais, et je ne t’ennuierai pas avec ça…

— Désolé, Krista. Nos fiançailles sont rompues.
— Mais j’ai déjà pris des tas d’arrangements ! fit-elle en écumant de rage.
Giannis avait prévu toutes ses objections. Son équipe allait se charger de tout, la rassura-t-il.

Tel un roc inébranlable en pleine tempête, il encaissa ses reproches, ne se laissant impressionner



ni par ses sanglots ni par ses hurlements. Krista s’inquiétait surtout du fait que la nouvelle allait
faire jaser. Quand il suggéra qu’ils pouvaient faire sans tarder une déclaration conjointe à la
presse, elle se cabra. Giannis la laissa choisir le moment et le contenu de cette annonce. Il était
lucide : son revirement devait être dur pour elle. Pour se faire pardonner il lui offrit donc un écrin,
dont le contenu avait été choisi en vue du mariage.

— Accepte au moins ceci en gage d’affection indéfectible, lui dit-il.
A la vue de l’écrin, Krista eut du mal à dissimuler sa curiosité. Ouvrant la boîte, elle découvrit

une sublime parure de diamants et saphirs, qui avait jadis appartenu à une reine. Poussant un cri
d’admiration, elle esquissa un sourire ravi.

C’était certainement le meilleur moment pour s’en aller, se dit Giannis. Alors qu’il prenait
congé, Krista lança avec arrogance :

— J’attendrai que tu sois guéri de cette lubie !
— Ce n’est pas une lubie, lui assena-t-il.
Agitant les mèches d’or pâle qui encadraient son visage, elle affirma :
— Je suis faite pour toi. Et tu le sais très bien. D’ailleurs tout le monde le dit. Mais j’ai

confiance. Nous sommes inséparables. Et nous nous retrouverons, comme Roméo et Juliette.
— C’est fini, Krista, réitéra Giannis d’un ton sec.
Il résista à l’envie de lui rappeler la conclusion de l’histoire de Roméo et Juliette, préférant

jouir de cet extraordinaire sentiment de liberté. Jamais il n’aurait dû s’engager ! Il aurait dû suivre
son instinct ! Eh bien, au moins, il le saurait à l’avenir : plus jamais il ne ferait de demande en
mariage. A quoi bon s’engager si c’était juste une affaire de convenance sociale et d’apparence.
Grâce à Maddie, il y voyait enfin plus clair. Elle lui avait pour ainsi dire tendu un miroir et il avait
détesté le reflet qu’il y avait vu.

Le lendemain, Giannis se rendit à Dubaï où les affaires l’appelaient. Il y fut retenu trois jours
avant de pouvoir regagner Londres. Même s’il n’avait pas encore pardonné à Maddie son attitude
lors de leur dernière entrevue, il était impatient de la revoir. Il se rendit à son meublé dans
l’intention de lui faire une surprise.

C’est pourtant lui qui fut surpris ! Frappant à la porte, il n’obtint aucune réponse. Il s’en alla un
peu inquiet, se demandant si elle était sortie pour des courses ou pour une visite.

Le lendemain, Nemos lui fit un rapport formel : elle avait déménagé sans laisser d’adresse.
Giannis n’arrivait pas à le croire. Il décida d’examiner lui-même le petit appartement. Cela ne
servit pourtant à rien. Il fallait se résoudre à l’évidence. Une fois de plus, Madeleine Conway
venait de lui glisser entre les doigts !

Mais pourquoi ces complications ? Giannis ne trouvait aucune explication logique au départ
précipité de Maddie. Et puis jamais aucune femme ne l’avait plaqué ! Pourquoi avait-elle agi de
cette manière ? Elle le désirait autant qu’il la désirait, c’était évident. Où était alors le problème ?
D’abord, elle l’embrassait comme si elle ne pouvait pas vivre sans lui, et la seconde d’après… Un
sentiment de frustration extrême s’empara de lui. Bon sang, combien de temps faudrait-il pour
retrouver sa trace ? La retrouverait-il d’ailleurs jamais ? A cette pensée, il demeura sonné, comme
si une étrange paralysie l’avait saisi. Bien qu’il fût d’une santé à toute épreuve, il se demanda s’il



ne couvait pas quelque chose. Lorsqu’il remonta dans la limousine, Nemos se pencha vers lui, et
lui tendit une petite boîte blanche.

— C’était dans la poubelle. J’ai pensé que vous préféreriez la discrétion, lui murmura son
homme de main à l’oreille.

Giannis découvrit avec surprise l’emballage d’un test de grossesse. C’était donc cela. Maddie
s’était inquiétée, contrairement à lui. Elle avait dû le trouver profondément insensible. Il ne put
réprimer une grimace alors que ce mot, une fois de plus, s’immisçait dans ses pensées. Mais
pourquoi bon sang se montait-elle la tête ainsi ? L’accident du préservatif n’avait statistiquement
aucune chance de conduire à une grossesse, il en était pratiquement sûr. En tout cas, la colère de
Maddie à leur ultime entretien s’expliquait enfin. Elle lui en avait voulu pour son attitude légère et
son détachement — ce qui lui paraissait maintenant tout à fait compréhensible. Ils étaient alors
chacun sur deux planètes différentes.

***

Lu et relu, le magazine était très abîmé. Mais, bien qu’assise à l’autre bout de la salle d’attente,
Maddie reconnut instantanément le couple affiché en couverture : Giannis et Krista. Le cœur
battant, elle se leva pour rafler sur la table la revue abandonnée. C’était un numéro vieux de
plusieurs semaines. En pleine page, un éclair brisé scindait en deux morceaux un cliché du couple,
et le magazine titrait à la une : Rupture ? Trop impatiente pour se rasseoir, Maddie feuilleta les
pages, cherchant l’article. Elle eut quelque peine à le trouver, car il était bref et pauvre en
informations.

Un « ami proche » du couple avait fait savoir que le mariage de l’année en Grèce était annulé.
Sans préciser la raison de la rupture. Giannis et Krista avaient refusé de commenter la rumeur, et
demandé qu’on respecte leur intimité. Tandis que Maddie serrait convulsivement le magazine plié
en deux, le médecin, un homme entre deux âges, ouvrit la porte de la salle d’attente.

— Mademoiselle Conway ? appela-t-il.
Lui montrant d’un geste le chemin du cabinet, le médecin l’invita à s’asseoir. Un instant plus

tard, l’ayant pesée et ayant pris sa pression artérielle, il soupira.
— Et c’est votre première visite chez nous ? Vous devez être enceinte depuis au moins cinq

mois.
— Quatre, précisa Maddie. J’ai vu un médecin à Southend après six semaines de grossesse.

Tout allait bien à ce moment-là.
Soit elle se trompait dans les dates, soit il y avait un problème, se dit le médecin. La grossesse

était plus que patente. Maddie Conway était un peu trop mince, visiblement fatiguée, et sa pression
artérielle ne lui disait rien qui vaille. Il l’examina, puis prescrivit une échographie.

— Vous devriez cesser de travailler, ajouta-t-il, l’air soucieux.
— Je ne fais que quelques heures par-ci par-là. Je ne peux pas me permettre d’arrêter, protesta

énergiquement Maddie.



— Est-ce que vous voulez cet enfant ? demanda le médecin en détachant bien ses mots.
Maddie pâlit encore plus — si toutefois c’était possible — et, l’air désemparé, hocha la tête.
— Alors, il faut vous reposer, lever le pied, trancha le vieil homme.
La peur s’empara brusquement de Maddie. La seule chose qui l’avait soutenue, pendant toutes

les longues semaines qui avaient suivi son départ de Londres, c’était la perspective réconfortante
d’avoir ce bébé. Bien sûr, elle était accablée de fatigue et ses nausées lui avaient coupé l’appétit,
ce qui expliquait peut-être sa perte de poids. Mais il ne lui était pas venu à l’idée un seul instant
que cela puisse compromettre sa grossesse. Cette menace l’épouvanta. Elle eut une brève vision de
sa condition. Pour tout logement, elle avait un bed & breakfast miteux, et pour tout travail
l’activité harassante d’une caissière dans un restaurant ouvert en continu. Ce tableau avait quelque
chose de désespérant…

Mais… si Giannis n’était plus fiancé, plus rien ne l’empêchait de le contacter pour obtenir son
aide. Elle aurait préféré garder son indépendance, évidemment. D’autant qu’elle ne lui avait pas
appris la vérité quand elle l’aurait dû. Soudain, un douloureux sentiment de culpabilité s’empara
d’elle. Ne devait-elle pas donner la priorité à son bébé plutôt qu’à sa fierté et à ses sentiments
personnels ?

Il y avait des mois que Giannis lui avait remis sa carte de visite. Elle l’avait pourtant conservée
dans son portefeuille. Avant de perdre courage, elle gagna le centre commercial et dénicha une
cabine téléphonique. Elle composa lentement le numéro, effrayée par les battements accélérés de
son cœur. Ses appréhensions prirent très vite le dessus et elle faillit raccrocher lorsqu’elle
entendit sa voix. Il s’exprimait en grec et, curieusement, cela la déstabilisa complètement.

— Bonjour… c’est moi, annonça-t-elle. Pardon, je veux dire, c’est Maddie.
A l’autre bout de la ligne, Giannis se leva d’un bond, comme mû par un ressort.
— J’espérais que tu donnerais signe de vie, dit-il avec une douceur presque inquiétante. Où es-

tu ?
Sa voix au timbre chaud raviva en elle des souvenirs qu’elle croyait oubliés, et elle eut les

larmes aux yeux.
— A Reading, murmura-t-elle. J’ai besoin de te voir.
— Quand tu voudras. Donne-moi ton adresse… je t’enverrai une voiture, suggéra-t-il, résolu à

lui extorquer sa localisation précise.
Maddie n’était pas prête à se fier à lui à ce point-là.
— Non… Je prendrai le train pour Londres cet après-midi.
Ayant senti son hésitation, Giannis préféra ne pas insister.
— Où veux-tu qu’on se voie ? A mon appartement ?
— Non…, protesta-t-elle.
Elle avait l’esprit vide, tellement vide ! A en croire le médecin, c’était une affaire d’hormones.

Faible, incapable de réfléchir, elle ne s’opposa pas à ce que Giannis s’engouffre dans la brèche :
on viendrait la chercher à la gare et on la conduirait dans un hôtel où ils pourraient dîner, lui
assura-t-il.



— C’est un endroit tranquille et sympathique, affirma-t-il, résolu à la tirer de sa cachette.
Pour la première fois de sa vie, il avait recours à la persuasion et les raisons de ce

comportement le dépassaient complètement !
Maddie était dans l’expectative. Aurait-il encore de l’appétit quand il aurait entendu ce qu’elle

avait à lui annoncer ? Comme elle ne pouvait guère aborder le sujet en public, elle se sentit tenue
de l’avertir.

— J’aurai besoin de te parler en privé.
« Tout ce que tu voudras », pensa Giannis, soulevé par une vague de satisfaction et

d’impatience. Il l’avait sentie au bord des larmes. Il lui avait manqué, c’était clair. Et même ainsi,
elle avait réussi à garder ses distances plus de trois mois ! Dire que cette femme si douce à
l’occasion était capable de se montrer plus têtue qu’une mule et plus dure que le granit ! Sans
aucun doute, sa colère à son égard était égale à sa propre satisfaction — un mélange plutôt
explosif. Mais il éprouvait surtout le besoin atavique, viscéral, de la marquer de nouveau de son
empreinte ; de la faire sienne dans une intimité physique brute et nue qui anéantirait en elle toute
idée de fuite. Tout à cette perspective exaltante, il annula ses rendez-vous avec une désinvolture
qui ébahit sa secrétaire.

Malgré la chaleur, Maddie portait une veste-redingote qui, de façon étonnante, dissimulait plutôt
bien sa nouvelle silhouette. Nemos l’accueillit avec un sourire chaleureux, et la guida à travers la
gare embouteillée. Un instant plus tard, il la déposait dans une rue tranquille. La réception luxueuse
de l’hôtel baignait dans le calme intimidant des établissements très sélects. Maddie se sentit
encore plus nerveuse. Un homme à la tenue sombre venait vers elle.

— M. Petrakos est par ici…, lui dit-il sobrement.
La devançant pour lui montrer le chemin, il parcourut un petit couloir avant d’ouvrir la porte

d’un bar-restaurant.
— Entrez.
Il s’effaça pour la laisser passer, et aussitôt elle le vit, follement séduisant et d’une prestance

saisissante dans son costume gris à fines rayures. Elle ferma les yeux, ivre de cette vision
étourdissante.

La première pensée de Giannis fut qu’elle était incroyablement jolie. Et vulnérable aussi. Elle
lui paraissait soudain si petite et fragile dans cette immense veste noire qui offrait un écrin
étonnant à ses boucles épaisses et cuivrées et à son teint d’albâtre.

— Tu désires boire quelque chose ? proposa-t-il d’une voix douce.
— Oh, non ! Je…
Tandis qu’il s’avançait pour l’aider à enlever sa veste, il remarqua l’attitude un peu distante et

tendue de Maddie. Son regard se dérobait sans cesse.
Un peu inquiet, il resta sur le qui-vive, ne sachant pas trop ce qu’il ferait si elle décidait, une

fois de plus, de s’en aller.
— Non, ça va, merci…, répondit-elle très vite en reculant.
Mais aussitôt elle se reprit. Cette situation était ridicule, songea-t-elle. A quoi bon repousser



plus longtemps l’annonce qu’elle devait faire ? Serrant les poings, elle lâcha brusquement :
— J’ai quelque chose à te dire.
— Que tu es sur les nerfs ? Je le constate très bien tout seul, rétorqua Giannis.
Elle prit une profonde inspiration et reprit :
— Il y a trois mois, je t’ai menti.
— Tu es déjà pardonnée, affirma-t-il d’une voix rauque.
Il l’enveloppa d’un regard approbateur, quelque peu amusé à l’idée de la vétille qu’elle

s’apprêtait sans doute à confesser. Car il était mieux placé que quiconque pour savoir qu’elle avait
des principes rigides !

— Mais tu ignores encore de quel mensonge il s’agit, objecta-t-elle.
Plissant les yeux, il la contempla, s’attardant sur le renflement de sa bouche rosée.
— Tu es merveilleuse. Promets-moi de m’accompagner chez moi ce soir, et je ne te demanderai

même pas quel est ce mensonge, pedhi mou.
Sa voix était chaude, caressante, et Maddie se troubla. Des souvenirs intimes, presque gênants,

refirent surface dans sa mémoire. Comment oublier qu’il l’avait initiée aux plaisirs les plus
exquis ? Les nerfs soudain à fleur de peau, elle s’enflamma une fois de plus au souvenir de son
séjour au Maroc. Elle s’était montrée si peu farouche avec lui. Si impudique ! Etait-il surprenant,
après cela, qu’il la traite avec si peu d’égards ?

