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Jane Monroe sortit du parking et se dirigea vers l’entrée du siège central de la Western Oil avec
l’horrible impression qu’une légion de papillons mutants dansait la sarabande dans son estomac.
Avant de franchir les doubles portes vitrées, elle inspira l’air froid à pleins poumons pour calmer la
panique qui s’était emparée d’elle.

Depuis six mois qu’elle travaillait chez Edwin Associates Investigation Services, une agence de
détectives privés, elle avait passé des centaines d’heures devant son ordinateur à effectuer des
vérifications d’antécédents, à retrouver des avoirs cachés par des ex-maris malhonnêtes, à localiser
des pères de famille ayant fui le domicile conjugal et l’obligation de verser les prestations
compensatoires pour l’éducation de leurs enfants. Elle avait aussi assisté ses collègues chaque fois
qu’ils avaient eu besoin d’un avis juridique. Toute cette expérience accumulée avait préparé le
terrain pour ce qu’elle s’apprêtait à vivre maintenant.

Sa première mission d’infiltration.
Frissonnant sous l’effet conjugué du trac et de la brise glaciale de janvier sur ses jambes gainées

de Nylon, elle pénétra dans le hall d’entrée de la société et franchit le portique de sécurité, arborant
le badge d’identification qui lui permettrait de circuler librement dans tout le bâtiment, y compris
dans la zone réservée à la direction.

Passant devant une cafétéria animée, elle suivit le flot des employés qui s’engouffrait dans
l’ascenseur et appuya sur le bouton du troisième étage où se trouvait la Direction des ressources
humaines.

Ses parents, comme ses frères et sœur, n’hésiteraient pas à dire qu’elle gâchait ses compétences
avérées de juriste s’ils savaient qu’elle occupait un poste subalterne chez Edwin Associates. Raison
pour laquelle elle avait jugé préférable de ne pas les détromper, eux qui croyaient qu’elle travaillait
au sein du département juridique d’une petite entreprise. Elle s’évitait ainsi bien des tracas quand
elle se retrouvait en famille. Mais dès qu’elle aurait résolu l’affaire que son patron venait de lui
confier, elle deviendrait une enquêtrice privée à part entière et pourrait enfin leur dire la vérité.

Ils seraient alors impressionnés d’apprendre qu’elle avait travaillé en qualité d’agent infiltré
dans le bureau du milliardaire Jordan Everette, directeur d’exploitation de la Western Oil et suspecté
de corruption et de sabotage.

En réalité, elle avait obtenu cette affaire par défaut. Le détective à qui aurait dû incomber cette
mission n’en avait pas terminé avec son enquête en cours, et la secrétaire de Jordan Everette avait
accouché prématurément. C’était sa seule et unique chance de faire ses preuves. Hors de question
qu’elle la gâche.



En ce moment, l’agence travaillait sur le profil de Jordan Everette, la cible de Jane, mais elle ne
le recevrait pas avant ce soir à son domicile. Entretemps, elle avancerait à l’aveuglette puisqu’elle
n’avait jamais vu de photo de son nouveau « patron » ni rencontré l’homme en question. Mais, de par
la position qu’il occupait au sein de la compagnie pétrolière, elle s’était forgée une certaine image de
lui. La quarantaine bien sonnée. Chauve et bedonnant. Amateur de bonne chère, de whisky pur malt et
de cigares.

Jane rectifia le tombé de sa jupe courte et moulante qui contrastait avec les tailleurs classiques
qu’elle portait habituellement. On s’était figuré en hauts lieux qu’un homme comme M. Everette,
célibataire endurci et amateur de jolies femmes, serait plus sensible aux charmes d’une secrétaire en
minijupe et talons aiguilles. Elle jouerait donc le rôle d’une intérimaire sexy, un comble, elle qui
passait encore aux yeux de sa famille — et à ses propres yeux — pour une sorte de sous-douée des
relations humaines, qui n’avait eu son premier rendez-vous amoureux qu’en deuxième année
d’université.

Elle avait craint de ne pas être à la hauteur, mais après un week-end de relooking incluant une
journée dans un salon haute coiffure, une formation accélérée avec un maquilleur professionnel, le
troc de ses lunettes contre des lentilles de contact et une visite chez Macy’s pour l’acquisition d’une
nouvelle garde-robe et d’une paire de chaussures à talons aiguilles de dix centimètres, elle avait été
stupéfaite de constater qu’elle semblait vraiment… sexy. Quand elle s’était arrêtée tout à l’heure chez
Edwin Associates pour récupérer son badge de sécurité, la réceptionniste ne l’avait pas reconnue, et
les têtes s’étaient tournées sur son passage alors qu’elle se rendait dans le bureau de son patron.

Elle avait alors ressenti une confiance qui lui était complètement étrangère… et qui l’avait
quittée dès l’instant où elle était arrivée sur le parking de la Western Oil et avait songé de nouveau à
l’importance de cette mission pour sa carrière.

Si elle menait à bien cette affaire, ses supérieurs la prendraient enfin au sérieux et, avec un peu
de chance, ils lui proposeraient le statut d’associée au sein de l’agence, essentiellement dominée par
la gent masculine. Non seulement elle serait la première femme, mais aussi la plus jeune, à grimper
les échelons de la hiérarchie.

Et, cerise sur le gâteau, elle aurait droit à un beau bureau d’angle.
Redescends sur terre, se dit-elle en sortant de l’ascenseur. Elle longea le couloir menant au

bureau de la D.R.H., où elle fut priée de patienter dans une salle d’attente. En proie à une vive
appréhension, elle ôta son manteau et prit place sur une chaise en plastique inconfortable. Au bout de
quelques minutes, une femme d’un certain âge, à l’allure guindée et au tailleur sobre, s’avança vers
elle.

— Mademoiselle Monroe ?
Jane se leva d’un bond. Bien que les agents infiltrés recourent souvent à des noms d’emprunt, il

avait été convenu que, pour cette mission, elle s’en tiendrait le plus possible à la réalité. Non qu’elle
envisage d’avoir de passionnantes conversations avec son nouveau patron. Mais moins elle mentirait,
moins elle risquerait de se trahir.

Le sourcil arqué, la femme la toisa de la tête aux pieds avant de lui tendre la main.
— Soyez la bienvenue à la Western Oil. Je suis Mme Brown. Je vais vous conduire à votre

bureau. Suivez-moi, je vous prie.
Jane obtempéra et se dirigea vers l’ascenseur, réprimant une grimace. Ses pieds, à l’étroit dans

ses chaussures neuves, commençaient à la faire souffrir. Que n’aurait-elle donné pour une paire de
ballerines à talons plats !

— Je suppose que l’agence d’intérim vous a remis un exemplaire du règlement intérieur de notre



compagnie.
— En effet.
Elle l’avait même mémorisé.
En dehors d’Edwin Associates, Jane n’avait jamais travaillé ailleurs que dans le cabinet

juridique familial. Elle y avait fait des stages d’été dès l’âge de quatorze ans, puis, après l’obtention
de son diplôme de droit, avait intégré le cabinet durant cinq années misérables, avant d’avoir le
courage de partir et de réaliser son rêve de toujours : devenir enquêtrice privée.

Une fois dans l’ascenseur, Mme Brown appuya sur le bouton du dernier étage — celui de la
direction. Jane était si nerveuse qu’elle respirait avec peine. A moins que le manque d’oxygène ne
soit dû à son soutien-gorge pigeonnant qui lui comprimait la cage thoracique.

Les portes s’ouvrirent sur un vestibule surveillé par un agent de sécurité.
— Voici Mlle Monroe, indiqua Mme Brown au vigile assis derrière un bureau. Elle va

travailler comme secrétaire intérimaire de M. Everette.
D’après son badge, le garde s’appelait Michael Weiss. Agé d’une vingtaine d’années, il avait

une carrure de boxeur, des cheveux blonds coupés court, et il était armé jusqu’aux dents.
— Bienvenue, mademoiselle Monroe.
Il lui adressa un léger signe de tête en jetant un regard furtif à ses jambes, lesquelles paraissaient

plus longues qu’elles n’étaient en réalité grâce à ses talons hauts. Avec son mètre soixante-dix, elle
n’était pas petite mais, maintenant, elle se faisait l’effet d’une amazone.

— Puis-je voir votre badge, s’il vous plaît ?
Elle l’ôta du revers de sa veste et le lui tendit. Il l’examina attentivement puis griffonna quelques

mots sur un bloc-notes avant de le lui rendre.
— Portez-le toujours en évidence, sinon vous ne serez pas autorisée à accéder à cet étage.
Les consignes de sécurité semblaient draconiennes, ce qui était compréhensible puisque les

décisionnaires de la compagnie avaient leur bureau à cet étage.
— Par ici, indiqua Mme Brown en invitant Jane à la suivre.
Tout en franchissant les doubles portes vitrées menant au saint des saints, Jane aurait juré que le

regard du vigile s’attardait sans vergogne sur ses fesses. En temps ordinaire, elle n’attirait pas
l’attention des hommes. A croire qu’elle était invisible à leurs yeux, si terne et si ennuyeuse qu’elle
se fondait dans le décor. D’ailleurs, au lycée, on l’avait surnommée « Jane tout le monde »…

Susciter ainsi les regards était plutôt excitant. Même si ces derniers ne lui étaient pas vraiment
destinés. Sous son accoutrement, elle demeurait « Jane tout le monde », aussi peu digne d’intérêt que
d’habitude.

Elles pénétrèrent dans un hall et s’arrêtèrent devant la réception.
— Je vous confie Mlle Monroe, la secrétaire intérimaire de M. Everette, précisa Mme Brown à

une jeune femme assise derrière un bureau.
Puis elle jeta un regard dédaigneux à Jane avant de faire demi-tour.
La réceptionniste secoua la tête en direction de la silhouette compassée qui s’éloignait,

marmonnant entre ses dents : « Merci, madame Gracieuse. » Elle se leva et s’avança en souriant vers
Jane. De petite taille, un peu ronde, elle était assez jolie.

— Je suis Jen Walters. Soyez la bienvenue à l’étage de la direction, Jane Monroe.
— Bonjour, Jen, répondit-elle en serrant la main tendue. Appelez-moi « Jane ».
Jen la gratifia d’un regard appuyé et secoua de nouveau la tête.
— Oh ! Je sens que les autres filles vont te détester.
Jane sentit son cœur se serrer.



— Elles détestent les intérimaires ?
— Elles ne sont pas toutes aussi belles que toi.
Jane voulut parler, mais aucun son ne passa ses lèvres. Que dire, d’ailleurs ? C’était bien la

première fois qu’on lui reprochait d’être trop belle. Et pourquoi la détester de ce simple fait ?
Jen, en riant, lui tapota le bras.
— Je plaisante ! Rassure-toi, les filles sont très sympathiques.
Elle poussa un soupir de soulagement. Elle n’était pas ici pour se lier d’amitié avec les autres

secrétaires, mais elle préférait travailler dans une bonne ambiance.
— Je ne suis pas si belle que ça, réussit-elle à articuler.
Jen rit de nouveau.
— Tu n’as pas de miroir ? Je donnerais cher pour avoir ta silhouette de rêve. Je parie que tu fais

partie de ces filles naturellement minces.
— Oui, si tu entends par là une fille sans poitrine et sans hanches.
Elle avait dû attendre sa dernière année au lycée pour voir sa poitrine se développer enfin.
Baissant la voix, elle ajouta en souriant :
— Je triche un peu pour avoir cette « silhouette de rêve ».
Dieu merci, Jen l’avait mise complètement à l’aise.
— Trêve de plaisanteries, déclara celle-ci en recouvrant son sérieux : Il est temps que je te

conduise à ton bureau. M. Everette est en rendez-vous, mais il ne devrait pas tarder à rentrer.
Elle lui indiqua les toilettes et la salle de repos, puis la présenta aux autres secrétaires — qui se

montrèrent toutes charmantes — avant de l’escorter jusqu’à son bureau.
— Tiffany t’a laissé des instructions détaillées pour les tâches courantes, ainsi que les habitudes

de M. Everette, précisa-t-elle en désignant une pile de feuilles imprimées sur le sous-main à côté
d’un ordinateur à écran plat dernier cri. Elle espérait avoir le temps de te former, mais elle a perdu
prématurément les eaux il y a deux jours.

Jane regarda la chaise avec un brin d’effroi.
— Elle a perdu les eaux ici ?
— Non, pas dans le bureau, mais sur le parking, expliqua Jen. En arrivant, le matin.
— Les bébés sont imprévisibles, commenta Jane, soulagée.
Non qu’elle ait quelque expérience en la matière, d’autant qu’elle était la benjamine de la

famille. Ses deux frères, bien que mariés, n’avaient pas encore d’enfant. Et sa sœur, Mary, était,
comme elle, trop occupée à faire carrière pour penser à se marier et à fonder une famille.

— Les appels de M. Everette sont transférés sur mon poste. Je te laisse deux heures pour
t’installer, et ensuite ce sera à toi de jouer.

— Merci de ton accueil chaleureux.
— C’est normal. Appelle-moi si tu as des questions. Mon numéro se trouve dans le répertoire.
Une fois seule, Jane alla jeter un coup d’œil dans le bureau de son patron. D’immenses baies

vitrées couvraient deux des quatre côtés de la pièce et surplombaient la ligne de toits d’El Paso.
Un bureau d’angle, comme elle en rêvait.
Après avoir suspendu son manteau et son sac à main dans le placard, elle s’assit à son nouveau

bureau et plaça son téléphone portable dans le tiroir du haut. Puis elle alluma l’ordinateur et entreprit
de consulter la liste de Tiffany. Il s’agissait de recommandations assez simples : la façon dont
M. Everette souhaitait qu’on réponde au téléphone, comment lui préparer son café, les appels qu’il
prenait sur-le-champ et ceux qui étaient mis en attente — notamment sa mère, remarqua-t-elle,
surprise. Il y avait aussi une liste de numéros incluant son service de nettoyage, de blanchisserie et



une douzaine de restaurants huppés dans le quartier chic d’El Paso. Manifestement, elle gérerait aussi
certains aspects de sa vie personnelle, ce qui ne pouvait que lui faciliter la tâche.

Elle s’apprêtait à consulter les fichiers informatiques avec l’espoir — plutôt mince — d’y
trouver des indices compromettants à l’encontre de son nouveau patron quand elle songea soudain
qu’à force de se mordiller les lèvres sous l’effet de la nervosité elle avait dû faire disparaître toute
trace de gloss. Elle ferait mieux d’aller se rafraîchir avant l’arrivée de Jordan Everette.

Attrapant son sac à main, elle se dirigea en hâte vers les toilettes pour femmes. Elle réappliqua
son rouge à lèvres et un peu de cette poudre minérale magique que le maquilleur lui avait conseillée
et qui lui faisait la peau lisse et veloutée… non qu’à vingt-huit ans — vingt-neuf, demain — elle soit
couverte de rides. Mais cette poudre avait le mérite de dissimuler ses taches de rousseur, véritable
cauchemar depuis l’enfance, qui faisaient d’elle la cible des railleries de ses camarades de classe,
comme si le fait d’avoir deux ans d’avance ne suffisait pas…

Jamais elle n’aurait cru que le maquillage puisse modifier son apparence à ce point. Elle avait
essayé une fois, elle avait alors quatorze ans, et s’était servie de la trousse que sa sœur avait laissée
dans la salle de bains qu’elles partageaient. Fière d’elle, elle était allée trouver Mary, laquelle avait
été prise d’un fou rire en la voyant. Son hilarité avait attiré leurs frères qui s’étaient aussitôt moqués
d’elle. Sanglotant, elle avait alors cherché du réconfort auprès de sa mère. Peine perdue. Celle qui
avait été une ancienne « Miss Texas » s’était montrée plutôt dure envers sa fille, déclarant que le
maquillage n’allait pas à toutes les filles. Après cette première expérience malheureuse, Jane avait
décidé de renoncer à tout artifice.