Avec lassitude, elle murmura :
— Il t’arrive de penser à autre chose qu’à des parties de jambes en l’air ?
— Pas en ta présence, avoua-t-il à mi-voix, décidant d’être aussi honnête qu’elle l’attendait. Ça

perturbe même mon travail. Si je t’avais toute à moi pendant une durée indéterminée, et si je
pouvais vivre tous mes fantasmes érotiques, alors j’arriverais peut-être à penser à autre chose… à
l’occasion.

— Et à avoir une conversation sérieuse, par exemple ? glissa-t-elle d’une voix tendue, en
déboutonnant sa veste avec des doigts tremblants.

— Ne compte pas trop là-dessus, glikia mou. Je ne suis pas très porté sur les discours.
Maddie enleva sa redingote d’un geste résolu, jouant son va-tout. Mais elle perdit aussitôt son

audace tandis qu’elle prenait douloureusement conscience de la situation : c’était son corps
d’avant qu’il avait trouvé attirant et sensuel ! En même temps, elle était furieuse contre elle-même,
contre ses réticences à montrer son corps alourdi par la grossesse.

— Apparemment, tu ne l’es pas non plus, ajouta-t-il d’une voix brouillée, espérant qu’elle ne
s’arrêterait pas en si bonne voie et continuerait à se dévêtir.

Après l’amour, il subirait toutes les conversations qu’elle voudrait, sérieuses ou non. Peut-être
était-ce cela le prix à payer ? Maddie était la morale incarnée, prompte à fustiger les défauts très
humains dont il souffrait. Et pourtant tout serait tellement plus simple si elle pensait comme lui…
Oui, pourquoi compliquer les choses inutilement ? Ils étaient de nouveau ensemble. Rien de plus
naturel que de vouloir fêter ça ! Il désirait tout simplement qu’elle rentre avec lui. Mais il fallait
être prudent : inutile de lui apprendre qu’elle aurait désormais à ses basques un trio de



surveillance discret, veillant à ce qu’elle ne disparaisse plus dans la nature. Il ne commettrait pas
deux fois la même bévue !

— G-giannis ? balbutia Maddie.
Elle frémit d’étonnement. Comment avait-il pu ne pas remarquer l’alourdissement de sa

silhouette ? Au lieu de cela, il fixait sa bouche pulpeuse.
— J’aime ta bouche, dit-il.
Décidément, son T-shirt noir et sa jupe extensible dissimulaient ses formes mieux qu’elle ne

l’avait cru. Elle murmura d’une voix inégale :
— Tu ne remarques rien ?
Tout à ses anticipations érotiques, Giannis se donna le temps de détailler ses charmes. La

courbe voluptueuse de ses fesses le fascinait. Il l’imaginait déjà dans son lit, son bureau, son
appartement, son jet privé : elle serait là, constamment présente, constamment disponible…

— Tu as des seins magnifiques…
Rouge de fureur, de tension, d’incrédulité, elle se plaça de profil et lança, provocante :
— Et de mon ventre, qu’en penses-tu ?
Sourcils froncés, Giannis l’examina. Il écarquilla les yeux, incapable de s’expliquer pourquoi,

sous cet angle-là, le ventre de Maddie semblait soudain recouvert d’un coussin.
— Enceinte, lâcha-t-il enfin en grec.
Avant de reprendre, en anglais, cette fois :
— Mais tu ne peux pas être enceinte. Tu avais affirmé le contraire.
Un silence électrique survolta l’atmosphère.
— Oui ou non ? murmura-t-il d’un ton sinistre.



7.

Maddie resta silencieuse.
Giannis la considérait avec une intensité farouche. Elle frémit de peur, comme un condamné

marchant à l’échafaud.
— C’est le mensonge dont tu parlais ? demanda-t-il à brûle-pourpoint.
Elle hocha la tête à contrecœur.
— Tu n’es pas pardonnée, fit-il avec colère.
Il était soulevé d’indignation. Déjà, il n’avait pas digéré la disparition de Maddie. Mais qu’elle

lui eût faussé compagnie alors qu’elle était enceinte de lui ! Il y avait vraiment de quoi être
furieux ! Tous ces mois perdus, alors qu’ils auraient dû être ensemble…

Maddie prit une longue inspiration.
— Je sais que pour toi, ce doit être un choc…, dit-elle doucement.
— C’est bien plus que ça ! rétorqua-t-il, furieux.
Elle releva le menton d’un air de défi, rejetant en arrière ses boucles cuivrées.
— Un désastre, n’est-ce pas ? C’est bien le terme que tu avais employé au sujet de ma grossesse

éventuelle, non ?
— Tu ne vas quand même pas me reprocher un commentaire insignifiant qui remonte à notre

première rencontre ! C’est injuste.
— Insignifiant ? Il n’avait rien d’insignifiant pour moi ! s’insurgea Maddie. D’ailleurs, même si

je ne le savais pas à ce moment-là, tu étais fiancé quand tu as prononcé ces mots. Pourquoi
refuses-tu d’admettre que ma grossesse était la pire chose que tu puisses imaginer ?

Il la dévisagea d’un air dur.
— Ne t’avise pas de me dire ce que je pense ou ce que je ressens. Et ne te cherche pas

d’excuses !
— Mais je ne…, commença-t-elle, sur la défensive.
— Si, c’est exactement ce que tu fais ! coupa-t-il. Ce qui rend ton attitude encore plus

inacceptable. Je ne pensais pas que tu pouvais être enceinte, et alors ? De toute façon, tu as conçu
un enfant. Et dès cet instant, ça changeait tout pour nous.

Oui, songea-t-il, cette grossesse changeait tout. Il regarda Maddie, troublé. La rondeur de son
ventre, autrefois si plat, exerçait sur lui une fascination intense. C’était la première fois qu’il
regardait vraiment une femme enceinte. Il ne s’était jamais intéressé à cela auparavant ! Mais là,
c’était différent. Il voyait Maddie autrement. Elle portait son enfant, et c’était une situation inédite.
Dans les tréfonds de sa psyché masculine, une satisfaction primitive le traversa : il était fécond.
C’était sa propre semence qui grandissait dans le corps de la jeune femme.

— Cet enfant est le mien, souligna-t-il. J’avais le droit d’être impliqué dans toutes tes décisions.
— Je ne considère pas les choses comme ça, rétorqua-t-elle.
— Eh bien, tu as tort. Qu’est-ce que je suis pour toi ? Un tyran insupportable ? Sinon, pourquoi



m’avoir caché ce que j’aurais dû savoir dès le début ?
— Tu oublies que tu étais fiancé ! s’exclama-t-elle en serrant les poings. Je pensais te rendre

service.
— Tu parles ! railla-t-il. La vérité c’est que tu voulais me punir, parce que j’étais fiancé,

précisément.
— Comme si je pouvais être aussi mesquine et égoïste ! protesta-t-elle.
— Commence plutôt par me dire où tu étais pendant tout ce temps, déclara-t-il.
— J’ai déménagé à Southend, mais j’ai eu un problème avec le propriétaire…
— Quel genre de problème ?
— Il n’arrêtait pas de venir me voir, ça m’a fichu la frousse.
— Je lui aurais réglé son affaire sans traîner, crois-moi, grommela Giannis, ulcéré par cet aveu.

Pourquoi ne m’as-tu pas alerté ?
— Ce n’était pas si grave. Mais…
S’interrompant, Maddie soupira, honteuse de n’avoir pas su s’assumer mieux.
— Ce deuxième déménagement m’a mise sur la paille, et ensuite j’ai eu du mal à trouver du

travail, avoua-t-elle. D’autant que les jobs n’étaient pas forcément adaptés à mon état…
Giannis alla se planter près de la fenêtre, affligé par cette confession. Pourquoi diable n’avait-

elle pas sollicité son aide ? Aucune femme ne lui avait jamais dénié sa place légitime auprès
d’elle. Aucune ne s’était jamais comportée comme s’il était indigne de confiance !

Se tournant brusquement vers elle, il laissa éclater sa colère.
— Où sont-ils tes beaux principes ? Où sont-ils passés lorsque tu es partie sans me dire que tu

portais mon enfant ?
— Je croyais agir pour le mieux.
— En me mentant ?
— J’étais dans un drôle d’état… Je me sentais fautive, murmura-t-elle, submergée de

culpabilité. Tu as raison, je n’aurais pas dû m’en aller après la découverte de ma grossesse,
surtout si j’étais impliquée dans ta rupture.

Giannis se raidit, restant sur ses gardes. Maddie allait beaucoup trop vite pour lui !
— Ça n’avait aucun rapport. Tu n’as joué aucun rôle dans notre séparation, souligna-t-il avec

force. J’espère que ça soulage ta conscience.
— Oui, fit-elle d’une toute petite voix.
En réalité, Maddie ne se souciait guère de sa conscience en ce moment. La réponse de Giannis

l’avait atteinte comme un coup de poignard en plein cœur. Elle venait de prendre conscience d’une
réalité affreusement humiliante pour elle. Dès qu’elle avait appris la rupture de Krista et Giannis,
elle avait sauté sur ce prétexte pour l’appeler. Il avait dû la trouver bien prétentieuse de se croire
la cause de son revirement au sujet de son mariage… Elle était si blessée par cette rebuffade
qu’elle n’osait plus le regarder.

— Ne me mens plus jamais. J’attends autre chose de toi, pedhi mou, reprit Giannis, embrassant



de nouveau du regard sa petite silhouette.
Peu à peu, sa colère refluait. Maddie était diablement belle avec son corps arrondi. Et puis,

c’était lui, après tout, qui était responsable de ce changement…
Fragilisée par le regard de Giannis, Maddie eut un serrement au cœur. Pour lui, elle ne

représentait rien, pensa-t-elle, soulevée de nausées, le front baigné de sueur. Alors que pour elle…
il avait pris une telle importance ! Affolée à l’idée d’avoir un malaise devant lui, elle s’efforça
d’inspirer pour chasser le vertige qui la faisait vaciller et chercha des yeux un siège où s’asseoir.

— Giannis…
Soulevée par un haut-le-cœur, elle s’élança vers le seuil. Mais les ténèbres qui l’enveloppaient

eurent raison d’elle. Ne parvenant plus à reprendre son souffle, elle s’effondra, inconsciente.
L’espace d’une seconde, Giannis resta effaré, ne sachant que faire. Mais il se ressaisit sur-le-

champ et alerta aussitôt son équipe de sécurité. En attendant leur arrivée, il s’accroupit pour placer
Maddie en position latérale de sécurité.

***

Sortant peu à peu de sa torpeur, Maddie poussa un gémissement, aveuglée par le crépitement
d’un flash.

— Qu’est-ce que…, lâcha-t-elle faiblement.
Franchissant les portes qui s’étaient ouvertes pour leur laisser le passage, Giannis enlaça plus

fermement son corps frêle en maugréant :
— Ce sont des paparazzi. Ils attendaient devant l’hôtel et nous ont suivis jusqu’ici. Les

charognards !
— Où sommes-nous ? demanda-t-elle avec lassitude.
— Dans une clinique privée. Je veux qu’on t’examine, dit Giannis fermement.
— Mais j’ai vu un médecin avant de prendre le train ! protesta-t-elle.
— Pour ce qu’il t’a été utile ! grommela Giannis.
— Je suis simplement un peu fatiguée. Puis je n’ai rien avalé depuis ce matin, ce qui était

stupide de ma part. Repose-moi, bon sang ! Je peux marcher.
Attentif, il la mit sur ses pieds avec précaution. Mais dès qu’elle tenta de se redresser, elle eut

de nouveau des vertiges et dut se cramponner à son bras pour se stabiliser.
— Tu vois bien que non.
Il la prit par la taille, et Maddie tressaillit en découvrant la petite foule qui les entourait :

Nemos, l’équipe de Giannis, une escouade d’infirmiers… Tous avaient de grands yeux braqués sur
eux.

— Laisse-moi donc faire ce que je fais le mieux, reprit Giannis en la soulevant dans ses bras.
— Quoi donc ? Régenter les autres ? répliqua-t-elle.



Giannis éclata de rire tandis que son visage crispé se détendait. Inclinant la tête vers Maddie, il
lui chuchota à l’oreille :

— Il y a un tas d’autres choses que je fais mieux que personne, glikia mou.
Elle riposta sur le même ton :
— De l’épate, par exemple ?
Malgré la présence des témoins indésirables qui les escortaient, elle avait envie de l’étreindre.

Elle aurait aimé graver cet instant dans sa mémoire, pour s’en repaître plus tard, quand il ne serait
plus près d’elle. Elle avait d’ailleurs tellement pensé à lui ces derniers temps.

Certes, en fuyant Londres, elle avait cru agir au mieux. Mais il ne s’était pas écoulé un seul jour,
depuis, où elle n’avait pensé à lui. Il lui avait terriblement manqué et elle aurait donné n’importe
quoi à l’époque pour être soutenue, ne fût-ce qu’un moment, par sa présence réconfortante. Celle
dont elle jouissait maintenant.

Giannis aida Maddie à s’allonger sur une table d’examen, dans un bureau cossu. Se tournant
avec inquiétude vers le gynécologue qui attendait leur arrivée, il l’interrogea du regard. Mais
Maddie préféra attendre qu’il soit sorti de la pièce avant de répondre aux questions.

Elle allait parfaitement bien, dit-elle au médecin qui l’examinait. Tout au plus se sentait-elle
fatiguée et un peu sous-alimentée.

— Je perçois deux battements de cœur, annonça tranquillement le médecin. Je suis certain que
vous attendez des jumeaux.

Maddie sursauta. Elle pensa à sa jumelle disparue et un sourire s’esquissa lentement sur son
visage…

Quand elle reparut, installée sur une chaise roulante, elle vit Giannis qui faisait nerveusement
les cent pas dans le couloir.

— Ils ne veulent pas que je marche. Dès que j’aurai passé l’échographie, ils seront plus
tranquilles, lui dit-elle d’un ton d’excuse. Mais je vais bien, tu sais.

— Non, je n’en sais rien. Les médecins en décideront. J’aimerais d’ailleurs assister à
l’échographie, fit-il, l’air déterminé.

Maddie acquiesça, un peu intimidée par les attentions dont elle faisait l’objet. Sans parler de
l’environnement ultrachic…

Dès que le médecin la pria de regarder l’écran de contrôle, elle oublia ses appréhensions et fut
fascinée par les images en 3D, d’une clarté étonnante, délivrées par des équipements à ultrasons de
pointe.