Certes, ce jour-là, sa première tentative avait probablement été malhabile mais, plutôt que de lui
montrer comment s’y prendre, sa sœur n’avait rien trouvé de mieux que de la rabaisser et de se
moquer d’elle.

Revenant au présent, Jane contempla son reflet en souriant. Oui, elle était vraiment belle. Mais
elle n’avancerait pas beaucoup dans son travail si elle restait là à s’admirer.

Elle fit une halte à la salle de repos pour prendre une tasse de café et retourna à son bureau. Sur
le seuil, elle aperçut quelqu’un à sa place, et elle s’immobilisa si soudainement qu’elle renversa
quelques gouttes de café sur ses doigts.

Pensant s’être trompée de bureau, elle jeta un rapide coup d’œil au nom figurant sur la porte,
mais elle était au bon endroit. Qui était l’homme assis en face d’elle ?

Renversé dans le fauteuil, ses pieds chaussés de mocassins de designer posés sur le bureau, il
parcourait la liste laissée par Tiffany. Vêtu d’un costume classique dont il avait ôté la veste et d’une
chemise blanche aux manches roulées sur les avant-bras, il avait des cheveux châtains à la coupe
soignée et un visage d’une extraordinaire beauté.

— Puis-je vous aider ? demanda-t-elle d’une voix mal assurée.
Nullement déconcerté, il leva vers elle des yeux émeraude et lui décocha un sourire éblouissant.

Elle sentit son cœur s’emballer dans sa poitrine. Seigneur, jamais un homme ne lui avait fait un tel
effet !

— Je l’espère, dit-il en reposant les pieds sur la moquette et en se levant.
Elle mesurait facilement un mètre quatre-vingts avec ses talons hauts, et pourtant elle dut lever

la tête pour croiser son regard. Grand et mince, il avait une allure à la fois virile et raffinée.
— Vous devez être la nouvelle intérimaire.
Après s’être essuyée discrètement les doigts sur sa jupe, elle accepta la main qu’il lui tendait

par-dessus le bureau, main étonnamment calleuse pour un homme à l’allure aussi soignée.
Sa poigne était ferme et assurée, et elle eut l’étrange impression qu’un courant électrique la



parcourait de la tête aux pieds. Ce qui ne l’empêcha pas de remarquer le regard appréciateur dont il
la gratifia.

— Je suis Jane Monroe.
— Ravi de vous rencontrer, Jane Monroe.
Oh ! Tout le plaisir était pour elle, même si elle ignorait toujours qui il était.
— Au fait, ajouta-t-il, une dénommée Mary vous a appelée.
Elle tressaillit sous l’effet de la surprise. Sa sœur Mary ? Comment avait-elle appris qu’elle

travaillait ici ? Sa famille n’était même pas au courant qu’elle avait intégré Edwin Associates six
mois plus tôt.

— Elle a appelé ici ?
— Sur votre portable, précisa-t-il en ouvrant le premier tiroir et en tenant à bout de bras l’objet

du délit.
— Vous avez répondu à mon portable ?
Pour qui se prenait-il ? Et comment avait-elle pu être assez stupide pour laisser son téléphone

allumé dans son bureau ?
— En fait, le temps que je trouve votre portable, l’appel avait basculé vers votre boîte vocale.

Mais l’écran indiquait qu’il s’agissait d’une certaine Mary.
Cet homme avait un sacré toupet !
— C’est votre habitude de fouiller dans les affaires des autres ?
Il haussa les épaules avec désinvolture.
— Uniquement si je pense y trouver quelque chose d’intéressant.
Ce n’était sûrement pas la réponse qu’elle attendait !
— Qui êtes-vous ?
— Vous ne le savez pas ?
— Je devrais ?
Il eut un sourire amusé.
— Je m’appelle Jordan Everette. Votre nouveau patron.
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— M… Monsieur Everette, balbutia-t-elle en blêmissant sous son maquillage parfait. Je suis
désolée. Je n’ai pas réalisé…

— Vous ne vous y attendiez pas, suggéra Jordan.
Elle secoua la tête, incapable de parler, en mordillant délicatement sa lèvre inférieure, pulpeuse

à souhait.
Lui non plus, d’ailleurs, ne s’attendait pas à voir de sitôt quelqu’un dans le bureau de sa

secrétaire.
— Ainsi, c’est l’agence d’intérim qui vous envoie ?
— Oui.
Voilà qui était curieux. Vendredi après-midi, il avait demandé à l’agence pourquoi la

remplaçante tardait à venir — d’habitude, on lui envoyait immédiatement une intérimaire —, mais la
responsable lui avait répondu qu’elle n’avait reçu aucune demande de remplacement. Or, en ce lundi
matin, Jane Monroe se tenait bel et bien devant lui.

Depuis deux semaines, il régnait au bureau une atmosphère étrange de sourde menace. A défaut
d’informations, il supposait que l’enquête sur l’explosion à la raffinerie s’orientait désormais vers lui
et non plus sur ses employés.

Après six ans de bons et loyaux services, dont trois en tant que directeur d’exploitation, il
pensait avoir la confiance d’Adam Blair, directeur général de la Western Oil. Manifestement, il
s’était fait des illusions puisque, au lieu de tirer les choses au clair avec lui, Adam avait organisé
cette mascarade ridicule de fausse intérimaire.

Certes, si Adam et le comité directeur le croyaient capable de déclencher un incendie criminel
et de mettre ainsi les ouvriers en danger, ils avaient dû penser qu’ils ne tireraient rien de lui lors
d’une confrontation. D’où le recrutement de cette prétendue intérimaire. Mais dans quel but ? Le
séduire et le faire parler ? Pour quelle raison sinon lui auraient-ils envoyé cette femme plus à l’allure
de top model que de secrétaire ?

Pensaient-ils vraiment qu’il était frivole et stupide au point de tomber dans le panneau ?
A l’évidence, l’opinion qu’ils avaient de lui était pire encore que celle qu’il avait d’eux.

Pourtant, il aurait cru que son frère, Nathan, directeur des relations publiques, serait venu le trouver
pour lui dire la vérité. Si tant est qu’il la connaisse. Adam l’avait peut-être aussi dans son
collimateur. Tout comme Emilio Suarez, directeur financier de la compagnie.

Cette trahison pesait comme une pierre sur son estomac, mais il n’avait guère le choix. Certes, il
pouvait aller trouver Adam pour mettre un terme à l’enquête mais, en agissant ainsi, il donnerait



l’impression d’avoir quelque chose à cacher. Il risquerait aussi de gâcher ses chances d’obtenir le
poste de directeur général qu’il convoitait et qu’Adam laisserait bientôt vacant. Il n’avait d’autre
solution que de mettre son orgueil de côté et de coopérer à l’enquête.

Pour autant, il n’était nullement tenu de faciliter la tâche à sa nouvelle « secrétaire ». Sachant
qui elle était et connaissant la raison de sa présence, il avait bien l’intention de tirer avantage de la
situation et de contrôler les informations auxquelles elle aurait accès, lui laissant voir uniquement ce
qu’il voulait qu’elle voie. Non qu’elle risque de trouver le moindre élément compromettant contre
lui, puisqu’il n’avait rien fait de répréhensible. Cependant, il préférait garder secrets certains
aspects, financiers notamment, de sa vie.

— Tenez, fit Jordan en s’effaçant. Asseyez-vous.
Avec un sourire nerveux, elle contourna le bureau.
— Puis-je vous apporter une tasse de caf…
C’est alors qu’elle trébucha contre le pied du bureau. Dans son effort pour se redresser, elle

lâcha malencontreusement son gobelet de café, qui vint atterrir sur la chemise blanche de Jordan
avant de retomber sur la moquette.

Elle poussa un cri d’horreur, plaquant une main sur sa bouche carmin.
— Oh ! Mon Dieu ! Je suis terriblement désolée…
Regardant désespérément autour d’elle, elle aperçut une boîte de mouchoirs en papier sur le

bureau. Elle en sortit une poignée qu’elle lui tendit.
— Monsieur Everette, je suis tellement navrée…
— Ce n’est pas grave, la rassura-t-il en s’épongeant le menton.
Tout compte fait, pour un top model, elle manquait singulièrement de grâce.
L’air impuissant, elle désigna sa chemise tachée.
— Puis-je faire quelque chose pour vous ?
— Je garde une chemise de rechange dans mon placard. Si vous voulez bien aller me la chercher

pendant que je me nettoie.
— Bien sûr, fit-elle en se précipitant.
Tout en déboutonnant sa chemise, Jordan se dirigea vers la salle de bains de son bureau.

Quelques gouttes de café avaient giclé sur son pantalon, mais par chance, ce matin, il avait choisi un
costume marron.

Il laissa tomber sa chemise sur le carrelage de la salle de bains et ôta son maillot de corps,
taché lui aussi. Peut-être cette prétendue intérimaire n’était-elle pas enquêtrice privée, en définitive.
A moins qu’il ne s’agisse d’une mise en scène destinée à brouiller les pistes ?

— Monsieur Everette ? appela-t-elle depuis le bureau.
— Je suis là. Entrez.
Il humidifia un gant de toilette et essuya les taches de café sur son visage et son torse.
— Voici votre…
En se retournant, il aperçut la jeune femme sur le seuil de la salle de bains, ses yeux écarquillés

fixant un point entre son cou et la ceinture de son pantalon. Elle cilla et détourna rapidement le regard
en rougissant jusqu’à la racine des cheveux. Pourquoi une femme à la beauté supérieure à la moyenne,
qui irradiait la sensualité, se troublait-elle en le voyant torse nu ?

Intéressant.
Sans le regarder, elle lui tendit le cintre avec sa chemise propre.
Il le prit, lui effleurant les doigts au passage. Elle retira brusquement sa main.
Très intéressant.



— Vous allez me renvoyer ? demanda-t-elle d’une voix mal assurée.
A quoi bon ? Ils enverraient quelqu’un d’autre.
— Vous l’avez fait exprès ?
Elle tressaillit, surprise, et le fixa droit dans les yeux.
— Bien sûr que non !
Il suspendit le cintre sur le porte-serviettes.
— Dans ce cas, je n’ai aucune raison de vous renvoyer.
En la voyant se mordiller de nouveau la lèvre, il eut la vision d’une cerise rouge charnue et

appétissante. Se rendait-elle compte à quel point elle était sexy en faisant cela ? Ce coup de la
timidité faisait sûrement partie de son numéro de charme.

Il enfila sa chemise et la boutonna.
— En réponse à votre première question, c’est oui.
— Ma question ?
— Je prendrai volontiers un café. Mais cette fois, j’aimerais autant qu’il n’atterrisse pas sur ma

chemise.
Elle esquissa un sourire embarrassé.
— J’y veillerai.
— Ma tasse se trouve sur mon bureau.
Il défit sa ceinture et le bouton de son pantalon pour rentrer sa chemise et réprima un sourire en

voyant Jane détourner rapidement les yeux.
— Je… je vais vous le chercher, balbutia-t-elle en manquant trébucher dans sa hâte à quitter la

pièce.
Il avait le sentiment qu’il allait bien s’amuser à ses dépens pendant qu’elle s’évertuerait à

chercher des preuves inexistantes.

*  *  *

Quelle idée d’avoir mis ces maudits talons aiguilles ! se reprocha Jane en récupérant la tasse
arborant la mention « Le meilleur patron au monde ». Tout en se dirigeant vers la salle de repos, elle
était assaillie par des sentiments contradictoires — la honte à l’idée de s’être montrée aussi
maladroite, et le trouble que lui avait inspiré la vue de son nouveau patron, torse nu.

Il n’avait pas semblé éprouver la moindre gêne à se montrer ainsi. Non qu’il ait à rougir de son
corps, du moins pour l’aperçu qu’elle en avait eu. Son torse était une véritable œuvre d’art. Et elle
était prête à parier que le bas était tout aussi impressionnant. Dire qu’elle l’avait imaginé chauve et
bedonnant !

Elle ne se serait pas ridiculisée davantage si elle s’était déguisée en clown. La preuve, si besoin
était, que malgré sa transformation physique, elle était toujours aussi godiche et empotée. Avait-elle
vraiment cru qu’elle serait capable de gérer au mieux cette délicate mission d’infiltration ?

Elle versa le café, y ajoutant une cuillerée de crème, et s’efforça de chasser ces pensées
négatives. Elle allait y arriver ! Elle en avait les capacités. Elle s’y était préparée pendant des mois.
L’échec n’était pas envisageable.

Redressant les épaules, elle fit le chemin en sens inverse, prenant soin de ne pas renverser le
précieux liquide. Elle frappa discrètement à la porte avant d’entrer. Dieu merci, il avait fini de se
rhabiller. Mais il était au téléphone, ce qui signifiait que le moment était malvenu pour lui parler.
Elle en éprouva du soulagement, mais aussi une pointe de déception. Car pour obtenir les



informations nécessaires à son enquête, il lui faudrait discuter avec lui. Apprendre à le connaître.
Gagner sa confiance.

Sans interrompre sa conversation, il lui fit signe de s’approcher.
— Je suis sûr qu’il s’agit juste d’un oubli.
Tenant avec précaution la tasse entre ses mains, elle la déposa sur son bureau. Elle s’apprêtait à

faire demi-tour quand, d’un geste, il lui indiqua de rester.
— Oui, maman, je te promets de lui parler demain.
Il s’interrompit, l’air exaspéré, avant de reprendre :
— Je te rappelle que tu nous as laissé tomber à Noël. Nathan est donc en droit de t’en tenir

grief.
Il devait parler de son frère, directeur des relations publiques à la Western Oil. Elle savait, pour

avoir travaillé avec ses frères et sœur durant des années, à quel point la dynamique familiale pouvait
être complexe. Surtout quand un de ses membres, faisant fi de la tradition, décidait de suivre ses
propres aspirations. Certes, elle ignorait si la famille Everette était unie, mais la plupart des hommes
entretenant de bonnes relations avec leur mère n’avaient pas pour principe de mettre tous les appels
de celle-ci en attente.

— Le fait qu’il soit un magnat ne change rien à l’affaire, dit-il en levant un doigt pour indiquer
que la conversation ne durerait pas plus d’une minute. Je dois y aller, maman. Je…

Il leva les yeux au ciel, excédé.
— Oui, je vais lui parler. Je te le promets.
Après une pause, il ajouta :
— Entendu, maman. Au revoir.
Il raccrocha en poussant un profond soupir et leva les yeux vers Jane.
— Est-ce que vous vous entendez bien avec votre mère, mademoiselle Monroe ?
La question la prit de court, et il lui fallut quelques secondes pour se ressaisir. Il aurait été

inexact de dire qu’elle ne s’entendait pas avec ses parents. Seulement, ces derniers refusaient
d’accepter son désir de conduire sa vie à sa guise. Mais pourquoi se souciait-il de ses relations avec
sa mère ?