— Un bébé…, murmura Giannis, sidéré.
Il s’était attendu à voir une image floue, peu identifiable, certainement pas en tout cas à

distinguer un petit visage.
— Oh… comme il est mignon, soupira Maddie.
Emprisonnant une de ses mains dans la sienne, il demanda :
— Nous allons avoir un garçon ?



— Vous désirez être fixés ? s’enquit le médecin.
— J’aimerais bien savoir, avoua Maddie.
— Celui-ci est un garçon…
— Vous pouvez déjà le déterminer ? s’étonna Giannis, fixant l’écran avec émerveillement.

Mais… pourquoi avez-vous dit « celui-ci » ?
— Je vais avoir des jumeaux, lui révéla Maddie, réalisant qu’elle lui devait cette information.
Le médecin précisa :
— Il est difficile d’avoir une certitude absolue, vu la position des bébés, mais il y a une forte

probabilité que l’autre soit une fille.
— Theos mou… des jumeaux !
Giannis était sonné. Tout en caressant la main de Maddie, il regardait l’écran, aussi fasciné

qu’elle. Deux enfants — un fils et une fille… ! Il fut surpris par la joie secrète qu’il éprouvait et,
plus encore, par sa soudaine impatience. Il avait toujours cru qu’il lui était égal d’avoir ou non une
descendance. Mais, dès l’instant où ces petits êtres étaient apparus sur l’écran, quelque chose
d’archaïque s’était réveillé en lui et l’avait bouleversé. Il était non seulement merveilleusement
fier, mais il ressentait le besoin de protéger farouchement Maddie et les bébés.

— Je te ramène à la maison, dit-il. Tu mangeras comme le médecin l’a ordonné, et tu te
reposeras.

Un instant plus tard, la limousine démarrait, s’éloignant à toute vitesse de la clinique. Maddie
suivit du regard les paparazzi frénétiques qui brandissaient leurs appareils, courant à toute allure,
frustrés d’avoir raté leur sortie.

— Mon appartement n’est pas très loin, précisa Giannis.
— S’il te plaît, pas ton appartement, dit-elle, évitant de le regarder. Ce ne serait pas une bonne

idée. Je préfère l’hôtel.
— Ne sois pas stupide, lâcha-t-il d’un ton incrédule.
— L’hôtel, ça coûte cher, mais je me débrouillerai si tu peux me trouver autre chose dans un

bref délai, argua-t-elle. Pour le moment, j’ai besoin de ton aide, je le reconnais, mais ça me
permettra ensuite d’être indépendante.

— Il est hors de question que je te quitte des yeux, pedhi mou. Tu ne seras pas seule, lui assena-
t-il.

Maddie croisa ses yeux interrogateurs, et son cœur faillit s’arrêter de battre. Une émotion
intense se réveilla en elle ainsi qu’une nostalgie et une faim dévorantes. Elle se força à détourner
la tête. Quand il s’agissait de Giannis, elle n’avait jamais su se montrer raisonnable. En réalité,
elle s’était comportée de manière stupide et immature. Mais il était grand temps d’en finir avec les
gamineries. Elle était enceinte, maintenant et ses bébés avaient besoin d’une mère adulte et
responsable.

— Giannis, voudrais-tu m’écouter un instant ? le pria-t-elle. J’ai besoin de mon indépendance.
Chez toi, je ne me sentirais pas à l’aise. Tu as couché avec moi et je suis tombée enceinte par
accident. Voilà tout ! C’est la seule raison de ma présence auprès de toi. Tu n’as pas besoin d’agir



comme si c’était plus que ça.
Giannis grimaça de contrariété. Maddie prenait ses distances au moment même où il voulait

affirmer son emprise sur elle.
— Mais c’est plus que ça…, rectifia-t-il.
— Non, c’est faux, dit-elle dans un sursaut de fierté.
Giannis ne lui avait-il pas affirmé qu’elle n’entrait pour rien dans la rupture de ses fiançailles ?

Ses espoirs et ses rêves s’étaient alors effondrés comme un château de cartes. Cependant, elle lui
était reconnaissante de son honnêteté, même si cela l’avait blessée. Car elle l’aimait. Elle était
éperdument, désespérément amoureuse de lui. Ce qui n’était pas le cas de Giannis, elle le savait.
Mais c’était ainsi et elle devait apprendre à vivre avec cette réalité. Moins elle passait de temps
en sa compagnie mieux cela valait pour elle.

— Maddie…, commença Giannis.
Il était prêt à lutter bec et ongles jusqu’à ce qu’elle se rende à l’évidence. Si elle ne restait pas

chez lui, il s’inquiéterait pour elle constamment. Comment saurait-il où elle était, avec qui, et si
elle prenait soin d’elle ?

Maddie se tourna vers lui, désarmée.
— J’espère que tu t’intéresseras à nos enfants quand ils seront nés, et que nous saurons nous

comporter comme deux être civilisés, murmura-t-elle, inclinant la tête pour dissimuler les pleurs
qu’elle ne parvenait plus à refouler.

Il tenta de l’enlacer mais elle s’écarta vivement.
— Non, s’il te plaît, pas ça ! hoqueta-t-elle.
Ecrasé par un terrible sentiment d’impuissance, Giannis serra les poings rageusement. Maddie

tremblait et elle était désemparée. Pourtant, il n’était pas autorisé à la tenir dans ses bras, à lui
offrir un quelconque réconfort ! Il lui tendit un mouchoir de batiste impeccablement plié. Elle se
tamponna les yeux et se moucha avec un naturel qui, en d’autres circonstances, l’aurait fait sourire.
Ses pleurs avaient sur lui un étrange impact. Les larmes étaient le recours classique des femmes,
leur arme favorite, avait-il toujours pensé. Mais là, c’était différent : il avait l’impression d’être
dans le rôle d’une brute. La situation ne plaidait vraiment pas en sa faveur. Maddie était fatiguée,
malheureuse, et enceinte. Pour la première fois de sa vie, il modéra son tempérament bien trempé
et ravala ses arguments. Car il ne voulait ni la bouleverser ni imposer ses volontés. Vu le contexte,
c’eût été indécent. Aussi, par égard pour elle, la conduisit-il finalement dans un hôtel.

***

Le lendemain, Maddie se réveilla dans sa suite après une nuit de repos paisible. La veille au
soir, elle s’était octroyé un bon repas avant de se laisser couler un bain chaud. S’étant ensuite
glissée dans un lit confortable, elle avait sombré dans les bras de Morphée dès le premier contact
avec l’oreiller.



Vêtue d’un pantalon à pinces à large bande élastique et d’un T-shirt vert, elle s’apprêtait à
prendre son petit déjeuner lorsqu’on frappa à sa porte. Supposant qu’un membre du personnel
venait apporter autre chose, elle ouvrit sans regarder par le judas et se figea en reconnaissant la
personne qui se tenait sur le seuil.

— Vous devez certainement savoir qui je suis. Puis-je entrer ? s’enquit Krista Spyridou.
Envahie par la honte, Maddie pâlit et rougit tour à tour. Mais déjà Krista franchissait le seuil

avec effronterie. D’une démarche gracieuse, elle alla s’asseoir dans un fauteuil sans attendre d’y
être invitée. Maddie ne pouvait la quitter du regard. Avec sa chevelure blond platine et ses grands
yeux turquoise qui illuminaient son délicat visage à l’ovale parfait, elle était d’une beauté à couper
le souffle.

— Vous semblez gênée, constata Krista avec une aisance toute aristocratique. Je vous assure
qu’il n’y a aucune raison de l’être. J’ai la solution de nos problèmes.

Atterrée par l’irruption soudaine d’une femme qu’elle avait lésée et blessée, Maddie resta
hésitante au milieu de la pièce.

— Je ne sais que dire. Vous devez me haïr, réussit-elle à murmurer.
— Pourquoi ? Si ce n’avait été vous, il y en aurait eu une autre. Giannis vit selon ses propres

règles, et je ne me permettrais jamais de les contester. Faire partie de sa vie est à mes yeux un
privilège. C’est vraiment un homme à part, murmura Krista avec un sourire impavide. Mais votre
grossesse soulève des difficultés.

— Comment avez-vous su que j’étais enceinte, s’enquit Maddie, de plus en plus mal à l’aise,
d’autant que Krista se comportait comme si sa propre liaison avec Giannis était toujours
d’actualité.

— Vous n’avez pas encore vu les photos des journaux ? Ils les ont prises hier à la clinique.
Elles ne sont pas très flatteuses pour vous, je le crains. Mais votre état est évident, lâcha Krista
avec un rire cristallin.

Maddie tenta de dissimuler sa contrariété.
— Désolée, mais je refuse de parler avec vous de ma vie privée.
— Si vous vous souciez de l’avenir de vos jumeaux, vous m’écouterez, ordonna Krista d’un ton

dur.
Maddie se figea soudain, se demandant si elle avait bien entendu.
— Comment savez-vous que j’attends des jumeaux ? demanda-t-elle nerveusement.
— A votre avis ? lança Krista, la dévisageant avec calme. Par Giannis…
Maddie se détourna, transpercée par cette annonce. Giannis avait discuté de son malheur avec

cette femme ? Elle en avait la nausée. Elle avait aussi une peur instinctive de cette sublime blonde
en tailleur haute couture et parée de diamants.

— Concentrons-nous sur ce qui m’amène, continua Krista. J’ai une proposition pour vous.
— Sans vouloir vous offenser… en quoi tout cela vous regarde-t-il ? l’interrogea Maddie, qui

s’efforçait de rester digne. J’ai cru comprendre que vous n’étiez plus fiancés.
— Giannis et moi sommes amis intimes. Il nous est déjà arrivé de rompre, mais il revient



toujours vers moi. La situation n’est pas facile, et je suis heureuse de l’aider à la régler.
Maddie serra les poings. Tout cela la rendait malade… Cette situation était trop humiliante pour

elle !
— Alors, discutez-en avec lui, fit-elle.
— Non, c’est une affaire entre nous. Je suis disposée à adopter vos enfants à la naissance.
Médusée, Maddie s’écria en écarquillant les yeux :
— Vous ne parlez pas sérieusement !
— Ce serait le meilleur dénouement pour tout le monde. Giannis et moi nous marierons, comme

nous l’avons toujours projeté, et nous élèverons les enfants ensemble. La solution idéale.
Révulsée par cette suggestion, Maddie eut un haut-le-corps. Giannis retournerait-il réellement

auprès de cette femme ? Krista avait tant d’assurance ! Sans doute avait-elle d’excellentes raisons
pour cela…

— Giannis sait que vous êtes ici ? demanda brusquement Maddie.
— A votre avis ? réitéra Krista, haussant les sourcils.
Maddie sursauta, choquée, tandis qu’un frisson d’inquiétude lui glaçait le dos. Pourquoi ce coup

bas de la part de Giannis ? Etait-ce parce qu’elle avait contesté sa volonté et réaffirmé son désir
d’indépendance ? En tout cas, une seule chose était sûre : Giannis devait être très proche de Krista
pour avoir discuté avec elle de choses intimes la concernant de si près. Et cette prise de
conscience brutale lui transperça le cœur.

— De toute évidence, Giannis se sent responsable de vos bébés, reprit Krista.
— Rien ne l’y oblige. Je me débrouillerai seule, se hâta de rétorquer Maddie.
Krista objecta aussitôt :
— Il ne le tolérera pas. C’est un Petrakos. Vous ne comprenez donc pas ce que ça signifie ? Il

est habitué à tout contrôler. S’il juge que vous n’êtes pas une mère irréprochable, il vous enlèvera
vos bébés.

Maddie écarquilla les yeux de stupeur.
— Vous ne réalisez vraiment rien, n’est-ce pas ? continua Krista Spyridou, au comble de

l’impatience. Giannis a un pouvoir énorme, et il est implacable quand il s’agit d’avoir ce qu’il
veut. Si j’adopte vos enfants, il sera enchanté. Et il veillera à ce que vous n’ayez plus jamais de
soucis financiers.

— Il est hors de question que je renonce à mes enfants ! assena Maddie avec colère et dégoût.
Aucune somme d’argent ne me fera changer d’avis !

— J’essaie de vous aider, c’est tout. De nous aider tous. Si vous n’y prenez pas garde, vous
finirez par perdre vos enfants. Quoi qu’il en soit, Giannis les veut. Ne vaudrait-il pas mieux qu’ils
soient élevés par leur père, au sein d’un couple marié ? Vous, qu’avez-vous à leur offrir ?

Maddie ouvrit tout grand la porte.
— Veuillez vous en aller. Je refuse de discuter plus longtemps de tout ça.
Krista déposa une carte de visite sur la table.



— Voici mon numéro de téléphone. Soyez raisonnable et pensez à vos enfants. Un jour, ils vous
en seront reconnaissants.

Maddie mit un long moment à se calmer, après cette entrevue. Elle se sentait victime d’une
tentative d’intimidation. Mais surtout, elle avait peur. Très peur.

Krista avait-elle agi en messagère envoyée par Giannis ? De toute évidence, cette femme aurait
fait n’importe quoi pour lui plaire afin qu’il la conduise à l’autel — quitte à adopter et élever les
enfants d’une autre. Les dissensions entre Giannis et l’héritière grecque étaient-elles déjà
résorbées ? Se pouvait-il que, par une étrange ironie, sa grossesse les ait rapprochés ?

Tendue, le cœur battant à se rompre, elle entassa pêle-mêle ses affaires dans sa valise. Il fallait
partir immédiatement. Elle n’avait pas le choix. A l’idée que Krista pourrait lui prendre ses
enfants, elle se sentit de nouveau défaillir. Cette femme avait tout d’un vampire, en dépit de son
sourire hypocrite ! Elle n’avait pas manifesté une once d’émotion pendant cet entretien qui aurait
eu raison du flegme de n’importe quelle femme, même aguerrie…

Glacée à ce souvenir, Maddie prit l’ascenseur et sortit dans la rue.

***

Giannis était en plein conseil d’administration lorsque Nemos téléphona. Son visage s’assombrit
aussitôt.

— Surtout, assurez-vous qu’ils ne la perdent pas de vue… pas une seconde ! lança-t-il en grec,
d’une voix râpeuse. Et veillez à ce qu’il ne lui arrive rien !

Il se propulsa d’un bond hors de la salle. La nouvelle le mettait en rage. Maddie le quittait, une
fois de plus ! C’était inouï ! Il y avait de quoi se sentir insulté, et sacrément secoué.

Mais enfin, qu’avait-elle donc ? Qu’attendait-elle ? De toute évidence, il avait commis une
grossière erreur de jugement en lui laissant le champ libre. Faire preuve de sensibilité ne l’avait
conduit qu’au désastre. Eh bien, fini de prendre des gants ! Elle allait comprendre qu’il y avait des
limites ! pensa-t-il en s’installant au volant de sa limousine dans un état de fureur indescriptible.



8.

Maddie avançait en toute hâte avec sa valise lorsqu’elle vit Giannis surgir brutalement devant
elle. Elle s’arrêta en lâchant un cri étranglé.

— Monte en voiture, s’il te plaît, ordonna-t-il d’une voix dure. Je ne tiens pas à ce qu’on nous
photographie en train de nous disputer en pleine rue.

Maddie resta figée sur place.
— Ces bébés sont aussi ma chair et mon sang, dit-il farouchement.
Elle serra les dents, perturbée plus qu’elle ne l’aurait voulu par ce rappel. Se laissant délester

de la valise, elle prit place dans la limousine garée en bordure du trottoir. Que faire d’autre ?
Consciente de la fureur de Giannis, elle glissa vers lui un regard prudent. De quelle façon avait-il
su ce qu’elle projetait ?

— Comment as-tu appris mon départ ? s’enquit-elle.
— Quelle question ! Une équipe est affectée à ta sécurité en permanence.
— Ah, parce que tu me fais surveiller ?
— Après le petit numéro que tu viens de me servir, ne crois surtout pas que je vais m’excuser !

C’est ce que je mérite à ton avis ? Ai-je été si dur avec toi pour que tu ne m’accordes même pas le
droit de savoir si tu vas bien ? Ni de connaître mes enfants ?

Crispée par la honte et la frustration, elle lança :
— Tu n’aurais jamais dû m’envoyer Krista.
— Krista ? fit-il, l’examinant avec une acuité dérangeante. Tu as vu Krista ?
Elle fit signe que oui.
Tendu, Giannis resta un instant saisi. Sortant alors son portable, il composa un numéro et se mit

à parler en grec, très vite, avec une voix impétueuse. Quelques instants plus tard, il raccrocha et
lâcha avec lassitude :

— Ce n’est pas moi qui t’ai envoyé Krista.
Maddie le regarda. Elle désirait le croire, évidemment. Mais… s’il pratiquait un double jeu ? Il

avait forcément des intentions cachées, et elle aurait été folle de négliger ce fait.
— Nous discuterons à l’appartement, décréta Giannis, domptant son impatience.
Qu’avait encore bien pu inventer Krista ? se demanda-t-il, inquiet.
N’ayant pas anticipé cette manœuvre, il se sentait coupable. Et il comprenait mieux la réaction

de Maddie, même s’il en avait assez d’être traité en ennemi !
Ils montèrent silencieusement dans son appartement en terrasse — un ensemble en pierre et bois,

avec de hauts plafonds. On eût dit un établissement d’administration publique, pensa Maddie,
désorientée. Le vestibule ne lui parut pas plus engageant que le reste : aussi vaste qu’une salle de
sport, il était flanqué çà et là de curieuses pièces de mobilier et de sculptures contemporaines.

Elle fixa Giannis et lutta pour se concentrer, troublée par son regard magnétique et la grâce
familière de ses mouvements.



— Krista m’a soumis une proposition, dit-elle tout de go. Tu la connais ?
— Comment le pourrais-je ? dit-il, avançant une chaise longue en fibre de verre car Maddie

s’était posée sur la table basse.
— Tu lui as forcément parlé hier soir puisqu’elle sait que j’attends des jumeaux.
— Les journalistes nous ayant photographiés, j’ai tenu à la prévenir, expliqua-t-il. Rompre des

fiançailles, passe. Mais s’exhiber peu de temps après en compagnie d’une femme enceinte…
Maddie rougit, mortifiée.
— De toute évidence, tu es toujours très proche d’elle.
— Je la connais depuis l’enfance. Ecoute, dis-moi plutôt de quoi il s’agit. Pourquoi diable est-

elle venue te trouver ?
— Krista veut adopter mes bébés pour les élever avec toi. Tout simplement.
— Je ne te crois pas, fit-il, interloqué.
Surprise par cette réplique inattendue, Maddie se tut un instant avant de poursuivre :
— Pourtant, c’est vrai. Selon elle, il vous est déjà arrivé de rompre et de vous réconcilier, et

une adoption serait une solution idéale. Elle est convaincue que tu l’épouseras et élèveras avec
elle mes enfants.

— Incroyable, s’écria Giannis. Décidément les femmes me surprendront toujours… Remarque,
c’est une idée ingénieuse de la part de Krista. Même si elle est délirante.

Suspendue à ses lèvres, Maddie frémit de déception. Qu’attendait-il pour dissiper ses pires
craintes ? Comme si elle pouvait se contenter de cette réponse exaspérante qui n’apportait aucune
précision. Si seulement Giannis pouvait confondre cette femme, se révolter de ses mensonges,
mettre enfin leur réconciliation supposée sur le compte d’une invention. Elle aurait tellement aimé
entendre un démenti formel. Mais Giannis ne déclarant rien de tel, elle restait dominée par
l’appréhension.

— Donc, tu prétends que tu n’as rien à voir avec tout ça ? reprit-elle, méfiante.
— Ai-je l’air cinglé à ce point ? rétorqua-t-il. Je sais bien que tu n’accepterais jamais un tel

arrangement !
« Un petit mensonge par omission, et je n’ai toujours pas fini de payer la note ! » pensa Giannis,

frustré et exaspéré. La défiance de Maddie le blessait dans son honneur. Il l’examina assise sur la
table basse, ses cheveux cuivrés encadrant son joli visage. Son naturel avait quelque chose
d’étonnamment sexy… Ses boucles flamboyantes offraient un écrin flatteur à ses yeux d’émeraude
et à sa bouche pulpeuse. Le T-shirt, tendu sur sa poitrine, soulignait l’opulence de ses seins. Il
frémit d’excitation en dépit de sa colère.

Elle sentit son regard et se cambra d’instinct. Un plaisir intense déferlait sur elle, et elle
tressaillit secrètement, à la fois bouleversée et choquée par cette réaction inconsciente. Elle
détestait cet examen sensuel et la passivité humiliante dans laquelle elle se retrouvait par la faute
de Giannis.

Le cœur serré, elle se leva et marcha jusqu’à la fenêtre. Giannis lui emboîta le pas et, lui
prenant le bras, l’obligea à la regarder en face



— Nous pourrions très bien nous délivrer de toute cette agressivité au creux du lit, pedhi mou,
dit-il d’une voix brouillée.

Se hâtant de croiser les bras, elle tenta de dissimuler les pointes de ses seins, qui saillaient sous
le tissu. Giannis avait une sexualité, sans pudeur ni inhibitions. Et, à sa grande honte, elle adorait
ça.

— Maddie…, murmura-t-il en l’attirant contre son corps solide et rassurant. Nous avons besoin
l’un de l’autre.

Elle sentait son excitation et une vague brûlante naquit au cœur de sa féminité, l’empêchant de
lui échapper.

— Je ne peux pas…, souffla-t-elle. C’est mal…
Le regard brûlant de désir, il donna la seule réponse qui, selon lui, pouvait simplifier les

choses.
— Pourquoi serait-ce mal puisque nous allons nous marier ?
— N-nous allons quoi ? balbutia-t-elle, le regard dilaté.
— Que pourrions-nous faire d’autre ? C’est la seule option rationnelle. C’est pour ça que j’étais

furieux de te voir prendre encore la poudre d’escampette, dit-il tranquillement.
Tremblante de surprise, elle se demanda si elle avait bien entendu. Quoique incapable de croire

au sérieux de ses propos, elle chercha à s’expliquer.
— J’ai fui parce que je me sentais menacée. Je n’ai ni le pouvoir ni l’argent qu’il faut pour te

combattre si tu voulais m’enlever mes enfants.
— Theos mou… Pourquoi ferais-je une chose pareille ? Tu trouves que ça tient debout ? Je

veux que mes enfants grandissent près de leurs parents, dans un environnement paisible.
— Mais nous ne sommes pas obligés de nous marier !
— Si ! Qui d’autre que moi pourrait leur apprendre à être de vrais Grecs ? A se débrouiller au

sein des Petrakos ? A appréhender la richesse et les privilèges ? Tu ne pourrais pas relever ce défi
sans vivre dans mon milieu.

Soudain, Maddie comprit la démarche de Krista. Celle-ci avait dû pressentir que Giannis
proposerait le mariage à la mère de ses enfants. Par sa démarche offensive, elle avait essayé de
court-circuiter cette éventualité.

— Je ne sais pas quoi dire…, souffla-t-elle, ses idées se bousculant dans sa tête.
— Tu n’as qu’à dire « oui »…, fit-il, lui décochant un de ses sourires ravageurs qui la

bouleversaient.
— Mais… il est impossible que tu veuilles m’épouser !
— Pourquoi ? Ta fertilité est établie et tu es merveilleuse au lit, glikia mou. Que me faudrait-il

de plus ?
Tout, le reste, songea-t-elle avec confusion et colère. Tout ce dont elle avait besoin et qu’il

n’était pas près de lui offrir : l’amour, la fidélité, l’écoute. Pourquoi fallait-il qu’il se moque dès
qu’il s’agissait d’affaires sérieuses ? Jamais elle ne pourrait se contenter d’une relation aussi



superficielle ! Mais si elle ne se mariait pas avec lui, il finirait peut-être par épouser Krista — qui
restait candidate, visiblement. A l’idée qu’il se lie à cette femme, elle eut peur. Elle savait
pertinemment que Krista comploterait contre elle et contre ses enfants…

— Et si je refuse ? fit-elle.
Un silence électrique plomba aussitôt l’atmosphère. Giannis était calme, en apparence. Mais

elle sentait la tempête qui grondait en lui — menaçante, dangereuse.
— Je te le déconseille, laissa-t-il tomber.
Il ne lui laissait donc pas le choix. Ou du moins, il soulignait l’avantage de l’option « mariage ».

Devait-elle lui dire que ses menaces étaient inutiles ? En réalité, elle était tétanisée à la seule idée
que Krista l’épouse un jour. Et rongée par la jalousie, elle devait bien l’admettre même si elle en
éprouvait une honte cuisante.

Giannis esquissa un léger sourire. Il avait choisi la seule femme au monde capable d’hésiter à
l’idée de devenir une Petrakos — alors même qu’elle était enceinte de lui ! Il n’était pas fier
d’avoir eu recours à une menace voilée. Mais, à ses yeux, l’excellence de ses intentions excusait
ses méthodes léonines.

— Très bien, j’accepte, lança Maddie.
— Une coupe de champagne pour fêter ça ? suggéra-t-il avec un sourire sensuel et approbateur.
— Je n’ai rien à fêter, murmura-t-elle.
Giannis refusa de se laisser désarçonner. Ayant atteint son but, il se sentait, au contraire, tout

ragaillardi. Au moins, il saurait toujours désormais où sa femme se trouvait. Et cela le rassérénait
au plus haut point. Pendant la période où elle avait disparu, il avait été déstabilisé de découvrir
que les énormes moyens dont il disposait n’avaient servi à rien pour la retrouver.

— J’aimerais que la cérémonie ait lieu au plus vite, déclara-t-il.
— Comme tu voudras.
— Je veux cependant qu’elle soit digne de ce nom, précisa-t-il avec hauteur au cas où Maddie

se serait méprise sur ses intentions. Pas de mariage à la sauvette. Sais-tu où tu peux te faire faire
rapidement une robe de mariée ?

Une robe de mariée ? Maddie, elle, n’imaginait rien de plus embarrassant qu’un ventre trop rond
le jour même de son mariage. Tous les amis et les parents de Giannis la compareraient à Krista,
mince comme un roseau. Et la condamneraient, certainement, pour s’être amourachée d’un homme
déjà fiancé à une autre.

Un peu déçu, car il avait espéré susciter son enthousiasme, Giannis se garda pourtant d’insister.
Peut-être avait-elle peur de ne pas être à la hauteur ? Organiser un tel événement en quelques
semaines…

— Bien entendu, mon équipe se chargera des dispositions nécessaires, souligna-t-il, rassurant.
— S’il m’est permis de placer un mot, je préférerais une cérémonie discrète.
— Personne ne comprendrait. Je veux montrer que je suis fier de faire de toi ma femme. Je ne

veux pas d’une cérémonie en catimini, discrète, comme tu dis.
— Et il est de notoriété publique que tu obtiens toujours ce que tu veux ! explosa-t-elle. Mais je



t’avertis : si tu m’épouses, la vie ne sera pas toute tracée !
— Est-ce une déclaration de guerre, pedhi mou ? fit-il, prodigieusement amusé.
C’était fou ce qu’il s’amusait avec cette femme ! pensa-t-il avec étonnement. Pour le moment,

elle était fâchée. Mais elle se calmerait et ferait ce qui convenait. Ne comprenait-elle pas qu’une
cérémonie « discrète » allait immanquablement alimenter les ragots ? Oh, mais elle ne tarderait
pas à se prendre au jeu… Les femmes adoraient les mariages, non ?

— Je n’ai plus envie d’en parler, déclara-t-elle. Et en attendant, où suis-je censée vivre ?
— Mais ici, bien sûr, où veux-tu que ce soit ?
Elle grimaça aussitôt, prêtant une oreille distraite à Giannis qui vantait les qualités de

l’appartement et son côté fonctionnel. Se tournant vers lui, elle s’exclama :
— Un appartement ? On se croirait plutôt sur le plateau de tournage d’un James Bond ! Il n’y a

même pas un vrai fauteuil, ici. Je parle d’un fauteuil confortable !
Décidément, se dit Giannis en souriant, la table basse qu’elle avait élue pour siège l’avait

définitivement fâchée avec son appartement.
— Cet appartement te déplaît ? Pas de problème. J’ai une maison dans le Kent, fit-il, conciliant.
— Si ça ne t’ennuie pas, j’y resterai jusqu’au mariage, décréta Maddie.
Ainsi elle serait loin de lui et de la tentation, se dit-elle en son for intérieur.
Bien que contrarié, il ne fit pas d’objection. Il avait eu recours à la contrainte, et elle répliquait

avec les seules armes dont elle disposait. Tout cela n’avait finalement pas grande importance à
côté de l’événement qui allait advenir.

Quel pouvait bien être le temps nécessaire à l’organisation d’un mariage ? Deux semaines ? Un
mois ? Impossible d’attendre si longtemps ! En fait, il ne voulait même pas attendre une semaine…
Son impatience l’étonna. C’était pourtant bien lui qui avait demandé à Krista un délai de dix-huit
mois !

***

Dix jours plus tard, assise dans l’élégant bureau d’Harriston Hall, Maddie écoutait
silencieusement l’exposé de l’avoué en train de lui expliquer les points principaux du contrat
prénuptial. Ainsi donc Giannis entendait conserver la garde de leurs enfants en cas de rupture. Une
telle condition impliquait qu’il tablait sur l’échec de leur union ! Et qu’il ne serait guère enclin à
s’efforcer de la sauvegarder !