— C’est… compliqué.
— La mienne est une manipulatrice-née, et elle ne vous laissera pas tranquille tant qu’elle

n’aura pas obtenu ce qu’elle veut. Vous devrez vous montrer ferme et directe avec elle si vous ne
voulez pas qu’elle vous marche sur les pieds.

— Entendu, répondit-elle, même s’il n’était pas dans sa nature de faire preuve d’autorité.
Pendant des années, sa famille lui avait imposé sa loi, avant qu’elle réussisse à briser ce cercle

infernal. En partie, tout du moins. Elle s’efforçait aujourd’hui de l’éviter le plus possible et déformait
la vérité à l’occasion, si cela lui facilitait la vie.

— Pourriez-vous verser ce café dans ma tasse de voyage ? Elle doit se trouver dans le placard à
côté du bar.

— Bien sûr.
Elle obtempéra et demanda d’un ton qu’elle espérait anodin :
— Vous sortez ?
— Oui, j’ai un rendez-vous à la raffinerie.
Elle se sentit immédiatement en état d’alerte. En son absence, elle pourrait fureter dans son

bureau. Elle trouva la tasse à l’endroit indiqué et transvasa le liquide, les mains tremblantes.
Du calme, se dit-elle en prenant une profonde inspiration. Ses supérieurs seraient très



impressionnés si, dès le premier jour, elle leur apportait des informations intéressantes.
Après s’être assurée que le couvercle était bien vissé, elle se retourna… et sursauta, surprise de

se trouver nez à nez avec Jordan Everette. Il se tenait si près qu’elle pouvait sentir sa délicate odeur
de savon. Heureusement que la tasse avait un couvercle, sinon Dieu sait ce qui serait arrivé !

— Désolé. Je n’avais pas l’intention de vous effrayer.
Mais son sourire malicieux affirmait le contraire. Flirtait-il avec elle ? Le maquillage et les

vêtements sexy faisaient-ils leur effet ?
Il lui prit la tasse des mains, effleurant ses doigts au passage, et la posa sur le comptoir à côté de

l’évier.
— C’est plus prudent, pour l’un comme pour l’autre.
Elle sentit ses joues s’empourprer.
— Je suis navrée, balbutia-t-elle, troublée.
Il se contenta de sourire et alla récupérer son manteau dans le placard.
— Y a-t-il quelque chose que je puisse faire en votre absence ?
— Répondez au téléphone et profitez-en pour vous familiariser avec l’ordinateur. J’ai un

déjeuner à 12 h 30, et je serai de retour avant 14 heures.
Ce qui lui laissait suffisamment de temps pour fureter — non, pour faire des recherches — dans

son bureau. Elle devait dès maintenant se mettre dans la peau d’une professionnelle et utiliser le
langage approprié si elle voulait qu’on la prenne au sérieux.

— Je vous emmènerai avec moi un de ces jours, ajouta-t-il.
Elle cilla, surprise. Lui proposait-il un rendez-vous galant ? Comment devait-elle réagir en

pareilles circonstances ? Elle essaya de trouver une repartie spirituelle… en vain.
— Hum…, bafouilla-t-elle lamentablement.
— Je suppose que vous n’avez jamais visité une raffinerie ?
Oh ! c’était donc là où il voulait l’emmener ! Ce qui semblait beaucoup plus logique.
— Non, jamais.
— Vous verrez, c’est très impressionnant.
Elle devait avoir l’air méfiant, car il s’empressa de préciser :
— Et contrairement à ce que vous avez pu lire ou entendre dans les médias, le complexe est tout

à fait sécurisé.
En effet, Edwin Associates avait plusieurs agents infiltrés directement sur le site d’exploitation

et, à sa connaissance, aucun d’entre eux n’avait fait état d’une mise en danger quelconque.
— Dans ce cas, j’irai avec plaisir.
— Je m’y rends plusieurs fois par semaine. Ce sera peut-être pour la prochaine fois.
Il jeta un coup d’œil à sa montre Rolex en platine.
— Je suis en retard. En cas d’urgence ou de doute, n’hésitez pas à m’appeler sur mon portable.
— Entendu.
Elle lui tendit sa tasse en évitant soigneusement que leurs doigts se frôlent. Dans l’état de

nervosité où elle était, elle préférait éviter tout contact.
Il se dirigea vers la porte, et elle le suivit pour regagner son bureau.
— Au fait, dit-il sur le seuil en désignant la tache sur la moquette. Demandez au concierge de

prévenir le service de nettoyage.
— Je n’y manquerai pas.
Du moins, un peu plus tard.
Il lui décocha un dernier sourire éblouissant avant de disparaître.



A toi de jouer.
Elle compta jusqu’à soixante pour lui laisser le temps d’aller jusqu’à l’ascenseur et de monter

dans la cabine. Puis elle se dirigea à son tour vers l’ascenseur. Les portes venaient de se refermer
quand elle arriva dans le hall de réception.

— M. Everette est-il parti ? demanda-t-elle à Jen.
— Tu viens juste de le manquer.
— Quelle poisse ! s’exclama-t-elle en simulant la déception.
— Il a oublié quelque chose ? demanda Jen, la main sur le téléphone. Tu veux que j’appelle le

vigile posté à l’entrée ?
— Non, inutile. Ce n’est pas urgent. J’avais une question à lui poser, mais j’attendrai son retour.
Mensonge, mensonge. Elle tenait simplement à s’assurer qu’il était parti pour de bon.
Jen lui sourit gentiment.
— Alors, comment se passe cette première journée ?
Hormis le fait qu’elle s’était couverte de ridicule à cause de sa maladresse ?
— Plutôt bien.
— Je vais déjeuner dehors avec les autres secrétaires. Tu aimerais te joindre à nous ?
Elle fut tentée de refuser car elle avait besoin de passer le plus de temps possible dans le bureau

de Jordan Everette. Mais elle ne voulait pas paraître snob aux yeux de ses collègues. Par ailleurs,
elle aurait peut-être la chance de glaner des informations intéressantes en discutant avec elles.

— Volontiers, fit-elle en souriant. A quelle heure ?
— Midi. Il y a un café de l’autre côté de la rue, à quelques centaines de mètres. Autant sortir un

peu puisqu’il ne fait pas trop froid.
— Entendu, acquiesça-t-elle en grimaçant intérieurement.
Ce n’était pas le froid qui l’inquiétait mais ses pieds douloureux. Si seulement elle avait apporté

une paire de chaussures de rechange !
— Super, fit Jen en souriant. A tout à l’heure.
De retour à sa place, Jane ôta ses talons aiguilles. Elle voulait être capable de se déplacer

rapidement au cas où quelqu’un se présenterait. Et si on la surprenait dans le bureau de Jordan
Everette, elle expliquerait qu’elle avait renversé du café sur sa veste et qu’elle venait chercher le
détachant qu’elle avait aperçu sur l’étagère de la salle de bains.

Elle fouilla dans son sac à main, cherchant la clé USB que Kenneth, le responsable du service
informatique chez Edwin Associates, lui avait remise ce matin. Restait à espérer que l’ordinateur de
Jordan Everette ne soit pas protégé par un mot de passe. Elle doutait qu’il conserve des fichiers
financiers personnels sur son ordinateur de bureau, mais elle en profiterait pour jeter un coup d’œil à
ses e-mails.

En proie à un sentiment d’appréhension et d’excitation mêlées, elle glissa le lecteur USB dans
sa poche. Elle s’apprêtait à pénétrer dans le bureau de son patron quand la sonnerie du téléphone
retentit.

Quelle barbe !
Elle décrocha le combiné.
— Bonjour, le bureau de M. Everette.
— Mademoiselle Monroe, c’est Bren, la secrétaire de M. Blair. Il souhaiterait vous parler.
Son sang ne fit qu’un tour. Pourquoi le directeur général voulait-il la voir ? Avait-elle fait

quelque chose de répréhensible ?
Bien sûr que non. Hormis le fiasco du café, s’entend. Seigneur, y aurait-il une caméra de



surveillance dans son bureau ? A moins qu’il veuille simplement lui parler de l’affaire.
— J’arrive tout de suite.
Après avoir déposé le lecteur dans son tiroir et enfilé ses chaussures, elle se dirigea vers le

bureau de M. Blair, à l’autre extrémité du hall.
— Entrez, lui dit Bren. Ils vous attendent.
— Ils ? s’étonna Jane.
— M. Blair, Suarez et Everette.
Elle s’empressa de préciser :
— L’autre M. Everette.
Jane déglutit avec peine.
C’était déjà bien assez intimidant de se retrouver face au grand patron. Mais affronter trois

directeurs à la fois ! Pas étonnant qu’elle ait l’impression qu’elle allait défaillir. Quand elle
travaillait dans le cabinet juridique familial, elle se sentait à l’aise avec les clients parce qu’elle
connaissait son sujet sur le bout des doigts. En revanche, elle avait une expérience limitée en matière
d’enquête privée. Et elle détestait avoir l’air de quelqu’un qui maîtrise mal son sujet.

Bren dut s’apercevoir qu’elle était prise d’un début de panique car elle lui adressa un sourire
rassurant.

— Ne vous inquiétez pas. Ils ne mordent pas.
Jane s’efforça de sourire, alors qu’elle mourait d’envie de faire volte-face et de s’enfuir dans la

direction opposée.
— Je suis sûre qu’ils souhaitent juste vous parler de votre enquête.
Jane tressaillit, interloquée.
— Ma… quoi ?
— N’ayez crainte, mademoiselle Monroe. Ce que M. Blair sait, je le sais aussi.
A l’évidence, il avait une confiance totale en sa secrétaire, ce qui jouait en faveur de Jane.
— Voyez-vous, ajouta Bren en baissant la voix, tous ici, nous apprécions et respectons Jordan

Everette, et personne ne veut croire qu’il soit de près ou de loin mêlé au sabotage. Plus tôt cette
enquête sera terminée, mieux ce sera. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, n’hésitez pas à me le
dire.

— Merci. Nous découvrirons le fin mot de cette affaire, déclara Jane avec une assurance qu’elle
était loin de ressentir.

Elle redressa les épaules et prit une profonde inspiration.
— Bon. Je ferais mieux d’y aller.
— Bonne chance, lui dit Bren en souriant.
A en croire le tremblement de ses genoux, elle en aurait besoin.



- 3 -

Jane pénétra dans une pièce d’angle, plus spacieuse et plus luxueuse que celle attribuée à Jordan
Everette. M. Blair, qu’elle reconnut d’après les photos publiées dans la presse après l’explosion à la
raffinerie, était assis à son bureau. Il était brun, d’une beauté classique et, à en juger par ses tempes
grisonnantes, il approchait de la quarantaine.

— Bonjour, mademoiselle Monroe, dit-il en se levant.
L’homme assis en face de lui se leva aussi, tandis que le troisième homme demeurait debout

près de la fenêtre.
— Entrez et fermez la porte.
Elle obtempéra, le cœur battant et les paumes moites, priant le ciel de ne pas trébucher. Ses

chaussures lui faisaient si mal que chaque pas était une véritable torture.
Elle se sentait si misérable ! Restait à espérer qu’elle n’ait pas l’air aussi terrifiée qu’elle l’était

en réalité.
— Mademoiselle Monroe, je suis Adam Blair. Voici Nathan Everette, notre directeur des

relations publiques, fit-il en désignant l’homme en face de lui.
Puis il se tourna vers celui qui se tenait près de la fenêtre.
— Et voici Emilio Suarez, notre directeur financier.
Elle adressa un signe de tête aux deux hommes dont le regard s’attarda subtilement sur elle.

Nathan Everette avait des cheveux châtains plus foncés que ceux de son frère et il était plus large
d’épaules, mais il existait entre eux un indéniable air de famille. Quant à M. Suarez, il était
l’archétype de la beauté latine. Il se dégageait de ces trois hommes au physique avantageux un tel
niveau de testostérone qu’elle se sentit toute chavirée. Fallait-il ressembler à un top model masculin
pour occuper les fauteuils de la direction ?

— Je vous en prie, asseyez-vous, précisa M. Blair en lui indiquant la chaise à côté de Nathan
Everette.

Elle prit place sur le bord, s’efforçant de faire bonne figure. MM. Blair et Everette se rassirent
tandis que M. Suarez demeurait debout, les bras croisés et l’air sombre. Grâce à son expérience de
juriste, elle était plutôt bonne psychologue, et elle sentait dans la pièce une atmosphère négative.

— Avant toute chose, je tiens à préciser qu’aucun d’entre nous n’est enchanté de devoir
diligenter une enquête sur notre collègue, déclara M. Blair. Votre responsable m’a assuré que vous
sauriez mener cette investigation avec tact et compétence.

— Absolument, dit-elle en espérant qu’ils ne percevraient pas le tremblement de sa voix.
M. Blair se pencha en avant, les mains croisées sur son bureau.



— D’après lui, vous devez apprendre à connaître Jordan Everette sur un plan plus… personnel.
A vrai dire, cette idée me met assez mal à l’aise.

Seigneur, elle avait à peine commencé son enquête qu’ils étaient déjà mécontents ! Elle était
dans de beaux draps !

Redressant les épaules, elle s’efforça de parler d’un ton assuré.
— Si M. Everette est impliqué dans un complot, il est peu probable qu’il garde des documents

compromettants dans son bureau. Il sera sans doute nécessaire que j’ai accès à son domicile.
— Et comment comptez-vous vous y prendre ? demanda M. Suarez, laissant entendre que cette

idée était déplacée.
Constatant que les trois hommes semblaient sincèrement désolés d’en être réduits à une telle

extrémité, elle tâcha de relativiser et de ne pas prendre la remarque du directeur financier pour une
attaque personnelle.

— Rassurez-vous. Je ne ferai rien d’illégal ou d’inacceptable sur le plan éthique. C’est
contraire à la politique de l’agence.

Nathan Everette se frotta le front, l’air perplexe.
— Je n’aime pas ça.
— Pourtant, il y a deux semaines, toi et Jordan ne vous adressiez plus la parole, riposta

M. Suarez.
— Cette mise en scène semble si sournoise. Ça ne te gêne pas ?
— Bien sûr que si ! Et si un de mes frères faisait l’objet d’une telle enquête, je serais tout aussi

réticent. Mais nous n’avons pas le choix, Nathan. Nous devons savoir. Et nous étions convenus que
c’était la meilleure façon de gérer cette situation.

— Vous semblez tous respecter M. Everette, intervint-elle. Qu’est-ce qui vous fait croire qu’il
pourrait être le saboteur ?

— Comme vous le savez sans doute, une semaine avant l’explosion, Jordan a reçu un virement
de deux cent mille dollars sur son compte. Et peu de temps après, il a émis un virement de trente
mille dollars. Mais nous ignorons la provenance et la destination de cet argent.

— Ainsi, vous pensez qu’une personne l’a payé et qu’il en a payé une autre pour trafiquer le
matériel.

— C’est une possibilité, admit Adam.
— Pourquoi ? J’ai examiné sa situation financière. Il n’est pas à court d’argent.
— Jordan est ambitieux, argua M. Blair. L’explosion s’est produite avant que la nouvelle de ma

démission ne soit rendue publique. Il a peut-être eu le sentiment d’avoir atteint un plafond. On lui a
peut-être fait une offre alléchante, moyennant contrepartie.

— Et vous pensez qu’il aurait pu mettre la vie d’ouvriers en danger pour faire avancer sa
carrière ? demanda-t-elle.

— Il n’avait sans doute pas anticipé qu’il y aurait des blessés. Mais quelque chose aura mal
tourné, suggéra Emilio.

— S’il a reçu une meilleure offre, comme vous le laissez entendre, pourquoi est-il encore ici ?
— Pour détourner les soupçons ? A moins qu’il n’ait désormais une raison de rester puisque le

poste de directeur général se libère.
— Ou bien, proposa Emilio, le fait qu’il y ait eu des blessés a fait capoter l’affaire.
Tous ces scénarios étaient plausibles, surtout si le suspect était aussi ambitieux que le laissaient

entendre les trois hommes.
— Voilà ce que vous êtes chargée de découvrir, mademoiselle Monroe.



Adam Blair se tourna vers Nathan Everette.
— A condition que nous soyons tous d’accord sur le bien-fondé de cette enquête, sinon nous

arrêtons les frais immédiatement.
Jane retint son souffle. Sa première mission d’infiltration allait-elle tourner court avant même

d’avoir commencé ? Son patron la rendrait-il responsable de cet échec ? Dans ce cas, jamais il ne lui
donnerait d’autre chance. Cette idée la remplit de désespoir, et elle décida de prendre le taureau par
les cornes.

— Monsieur Everette, dit-elle en lui effleurant le bras. J’ai moi-même deux frères et une sœur,
et je comprends qu’il vous en coûte d’avoir à prendre pareille décision. J’éviterai autant que faire se
peut de porter préjudice à qui que ce soit. Je vous en donne ma parole.

Visiblement en proie à un tiraillement intérieur, Nathan Everette regarda tour à tour ses
collègues. L’espace d’une seconde, elle crut qu’il allait refuser de coopérer.

— C’est d’accord pour l’enquête, concéda-t-il en soupirant.
Jane réprima un soupir de soulagement. Dieu merci, elle venait de marquer son premier point.
Adam Blair se leva, signifiant par là-même la fin de l’entretien. Elle se leva à son tour,

s’efforçant d’ignorer la protestation de ses pieds douloureux.
— Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous le demander. Nous aimerions

que cette affaire soit résolue le plus vite possible.
Adressant un signe de tête à chacun d’eux, elle prit congé.
— Messieurs, j’ai été ravie de vous rencontrer.
Puis elle sortit du bureau, se sentant libérée d’un grand poids. Tout compte fait, l’entretien

s’était déroulé beaucoup mieux que prévu.
— Alors ? lui demanda Bren.
Jane levait le pouce pour signaler que tout s’était bien passé quand la porte se rouvrit derrière

elle, livrant passage à Nathan Everette.
— Venez dans mon bureau, lança-t-il à Jane.
Elle sentit son cœur s’emballer. Sans un mot, elle lui emboîta le pas. Décidément, elle n’était

pas au bout de ses surprises. Et ce n’était que le premier jour. A ce rythme, elle risquait de faire un
infarctus avant la fin de la journée !

— Lynn, prenez mes appels, dit-il à sa secrétaire.
Celle-ci parut surprise de le voir en compagnie de la secrétaire de son frère. Nathan Everette se

rendait-il compte que sa démarche risquait de compromettre la couverture de Jane ?
Il s’effaça pour la laisser passer et claqua la porte derrière lui. Elle tressaillit malgré elle. Se

pouvait-il qu’il soit revenu sur sa décision ?
Il prit place derrière son bureau et invita Jane à s’asseoir.
— Comme nous souhaitons tous en finir au plus vite avec cette enquête, je vais vous donner

deux ou trois informations utiles sur mon frère.
Il voulait l’aider ?
— Merci. J’accepte volontiers tous les renseignements que vous jugerez opportun de me donner.
— Je suppose que les responsables d’Edwin Associates connaissent la réputation d’homme à

femmes de mon frère et que c’est pour cette raison qu’ils vous ont choisie.
— En effet.
— Eh bien, je suis sûr que vous avez suscité toute son attention. Vous êtes une très belle femme,

mademoiselle Monroe. Mais, ne le prenez pas mal, il faudra plus qu’un joli minois et une jupe
moulante pour qu’il continue de s’intéresser à vous.



Le prendre mal ? Un milliardaire superbe lui disait qu’elle était belle, et il pensait qu’elle allait
se formaliser ? Si ses pieds n’avaient pas été aussi douloureux, elle aurait fait la roue dans la pièce
tant elle jubilait !

— A votre avis, comment devrais-je m’y prendre pour continuer à l’intéresser ?
— Mon frère adore les défis. Si vous vous montrez trop entreprenante, il perdra tout intérêt au

petit jeu de la séduction. Je vous suggérerais plutôt de ne pas lui faciliter les choses et de lui tenir la
dragée haute.

Comme elle n’avait rien d’une vamp, l’idée de laisser Jordan Everette venir à elle lui convenait.
— Et il vous trouvera encore plus attirante si vous lui faites clairement comprendre que vous

évitez les engagements, quels qu’ils soient.
Cela ne lui posait aucun problème.
— Et n’oubliez jamais que l’attention que mon frère porte à une femme est d’une durée limitée.

Il aura des espérances mais, si elles ne se réalisent pas, il se lassera rapidement.
Il lui faudrait donc travailler très vite, car si elle ne se méprenait pas sur le sens de ces

fameuses espérances, il était hors de question qu’elle les satisfasse. Certes, elle tenait à résoudre
cette affaire, mais elle n’était pas prête à tout pour y parvenir. A la fois par principes personnels et
par respect des règles déontologiques de sa profession. Car si elle franchissait les limites en
couchant avec l’homme sur lequel elle enquêtait et que son patron l’apprenne, elle verrait sa carrière
de détective définitivement compromise.

— Pour être tout à fait franc, mademoiselle Monroe, sachez que mon frère et moi, nous avons
des divergences sur presque tous les sujets. Il se montre parfois d’une arrogance insupportable, mais
il n’a pas un mauvais fond.

— Vous le protégez, non ?
Il soupira, se renversant contre le dossier de son fauteuil.
— Je me demande bien pourquoi.
— C’est ce que font tous les grands frères. Je sais de quoi je parle, j’en ai deux.
Même si, dans son cas à elle, ils ne se contentaient pas de la protéger. Ils la dominaient.
Nathan Everette sourit. Tout compte fait, il était moins intimidant qu’elle le croyait. De prime

abord, il paraissait sombre et coriace, mais à y regarder de plus près, il avait un petit côté tendre
plutôt touchant.

— Avec une sœur aussi jolie, je suis sûr qu’ils avaient fort à faire.
Décidément, cet homme lui plaisait !
— Bien, déclara-t-il en se levant. Je suis ravi que nous ayons eu cette conversation. Mais il est

temps que je vous libère.
Elle se leva à son tour et lissa sa jupe.
— Je vous remercie de vos conseils.
Il se pencha pour lui tendre la main. Une poigne ferme et assurée, comme son frère.
— Bonne chance, mademoiselle Monroe.
Tout en regagnant son bureau, elle se félicitait d’être restée aussi calme et détendue lors d’une

réunion avec les trois principaux directeurs d’une entreprise multimilliardaire. Voilà qui était de bon
augure pour l’avenir. Maintenant qu’elle avait repris confiance en elle, elle se sentait capable de
gérer n’importe quelle situation.

En arrivant, elle ôta ses chaussures et ouvrit le tiroir de son bureau pour récupérer la clé USB. Il
était temps de passer à l’action.

— Mon imagination me joue-t-elle des tours, ou vous étiez plus grande la dernière fois que je



vous ai vue ?
En entendant la voix de Jordan Everette, elle poussa un petit cri de surprise et laissa tomber la

clé dans le tiroir qu’elle s’empressa de refermer. Nonchalamment appuyé contre le montant de la
porte, son patron la contemplait en souriant, les bras croisés. Il devait être de retour depuis un
moment, car il était en bras de chemise.

— Vous êtes rentré de bonne heure.
— J’étais dans le hall d’entrée quand j’ai reçu un coup de fil m’informant que la réunion était

annulée.
Si elle n’avait pas été convoquée chez le directeur général, il l’aurait sûrement prise en flagrant

délit « d’enquête ». Cette pensée lui fit froid dans le dos. La prochaine fois, elle s’assurerait qu’il
avait quitté le bâtiment avant de franchir le seuil de son bureau.

— Imaginez ma surprise quand, de retour à ma place, je me suis aperçu que ma nouvelle
secrétaire avait fait l’école buissonnière.

— Non… je ne…
Elle s’interrompit et prit une profonde inspiration. A quoi bon chercher des excuses ?
— Je suis désolée. Cela ne se reproduira pas.
— Où étiez-vous ?
— Hum… à la Direction des ressources humaines.
— Vraiment ?
— Oui.
— Pour quelle raison ?
— Ils avaient oublié de me faire signer un formulaire.
— Et ils en ont profité pour voler vos chaussures ? dit-il en désignant ses pieds nus.
— Bien sûr que non ! Elles sont sous mon bureau. Elles sont neuves et me serrent un peu.
Du moins, sur ce point, elle ne mentait pas.
— Je vais les remettre…
— Oh non. Je m’en voudrais de vous infliger une telle torture. Mais vous auriez moins mal si

vous étiez assise.
Elle s’empressa de suivre son conseil.
— J’ai besoin de parler à mon frère, ajouta-t-il.
Elle tressaillit. Savait-il qu’elle se trouvait dans son bureau quelques minutes auparavant ?
Non, évidemment. Comment l’aurait-il su ?
Il la regarda bizarrement.
— Y a-t-il un problème ?
— Non, désolée. Ce sont mes pieds.
— Ah bon. Comme je vous le disais, je dois parler à mon frère avant que ma mère pique une

crise. Mais si quelqu’un appelle, dites que je suis en réunion.
— Entendu.
Il lui jeta un coup d’œil perplexe avant de s’éloigner. Seigneur, il devait la prendre pour une

idiote !
Son portable se mit à sonner, et elle le retira du tiroir où elle l’avait de nouveau laissé.
C’était encore sa sœur.
— Bonjour, Mary. Qu’y a-t-il ?
— J’ai eu toutes les peines du monde à te joindre, maugréa Mary en guise de salutation.
Jane soupira. Elle mourait d’envie de lui raccrocher au nez, mais son départ du cabinet avait



déjà provoqué beaucoup de tensions au sein de sa famille, et elle ne voulait pas en rajouter. Mary
était simplement furieuse parce qu’elle ne pouvait plus se décharger sur elle des basses besognes.
Bien qu’elle ait obtenu son diplôme de droit avec une meilleure mention que Mary et ses frères, et
qu’elle ait été admise au barreau haut la main, sa famille avait continué de la traiter comme une
simple stagiaire.

— Je suis au travail. Je n’ai pas eu le temps de te rappeler.
— Admettons, ronchonna Mary. Je voulais juste m’assurer que tu serais disponible vendredi.
— Que se passe-t-il ce jour-là ?
Mary poussa un soupir éloquent.
— Le dîner mensuel avec la famille, idiote.
Jane préféra ignorer l’épithète peu flatteuse. Mary avait beau être plus belle, plus extravertie et

plus populaire, toutes deux savaient que Jane était plus intelligente. Même s’il s’agissait parfois d’un
handicap plutôt qu’un atout, car on ne lui reconnaissait pas le droit à l’erreur.

— D’habitude, ce dîner a lieu le dernier vendredi du mois, objecta-t-elle.
— Tu oublies que nous avons décidé de l’avancer parce que Will part en voyage d’affaires la

semaine prochaine.
— Je l’ignorais.
— Vraiment ? Je croyais pourtant te l’avoir dit.
— Non.
De fait, depuis son départ du cabinet, il y avait beaucoup de choses qu’elle apprenait à la

dernière minute, parce que personne ne se souciait de l’appeler. C’était une façon de la punir pour
s’être écartée de la voie que sa famille avait tracée pour elle.

— Je suis sûre de t’en avoir parlé. Mais passons. Maman a réservé notre table habituelle chez
Via Penna pour 19 heures.

— Je tâcherai de venir.
— Tu tâcheras ? s’insurgea Mary. Tu es si occupée que tu ne peux même plus consacrer une

soirée à ta famille ?
— Oh ! ne monte pas sur tes grands chevaux, Mary ! J’y serai. D’accord ?
— A vendredi, lança sa sœur avant de raccrocher sans même un au revoir.
Furieuse, Jane rangea son portable dans son sac à main. Il lui fallut plusieurs minutes avant de

comprendre que sa famille avait sans doute organisé une réception à l’occasion de son anniversaire,
demain. Voilà pourquoi le rendez-vous mensuel avait été avancé d’une semaine. Rien d’étonnant à ce
que Mary ait autant insisté pour qu’elle vienne.

Jane se sentit réconfortée de savoir que sa famille continuait de se soucier d’elle. Et elle en
voulut un peu moins à sa sœur pour son attitude désobligeante.



- 4 -

Tout en se dirigeant vers le bureau de son frère, Jordan ne put s’empêcher de sourire. Il était
bien forcé d’admettre que Jane Monroe ne manquait pas de présence d’esprit.

Quand il était revenu plus tôt que prévu de sa prétendue réunion, il s’était attendu à la prendre la
main dans le sac, en train de fureter dans ses affaires. Il s’était demandé quelle excuse elle
invoquerait, et il avait été déçu de ne pas la trouver dans son bureau. Ni dans le sien, d’ailleurs. Il lui
avait suffi d’un coup de fil à Lynn, la secrétaire de son frère, pour apprendre que Jane Monroe avait
d’abord été convoquée dans le bureau d’Adam puis dans celui de Nathan. Jusqu’à cet instant, Jordan
avait conservé l’espoir que son frère ignorait tout de l’enquête dont il faisait l’objet mais, maintenant,
cet espoir s’était envolé, et il en concevait de l’amertume envers son frère.

— J’en ai pour une minute, déclara-t-il à Lynn.
Sans attendre d’être annoncé, il pénétra sans crier gare dans le bureau de Nathan, histoire de

faire rager son frère. Ce qui ne manqua pas d’arriver.
— Bon sang, Jordan, on ne t’a jamais appris à frapper aux portes ?
Alors qu’il s’avançait vers Nathan, celui-ci referma prestement le dossier qu’il consultait. Un

geste qui confirma ses soupçons. Mais il aviserait plus tard.
— Dis-moi que tu n’as pas délibérément oublié d’envoyer à maman une invitation pour ton

mariage.
Nathan poussa un soupir excédé.
— Je suppose qu’elle t’a appelé.
— En effet. Elle est très bouleversée.
— Et je suis censé me préoccuper de ce qui ne va pas chez elle ? ironisa Nathan.
Certains jours, comme aujourd’hui, Jordan en avait assez de faire l’intermédiaire entre son frère

et ses parents.
— Voyons, Nathan, sois raisonnable.
— Pourquoi ? Elle se fiche éperdument d’être invitée ou non.
— Tu te trompes. Elle y attache de l’importance. Elle se plaint aussi de ne pas avoir encore fait

la connaissance de Max.
Max était le fils de Nathan — un nourrisson dont il n’avait appris l’existence que tout

récemment. Il était le fruit d’une aventure qu’il avait eue avec la fille du propriétaire d’une
compagnie pétrolière concurrente. S’il y avait une chose que Jordan pouvait dire à propos de son
frère, c’était qu’il aimait vivre dangereusement, même si, ces derniers temps, il s’était assagi et se
conduisait en digne père de famille.