— Giannis veut la garde, quels que soient les torts respectifs ? Mais c’est injuste ! s’exclama-t-
elle avec indignation.

— Les torts respectifs n’ont rien à voir là-dedans, glissa l’avoué.
— Eh bien, ce devrait être le cas, répliqua-t-elle. J’imagine que je peux moi aussi poser des

conditions ?



— Bien sûr. Mais les négociations n’en seront que plus longues, l’informa le vieil homme,
s’attendant à la décourager.

— Je n’y vois aucun inconvénient. Je n’accepte pas cette clause sur les enfants. Je stipule pour
ma part que Giannis devra renoncer à ses droits de garde si c’est lui qui rompt le mariage.

Surpris par une telle rebuffade, l’avoué lui décocha un regard interdit. Mais il se ressaisit très
vite, son professionnalisme prenant le dessus.

— Je sais bien que Giannis n’appréciera pas, continua-t-elle, le regard étincelant. Mais la
fidélité compte beaucoup pour moi. Il faudrait donc prévoir une clause qui le décourage de se
montrer trop volage.

Se calant dans son fauteuil, l’avoué la regarda avec intérêt, anticipant déjà le plaisir de livrer à
ses collègues dévorés de curiosité un portrait détaillé de la future Mme Petrakos. Celle-ci,
apparemment, n’était pas seulement singulière et sexy… Jusqu’à cet instant, il n’avait pas réussi à
déterminer le je-ne-sais-quoi qui lui avait permis de devenir une « fiancée-de-milliardaire ».
Maintenant, cette qualité hors du commun, il la voyait comme si elle jetait des feux ! La fiancée
avait beau être enceinte, elle n’était pas pressée de passer à l’autel, et elle formulait ses exigences
et objections avec un sang-froid admirable. C’était exactement le type de femme capable de
dompter le Casanova notoire qu’était Giannis Petrakos.

— A quoi pensez-vous exactement ? s’enquit-il.
Maddie réfléchit à ce qui comptait le plus pour Giannis. Sa réputation ? Son pouvoir ? Sa

fortune ? Il prenait ses affaires avec le plus grand sérieux. Si une infidélité lui coûtait de l’argent,
peut-être cela aurait-il un effet dissuasif ? Sinon, elle aurait au moins la satisfaction d’être riche de
plein droit. En dépit de son malheur…

— S’il est infidèle, cela devra lui coûter des millions, lâcha-t-elle avec détermination.
— Une telle clause soulèvera une tempête, la prévint le vieil homme.
— Je n’en doute pas, dit Maddie, peu disposée à reculer.
Giannis voulait l’épouser ? Eh bien, il avait lui aussi des choix à faire. S’il s’imaginait pouvoir

imposer ses quatre volontés comme bon lui semblait, il se trompait !
— Quelle somme serait, selon vous, susceptible de décourager un mari volage, mademoiselle ?

demanda l’homme de loi.
— Cela dépend du mari, et de sa fortune, bien sûr. Il faut que le montant lui reste en travers de

la gorge, si je puis m’exprimer ainsi.
L’avoué sourit poliment, secrètement réjoui à l’idée d’exposer cette demande pour le moins

explosive aux avocats de l’équipe Petrakos. Ces derniers avaient signifié leur attente avec
hauteur : l’accord prénuptial devait être signé sans délai. En revanche, pour le malchanceux chargé
de la tâche ingrate : expliquer à Giannis Petrakos les représailles envisagées par sa future épouse
en cas d’adultère, ce serait une autre affaire…

Après le départ du vieil homme, Maddie sortit se promener dans le domaine. Harriston Hall
était une demeure édouardienne dont l’intérieur remanié n’avait plus grand-chose en commun avec
le manoir originel. Les lieux étaient un modèle de confort, et le personnel se montrait aux petits
soins. Après plusieurs nuits de sommeil agréables et des repas équilibrés, elle se sentait en bien



meilleure forme.
Depuis son départ de Londres, elle n’avait vu Giannis qu’une seule fois, au tout début de son

séjour dans cette demeure. Il y avait fait une halte rapide alors qu’il se rendait à Bruxelles. Elle lui
avait manifesté une certaine froideur, mais cela ne semblait pas l’avoir troublé le moins du monde.
Il avait en effet des nerfs d’acier. Mais elle était certaine que la clause prénuptiale le ramènerait
dare-dare ! Elle attendait d’ailleurs sa venue avec beaucoup d’impatience.

Ce soir-là, alors qu’elle savourait un bon bain, un coup impatient retentit à la porte de la suite.
Elle se redressa brusquement dans la baignoire. Se pouvait-il que ce soit déjà lui ? se demanda-t-
elle, anxieuse. Elle ne l’attendait pas si vite.

Mais déjà la porte s’ouvrait. Surprise, Maddie lâcha un cri étouffé, couvrant instinctivement de
ses bras son ventre arrondi.

— N’entre surtout pas dans la salle de bains ! cria-t-elle à l’intention de Giannis.
Saisissant d’un geste vif une serviette pour sécher son corps ruisselant, elle aperçut son image

dans la glace. Elle était rouge comme une écrevisse et ses boucles épaisses formaient un tas
informe au-dessus de sa tête.

Giannis l’attendait dans la chambre. Dès qu’elle le vit elle devina en lui une rage contenue.
Cherchant à détendre l’atmosphère, elle lui demanda quelques instants pour s’habiller.

— Quel accueil empressé ! dit-il. Mais cela ne me surprend pas : tu ne t’occupes même pas de
ton mariage ! continua-t-il, offensé par son désintérêt. Enfin, si la cérémonie est ratée, ce sera ton
problème, et il n’y en aura pas une deuxième !

Prise de remords, Maddie détourna le regard. Il était hors de lui et avait toutes les raisons de
l’être, elle le savait. En fait, elle avait juste voulu lui donner une petite leçon en lui montrant, par
sa bouderie, qu’on lui avait extorqué son consentement. Comment jouer la fiancée joyeuse, alors
qu’elle désirait le punir ? Après tout elle avait décidé de l’épouser, non ? Evidemment avec une
condition : elle ne le laisserait pas agir en célibataire une fois qu’il serait marié. N’était-il pas
temps qu’il le comprenne ? En tout cas, gâcher le jour de ses noces par orgueil n’était vraiment pas
son but.

Giannis n’en avait pas terminé. Il lança d’un ton accusateur :
— Mais ce qui est inexcusable, ce sont tes soupçons et le fait que tu veuilles me donner une

leçon de conduite par le biais de mes avocats ! Comment as-tu osé ?



9.

Il était bien plus furieux qu’elle ne l’aurait imaginé. Pourtant, elle n’avait pas l’intention de se
laisser impressionner, se dit Maddie. N’avait-elle pas des droits, tout autant que lui ? Faisant
valoir son point de vue, elle s’exclama avec franchise :

— J’ai cru pouvoir aborder tous les sujets avec un avocat engagé pour représenter non
seulement tes intérêts mais aussi les miens.

— D’où tiens-tu cette idée ? lança Giannis, furieux. Il y a quantité de « sujets » que je
n’aborderai jamais sur la place publique !

— Tu ne t’es pas gêné pour me faire dire que tu garderais les enfants si le mariage était rompu !
rétorqua-t-elle. Ce n’est pas personnel, ça, peut-être ?

Giannis cessa un instant d’arpenter la vaste chambre et lui décocha un regard sombre.
— Ce n’est pas la question.
— C’est très exactement la question, au contraire ! Il s’agit d’un élément capital du contrat

prénuptial. Pourtant, tu n’as pas jugé bon d’en discuter d’abord en privé avec moi. Forcément : tu
ne discutes pas, toi !

Bien que Giannis eût délibérément choisi la tactique de l’esquive, il lança quand même :
— Je ne comprends pas ce que tu insinues.
— Tu sais très bien de quoi je parle. De quel droit tes avocats déterminent-ils quand et comment

je perdrai mes enfants, alors que, de nous deux, c’est toi qui es le plus susceptible de briser le
premier ce mariage ?

Giannis frémit de colère. Elle osait mettre en cause sa conduite ! Il lâcha aussitôt, le visage
empourpré :

— Je n’accepte pas ça ! Comment peux-tu être aussi injuste et fataliste ?
— Je prends le mariage très au sérieux, souligna-t-elle, redressant la tête.
— Tout comme moi, dit-il, sur le point d’exploser. C’est pourquoi je n’ai rien voulu laisser au

hasard. Mais je suis outré par les demandes que tu as faites par l’intermédiaire de ton avocat !
— Tu ne m’as pas laissé le choix en ce qui concerne notre mariage. Mais j’ai au moins le bon

sens de ne pas m’y jeter la tête la première sans prendre certaines précautions, assena-t-elle avec
conviction.

— Et la confiance et l’optimisme, qu’est-ce que tu en fais ? Sans elles, on va droit dans le mur.
Le vrai et seul problème, c’est que tu ne veux pas croire en moi. Et moi je crois, au contraire, que
je serai un très bon mari.

Pensant au planning des derniers jours, il soupira. N’avait-il pas consacré tout son temps libre
au règlement des préparatifs, alors que Maddie n’avait pas encore manifesté le moindre intérêt à
ce sujet ? Des deux, c’était bien lui le plus sérieux. Il continua :

— Cependant, tu dois admettre ceci : je ne m’abaisserai pas à signer un accord qui me dicte ce
que je dois faire et ne pas faire dans l’existence !



— Est-ce que quelqu’un a déjà essayé de t’imposer des limites ? demanda Maddie avec une
réelle curiosité. Tu n’agis toujours qu’à ta guise, admets-le.

Il serra les mâchoires.
— Je sais déterminer mes propres limites.
— Qui t’empêchent quoi, au juste ? De conclure un mariage forcé par exemple ? riposta-t-elle,

résolue à lutter jusqu’au bout. Une fiancée d’un côté, une maîtresse de l’autre ? Bravo. Je te
reconnais bien là !

Scandalisé par ce rappel dénué de tact, Giannis se cabra tandis que ses yeux flamboyaient de
colère.

— Il est hors de question que je discute plus longtemps ! déclara-t-il en se dirigeant vers la
porte. Je ne peux pas…

— Si, tu peux, coupa-t-elle, effarée de voir qu’il allait partir.
— Tu es enceinte, tu ne devrais pas te mettre dans des états pareils. Je ne peux pas discuter avec

toi dans ces conditions !
En dépit de sa grossesse, Maddie atteignit la porte avant lui. Elle s’y adossa et étendit les bras

pour lui barrer le passage.
— Ne sois pas stupide… je peux encaisser ça ! Qu’est-ce que tu t’imagines ? Que je suis de

verre ?
— Non, je sais bien que non, répliqua-t-il, le regard soudainement attiré par les courbes de

Maddie.
Levant les yeux vers lui, elle croisa son regard. Aussitôt, un trouble insidieux gagna les parties

les plus secrètes de son corps. Elle devait se reprendre, s’intima-t-elle. Car Giannis ne se gênerait
pas pour user de « l’argument sexuel ».

Rajustant sa serviette, elle s’écarta prudemment.
— Rien ne nous oblige à nous disputer, souligna-t-elle d’un ton conciliant. Il suffit qu’on parle.
Giannis laissa échapper un geste de lassitude.
— Il ne s’agit pas de te dicter tes faits et gestes, poursuivit-elle… Mais de fixer clairement les

choses entre nous.
Vaguement rassuré, il s’adossa à son tour à la porte, et la dévora du regard tandis qu’elle

poursuivait :
— Si tu le souhaites, nous pouvons aussi avoir un mariage de façade…
— De façade ? Que veux-tu dire par là ? s’enquit-il, méfiant.
— Oui. Un simple accord. Juste pour préserver les enfants. On partagerait tout en ce qui les

concerne, et tu agirais à ta guise avec les femmes, expliqua-t-elle.
Giannis éprouva un regain de tension. Il ne savait pas où elle voulait en venir mais, la

connaissant, il était sur ses gardes. Sa mansuétude éveillait ses soupçons. D’ailleurs, elle avait
habilement réussi à faire paraître peu désirable cette solution.

— En fait, ce serait une sorte de mariage « allégé ». Chacun mènerait sa vie de son côté.



— Chacun de son côté ? fit Giannis, à qui cette formule ne disait rien qui vaille. Ça m’a tout
l’air d’une situation empoisonnée ! Explique-toi !

Maddie rougit.
— Eh bien, on ne partagerait pas la même chambre, évidemment…
Redressant la tête en signe de rejet catégorique, il lâcha :
— Ça ressemble plus à une impasse infernale qu’à un mariage « allégé ». Et, cerise sur le

gâteau, tu prendrais un job de vendeuse, n’est-ce pas ?
— Que veux-tu ! Si tu es incapable d’être fidèle, c’est le genre de mariage qui te conviendrait le

mieux.
Giannis eut un regard furibond mais ne prononça pas un seul mot. Maddie, que son silence

prolongé mettait à cran, souligna :
— Il y aurait des avantages évidents. Au moins, on s’accepterait tels qu’on est.
— Moi en pécheur impénitent et toi en sainte-nitouche-et-martyre ? ironisa-t-il, cynique.
— Non. Nous finirions… eh bien… par oublier que nous avons couché ensemble, marmonna-t-

elle avec gêne. Et nous pourrions devenir amis.
— Merveilleux ! s’exclama-t-il avec ironie. J’imagine que l’option numéro deux consiste à

respecter mes vœux conjugaux ou à payer des centaines de millions pour avoir contrevenu à tes
règles ! lança-t-il, outré.

Maddie soupira.
— Tu y vas un peu fort !
— Comment décrirais-tu la chose, alors, glikia mou ?
— J’ai besoin que tu prennes au sérieux ton mariage avec moi, avoua-t-elle.
— Un mariage « boulet-au-pied » ? railla-t-il. Si je t’obéis au doigt et à l’œil, tu consentiras

alors à partager mon lit ? Oublie ça… Un Grec n’est pas une mauviette qui laisse sa femme porter
la culotte.

— Où est-il écrit qu’un nabab grec doit avoir une maîtresse ? s’indigna-t-elle soudain,
exaspérée. Je ne te suffis pas ? Qu’est-ce que tu ressentirais, hein, si je prenais un amant ?

Renonçant à sauvegarder une apparence de sang-froid, Giannis se détacha du battant de la porte
et marcha vers elle, le regard noir.