— T’a-t-elle dit que je l’avais invitée la semaine dernière pour faire la connaissance d’Ana et
de Max, et qu’elle s’était décommandée à la dernière minute parce qu’elle avait quelque chose de
plus important à faire ?

— Non. Elle s’en est bien gardée.
Arranger la vérité à sa façon pour se poser en victime : c’était leur mère tout craché.
— Elle a eu sa chance et l’a laissé passer, déclara Nathan. J’en ai assez de devoir me plier à

ses caprices. Et je ne comprends pas pourquoi tu continues de faire ses quatre volontés.
Sans doute parce que c’était la seule mère qu’ils avaient, aussi égocentrique fût-elle, et que

Jordan demeurait encore au fond de lui le petit garçon timide et gauche, prêt à tout pour attirer
l’attention de leur mère.

— Elle avait vraiment l’air bouleversée, insista Jordan.
— Mon cœur saigne pour elle, railla Nathan.
— Peut-être a-t-elle pris conscience que c’est sa seule et unique chance de voir un de ses fils

mariés et de connaître son petit-fils.
— Elle se contrefiche de Max. Elle m’a déjà prévenu qu’elle lui interdirait de l’appeler

« grand-mère » dès qu’il commencerait à parler. Ça lui donnerait un coup de vieux.
Jordan grimaça.
— Elle changera sûrement d’avis quand elle le verra, dit-il sans trop de conviction.
Leur mère n’avait guère montré d’intérêt pour ses fils quand ils étaient petits. Ils empiétaient

trop sur sa vie sociale. Lui et Nathan avaient surtout été élevés par des nourrices.
Mais il arrivait parfois que certaines personnes apprécient davantage les enfants des autres que

les leurs. Jordan n’était pas près d’en avoir, et il n’en aurait sans doute jamais, mais il adorait jouer
avec son neveu. Avoir le plaisir sans la responsabilité, voilà qui lui convenait tout à fait.

— En fait, maman est furieuse parce qu’elle sait que j’ai invité papa.
Sous le coup de la surprise, Jordan resta bouche bée. Malgré ses efforts pour qu’ils renouent le

dialogue, Nathan et leur père ne se parlaient plus depuis presque dix ans. Certes, il comprenait la
réticence de Nathan, les deux hommes ayant eu par le passé de nombreuses altercations qui
dégénéraient souvent en violences physiques. Mais leur père s’était adouci avec l’âge. Il éprouvait
même du regret pour la dureté avec laquelle il avait traité Nathan. Et même s’il ne l’admettrait jamais
ouvertement, Jordan savait qu’il avait sa part de responsabilité dans la mésentente entre les deux
hommes.

Quand ils étaient enfants, Jordan accumulait les bêtises et les gaffes. Comme il était de
constitution plutôt chétive, Nathan l’avait pris sous son aile mais, au lieu de lui apprendre à se
défendre, il avait préféré encaisser les coups à sa place. Jordan s’était senti écrasé par la forte
personnalité de son frère et en avait nourri du ressentiment. Pour se venger, il s’était volontairement
placé dans des situations impossibles, sachant que Nathan viendrait à sa rescousse et qu’il subirait
les foudres de leur père à sa place. Ce n’était que tout récemment, quand Nathan avait failli renoncer
à élever son fils par crainte de répéter sur lui le schéma paternel, que Jordan avait perçu à quel point
ses manipulations avaient affecté son frère.

Inviter leur père à son mariage représentait donc un immense pas en avant pour Nathan.
— Tu as bien fait d’inviter papa, finit par dire Jordan.
Nathan haussa les épaules avec désinvolture.
— Ana a insisté pour qu’il soit des nôtres.
Jordan n’était pas dupe. Son frère n’en avait toujours fait qu’à sa tête et ne s’était jamais laissé

influencer par qui que ce soit.



— Serait-ce si terrible d’inviter aussi maman ?
— J’ai supporté ses caprices pendant des années, parce que, avec toi, elle était ma seule

famille. Mais maintenant, j’ai fondé ma propre famille et je n’ai plus besoin d’elle.
Les mains posées à plat sur le bureau de Nathan, Jordan se pencha en avant.
— Tout ce que je te demande, c’est de lui accorder une autre chance. Si elle la gâche, je te

promets de ne plus aborder le sujet avec toi.
— Pourquoi le ferais-je ?
— Parce que tu es quelqu’un de bien, Nathan. Meilleur qu’elle. Meilleur que papa. Meilleur que

moi — même si je nierai l’avoir dit si jamais tu t’avisais de le répéter. Maman ne l’admettra jamais,
mais elle se sent blessée de ne pas avoir été invitée. Or, ce n’est pas dans tes habitudes de blesser les
gens. Alors je te suggère de mettre ton orgueil de côté si tu ne veux pas être rongé par le remords un
jour ou l’autre.

— Et moi qui te croyais aussi frivole et égocentrique que maman ! s’exclama Nathan, incrédule.
— Ce sera notre secret.
Nathan demeura silencieux durant une minute.
— D’accord, soupira-t-il. Je lui donne une autre chance. Mais ce sera la dernière.
— Entendu. Tu comptes l’appeler pour lui annoncer la bonne nouvelle ?
Voyant la mine furieuse de Nathan, il s’empressa d’ajouter :
— A la réflexion, je m’en charge.
Il espérait que sa mère tiendrait parole, car il en avait assez de s’excuser pour elle. Il avait

atteint un tel degré de saturation qu’il était prêt à couper les ponts avec elle si elle leur faisait encore
faux bond. Et qui sait, elle retiendrait peut-être la leçon si elle voyait ses deux fils lui tourner le dos.

— A propos, tu n’as pas répondu à mon invitation, lui fit remarquer Nathan.
— Je vais le faire. Mais tu sais bien que je viendrai.
— Je suppose que tu amèneras une petite amie.
— Oui. Au moins une, mais pas plus de trois, c’est promis.
Nathan haussa un sourcil narquois.
— Qu’est-ce que tu crois ? riposta Jordan. Je suis très sollicité.
— D’accord, fit Nathan en se renversant contre le dossier de son siège. Pour en revenir à ce que

tu disais tout à l’heure, puisque je suis meilleur que toi, cela signifie donc que tu n’ambitionnes plus
le poste de directeur général ?

Jordan lui rit au nez.
— Je retourne travailler, dit-il en pivotant sur ses talons.
— Tu sais, tu n’es pas aussi intelligent que tu le crois, lui lança Nathan avant qu’il referme la

porte.
Si, il l’était.
Et il n’allait pas polémiquer avec Nathan puisque le poste de directeur général lui était déjà

acquis. Certes, personne ne le lui avait annoncé officiellement, mais il était le mieux placé. En effet,
les fiançailles de Nathan avec Ana Birch — dont le père possédait Birch Energy, le concurrent direct
de Western Oil — avaient compromis les chances de son frère d’accéder à la plus haute fonction. Pis
encore, Walter Birch était soupçonné d’avoir commandité le sabotage qui avait eu lieu à la raffinerie.
Par conséquent, même si Jordan se retirait du jeu, Nathan n’aurait aucune chance de décrocher le
poste tant convoité.

Quant à Emilio Suarez, lui aussi dans la course, il avait épousé une femme dont l’ex-mari était
responsable d’un des plus grands scandales financiers de la décennie, et qui avait vu son nom traîné



dans la boue. Malgré l’abandon des poursuites judiciaires engagées contre elle, beaucoup de
victimes la tenaient encore pour responsable des pertes colossales qu’elles avaient subies. Comme
dans le cas de Nathan, ce mariage sulfureux n’était pas sans conséquence sur la carrière d’Emilio
Suarez.

Par ailleurs, Jordan avait joué un rôle important dans les récents succès enregistrés par la
Western Oil, en partie grâce à la relation privilégiée qu’il entretenait avec les ouvriers de la
raffinerie. Il appréciait et respectait chacun d’eux, et cette estime était réciproque. Depuis qu’il était
directeur d’exploitation, la productivité avait grimpé de près de quinze pour cent.

Il avait donc tout lieu de croire que sa nomination à la tête de l’entreprise n’était plus qu’une
simple formalité.

De retour à son bureau, il aperçut Jane, les yeux rivés sur l’écran de son ordinateur.
— Vous avez des problèmes avec le système d’exploitation ? demanda-t-il.
— Non. Je connais la plupart des programmes. Quant aux autres, à force de chercher, je finis par

trouver la solution.
— Tant mieux, car dès cet après-midi, j’ai une montagne de travail à vous confier.
— Je suis là pour ça.
Du moins, il était censé le croire. Il espérait simplement que tout en fouillant — ou en essayant

de fouiller dans sa vie privée —, elle serait capable de faire du vrai travail de secrétariat. Ensuite,
viendrait l’heure de la récréation.

*  *  *

Il se mit à pleuvoir un peu avant l’heure du déjeuner, et plutôt que d’aller au restaurant, les
secrétaires décidèrent de prendre leur repas dans la salle de repos. Ce fut un soulagement pour Jane
qui doutait de pouvoir faire tout ce chemin à pied tant ses chaussures lui faisaient mal. Certes, elle
aurait pu profiter de l’absence de Jordan, qui déjeunait à l’extérieur, pour consulter ses e-mails et ses
dossiers personnels, mais elle était contente de faire plus ample connaissance avec ses nouvelles
collègues. A défaut de glaner des informations intéressantes, elle nouerait des liens de confiance qui
pourraient s’avérer utiles par la suite.

Elle fut agréablement surprise de découvrir qu’il existait un vrai sens de la camaraderie entre
ces femmes, chose qui lui était complètement étrangère. Chez Edwin Associates, elle travaillait avec
des hommes qui lui adressaient à peine la parole. Auparavant, au sein du cabinet familial, ses frères
et sœur rivalisaient entre eux pour décrocher la palme de la compétitivité. Elle se sentait écrasée par
le poids de leurs ego surdimensionnés, alors qu’ici tout le monde semblait s’apprécier et se
respecter. Voilà qui la changeait agréablement.

Elle retourna à son poste à 13 heures, et Jordan regagna son bureau quinze minutes plus tard. Il
n’en bougea plus de tout le reste de la journée, privant ainsi Jane de toute possibilité d’investigation.
En revanche, elle liquida presque toute la pile de dossiers posés sur son bureau. Elle était tellement
plongée dans son travail que Jordan dut lui rappeler qu’à 19 h 30 il était temps de partir.

— Désolée, je n’ai pas vu l’heure tourner.
— Inutile de vous excuser, dit-il en souriant.
La cravate desserrée et les cheveux légèrement ébouriffés, il était terriblement séduisant. C’était

le genre d’homme qui, même au saut du lit, devait faire battre plus vite le cœur d’une femme. Allons,
qu’allait-elle chercher là !

— La plupart des intérimaires sont dehors à 17 heures sonnantes. Si vous essayez de



m’impressionner, c’est réussi.
A vrai dire, elle avait simplement perdu la notion du temps. De toute façon, personne ne

l’attendait chez elle.
— Je peux rester si vous avez besoin de moi.
A peine eut-elle prononcé ces mots qu’elle perçut à quel point ils exprimaient la vacuité de sa

vie sociale.
Elle se sentit encore plus pathétique quand Jordan lui répondit gentiment :
— Rentrez chez vous, Jane.
Puis elle se rendit compte que, pour la première fois, il venait de l’appeler par son prénom. Elle

n’en raffolait pas, le trouvant trop commun, mais rien que de l’entendre prononcer par la voix de
velours de Jordan, elle lui trouva un charme nouveau et en fut toute chavirée.

Elle éteignit son ordinateur et enfila ses chaussures. Ses pieds avaient cessé de la faire souffrir,
mais elle savait que le répit serait de courte durée.

— Eh bien, fit-il en la voyant retirer son manteau et son sac du placard. Que pensez-vous de
cette première journée de travail ?

— Hormis le fait d’avoir renversé du café sur mon nouveau patron, je dirais que tout s’est bien
passé.

Contre toute attente, il lui prit le manteau des mains et l’aida à l’enfiler. Se montrait-il aussi
galant avec sa secrétaire habituelle ?

— Merci, dit-elle en récupérant son sac. A demain.
— Je vous raccompagne.
— Oh ! bredouilla-t-elle, troublée. Ce n’est pas nécessaire.
— Comme je compte rester encore deux heures au bureau, je peux bien m’octroyer une pause.
Il désigna la porte ouverte.
— Après vous.
Elle sentit le trouble la gagner à l’idée de se retrouver, à cette heure tardive, seule avec lui dans

l’ascenseur. Elle n’avait pas l’habitude d’être entourée d’hommes aussi séduisants. Et aussi
charmeurs. Que se passerait-il s’il lui faisait des avances ? Comment devrait-elle réagir ?

Quelle sotte ! Pourquoi la draguerait-il puisqu’il la connaissait à peine ? Par ailleurs, s’il était
un obsédé sexuel, elle en aurait entendu parler au déjeuner. Or, les secrétaires n’avaient dit que du
bien à son sujet.

Jen était partie, et il y avait un autre garde posté près de l’ascenseur. Il était plus âgé que
Michael et tout aussi impressionnant.

— Jane, je vous présente George Henderson, le vigile de nuit. George, voici Mlle Monroe. Elle
remplace Tiffany durant son congé maternité.

— Madame, la salua George sans un sourire.
Jordan appuya sur le bouton de l’ascenseur dont les portes s’ouvrirent aussitôt. Elle pénétra la

première dans la cabine et s’adossa à la cloison du fond pour soulager ses pieds endoloris. Jordan
vint se placer à côté d’elle, son bras frôlant le sien. Pourquoi se tenait-il aussi près alors que
l’espace ne manquait pas ?

Tandis que les portes se refermaient, elle éprouva une étrange sensation d’anticipation, comme
s’il était sur le point de faire quelque chose d’excitant, la prendre dans ses bras, par exemple, et
l’embrasser à perdre haleine. A n’en pas douter, il devait embrasser divinement.

Elle secoua la tête, exaspérée. Qu’allait-elle imaginer là !
— Tout va bien ? demanda Jordan en la dévisageant avec curiosité.



— Oui, assura-t-elle, confuse.
— Comment vont vos pieds ?
— Ils recommencent à être douloureux.
— Demain, pensez à prendre des chaussures plus confortables. Et, soit dit en passant, je préfère

quand vous êtes plus petite.
Il dut deviner sa perplexité car il ajouta en souriant malicieusement :
— Les femmes grandes m’intimident.
Elle en doutait. Il semblait si sûr de lui !
— Vous habitez près d’ici ?
— A un quart d’heure en voiture.
— Soyez prudente en conduisant. La pluie a cessé, mais il fait froid et la route risque d’être

glissante.
— Entendu.
Les portes s’ouvrirent sur le hall d’entrée. Elle crut qu’il allait lui dire au revoir et remonter

aussitôt, mais il la suivit jusqu’à la porte principale.
— Eh bien, merci de m’avoir raccompagnée, dit-elle, la main sur la poignée.
— Puisque je suis venu jusqu’ici, je peux aussi bien vous escorter jusqu’à votre voiture,

proposa-t-il avec un charmant sourire.
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Elle le regarda, interloquée.
— Mais il fait froid dehors, et vous n’avez pas de manteau ! protesta-t-elle.
Il haussa les épaules avec désinvolture.
— L’air frais me fera du bien.
Bon. Puisqu’il y tenait… A la réflexion, sa conduite était plutôt étrange. Il n’avait pas lieu de

s’inquiéter pour sa sécurité puisque le parking était truffé de caméras de surveillance. Et même si
c’était le cas, il aurait aussi bien pu demander à un vigile de la raccompagner. Chez Edwin
Associates, aucun homme ne s’était donné la peine de lui tenir une porte, encore moins de l’escorter
jusqu’à sa voiture. Avait-il des soupçons et comptait-il la questionner dès qu’ils seraient dehors ?
Que ferait-elle s’il avait deviné qu’elle n’était pas qui elle prétendait être ?