— Ne l’envisage même pas ! Je ne l’accepterais jamais. Jamais, tu entends ?
— Je préfère ne pas répondre. Inutile de souligner ce qui crève les yeux.
— Theos mou… tu m’en veux ?
— Je suppose que ça n’a pas grande importance puisqu’on ne se mariera pas, dit Maddie. Il est

clair qu’aucun de nous ne signera cet accord.
Elle se tut, le cœur battant. Ce n’était pas la conclusion qu’elle avait tenté d’envisager. Elle

n’avait pas assez réfléchi aux effets probables de sa stratégie, pensa-t-elle avec tristesse. Pourquoi
ne lui était-il pas venu à l’idée qu’elle traitait avec un macho pour qui ne pas céder était une
question de fierté et d’honneur ? Elle s’était crue maligne, mais pour quel résultat !



Dans le lourd silence qui suivit, Giannis la fixa avec une intensité aiguë. Il ne reculait pas. Il ne
battait jamais en retraite, semblait-il vouloir lui signifier.

Puis, sans ajouter un mot, il quitta la pièce.
Il appela son chauffeur afin de commander la limousine. En l’attendant, il se versa un brandy,

puis fit les cent pas avec colère. Mais quand la voiture fut là, il revint sur sa décision. Il était venu
passer la nuit ici et c’était ce qu’il ferait ! Maddie fuyait les problèmes, eh bien pas lui !

Pensant à leur dernière dispute, il se rembrunit. Il avait vraiment mal joué ! A force d’exercer
des pressions sur elle, il s’était finalement aliéné sa confiance. Dans ces conditions, était-il
vraiment juste de la tenir pour seule responsable ?

Mécontent, il rumina en sirotant un deuxième verre, et ne tarda pas à trouver des coupables plus
appropriés : les avocats, et eux seuls, les avaient conduits à cette impasse ! Comment Maddie
aurait-elle pu comprendre autrement que comme une mise à distance cet accord conçu pour
protéger son immense fortune ? Elle n’était pas cupide pour un sou, elle le lui avait suffisamment
démontré ! C’était la seule femme qui s’était moquée de sa richesse, et l’avait pris tel qu’il était.
L’expérience n’avait pas toujours été très confortable pour lui. Mais Maddie n’avait rien de la
croqueuse de diamants et c’était pourtant ce genre de risque que le contrat visait à neutraliser.
D’ailleurs, elle ne ferait jamais le moindre mal à leurs enfants, c’était évident.

Savait-elle que le passé conjugal du clan Petrakos n’était qu’une longue chaîne de malheurs qui
avaient empoisonné l’existence de ses membres d’une génération à l’autre ? se demanda Giannis.
Divorces amers, procès féroces pour obtenir la garde des enfants, scandales détonants : rien n’y
avait manqué. Ses arrière-grands-parents avaient formé le dernier couple heureux parmi ses
proches. Rodas Petrakos avait épousé Dorkas, son amour d’enfance, en dépit de l’opposition
générale. Il n’y avait pas eu d’accord prénuptial. Et, en dépit d’une union potentiellement
explosive, leur couple avait tenu. Au fil du temps, les deux parties avaient sans doute accepté des
compromis. Mais aucun homme de loi n’y avait été mêlé. Finalement, il n’était peut-être pas très
sage, s’avoua Giannis, de confier des questions si privées à des tiers. Il suffisait de constater les
dégâts : toutes ces précautions, élaborées à partir d’anticipations négatives, avaient abouti à ce que
Maddie se sente menacée et dépréciée. Mais, à présent, tout devenait clair pour lui. Il devait lui
parler de ce pas.

***

En entendant frapper à la porte, Maddie se redressa maladroitement contre les oreillers.
— Oui ? fit-elle, le cœur battant.
Giannis entra d’un pas décidé. Au comble de l’étonnement, car elle le croyait parti, Maddie

s’écria :
— Tu es encore là ?
— Je prends l’avion très tôt, demain. M’en aller serait absurde. J’ai besoin de dormir, comme

tout le monde, dit-il d’un ton détaché, tout en se débarrassant de son veston et de sa cravate.



Maddie détourna le visage pour cacher ses yeux rougis et gonflés, car elle avait pleuré. Par
chance, il ne la regardait pas. Il semblait plutôt s’intéresser outre mesure au montant sculpté du
pied du lit.

— Qu’est-ce qui se passe ? s’enquit-elle.
Redressant la tête, il lui dit d’une voix altière :
— Rien de spécial, mais j’ai pris une décision. Nous nous dispenserons de l’accord prénuptial.

Il est superflu.
En entendant le mot « décision », elle s’était apprêtée à un nouvel assaut de sa part. Cette

annonce la médusa. Elle renonça pourtant à le questionner. Comment expliquer toutefois ce
revirement ? Cherchait-il à louvoyer ? A sauver la face ? Ou réfléchissait-il toujours à un moyen
d’obtenir ce qu’il voulait ? Une pensée la traversa : au moins, elle pouvait maintenant aller à
l’autel, la tête haute. Après, elle s’emploierait à lui faire abandonner son comportement de
macho… Aussitôt, elle eut honte de cette idée un peu mesquine. En tout cas, elle avait appris une
chose : une confrontation directe avec Giannis était contreproductive. C’était un « mâle
dominant », il n’y avait rien à faire contre cela. Elle devrait donc se montrer plus subtile à
l’avenir. Car, même si cela la contrariait, elle l’adorait.

— Comme tu voudras, lâcha-t-elle, le regard braqué sur la barbe naissante qui bleuissait sa
mâchoire, incapable de détacher les yeux de ce visage qu’elle trouvait divinement beau.

— Tu as besoin de te raser, ajouta-t-elle. Tu me fais penser à un flibustier.
Soulagé de ne pas être soumis à un feu roulant de questions, il laissa éclore un sourire amusé.
— Tu ne penses pas si bien dire. J’ai un yacht mais il peut faire l’affaire pour un flibustier.
— Oui, je sais. Je l’ai vu à la télé.
— Ah ? Quand ça ?
— A mon retour du Maroc, avoua-t-elle en rougissant, j’ai vu une émission sur Krista et toi.
— Tu as regardé ce documentaire débile ?
Elle hocha la tête. Giannis respira, soudain délesté d’une bonne dose de tension. Voilà pourquoi

elle le prenait pour un Casanova ! Quoi de plus naturel, avec tous ces ragots, que sa demande en
mariage ait été si fraîchement reçue ! se dit-il, rassuré. Heureux de pouvoir clarifier les choses, il
déclara :

— Ce pseudo-documentaire regorge d’erreurs et d’exagérations grossières sur mon mode de
vie. On y donne de moi une idée fausse.

— Et la ribambelle de top-modèles ?
— Cette époque de ma vie est révolue, lâcha-t-il d’une voix traînante.
Maddie s’efforça de penser à autre chose. Impossible, de toute manière, de soutenir la

comparaison avec ces femmes, se dit-elle. A quoi bon regretter de ne pas être plus grande, plus
mince, plus tout ? En choisissant ses compagnes parmi les mannequins en vue, il s’était comporté
comme la plupart des hommes riches. Non, sa seule vraie inquiétude était ailleurs : Giannis était-il
uniquement avec elle parce qu’elle était enceinte de lui ?

Giannis remarqua les yeux rougis de Maddie ainsi que ses traits tirés. Se sentant soudain



responsable d’elle, il s’en voulut d’avoir contribué à la rendre encore plus vulnérable.
— Il est très tard, pedhi mou, observa-t-il. Tu devrais dormir.
— Reste…, murmura-t-elle, se surprenant elle-même.
Après une hésitation, il s’allongea souplement, l’entourant de son bras. La serrant contre lui, il

lui glissa doucement à l’oreille :
— Dors. Tu sembles très fatiguée.
Maddie se serait volontiers passée de cette remarque. Elle savait qu’elle n’était pas sous son

meilleur jour. Mais à quoi bon se tracasser, se dit-elle. Le contact du grand corps viril de Giannis
suffisait à l’apaiser et l’odeur subtile de son eau de toilette avait quelque chose de terriblement
excitant. Elle ne désirait plus qu’une seule chose à présent : se rapprocher de lui…

Faufilant ses mains sous son caraco, Giannis les posa doucement sur son ventre en murmurant
d’une voix rauque :

— Je peux ?
— Tout ce que tu voudras, murmura-t-elle, frémissante.
Mais c’était moins ses formes que le changement de son corps qui suscitait l’intérêt de son

compagnon. Ses grandes mains racées étaient inhabituellement timides, tandis qu’elles exploraient
l’arrondi de son ventre.

— Incroyable…, souffla-t-il contre sa joue.
Au même moment, il sentit comme un mouvement. Quand celui-ci se renouvela, il chuchota,

émerveillé :
— C’est un des bébés ? Il a donné un coup de pied ?
— Oui. Ils sont très remuants, dit-elle d’une toute petite voix.
Pour le moment, songea-t-elle, vaguement déçue, il ne s’intéressait guère à son corps alourdi !

Les mystères de la gestation l’excitaient davantage !

***

Maddie esquissa un sourire en écoutant les voix assourdies qui provenaient de l’extrémité du
salon de réception.

La veille, elle avait fait le voyage en avion pour gagner le grand yacht de son futur époux, Libos
I, qui croisait dans la mer Egée. Résolu à préserver leur intimité, Giannis avait jusqu’ici réussi à
cacher aux médias le lieu de la noce. Sachant que Maddie n’avait pas de parents proches
susceptibles de tenir les rôles traditionnels auprès d’elle, il avait confié le rôle de demoiselles
d’honneur à Apollina et à Desma. Brunes et vives, toutes deux étaient en ce moment si absorbées
par leur conversation qu’elles avaient presque oublié la présence de la mariée. Maddie, qui s’en
amusait, leur lança :

— Ma robe ne vous plaît pas ?



— Bien sûr que si, voyons ! Tu es merveilleuse.
— La robe surtout, renchérit Maddie, tout en pivotant pour s’admirer devant l’immense miroir.
Le corset en dentelle rebrodé de perles, à manches fuselées, était étroit et élégant. Des flots de

soie au tomber somptueux s’en échappaient en larges plis, masquant son ventre arrondi. Quant à
ses cheveux, ils étaient entrelacés de perles éclatantes. Pour la première fois de sa vie, Maddie se
trouvait vraiment séduisante. Mais ce qu’elle préférait à tout était le diamant en forme de cœur
qu’elle portait au cou : le cadeau de noces de Giannis, qu’il lui avait fait remettre le matin même à
l’heure du petit déjeuner.

— Ce n’est pas la robe, mais toi qui es merveilleuse, Maddie, assura Desma avec chaleur.
Quand les gens te verront, ils comprendront que Giannis soit tombé amoureux.

Maddie soupira. Apollina et Desma voulaient se montrer gentilles, pensa-t-elle. Elles ne se
doutaient pas qu’elle n’avait pratiquement pas vu Giannis depuis trois semaines. Cette nuit-là, à
Harriston Hall, il avait dormi près d’elle mais sans la toucher. Lorsqu’elle s’était éveillée, il était
déjà parti. En fait, ils n’avaient pas fait l’amour depuis le week-end au Maroc. Ces derniers temps,
elle l’avait vu deux fois, mais en présence de tiers. Chaque fois, il l’avait embrassée sur le front ou
la joue comme si elle était une vieille dame ou une enfant. De toute évidence, elle avait perdu pour
lui son sex-appeal. Mais qu’y pouvait-elle ?

Se penchant par les faux sabords, elle vit que le yacht approchait de la côte. Il était enfin sur le
point de jeter l’ancre après vingt-quatre heures de croisière.

— Voici Libos, dit Apollina, qui l’avait rejointe devant le hublot rectangulaire. Quoi de mieux
qu’une île privée pour un mariage célébré dans la plus stricte intimité ?

Une forêt dense et profonde bordait une plage claire que venaient lécher des eaux turquoise. De
hauts cyprès parsemaient les collines, où l’on apercevait un ravissant village aux maisons
blanches. Un peu plus loin, un port minuscule abritait quelques barques de pêcheurs.

Desma, qui venait de décrocher le téléphone, passa l’appareil à Maddie.
— C’est pour toi.
— Que penses-tu de ton futur royaume ? demanda Giannis au bout de la ligne.
— C’est magnifique, répondit timidement Maddie. Ce que je vais dire est un peu banal, mais on

se croirait vraiment dans une carte postale.
— Va sur le pont, tu auras une meilleure vue.
Insensible aux lamentations de ses demoiselles d’honneur, Maddie sortit de son salon privé. Ses

boucles furent décoiffées par la brise, mais elle afficha un grand sourire tandis que Giannis
appelait son attention sur les divers aspects du panorama, lui précisant par ailleurs que sa villa
était invisible depuis le large.

— Où es-tu ? lui demanda-t-elle.
— Au port. Je prends mon dernier pot de célibataire. A tout de suite, pedhi mou.
En entendant la voix grave et familière, elle oublia aussitôt toutes ses inquiétudes. Déjà, le

bateau accostait. L’équipage, en rang, lui présenta solennellement ses vœux tandis qu’elle
s’avançait vers la passerelle. Sur le point de la franchir, elle se figea, émerveillée : une



magnifique calèche ornée de rubans et menée par un attelage de chevaux blancs l’attendait au bas
des marches pour la conduire à l’église.

Elle trembla d’émotion lorsque Giannis descendit le perron de l’église pour la rejoindre. Avec
son costume de cérémonie et ses cheveux noirs luisant au soleil il était plus séduisant que jamais !
Irrésistible même, se dit-elle, conquise, tout en répondant à son sourire dévastateur.

La couvant d’un regard intense, il s’écria :
— Tu es sublime.
— Tu aimes ma robe ? demanda-t-elle avec coquetterie.
Il la souleva du marchepied, les yeux brûlant d’un éclat approbateur.
— Elle est sexy en diable, murmura-t-il d’une voix altérée.
— Tu trouves ? Elle ne révèle rien du tout, au contraire !
— J’ai une excellente mémoire, répliqua-t-il, amusé, tandis qu’il la posait à terre.
Patiente, elle demeura immobile tandis que les demoiselles d’honneur s’affairaient autour de sa

traîne et rajustaient sa coiffure. Elle se sentait encore un peu nerveuse mais sa peur avait disparu.
N’allait-elle pas, dans quelques minutes, épouser l’homme qu’elle aimait ?

Quand elle entra dans l’église, le cœur battant, elle fut impressionnée de voir tant de monde. A
en croire le léger brouhaha qui les accueillait, leur entrée ne passait pas inaperçue. Des centaines
de regards la fixaient ! Instinctivement, elle serra très fort la main de Giannis, et s’avança vers
l’autel, les yeux fixés sur les fresques colorées et les gerbes somptueuses de fleurs. Un prêtre en
robe sombre les accueillit d’un air grave. La cérémonie commença aussitôt dans une atmosphère
chargée d’encens.

A la sortie de l’église, ils furent accueillis par une pluie de pétales au milieu des vivats qui les
accompagnèrent jusqu’à leur calèche. Celle-ci les emmena ensuite à travers le village, le long
d’une route étroite et sinueuse qui grimpait à l’assaut des collines pour rejoindre la propriété
familiale. La demeure des Petrakos était bien plus ancienne que Maddie ne l’avait supposé. La
famille était établie à Libos depuis plus d’un siècle, lui expliqua Giannis. En revanche, il avait
acquis l’île récemment pour la protéger d’un développement excessif. Située dans un domaine qui
courait jusqu’au rivage, la villa offrait un paysage maritime exceptionnel. Selon la tradition
anglaise, Giannis porta son épouse pour traverser le seuil, la faisant rire aux éclats.

Maddie fit connaissance avec les parents et les amis de Giannis, dont un grand nombre parlait
heureusement anglais. Mais les noms et les visages se brouillèrent vite dans son esprit. Il y avait
tant d’invités ! Pendant le repas, elle sentit les regards braqués sur elle mais, trop fatiguée pour se
poser des questions, elle s’efforça de les ignorer.

— Pourquoi me dévisage-t-on comme ça ? finit-elle cependant par demander à Apollina.
La jeune brunette, égayée par quelques coupes de champagne, lui dit en pouffant :
— Il faut vraiment te l’expliquer ? Tu es maintenant une femme influente. Tu as épousé un

homme très riche et puissant. Tu as aussi « soufflé » Giannis à Krista à la dernière minute. Tu
éveilles forcément la curiosité de la famille. Et ils se demandent si ce qu’ils ont lu à ton sujet dans
le journal est vrai !



— Quel journal ? s’enquit Maddie, éberluée.
Effarée, Apollina porta la main à la bouche :
— Giannis a ordonné de ne rien te dire ! S’il te plaît, ne lui apprends pas que c’est moi !
Là-dessus, elle se sauva en courant.
Giannis entraîna Maddie dans la salle de bal. Incapable de refréner sa curiosité, elle s’enquit :
— Qu’est-ce qu’il y avait sur moi dans le journal ? C’était un quotidien anglais ?
Giannis se figea, tendu.
— Oui. Mes avocats s’en occup…
— Mais que raconte-t-il ? coupa Maddie.
— Rien d’important.
— Je veux…
— Insister ne te mènera à rien, pedhi mou. Tu es une Petrakos, maintenant. Tu es au-dessus de

ce qu’on raconte dans les médias.
— Ne me traite pas en enfant, protesta-t-elle.
— Comporte-toi en adulte, alors. C’est notre mariage. Et tu donnes à tout le monde l’impression

que nous nous disputons.
— Krista se serait mieux comportée, certainement, répliqua-t-elle.
Pince-sans-rire, il lâcha :
— Elle a toujours eu un comportement irréprochable en public.
Cette réponse pleine d’ironie fut une punition supplémentaire pour Maddie qui s’en voulait déjà

de son commentaire mesquin. « Je suis plus jalouse qu’une tigresse, pensa-t-elle, et il a honte de
moi. »

Ils évoluaient parmi les invités en silence. Les yeux humides, elle afficha un sourire de
circonstance. Après la danse, elle s’esquiva, quêtant un refuge. Elle s’apprêtait à quitter la salle
lorsqu’une canne tomba devant elle.

Elle la ramassa et la rendit à la vieille dame qui se tenait à l’écart, assise dans une alcôve.
— Ah, te voilà… Viens t’asseoir près de moi, dit cette dernière, la saisissant d’une main frêle.

Je suis Dorkas, l’arrière-grand-mère de ton mari.
Après une brève hésitation, Maddie s’exécuta.
— Giannis m’a toujours rappelé Rodas, feu mon mari, confessa Dorkas. Il est têtu, impatient, et

trop intelligent pour son propre bien.
Maddie lui décocha un regard, devinant qu’elle avait perçu la tension entre les jeunes mariés.
— Mais Rodas était né dans une famille aimante. Giannis a eu moins de chance. Que sais-tu du

passé de ton mari ?
— Il n’en parle jamais, dit Maddie.
La vieille dame soupira.



— Ses parents n’auraient jamais dû avoir d’enfants. Pour eux, chaque jour était une occasion de
s’amuser. Ce sont les domestiques qui ont élevé Giannis. Sa mère est devenue dépendante de la
drogue, mais on a dissimulé ce fait. Personne ne voulait d’un scandale. Il n’a jamais connu l’amour
ni la stabilité. Ni même un peu de bienveillance…

— Je l’ignorais, souffla Maddie, secouée par ce sombre tableau.
— Quand il a eu seize ans, la seule personne qui l’avait un peu aimé est morte, et il a perdu les

pédales pendant quelque temps. Heureusement, il s’est repris. Il est très fort, déclara Dorkas avec
une fierté et une affection visibles. Mais il a besoin d’une femme qui soit forte aussi, qui sache
arrondir les angles et lui donne de l’amour.

Maddie écoutait avec attention. Elle avait déjà recouvré son calme habituel.
— Je me disputais souvent avec Rodas, continua la vieille dame. Mais si quelqu’un émettait la

moindre critique contre moi, il me défendait comme un lion.
Maddie eut un grand sourire.
— Vous êtes au courant pour l’article, n’est-ce pas ?
Les yeux noirs de Dorkas pétillèrent.
— Je l’ai dans mon sac.
— Puis-je le voir ?
Dorkas lui passa une coupure pliée qu’une amie lui avait envoyée de Londres. Maddie grimaça

à la vue du titre : Une simple employée de bureau souffle Petrakos à une riche héritière.
— Giannis doit être furieux qu’on ose étaler ainsi sa vie privée, pouffa Dorkas. Mais cela ne

doit pas t’affecter. Il n’était pas heureux avec Krista. Garde la tête haute, mon petit. L’amour n’est
pas un péché, et les enfants sont une bénédiction pour qui a du cœur. Tu es quelqu’un de bien, tu as
travaillé dur et tu te souciais de tes grands-parents. Peu de personnes peuvent en dire autant.

Le regard braqué sur Dorkas et Maddie, Giannis s’approcha, un léger sourire aux lèvres.
— Que penses-tu d’elle ? demanda-t-il hardiment à son arrière-grand-mère.
Un sourire éclaira le vieux visage ridé de Dorkas, et elle déclara en tapotant le genou de

Maddie :
— Celle-ci est une perle. Prends-en bien soin.
Il s’assit pour bavarder un moment avec la vieille dame, puis partit se mêler à la fête qui battait

son plein.
A la nuit tombée, Giannis entraîna sa femme sur une terrasse privée abritée par une végétation

luxuriante. L’enveloppant d’un regard caressant, il lui donna un long baiser.
— Il y a un escalier au-delà de la porte. Notre suite est tout là-haut. Je t’y rejoins dans cinq

minutes, déclara-t-il.
— Mais nous ne pouvons pas nous sauver com…
— Si, coupa-t-il en lui redonnant un baiser ardent. C’est notre nuit de noces, agape mou.



***

L’immense chambre était baignée d’une douce lumière tamisée. Alors que Maddie humait la
senteur capiteuse d’un bouquet de roses, un coup fut frappé à la porte. Une domestique entra et lui
tendit un téléphone d’un air d’excuse.

— Oui… Allô, qui est à l’appareil ? demanda Maddie dans le récepteur, certaine que l’appel
n’était pas pour elle.

— C’est Krista.
Maddie pâlit.
— Pourquoi m’appelez-vous ? demanda-t-elle, anxieuse.
— C’est votre nuit de noces, je ne vous dérangerai pas longtemps. Je tiens simplement à vous

faire savoir que nous avons juste échangé nos rôles, susurra Krista. Vous étiez la maîtresse.
Maintenant, c’est moi. Vous n’envisagiez quand même pas que Giannis renoncerait à moi ? Il n’en
a pas du tout l’intention. Pour le moment, il veut vous rendre heureuse à cause de ses précieux
jumeaux. Mais je fais toujours partie de sa vie, autant qu’autrefois.

Sur cette note venimeuse, la communication fut coupée. Maddie reposa en tremblant le
récepteur. Quelle femme odieuse ! Krista fabulait, bien sûr. Ce n’était qu’un tissu de mensonges
pour lui faire du mal. Krista voulait la bouleverser, provoquer des histoires.

Chassant ses doutes, Maddie se raisonna. Elle n’allait pas accorder du crédit à ces affirmations
après une journée aussi merveilleuse ! Elle aimait trop Giannis pour douter de lui et ajouter foi à
de tels propos.



10.

Fasciné, Giannis s’immobilisa un instant sur le seuil de la chambre pour contempler Maddie en
train de se dévêtir. Il retint son souffle, tous ses sens sur le qui-vive, tandis qu’elle faisait glisser
la robe de mariée au bas de ses hanches et enjambait délicatement le flot de soie et dentelle qui
entourait ses chevilles. Elle était à présent seulement « habillée » d’un soutien-gorge pigeonnant,
d’un slip minuscule et de bas en dentelle. Une jarretière bleue enserrait une de ses cuisses
fuselées.

— Arrête-toi, pedhi mou, intervint-il. Je me charge de la suite.
Maddie rougit. Elle ne l’avait pas entendu entrer. Et leur dernier rapport amoureux était déjà

loin, pensa-t-elle, fébrile…
Arborant un sourire enjôleur, il se débarrassa de sa veste et déboutonna sa chemise.
— Sais-tu que je ne suis jamais resté si longtemps sans faire l’amour ? Pendant tout ce temps, je

n’ai pas cessé de penser à toi.
— Oh, et moi qui croyais que tu ne voulais plus de moi !
Il la considéra d’un air amusé.
— D’où sors-tu cette idée ? Je voulais seulement te ménager. Tu paraissais si fragile…
La prenant par la taille, il l’attira à lui et la fit reculer lentement vers le lit.
— Et je craignais de me montrer un peu trop passionné. Tu connais mon impatience naturelle.
— Un peu. Et j’admire ce bel effort ! s’exclama-t-elle, revigorée.
— Tu me préfères en homme patient ? dit-il en dégrafant habilement son soutien-gorge.
— Je devrais répondre « oui », souffla-t-elle, le cœur battant, mais je mentirais.
Ayant libéré les globes laiteux, Giannis laissa échapper un soupir troublé… Maddie s’embrasa

instantanément. Un feu liquide envahit sa chair, pulsant au creux de sa féminité, gagnant ses replis
les plus intimes… Giannis interrompit un instant son exploration érotique pour se déshabiller à son
tour.

— Theos mou…, murmura-t-il, je n’ai jamais désiré une femme autant que toi. Je ne savais pas
que je pouvais ressentir ça. Ne cherche plus jamais à disparaître de ma vie.

— Je te le promets, murmura-t-elle.
— Sinon, je te traquerai, comme une criminelle… et je t’attacherai à mon lit, ajouta Giannis

d’une voix rauque, en s’abattant de nouveau sur elle.
En le contemplant, elle eut le souffle coupé. Son corps musclé, ses longues jambes aux cuisses

puissantes, son érection fougueuse : tout en lui la bouleversait. Il se mit à l’embrasser ardemment,
mais sa passion, cette fois, n’était pas dénuée de douceur, et Maddie en fut toute remuée. Il
caressait avec tant d’habileté le petit point le plus sensible de sa chair frémissante qu’elle se sentit
défaillir… Enflammée, elle cambra les reins, torturée par un plaisir exquis…

— Es-tu prête ? haleta Giannis.
— Oh, oui…, gémit-elle, au bord de l’extase.



Elle pleura d’émotion lorsqu’il la pénétra et décupla ses sensations au fil de ses poussées
puissantes qui les emportèrent bientôt tous deux dans les vertiges de la jouissance… Et quand, un
peu plus tard, la ramenant contre lui, il se mit à couvrir son visage rosi de petits baisers légers et
doux, elle crut mourir de bonheur.

— C’est toi qui finiras ligoté au lit, murmura-t-elle d’un air mutin. J’espère que cette lune de
miel sera longue.

Il lui décocha un sourire sensuel.
— Je pense que je serai à la hauteur.
— Tu sais, il était inutile de vouloir me contraindre à t’épouser, lui avoua-t-elle en se

blottissant contre lui. J’ai toujours été incapable de te dire non.
Et, comme il fronçait les sourcils, un peu dérouté :
— J’ai pensé que tu devais le savoir, ajouta-t-elle avec un nouveau sourire.

***

Maddie parcourait du regard le bureau de Giannis lorsque le portrait d’une jolie fillette brune
aux yeux rieurs retint son attention.

— Qui est-ce ? s’enquit Maddie.
— Leta, ma sœur, répondit-il, le visage crispé.
— Ta sœur ! Mais je te croyais fils unique.
— Les gens préfèrent oublier Leta, dit-il d’un air sombre. Elle se trouvait dans la voiture que

mon père a jetée contre un arbre, sur une route du domaine que nous possédons en Italie. Elle avait
dix ans. Il était ivre et défiait un ami à la course à la suite d’un pari. Il s’en est tiré. Elle est restée
handicapée, mentalement et physiquement. Elle avait besoin de soins constants, continua-t-il d’une
voix étranglée par l’émotion. Mais elle nous reconnaissait encore. Je lui tenais compagnie autant
que je pouvais, même si ce n’était pas facile. J’avais treize ans seulement et j’étais en pension.

— Cela a dû être dur pour toi, murmura Maddie avec compassion.
— Mes parents, eux, ne l’ont pas supporté. Leta a été effacée de nos vies. Ils prétendaient que ça

les bouleversait trop de la voir. Son état les gênait. Quand on leur a annoncé qu’elle était
mourante, ils ont refusé de comprendre. Et moi, j’ai été averti trop tard. Elle est partie seule, les
infirmières mises à part.

Bouleversée par cette conclusion navrante d’un drame qui l’avait, de toute évidence,
profondément atteint, Maddie lui prit la main.

— Quelle tristesse ! Cela t’aurait aidé d’être avec elle à la fin, souffla-t-elle.
— Oui. Sa mort m’a obsédé longtemps. Heureusement, quelques années plus tard, Dorkas m’a

convaincu de tirer quelque chose de positif de ma colère. Alors je me suis impliqué dans des
associations qui s’occupent des enfants en fin de vie… C’est à cause de Leta, je suppose, que je ne



voulais pas devenir père. J’étais persuadé qu’il était héréditaire d’être un mauvais parent… Mais
c’était avant de te connaître.

— Ou alors, ça ravivait de mauvais souvenirs, et tu cherchais à t’en protéger, suggéra Maddie.
C’est humain.

Quand il la quitta, un peu plus tard, pour prendre l’hélicoptère qui devait l’emmener à Athènes
puis à Londres, elle vit qu’il était tendu. Il lui fit signe de loin et, revenant brusquement sur ses pas,
il marcha vers elle pour l’embrasser à pleine bouche, comme un damné.