Le cœur battant, elle sortit de l’édifice. Le vent s’était calmé et la température avait chuté
sensiblement. Elle frissonna.

— Je suis garée au bout du parking.
— Montrez-moi le chemin, fit-il en lui emboîtant le pas.
A mesure qu’ils s’éloignaient des bureaux, elle sentait sa nervosité croître. Il dut deviner son

malaise car, au bout d’une minute, il se tourna vers elle.
— Y a-t-il une raison pour que vous soyez aussi nerveuse ?
— Ai-je des raisons de l’être ?
— Parce que je vous accompagne à votre voiture ?
— En faites-vous autant avec Tiffany ?
— Seriez-vous surprise si je disais oui ?
— Seriez-vous étonné que je sois surprise ?
Il éclata de rire.
— Répondez-vous toujours à une question par une autre question ?
Uniquement quand elle était nerveuse et qu’elle craignait de dire une bêtise.
— Corrigez-moi si je me trompe, mais n’êtes-vous pas en train de faire la même chose ?
— Touché. Pour tout vous dire, vous me donnez l’impression d’être une excellente secrétaire, et

je ne voudrais pas que vous glissiez sur vos talons démesurés et que vous vous cassiez une jambe.
Auquel cas, j’en serais quitte pour former quelqu’un d’autre.

— A vous entendre, votre motivation est purement égoïste.
— En effet. J’ai pour devise de ne prendre en considération que ce qui présente un intérêt pour

moi.



Devant son air pince-sans-rire, elle était bien en peine de dire s’il plaisantait ou s’il était
sérieux.

A proximité de la voiture, elle commanda l’ouverture à distance des portes.
— Ça alors ! fit-il en voyant la marque. Je ne vous imaginais pas dans ce genre de voiture.
Elle non plus, d’ailleurs.
— C’est mon cadeau de fin d’études.
— Vous êtes allée à l’université ?
— Oui.
Ou plus exactement, dans une faculté de droit. Ses parents avaient offert une voiture à chacun de

leurs enfants quand ils avaient été admis au barreau. Richard, son frère aîné, amateur de voitures de
collection, s’était vu offrir une Chevrolet Blazer entièrement restaurée. Will, qui attachait une grande
importance au prestige social, avait reçu une BMW haut de gamme. Mary, jeune femme dynamique et
moderne, avait eu une Miata rouge vif très tendance. Et Jane la pragmatique, une berline Volvo
blanche classique.

Il lui jeta un coup d’œil perplexe.
— Est-ce vous qui avez choisi la voiture ? Certes, elle est belle, mais… elle conviendrait mieux

à une mère de famille de quarante ans. Je vous imaginais dans un modèle moins…
— Oui, je comprends. Ce n’est pas vraiment mon style mais, comme c’est un cadeau, j’y suis

attachée.
Du moins, jusqu’à ce qu’elle puisse s’en payer une autre, ce qui n’était pas près d’arriver. En

intégrant Edwin Associates, elle avait vu son salaire amputé d’un tiers et, depuis, ses économies
fondaient comme neige au soleil.

Elle ouvrit la portière côté conducteur et se posta derrière, l’utilisant comme une barrière de
protection. Non qu’elle redoute une tentative de séduction de la part de Jordan. Enfin… un peu, tout
de même. A vrai dire, elle ne savait que penser de son attitude. Il se montrait si amical, si…
charmeur. Elle n’était pourtant pas le genre de femmes que les hommes draguaient. Les rares fois où
cela lui était arrivé, elle était aussitôt rentrée dans sa coquille.

Mais pour les besoins de l’enquête, elle devrait se mettre à son diapason.
Elle déposa son sac sur le siège passager et s’agrippa au rebord de la portière pour soulager la

pression de ses pieds.
— Merci. A demain, dit-elle.
— Vous n’avez pas répondu à ma question.
— Laquelle ? demanda-t-elle, méfiante.
— Pourquoi êtes-vous si nerveuse ?
Oh ! Elle aurait préféré qu’il l’oublie.
— Qui a dit que je l’étais ?
A la vue de son sourire éblouissant, elle se sentit toute chavirée. Il avait une façon bien à lui

d’envahir son espace vital, malgré la portière qui les séparait.
— Vous excellez à ce petit jeu, dit-il.
— Lequel ?
— Eluder les questions.
Simple déformation professionnelle.
— Et je sais que vous l’êtes, ajouta-t-il.
— Quoi donc ?
— Nerveuse.



Il se pencha en avant et — Oh ! mon Dieu ! — posa les mains sur le rebord de la portière, de
part et d’autre des siennes, sur ses auriculaires. Troublée par ce contact inattendu, elle prit sur elle
pour ne pas sursauter. Seigneur, elle se retrouvait seule dans un parking désert et mal éclairé avec un
homme qu’elle connaissait à peine, le cœur battant à mille à l’heure sous l’effet conjugué de la peur
et de l’anticipation, et… elle aimait ça ! Mais qu’arrivait-il à « Jane tout le monde », elle qui ne
prenait jamais de risque ?

— Vous n’avez rien à craindre de moi, assura-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. Je
suis inoffensif.

Elle en doutait fortement.
— Je n’ai pas peur.
Dire qu’elle était pétrifiée aurait été plus approprié.
— Alors, pourquoi vous cachez-vous derrière la portière ?
— Peut-être parce que vous m’êtes antipathique, dit-elle en espérant qu’il ne percevrait pas le

tremblement de sa voix.
Il secoua la tête avec véhémence.
— Non, c’est impossible ! Enfin, regardez-moi. Je suis jeune, beau et riche !
— Et modeste.
Il lui décocha un sourire ravageur.
— Exactement. En somme, j’ai tout pour plaire.
Elle avait le sentiment qu’il n’était pas aussi arrogant et frivole qu’il essayait de le lui faire

croire. Il devait s’agir d’un mécanisme de défense. Et Dieu sait si elle en connaissait un rayon sur le
sujet. Elle en avait pour ainsi dire inventé le concept. Garder ses distances, ne laisser personne
s’approcher pour éviter d’être blessée.

— Admettez-le, je ne vous déplais pas, dit-il.
Il n’était pas censé lui plaire. Du moins, pas de cette manière.
— Vous êtes mon patron, argua-t-elle.
Mais son trouble était manifeste, et ses arguments manquaient de conviction.
Il planta son regard dans le sien. Ses pupilles étaient si dilatées qu’on voyait à peine ses iris.
— Une fois les portes de l’immeuble franchies, je ne le suis plus.
Elle tenta de détourner les yeux, mais son regard l’attirait comme un aimant, la clouant sur place.

Elle sentit soudain les pouces de Jordan caresser ses doigts, et ce doux contact déclencha des
frissons le long de ses mains et de ses bras. Comme c’était bon ! Si la portière ne les avait pas
séparés, Dieu sait ce qu’elle aurait fait.

— Je… je dois rentrer chez moi, balbutia-t-elle.
— Non. Vous ne voulez pas partir d’ici.
Il avait raison. Elle aurait pu rester toute la nuit à le regarder. A écouter sa voix de velours. A

sentir le frôlement de ses pouces sur sa main. Soudain, il se pencha vers elle, son visage tout proche
du sien. Oh ! mon Dieu, il allait l’embrasser ici même, sur ce parking ! Et c’est ce qu’elle voulait. En
cet instant, elle se fichait de son enquête ou de sa carrière. Plus rien ne comptait que ce baiser qu’il
allait lui donner.

Comme mue par une force invisible, elle se pencha en avant, le menton levé, les yeux clos. Le
visage de Jordan était si près du sien qu’elle sentait la chaleur de son souffle sur ses lèvres, et elle
retint sa respiration, anticipant avec délice la suite. Mais contre toute attente, le souffle de Jordan se
déplaça vers son oreille.

— Oui, je vous plais, l’entendit-elle murmurer.



Elle sentit qu’il s’éloignait de la portière et, quand elle ouvrit les yeux, il était déjà loin. Elle
demeura immobile un instant, comme hébétée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer.

*  *  *

Juste ciel !
Jordan se hâta vers le bâtiment, transpirant malgré le froid, le pouls battant à un rythme

frénétique. Mais que lui arrivait-il ?
Il avait simplement voulu s’amuser aux dépens de Jane en flirtant avec elle. En définitive, il

avait été à deux doigts de l’embrasser. C’était bien la première fois que la seule idée d’embrasser
une femme le mettait dans tous ses états !

Il secoua la tête et se mit à rire de lui-même. Il n’avait pas prévu que son petit jeu de séduction
se retournerait contre lui et qu’il s’en trouverait encore plus bouleversé que Jane.

Du moins, une chose était sûre : sa timidité n’était pas feinte. Il avait perçu son malaise dans
l’ascenseur et pendant qu’ils traversaient le parking. Et quand il avait frôlé ses mains, elle s’était
mise à trembler légèrement. Comment une femme aussi belle et sexy pouvait-elle être aussi nerveuse
en présence d’un homme ? Elle était pleine de contradictions : tour à tour confiante et capable, puis
timide et maladroite. Il avait l’impression de côtoyer deux personnes différentes. A moins qu’elle ne
lui joue la comédie.

Il s’apprêtait à franchir les doubles portes vitrées quand il entendit la voiture de Jane démarrer
puis sortir du parking, mais il résista à l’envie de se retourner pour la suivre des yeux. Une fois dans
le hall d’entrée, il s’avança vers le vigile en faction.

— George, auriez-vous un stylo à me prêter ?
— Bien sûr, monsieur Everette, dit-il en lui en tendant un. Je suppose que vous allez encore

veiller tard ?
— Oui. C’est le métier qui veut ça.
Il nota sur sa paume le numéro de la plaque minéralogique de la Volvo de Jane et rendit le stylo

à son propriétaire en le remerciant.
Toute la journée, il s’était demandé si Jane Monroe était son vrai nom, et il n’allait pas tarder à

le savoir.
Après avoir regagné son bureau, il se connecta à internet et accéda au site sur lequel il s’était

inscrit un peu plus tôt — un service permettant d’obtenir des informations personnelles par le biais
des numéros de plaques minéralogiques. Il saisit celui de Jane, et les données s’affichèrent presque
instantanément à l’écran.

Elle s’appelait bien Jane Monroe, elle habitait à quinze minutes d’ici et, ô surprise, elle aurait
vingt-neuf ans demain.

Tout était presque trop facile. Il aurait pourtant parié qu’elle se serait présentée à lui sous un
nom d’emprunt.

Revenant au menu principal, il sélectionna un moteur de recherche et saisit le nom de la jeune
femme. Il obtint un nombre considérable d’entrées. Il fit défiler les deux premières pages et découvrit
parmi les homonymes une artiste, une photographe, une enseignante à l’université de Boston, et même
une actrice qui jouait des petits rôles dans des téléfilms. Mais aucune Jane Monroe enquêtrice privée.

Il affina sa recherche en saisissant : « Jane Monroe, Texas ». Il accéda à un site permettant de
consulter des profils professionnels. Une certaine Jane Monroe, El Paso, Texas, figurait en tête de
liste, mais elle était répertoriée en tant que juriste. Il ne pouvait donc pas s’agir d’elle.



Il cliqua néanmoins sur cette entrée et accéda au site d’un cabinet juridique familial dénommé
Monroe Law Group, situé à El Paso. Sur le site figurait une photo des membres du groupe : un couple
d’un certain âge — sans doute les parents —, deux garçons et deux filles. L’une d’elle était brune et
très jolie mais ne ressemblait pas à Jane. L’autre, plutôt effacée, avait des cheveux châtains longs et
raides, des lunettes à montures d’acier un peu trop grandes pour son visage, et elle portait un tailleur
gris informe qui lui donnait une allure un peu voûtée. Elle ne manquait pas de charme mais, à côté des
autres, elle passait presque inaperçue. N’empêche, elle lui semblait étrangement familière, peut-être
à cause de la forme de son visage ou de sa bouche…

Non, c’était impossible !
Il agrandit la page pour mieux voir la photo. Bon sang ! Même sans maquillage, il reconnaîtrait

entre mille ces lèvres pulpeuses à souhait. Le doute n’était plus permis. La femme sur la photo était
bien Jane.

Abasourdi, il se renversa contre le dossier de son fauteuil, peinant à concilier l’image sur
l’écran avec la beauté blonde qui lui servait de secrétaire. Si elle était juriste dans le cabinet
familial, que faisait-elle chez Edwin Associates ?

Il consulta les profils des différents membres, mais le sien n’y figurait pas. Elle avait dû quitter
le cabinet sans que la photo soit changée.

Il procéda à d’autres recherches au moyen de différents mots-clés, sans résultat. Il en était réduit
à faire des conjectures. Peut-être était-elle partie parce que sa carrière de juriste ne lui donnait pas
entière satisfaction…

Il poussa un soupir agacé. Au fond, que lui importait ? Elle n’était qu’un jouet entre ses mains.
Et il comptait s’amuser à ses dépens jusqu’à ce qu’elle en ait fini ici — une façon un peu perverse
mais efficace d’évacuer sa frustration contre les personnes qui ne lui avaient pas fait confiance. Il
avait beau se dire qu’elle ne représentait rien pour lui, quelque chose en elle le fascinait. Il était rare
qu’une femme lui fasse autant d’effet et, franchement, il n’aimait pas ça.

Il consulta l’historique de son navigateur et effaça toute trace de ses recherches, avant de
supprimer de ses favoris le lien vers le site des plaques minéralogiques. Qui sait, Jane était peut-être
un génie de l’informatique qui n’attendait que la première occasion pour l’espionner sur internet.
Comme il serait à la raffinerie demain, pour toute la matinée ou presque, elle saisirait sûrement sa
chance. Il n’était pas vraiment ravi de voir quelqu’un fureter dans ses affaires, mais plus vite elle
découvrirait — ou plutôt, ne découvrirait pas — ce qu’elle cherchait, plus vite il serait débarrassé
d’elle.

*  *  *

Le lendemain matin, après le baiser manqué dans le parking, Jane dut prendre sur elle pour aller
travailler. Bien que personne n’ait assisté à la scène, elle ne parvenait pas à se défaire de l’horrible
sentiment que tout le monde saurait ce qui était arrivé rien qu’en la regardant. En passant la sécurité,
elle aurait juré que les vigiles la suivaient des yeux en ricanant.

C’était ridicule, elle le savait, mais après une longue nuit d’insomnie, son cerveau avait du mal
à fonctionner correctement. Si seulement elle comprenait ce qui s’était passé hier soir ! Pourquoi
s’était-il approché si près, comme pour l’embrasser, avant de s’éloigner brusquement ? S’agissait-il
d’un jeu pour lui ?

Bien sûr que oui. Elle n’était qu’une marionnette dont il s’amusait à tirer les ficelles. Restait à
savoir ce qui motivait son attitude.



Elle se mêla aux collaborateurs qui attendaient l’ascenseur, et quand les portes s’ouvrirent, elle
se glissa au fond de la cabine et s’adossa à la cloison, au même endroit que la veille au soir avec
Jordan.

Dire que s’il l’avait vraiment embrassée, elle se serait laissée faire ! Elle n’avait pourtant pas
pour habitude de tomber ainsi dans les bras du premier venu. Par ailleurs, elle n’avait jamais attaché
une grande importance à son apparence ni à l’attention que les hommes étaient susceptibles de lui
porter, mais quand Jordan lui avait caressé les doigts et avait plongé son regard dans le sien, elle ne
s’était jamais sentie aussi séduisante et aussi désirable de sa vie… Ni aussi perplexe et aussi abattue
quand il s’était éloigné d’elle.

Il s’était moqué d’elle, et elle lui avait facilité les choses. Un comble ! Sa seule consolation, en
arrivant chez elle et en prenant connaissance du rapport que lui avait faxé l’agence, avait été
d’apprendre que Jordan Everette n’avait pas toujours été l’homme beau, charmant et sûr de lui qu’il
était maintenant.

Elle aurait parié qu’il avait été un chef de classe sportif et charismatique, mais rien n’était plus
faux. Selon le rapport en sa possession, il avait été un adolescent malingre, gauche et complexé, mais
doté d’un QI supérieur à la moyenne. Il était sorti premier de sa classe en année préparatoire, et il
avait étudié dans une université prestigieuse où il avait non seulement pris du poids et des
centimètres, mais où il avait achevé le programme de ses études de commerce avec un an et demi
d’avance.

A l’âge de vingt et un ans, il avait hérité d’un fonds spécial dont il avait multiplié le capital de
façon exponentielle en quelques années seulement grâce à des placements judicieux. Il aurait pu vivre
de ses rentes et dans le luxe pour le restant de ses jours, mais il avait préféré faire carrière à la
Western Oil où il avait grimpé les échelons à une vitesse record. A le voir, on aurait pu croire qu’il
avait réussi grâce à sa personnalité et à son charme, mais ce n’était pas le cas. Il avait travaillé très
dur pour parvenir au sommet de la hiérarchie.

L’actuel directeur général envisageait de quitter ses fonctions sans tarder, et si elle en croyait ce
que lui avait dit Jen hier, Jordan avait une chance de décrocher le poste. A condition, bien sûr, qu’il
soit lavé de tout soupçon dans l’affaire du sabotage.

En sortant de l’ascenseur, elle présenta son badge à Michael Weiss qui lui fit signe de passer en
souriant. Puis elle salua Jen qu’elle croisa dans le couloir.

— Oh ! j’adore tes chaussures ! s’exclama cette dernière.
— Merci.
D’habitude, elle ne dépensait pas une semaine de salaire en chaussures, mais ces escarpins à

bout découpé Dior étaient vraiment beaux, et surtout confortables malgré leurs talons de dix
centimètres.

— M. Everette est-il arrivé ?
— Il était là à 8 heures pile.
Elle se força à sourire.
— Très bien.
— Au fait, bon anniversaire !
Jane cilla, surprise.
— Comment sais-tu que c’est mon anniversaire ?
— Tu verras, éluda-t-elle avec un sourire mystérieux.
Curieuse, elle se hâta vers son bureau. Elle avait d’ores et déjà décidé que si Jordan

— M. Everette — évoquait la soirée d’hier, elle ferait comme si rien ne s’était passé. Elle pénétra



dans son bureau… et s’arrêta net en découvrant un énorme bouquet de roses jaunes agrémenté d’un
ballon, déposé sur un coin de la table.

Elle posa son sac sur sa chaise et se pencha pour humer le parfum délicat des fleurs. Aucune
carte n’accompagnait le bouquet. Qui diable… ?

— Je ne savais pas trop quelle couleur choisir, déclara une voix familière dans son dos.
Elle fit volte-face, surprise.
En voyant Jordan debout sur le seuil de son bureau, souriant et décontracté, elle sentit son cœur

cogner si fort dans sa poitrine qu’elle en eut le souffle coupé.
La nuit dernière, elle avait essayé de se convaincre qu’il était loin d’être aussi beau et séduisant

que dans son souvenir, mais, malheureusement pour elle, il l’était plus encore. Et s’il s’était avancé
pour la prendre dans ses bras et l’embrasser ici même, elle l’aurait sans doute laissé faire.

Mais que lui arrivait-il donc ?
— Oh ! elles viennent de vous ?
— Je plaide coupable.
S’il essayait de se faire pardonner, c’était réussi.
— Elles sont superbes. Comment avez-vous su que c’était mon anniversaire ?
— Secret défense, répondit-il, avec un sourire sibyllin.
Visiblement, elle n’en tirerait rien de plus. Mais après tout, qu’importait ?
— Je vous remercie. Ça me fait très plaisir.
— Tant mieux. Et n’enlevez pas votre manteau.
— Pourquoi ?
— Parce que nous partons.
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Elle le fixa, interloquée.
— Vraiment ? Où allons-nous ?
— A la raffinerie, comme promis.
Elle jeta un coup d’œil inquiet aux dossiers qui s’entassaient sur son bureau.
— Mais j’ai beaucoup de travail à…
— Il attendra.
— Pourtant…
— Je vais prendre mon manteau. La limousine est avancée.
Sans plus attendre, il disparut dans son bureau. A l’évidence, un refus était impensable. A l’idée

d’être enfermée dans une voiture avec lui après ce qui s’était passé hier soir, elle sentit la panique la
gagner.

Il revint une minute plus tard.
— Allons-y.
Les jambes flageolantes, elle le suivit en direction des ascenseurs.
— Jen, pouvez-vous prendre mes messages ? demanda-t-il en passant devant la réception.

J’emmène Jane visiter la raffinerie. Nous serons de retour cet après-midi.
— Bien sûr, monsieur Everette.
Cet après-midi ? Combien d’heures durerait la visite ? Et devrait-elle passer tout ce temps avec

lui ? Michael avait dû appeler l’ascenseur pour eux car les portes s’ouvrirent aussitôt. Elle pénétra la
première dans la cabine, le cœur battant la chamade.

Se tiendrait-il tout près d’elle, comme la veille ?
Par chance, le téléphone de Jordan se mit à sonner. Il regarda l’écran et dit sur un ton d’excuse :
— Je dois prendre cet appel.
Elle acquiesça d’un signe de tête, réprimant un soupir de soulagement. Il discutait toujours avec

son interlocuteur quand ils rejoignirent la limousine. Elle se glissa à l’intérieur et s’assit, dos au
chauffeur, tandis que Jordan s’installait en face d’elle, toujours au téléphone.

Elle se cala confortablement sur son siège et s’efforça de se détendre. Pourquoi fallait-il qu’elle
se sente aussi gauche et incompétente en sa présence ?

A l’époque où elle travaillait dans le cabinet familial, sa compétence n’avait jamais été mise en
doute. Pourtant, au lieu de lui confier des responsabilités à la hauteur de son talent, ses parents
s’étaient obstinés à la confiner dans des tâches subalternes. D’où sa décision de partir et de réaliser
son rêve ; devenir enquêtrice privée. Certes, dans ce nouveau métier, elle se sentait hors de son



élément et avançait à l’aveuglette mais, du moins, ses supérieurs lui accordaient une chance de faire
ses preuves.

Elle regarda Jordan à la dérobée. Que ne donnerait-elle pas pour voir une photo de lui à
l’époque où il n’était qu’un adolescent gauche, au physique ingrat ? Quoi qu’en dise le rapport, il
avait dû être moitié moins maladroit et complexé qu’elle au même âge. A l’époque, elle était plus
jeune de deux ans que ses camarades de classe, mais elle était très grande et aussi plate qu’une
limande. En outre, elle n’avait aucun sens de la mode et souffrait de poussées d’acné rebelles à tout
traitement. Sans compter que sa sœur éprouvait un malin plaisir à lui rappeler à tout bout de champ
qu’elle était un laideron. Rien d’étonnant à ce qu’elle ait une image négative d’elle-même et un
manque de confiance en elle chronique.

Quelle aurait été sa vie si sa sœur avait essayé de l’aider au lieu de la dévaloriser, et si sa mère
l’avait réconfortée en lui assurant qu’elle était belle à sa façon au lieu de lui rabâcher : « Tu as
quelque chose de plus précieux que la beauté, Jane. Tu as une tête bien pleine. » ?

Puisque sa propre mère ne la trouvait pas jolie, quel espoir lui restait-il ?
Tout en regardant la ville défiler par la vitre de sa portière, elle sentit la tristesse la submerger.

Sa sœur et sa mère avaient peut-être raison. Peut-être que la beauté qu’elle avait acquise grâce à des
cosmétiques hors de prix n’était que du trompe-l’œil, parce que, sous la couche de maquillage, elle
demeurait toujours « Jane tout le monde ».

— A quoi pensez-vous ?
Détournant son regard de la vitre, elle s’aperçut que Jordan l’observait. Elle était tellement

perdue dans ses pensées qu’elle ne s’était pas aperçue qu’il avait raccroché.
— On dirait qu’il va pleuvoir de nouveau, éluda-t-elle.
— J’ignorais qu’une averse menaçante pouvait vous rendre aussi triste.
Elle haussa les épaules, feignant la désinvolture.
— J’ai hâte d’être au printemps. Je n’aime pas le froid.
— Avez-vous des projets pour ce soir ?
— Des projets ?
— Pour votre anniversaire.
Oh ! ça…
— Non, pas ce soir. Mais je dois dîner en famille vendredi.
— Vous avez des frères et sœurs ?
— Oui. Deux frères et une sœur.
— Plus âgés ou plus jeunes ?
Pourquoi ce soudain intérêt pour sa famille ? Et n’était-elle pas censée lui soutirer des

informations ?
— Je suis la benjamine.
Il eut une moue compatissante.
— Je sais ce que c’est, dit-il.
— Vous n’avez qu’un frère ?
Elle connaissait déjà la réponse, mais en continuant de le faire parler, elle avait des chances de

glaner de précieux renseignements sur son compte.
— Oui. Nathan. A vrai dire, le fait que ma mère ait eu des enfants reste un mystère pour moi, car

elle n’a jamais eu l’instinct maternel.
— La mienne était du genre « super-maman ». Tout en travaillant à plein temps, elle trouvait le

moyen de nous aider à faire nos devoirs du soir.



— Regardez, voici la raffinerie, dit-il en désignant les installations qui se profilaient.
Elle était passée sur cette route des centaines de fois, mais n’avait jamais eu l’occasion de

visiter le site. La taille et la complexité des infrastructures l’avaient toujours stupéfiée. Comment
ceux qui y travaillaient parvenaient-ils à s’y retrouver entre toutes ces tours, ces cheminées et ce
dédale de conduites et de tubes qui semblaient s’étendre sur des kilomètres ?

— Toutes ces installations sont-elles sous votre responsabilité ?
— Oui, acquiesça-t-il en souriant.
Il semblait en être très fier.
— Mais je ne travaille pas seul. Par chance, je suis entouré d’une équipe formidable.
Il désigna un bâtiment à l’extrémité sud du complexe.
— C’est notre centre de recherches. Nous avons engagé plusieurs scientifiques de renom pour

mettre au point des carburants de substitution, et nous consacrons chaque année beaucoup plus
d’argent que nos concurrents pour le développement des biocarburants. Je m’intéresse tout
particulièrement à l’utilisation des algues comme source d’énergie alternative. Nous avons même
envisagé de modifier le nom de la compagnie pour refléter l’évolution du secteur.

Elle ignorait que la Western Oil était une entreprise aussi polyvalente.
— Vous semblez passionné par ce que vous faites.
— Oui. La pétrochimie est une branche d’activité très intéressante du fait même de sa

complexité et des mutations à venir.
— Qu’est-ce qui vous a donné envie de suivre cette voie ?
— Mon frère.
— Vous vouliez marcher dans ses pas ?
— Non. Je voulais le faire enrager.
Il éclata de rire devant sa mine ahurie.
— Bon, d’accord. Ce n’était pas la seule raison. Je me disais que ce serait un marchepied pour

réaliser de plus grandes ambitions, ici ou ailleurs. Or, il se trouve que j’aime mon métier et que je
suis très compétent. Si compétent que je vais être nommé directeur général.

— Vous semblez très sûr de vous.
— J’ai tout lieu de l’être.
— Ça ne vous gêne pas d’être en concurrence avec votre frère ?
Il riva son regard au sien et quelque chose dans son expression fit battre son cœur plus vite.
— Je crois que quand vous désirez quelque chose, vous devez tout mettre en œuvre pour

l’obtenir. Vous n’êtes pas de cet avis ?
En temps normal, une question comme celle-ci, avec un sous-entendu aussi suggestif, l’aurait fait

rentrer dans sa coquille.
— Tout dépend de ce qu’on désire, s’entendit-elle répondre.
Un sourire étira les lèvres sensuelles de Jordan, mais avant qu’il ait pu répliquer, la limousine

s’arrêta, et le chauffeur ouvrit la portière. Elle réprima un soupir de soulagement car avec ce seul
commentaire, elle avait épuisé son arsenal de reparties spirituelles. Elle n’était pas habituée au
marivaudage, mais avec un peu de pratique, elle aurait vite fait de damer le pion à Jordan.

Elle s’était figurée que pendant qu’il vaquerait à ses occupations, il confierait à quelqu’un
d’autre le soin de lui faire faire la visite des lieux. Mais ce ne fut pas le cas ; il s’en chargea lui-
même. A mesure qu’ils progressaient dans leur visite, il devenait évident que tout le monde, depuis
les responsables jusqu’aux hommes sur le terrain, appréciait et respectait Jordan, et que ce sentiment
était réciproque. En outre, sa connaissance approfondie du fonctionnement des installations la



remplissait d’admiration. A la fin de la visite, elle en savait davantage sur le raffinage du pétrole
qu’elle ne l’aurait imaginé. Et après avoir vu Jordan parler à tous ses collaborateurs, elle ne
parvenait pas à croire qu’il ait pu mettre en danger le matériel et les hommes.

— Alors, qu’avez-vous pensé de tout cela ? demanda-t-il quand ils furent installés dans la
limousine, en route pour le siège central.

— J’ai passé un excellent moment. Je n’aurais jamais cru que le raffinage du pétrole puisse être
aussi passionnant.

— Ce matin, nous étions pris par le temps, mais je vous emmènerai un jour au laboratoire de
recherches. C’est là que s’opère véritablement la magie.

— Le laboratoire est-il aussi sous votre responsabilité ?
— Non, c’est le domaine de mon frère. Mais j’adore m’y rendre. Si je ne m’étais pas spécialisé

dans le commerce, je me serais orienté vers les sciences.
— Pourquoi avez-vous choisi le commerce ?
— Parce que c’est plus rentable, et que je suis plus compétent dans cette matière.
Son téléphone sonna, et il le tira de la poche de son manteau.
— Excusez-moi, je dois prendre cet appel.
Elle regarda par la fenêtre pendant qu’il parlait et s’avisa soudain que le chauffeur, après avoir

dépassé le centre-ville, roulait dans la direction opposée au siège de la compagnie. Jordan avait sans
doute une course à faire avant de rentrer.