— Qu’est-ce qui te prend ? souffla-t-elle, interdite.
— Ne t’habitue pas trop à dormir seule dans mon lit, agape mou.

***

Une fois Giannis parti, Maddie descendit vers la plage escortée de l’habituelle cohorte de
domestiques, transportant chaise longue, parasol, boissons fraîches, livres… Giannis tenait à ce
qu’elle soit constamment accompagnée et aidée, même si elle n’en voyait pas vraiment l’utilité.
Elle n’avait même pas le droit de se baigner en son absence ! Elle avait beau souligner qu’elle se
sentait désormais en pleine forme, il demeurait inquiet. Si seulement cet ami n’avait pas eu la
mauvaise idée de lui dire qu’une naissance prématurée était fréquente quand on attendait des
jumeaux !

Rêveuse, elle ferma les yeux et se laissa bercer par le murmure du ressac. Etait-ce possible
d’être si heureuse ? Depuis cinq semaines qu’ils étaient mariés, leur lune de miel se prolongeait —
même si Giannis était pris par la gestion de son empire financier.

Rassérénée par ses attentions viriles, elle ne voulait plus s’inquiéter inutilement. N’était-il pas
tout pour elle désormais : un amant passionné autant qu’un compagnon amusant et stimulant ?

Une fois revenue à la villa, elle prit son bain puis, désireuse de tromper sa solitude, s’installa
devant la télévision avec les restes d’un délicieux gâteau au chocolat. Allongée sur le divan, elle
suivait distraitement le déroulement d’une cérémonie de remise de récompenses lorsque son
attention se raviva soudain : Krista venait d’apparaître, escortée par un acteur peu connu. Elle était
extraordinairement belle dans une robe en lamé argent. Si belle que Maddie se demanda une fois
de plus comment Giannis pouvait avoir renoncé à une telle beauté. Elle avait tu à son mari le coup
de fil que lui avait passé Krista le soir de leurs noces, mais y avait souvent pensé depuis !

Le présentateur admira le collier et les pendants d’oreilles en saphirs et diamants que Krista
arborait pour la soirée.

— C’est un cadeau de Giannis Petrakos, déclara la belle blonde. Nous sommes restés très
proches.

— Très proches ou tout proches ? plaisanta le présentateur. Giannis Petrakos s’est marié le mois
dernier, n’est-ce pas ?

Krista éclata de rire.



— No comment ! Je peux juste vous dire que ces joyaux m’ont été offerts tout récemment.
Sonnée, Maddie éteignit le téléviseur. Tremblant de tous ses membres, elle mit un long moment

à se ressaisir. Le sourire suffisant et satisfait de Krista la hantait.
Etait-ce vrai ? Giannis revoyait-il son ex-fiancée à son insu ?
Au cours des semaines écoulées, il n’avait été absent qu’en de rares occasions, et n’avait pas

découché une seule fois. Il venait juste de partir à Athènes pour affaires. Avait-il l’intention de
rejoindre Krista quelque part ? Vu les moyens dont il disposait, il n’aurait eu aucun mal à
entretenir une liaison. Etait-ce pour cela que Krista ne s’était plus manifestée ?

Pressée d’avoir un entretien avec Giannis, elle appela Nemos pour qu’il organise son
déplacement à Londres dès le lendemain, prétextant une surprise qu’elle voulait faire à son mari.
Elle guetta en même temps son appel, pensant qu’il avait sans doute appris l’indiscrétion de
Krista… Mais ce coup de téléphone ne vint pas, et Maddie ne dormit guère, cette nuit-là. Son
mariage n’était-il qu’une mascarade ? Giannis ne l’avait-il épousée que pour légitimer les
jumeaux ? Ou la vérité était-elle plus complexe ?

Soudain, leur relation ne lui paraissait plus si sûre. Après tout, Giannis ne s’était pas engagé à
lui être fidèle. Il ne lui avait jamais dit qu’il l’aimait. Certes, elle lui plaisait, elle le savait. C’était
même comme s’il n’était jamais rassasié de son corps. Mais ce n’était pas nécessairement de
l’amour. Juste du désir, songea-t-elle douloureusement.

***

Pendant le vol en avion, Maddie se jura de rester digne face à Giannis, mais quand la limousine
venue la chercher l’eut enfin déposée devant l’appartement de la City, le désespoir l’envahit en le
voyant apparaître, un grand sourire aux lèvres.

— Je suis content que tu sois là, lui dit-il, mais tu n’aurais pas dû faire ce voyage, pedhi mou.
Tu dois être épuisée.

— Salaud ! Je te déteste !
Foudroyée de souffrance, elle ôta son alliance et poursuivit d’une seule traite :
— Tu ne me mérites pas ! Et j’espère que tu seras malheureux comme les pierres avec Krista !
— Pourquoi serais-je malheureux avec elle ? fit-il, médusé. Elle n’est plus rien pour moi.
— Rien, dis-tu ? Alors, pourquoi as-tu une liaison avec elle ? sanglota Maddie.
— Je n’ai de liaison avec personne. Jamais je ne serais déloyal envers toi. J’aurais sans doute

dû te dire cela bien avant aujourd’hui, soupira Giannis. Mais je n’aurais jamais imaginé que Krista
en arriverait à de telles extrémités pour sauver la face.

— Sauver la face ? Comment ça ?
La sonnette d’entrée retentissait depuis quelques secondes. Tandis qu’un domestique allait

ouvrir, Giannis entraîna Maddie dans son bureau et la fit asseoir.



— C’est le père de Krista, lui dit-il. Il a demandé à me voir au sujet de la déclaration de sa
fille, hier soir. Sans doute le croiras-tu plus facilement.

— Son père ? Mais qu’a-t-il à voir avec ça ?
Un homme d’âge mûr, corpulent, l’air préoccupé, fut introduit dans la pièce et se figea de

surprise en voyant Maddie.
— Pirro Spyridou… ma femme, Madeleine, fit Giannis.
Déconcertée d’entendre le visiteur présenter ses excuses au sujet du comportement de sa fille,

Maddie se détendit.
— Je ne lui pardonne pas de nous avoir placés dans cette situation. Mais Krista ne vit que pour

son image. La rupture de vos fiançailles l’a blessée dans sa fierté. Elle s’est sentie ridiculisée.
Giannis hocha la tête pour signifier qu’il comprenait. Pirro Spyridou soupira et poursuivit :
— Sa conduite devient de plus en plus imprévisible, et un suivi psychologique s’impose. Elle a

enfin accepté de se faire suivre.
— Je ne me doutais de rien, reconnut Giannis. J’espère ne pas avoir contribué à aggraver le

problème.
— Oh, non. C’est nous qui avons manqué à notre devoir en omettant de vous alerter avant les

fiançailles.
Aussi troublée que son mari par ce qu’elle venait d’apprendre, Maddie mentionna le coup de fil

qu’elle avait reçu le soir de la noce. Fronçant les sourcils, Giannis lui dit :
— Je regrette que tu ne m’en aies pas parlé. Je serais intervenu, et Krista n’aurait pas prononcé

hier soir cette déclaration diffamatoire.
Se tournant vers le père de Krista, il l’informa de la proposition de sa fille d’adopter ses bébés

et de l’épouser envers et contre tout. Abasourdi, Pirro s’excusa de nouveau, proposant de diffuser
un communiqué afin de démentir les propos de sa fille.

— Vous avez assez de soucis comme ça, Pirro, soupira Giannis. Oubliez ce détestable épisode.
Retournez auprès de votre famille. Et tournons la page.

M. Spyridou se confondit en remerciements et s’esquiva…
Contrite, Maddie s’en voulut d’avoir prêté l’oreille aux mensonges de Krista. Heureusement,

Giannis ne semblait pas lui en vouloir. Soucieux de lever ses derniers doutes, il précisa :
— Le seul point sur lequel Krista n’a pas menti, c’est sur les bijoux. Je les lui avais achetés

comme cadeau de mariage. Il m’a semblé qu’ils lui revenaient malgré tout, surtout après la rupture.
C’était une sorte de compensation, et, pour tout t’avouer, un moyen de me débarrasser d’elle. Cela
m’a épargné une longue explication. Peut-être aurais-je dû davantage lui parler.

— Crois-tu que ça l’aurait aidée ?
— Je ne sais pas. Mais si elle avait su que j’étais éperdument amoureux pour la première fois

de ma vie, elle n’aurait peut-être pas cherché à me reconquérir.
— Eperdument amoureux ? fit Maddie.
Giannis fit un pas vers elle.



— Je ne l’avais pas compris avant de t’épouser. Mais tu as occupé mes pensées dès que je t’ai
vue pour la première fois. Il n’y a pas eu d’autre femme dans mes bras depuis.

— Tu es sérieux ? souffla Maddie, n’osant trop croire à ses propos.
— Très sérieux. J’ai été stupide de croire que c’était purement sexuel…
— C’était surtout cela à l’origine. Mais pourquoi vouloir épouser une femme qui ne t’inspirait

rien ?
— Je désespérais de connaître la femme idéale. Je n’y croyais plus. C’est du reste la raison

pour laquelle je ne l’ai pas reconnue en toi lorsque je t’ai rencontrée, déclara Giannis. Je
m’apprêtais à épouser Krista. J’étais en mesure d’apporter la tranquillité financière et une position
sociale à une épouse. Krista s’en contentait. L’arrangement semblait raisonnable.

— Mais tu devais te sentir très seul.
— Non, pas du tout ! rétorqua Giannis.
Dubitative, Maddie l’interrogea du regard. N’avait-il pas un terrible manque à combler ?
— Je n’étais pas malheureux, reprit-il. J’ignorais qu’il me manquait l’essentiel. Après ton

départ, oui, je me suis senti seul, admit-il à contrecœur. Je n’avais pas connu ce sentiment depuis
longtemps.

— Pourquoi me dis-tu tout cela maintenant ? Tu ne m’as jamais parlé comme ça.
— J’ai eu tort, justement. J’aurais dû te dire tout cela bien plus tôt. Lorsqu’on m’a appris les

propos de Krista, hier soir, j’ai paniqué, agape mou. J’ai senti que mon manque de franchise à ton
égard risquait de m’empêcher de te convaincre de son mensonge. Tu risquais de ne pas me croire.
Je me suis demandé ce que je deviendrais sans toi, et j’ai ressenti un grand vide. Je n’ai pas fermé
l’œil…

Maddie ne put réprimer un sourire.
— Exactement comme moi. Je ne supportais pas l’idée de te perdre…
— Ce que j’ai pu être stupide ! Nous étions si heureux à Libos ! Et je n’ai pas trouvé le moyen

de te dire que je tenais à toi, que tu m’étais indispensable…
Néanmoins, il lui avait montré qu’il l’aimait, pensa-t-elle, et elle n’avait pas voulu le voir. Sans

doute parce qu’elle était trop obsédée alors par la perfection apparente de Krista pour apprécier à
leur juste valeur les attentions de Giannis.

— Je serais partie de toute façon. Je te rappelle que tu étais fiancé à une autre.
— Le problème, c’est que tu as pris la poudre d’escampette avant même que je puisse

t’annoncer mon intention de rompre ! J’en étais malade.
— Tu m’as pourtant laissé entendre, quand nous nous sommes revus, que l’annulation de tes

fiançailles n’avait rien à voir avec moi.
Giannis poussa un gémissement.
— Cela avait tout à voir avec toi, au contraire ! Mais je n’étais pas prêt à l’admettre, même si

j’étais fou de toi.
— Moi aussi, j’étais folle, répondit-elle, taquine. A tel point qu’il m’est arrivé de craindre que



ce soit seulement une histoire de sexe entre nous…
Il la souleva dans ses bras.
— Allons au lit pour tester cette hypothèse, déclara-t-il.
— Tu ne raisonnes donc jamais autrement ? s’exclama-t-elle en riant, sachant qu’ils étaient,

dans ce domaine, hautement compatibles.
— Non. Et puis je vais t’avouer autre chose : quand je te tiens dans mes bras, j’ai le sentiment

que tu m’appartiens à cent pour cent. Et c’est terriblement excitant, confia-t-il avant de lui donner
le plus passionné des baisers.

***

Maddie contemplait ses enfants qui trottinaient sous la véranda de leur demeure marocaine. Les
mois avaient filé à toute allure. Son fils, Rodas, doté de boucles brunes avait une énergie
indomptable. Quant à Suzy, sa fille aux cheveux cuivrés, elle était aussi calme que son frère était
remuant et intrépide.

Giannis adorait ses enfants. Dès qu’ils étaient venus au monde, il s’était dévoué à eux. Ils
passaient en famille des moments merveilleux. Le temps et l’amour avaient donné à Maddie une foi
réelle dans son couple.

Krista, sortie de clinique, s’était mariée avec un nabab d’Hollywood qui avait le double de son
âge, et faisait la une des magazines. Elle semblait heureuse. Maddie s’en réjouissait, car elle avait
parfois un peu honte de son immense bonheur.

Giannis n’était plus obsédé par son travail. Il voyageait moins pour ne pas s’éloigner de sa
famille trop longtemps. Ils vivaient à Libos, où Dorkas leur rendait visite de temps en temps. Mais,
plus tard, ils s’installeraient à Harriston Hall, car Maddie tenait à ce que ses enfants profitent
d’une éducation anglaise. Quant à la forteresse marocaine, c’était leur refuge de vacances…

Avec l’aide de la nounou, elle coucha ses enfants. Puis elle s’habilla avec soin : lingerie de
soie, robe bustier et talons hauts. Il lui avait fallu pas mal d’efforts pour retrouver la ligne. Mais
elle avait recouvré sa taille de guêpe.

L’hélicoptère de Giannis venait d’atterrir, et elle sortit pour l’accueillir sous la véranda.
— Je rêve, je dois être au paradis, murmura-t-il en contemplant Maddie. Tu es divine. On dirait

une sirène rousse.
— Les jumeaux dorment déjà. Veux-tu les voir ?
— Plus tard. Je les adore, mais il y a trois grands jours que je n’ai vu ma femme…
— Tu les as comptés ? fit-elle, frémissant de plaisir.
Il l’attira doucement contre lui et confessa :
— Quand je suis loin, je compte chaque minute. Tu as changé ma vie, agape mou.
Il s’écarta un peu, puis, saisissant son poignet, y attacha un bracelet en diamants.



— Joyeux anniversaire, ma chérie.
— Oh, tu y as pensé ! Il est magnifique, souffla Maddie.
— Comme la robe que tu portes, soupira Giannis. Le problème, c’est qu’elle te va trop bien

pour que je n’aie pas envie de découvrir ce qu’elle cache.
— Tu le sais déjà, chuchota-t-elle, et le dîner nous attend.
— Il peut attendre encore un peu, agape mou, alors que j’en suis incapable. Car l’amour

n’attend pas.
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