La limousine s’arrêta devant le Café du soleil, un des restaurants français les plus chic de la
ville. Si Jordan y avait rendez-vous pour le déjeuner, le chauffeur se chargerait de la reconduire au
bureau.

Il raccrocha au moment où le groom du restaurant ouvrait la portière. Elle s’attendait à ce que
Jordan descende, mais il ne bougea pas.

— Honneur aux dames.
Elle le regarda, stupéfaite.
— Pardon ?
— Si vous y tenez, nous pouvons manger dans la voiture, mais c’est plus agréable à l’intérieur.
Elle n’en revenait pas. Il l’invitait au restaurant ?
— Eh bien, Jane, que décidez-vous ?
— Nous allons déjeuner ici, ensemble ?
Il haussa les sourcils, perplexe.
— Seriez-vous embarrassée d’être vue en ma compagnie ?
— Bien sûr que non ! s’exclama-t-elle en riant, tant cette idée était ridicule. C’est juste que…
— Puisque c’est votre anniversaire et que vous n’avez pas de projets pour ce soir, je vous

propose de faire un bon déjeuner.
— C’est gentil de votre part, mais vous n’êtes pas obligé de m’inviter.
— En effet, mais j’en ai très envie.
Elle aussi en avait envie. Mais que se passerait-il si elle croisait une personne de connaissance

et qu’elle soit démasquée ? Non qu’elle soit une habituée de ce restaurant étoilé, trop onéreux pour
elle. Par ailleurs, en dehors de ses collègues d’Edwin Associates, personne ne savait où elle
travaillait.

— Si vous n’aimez pas la cuisine française, nous pouvons aller ailleurs, insista-t-il.
Elle était ridicule avec ses tergiversations ! Autant saisir la balle au bond et apprendre à mieux

connaître Jordan.



— Ce restaurant me convient. Merci.
Tandis qu’ils franchissaient le seuil de l’établissement, il posa une main dans son dos, et elle ne

put s’empêcher de frissonner à travers ses vêtements.
— Bonjour, monsieur Everette, déclara en souriant une jeune hôtesse. Nous sommes ravis de

vous revoir.
Elle prit leurs manteaux et les tendit à la préposée au vestiaire. Puis elle se tourna vers eux.
— Par ici, je vous prie.
Jane balaya la salle du regard, soulagée de ne voir aucun visage connu. En revanche, elle

remarqua les coups d’œil appréciateurs que les femmes jetaient en direction de Jordan tandis qu’ils
traversaient la salle. Elle ne pouvait pas les en blâmer. A leur place, elle en aurait fait autant.

L’hôtesse les conduisit à une table près de la fenêtre.
— James arrive tout de suite, précisa-t-elle.
En effet, ce dernier arriva quelques secondes plus tard, tout sourire, et salua Jordan par son

nom. Après avoir énuméré les plats du jour, il prit leur commande de boisson. Elle opta pour un
Perrier.

— Vous ne préférez pas un verre de vin ? demanda Jordan. Ou mieux, du champagne, puisque
c’est votre anniversaire ?

— Je ne bois pas quand je travaille.
Il lui adressa un sourire malicieux.
— Je promets de ne rien dire à votre patron.
Elle était sur le point de décliner l’offre quand elle se rappela opportunément qu’elle était

censée mener une enquête sur Jordan et lui soutirer des informations. Cela valait bien une entorse à
ses principes.

Elle lui rendit son sourire.
— Dans ce cas, j’accepte volontiers.
Satisfait, il commanda une bouteille de champagne.
— Vous venez souvent ici, monsieur Everette ?
— Suffisamment souvent pour savoir que le bœuf bourguignon est divin.
Elle consulta le menu, mais comme il était rédigé en français et qu’elle ne connaissait pas cette

langue, elle le reposa.
— Tout compte fait, je vais suivre votre conseil.
— J’ai une idée, dit-il. Et si vous m’appeliez « Jordan » quand nous ne sommes pas au bureau ?
— Entendu, Jordan, acquiesça-t-elle, plus troublée qu’elle n’aurait voulu.
L’appeler par son prénom semblait si… intime.
— Tiffany faisait-elle de même ?
Il eut un sourire amusé.
— Non. Et pour répondre à votre question suivante, je ne l’invitais pas non plus au restaurant.
— Ce n’était pas ma prochaine question, se défendit-elle.
— Vous me l’auriez posée à un moment ou à un autre.
James réapparut avec le champagne. Il remplit leurs coupes, puis il prit leur commande. Après

son départ, Jordan leva son verre.
— Je porte un toast à vos… vingt-trois ans ?
Décidément, il savait parler aux femmes !
— Vingt-neuf, rectifia-t-elle en levant son verre.
— Vraiment ? Vous ne les faites pas.



Elle fit tinter son verre contre le sien et but une gorgée. Délicieux !
— Qu’elle était donc votre prochaine question ? demanda Jordan.
Elle s’apprêtait à lui répondre quand son regard se posa sur l’homme qui sortait des toilettes et

s’avançait dans leur direction. Sous le coup de la surprise, son souffle se bloqua dans sa gorge, et
elle dut faire un effort surhumain pour ne pas se cacher sous la table. Oh ! non, ce n’était pas
possible ! Seigneur, faites qu’il ne me voie pas, pria-t-elle en silence.

— Jane ? Vous vous sentez bien ? demanda Jordan, l’air soucieux.
Elle ne répondit pas, retenant sa respiration tandis que l’homme passait à côté de leur table et

lui jetait un bref coup d’œil avant de poursuivre son chemin.
Elle se croyait sauvée quand, à son grand désespoir, il fit brusquement demi-tour et revint sur

ses pas.
— Jane ? C’est toi ?



- 7 -

Le cœur au bord des lèvres, Jane s’efforça de faire bonne figure et lui sourit avec une
indifférence feinte.

— Oh ! bonjour, Drake.
Son ex-petit ami la dévisagea, les yeux écarquillés sous l’effet de la surprise, puis éclata de

rire.
— Ça alors ! J’ai failli ne pas te reconnaître. Quel changement ! Que t’est-il arrivé ?
Il faisait naturellement référence à la « Jane tout le monde » auxquels les hommes accordaient à

peine un regard. Pour sa part, Drake n’avait rien d’un apollon. Il n’était pas vraiment grand, ni bien
bâti, ni même beau. Sa calvitie naissante remontait à ses années d’étudiant, et s’était aggravée avec le
temps. A présent, il ne lui restait plus qu’une couronne de cheveux à l’arrière du crâne.

— Comment vas-tu ? demanda-t-elle, préférant changer de sujet.
— Très bien ! Je ne sais pas si tu es au courant, mais Megan et moi sommes fiancés. Nous

envisageons de nous marier au printemps.
— Oh ! félicitations, dit-elle en enfonçant ses faux ongles acryliques dans la paume de sa main.
Elle avait beau savoir qu’elle était mieux sans lui, cette nouvelle lui donna un pincement au

cœur. Drake et elle s’étaient fréquentés pendant trois ans, puis avaient vécu ensemble pendant deux
autres années sans qu’il l’ait jamais demandée en mariage.

Et il était déjà fiancé à Megan alors qu’ils étaient ensemble depuis à peine neuf mois ?
Drake s’était toujours plaint que Jane ne l’aime pas suffisamment et fasse passer sa carrière

avant lui. Sans doute avait-il raison. Il avait été son premier véritable petit ami, et elle était restée
avec lui, se disant qu’elle ne trouverait pas mieux — attitude égoïste et injuste pour lui comme pour
elle. Il avait besoin d’une femme prête à vénérer le sol qu’il foulait. Une femme qu’il pourrait chérir
et protéger, et qui ne constituerait pas une menace pour son ego surdimensionné. En ce sens, Megan,
qui ne brillait pas par son intelligence, représentait la compagne idéale pour un homme de sa trempe.

Il n’empêche, c’était terriblement humiliant d’être plaquée pour une femme ayant le QI d’une
huître !

Drake secoua la tête, incrédule, et rit de nouveau.
— C’est fou ! Je n’arrive pas à en croire mes yeux !
Il se tourna vers Jordan, qui regardait la scène avec une expression vaguement amusée.
— Excusez-moi, vous devez être le… ?
— Jordan Everette, dit-il en acceptant la main tendue de Drake.
— Drake Cunningham. Je suis associé chez Cruz, Whitford & Taylor.



Jordan n’éprouva pas le besoin de se mettre en avant en déclinant sa profession et son titre, et se
contenta de hocher la tête poliment.

— Jane et moi avons fait nos études ensemble, l’informa Drake.
N’en dis pas plus, par pitié ! pria Jane, sur des charbons ardents.
— A la faculté de droit du Texas, ajouta-t-il.
Jordan la regarda, l’air surpris.
— Vraiment ?
Elle maudit Drake en silence. Maintenant qu’il avait éveillé la curiosité de Jordan, elle allait

être soumise à un flot de questions embarrassantes : pourquoi une diplômée en droit travaillait-elle
comme simple secrétaire intérimaire ?

Drake se tourna vers elle.
— J’ai appris que tu avais quitté le cabinet familial, mais on n’a pas su me dire ce que tu étais

devenue.
Encore heureux ! En fournissant des explications qu’on ne lui demandait pas, il risquait de

réduire à néant sa couverture… Si ce n’était déjà fait.
— En fait, j’ai arrêté momentanément le droit, éluda-t-elle.
Drake hocha la tête, l’air condescendant.
— Je comprends. Dans cette profession, il faut avoir des nerfs d’acier. Certaines personnes sont

incapables de supporter la pression.
Quel crétin ! Il se vengeait d’elle parce qu’elle avait obtenu son diplôme avec mention,

contrairement à lui.
— Bien, dit-il en regardant l’heure. Je dois me dépêcher car j’ai un rendez-vous. J’ai été ravi de

te revoir. Je suppose que tu viendras à la réunion ?
— La réunion ? s’étonna Jordan.
— La réunion annuelle des anciens élèves de l’école de droit.
Jane serra les dents.
— A propos, poursuivit Drake, je n’ai pas vu ton nom sur la liste des invités.
Comme si elle avait envie de se retrouver nez à nez avec lui !
— Je devais me trouver à l’étranger à ce moment-là, mais j’ai eu un contretemps, mentit-elle.
Il lui pressa gentiment l’épaule, l’air compatissant.
— Je vois. Tu es encore sous le choc de…
— Sûrement pas ! s’insurgea-t-elle, résistant à l’envie de repousser sa main.
Elle ne supportait pas qu’il la touche, mais elle ne voulait pas lui donner la satisfaction de

croire qu’elle était affectée par leur rupture.
— Dans ce cas, je suppose que nous te verrons à la réunion.
Nous. En plus, il y paraderait avec sa fiancée !
Il lui tapota l’épaule avant de s’éloigner, plein de suffisance. Ecœurée, elle s’empara de son

verre de champagne et le vida d’un trait.
— Ne me dites pas que vous êtes sortie avec lui ! s’écria Jordan.
— Eh bien…
Il la fixa, incrédule.
— Vraiment ? Vous êtes beaucoup trop bien pour un type aussi antipathique et arrogant.
C’était bien la première fois qu’on lui faisait ce genre de reproche !
— Nous nous sommes fréquentés pendant cinq ans.
Il avait l’air si désolé pour elle qu’elle se sentit un peu réconfortée.



— Dieu merci, vous êtes revenue à la raison.
— En réalité, il m’a laissé tomber pour Megan, il y a neuf mois.
— J’espère que vous vous êtes remise de cette rupture, parce que vous méritez beaucoup mieux,

croyez-moi.
— Bien sûr que je m’en suis remise. Il n’a jamais été l’amour de ma vie. C’est juste que… j’ai

eu le sentiment d’être trahie car c’est moi qui lui ai présenté Megan.
— Elle est juriste ?
— Non. Toiletteuse pour chiens.
Il haussa les sourcils, surpris.
— Nous avions un bichon frisé que nous emmenions dans sa boutique pour le toilettage. Quand

Drake m’a quittée, j’ai changé d’appartement, mais le règlement de copropriété interdisait la
présence de chiens dans l’immeuble. Megan a donc récupéré mon petit ami et mon chien.

— A l’exception du chien, vous avez gagné au change.
Il avait raison. Elle n’aurait jamais été heureuse avec Drake, même s’il l’avait demandée en

mariage. Sa famille pensait qu’il était l’homme qu’il lui fallait. Ce seul élément aurait dû suffire à lui
faire comprendre que cette liaison était vouée à l’échec.

— Ainsi, vous êtes diplômée en droit, déclara Jordan.
Comment pourrait-elle le nier, maintenant que Drake avait vendu la mèche ?
— Dans la famille, tout le monde est juriste. J’ai suivi le mouvement.
— Je parie qu’ils ne sont pas ravis que vous ayez abandonné le droit.
— En fait, ils l’ignorent. Je leur ai raconté que je travaillais au département juridique

d’Anderson Technologies, une petite entreprise d’El Paso. Ce mensonge me facilitait la vie.
Le serveur vint déposer leurs salades et remplir leurs verres.
Elle but une longue gorgée. Tout compte fait, les choses auraient pu plus mal tourner. Pourquoi

alors se sentait-elle si déprimée ?
— Quand a lieu cette fameuse réunion des anciens élèves ?
— Le mois prochain. Mais je ne compte pas y aller.
— Pourquoi ?
— C’est pourtant évident, maugréa-t-elle en beurrant machinalement son petit pain, l’apparition

de Drake lui ayant coupé l’appétit. Vous me voyez, seule, là-bas, pendant que Drake se pavanera
avec sa nouvelle fiancée ? Non, ce serait trop humiliant.

— Alors, n’y allez pas seule.
— Bonne idée. Sauf que je ne sors avec personne en ce moment.
— Emmenez un ami.
— Quand une liaison longue se termine, les amis prennent parti pour l’un ou pour l’autre. Et

comme la plupart d’entre eux étaient au départ des amis de Drake, je les ai perdus eux aussi.
Il haussa les épaules avec désinvolture.
— Dans ce cas, emmenez-moi.

*  *  *

Jordan réprima un sourire en voyant la mine ahurie de Jane. Sous le coup de la surprise, elle en
avait même laissé tomber son petit pain dans sa salade.

— Vous emmener ?
— Pourquoi pas ? J’adore les réceptions.



Elle récupéra son pain et s’essuya la main sur sa serviette.
— J’apprécie votre offre, mais je ne peux pas vous demander une chose pareille.
— Vous n’avez rien à me demander. Je me propose de vous accompagner.
— Non, c’est impossible.
— Jane, ce type prend beaucoup trop de plaisir à croire que vous vous morfondez dans votre

coin depuis qu’il vous a quittée. Il a besoin qu’on le ramène à la réalité.
— Mais c’est la réalité ! Certes, je ne me morfonds pas, mais je suis seule. Quant à emmener

mon patron à cette réunion…
— Je ne dirai pas que je suis votre patron.
— Mais vous l’êtes !
— Personne n’a à le savoir.
Nerveuse, elle se mordilla la lèvre.
Visiblement, elle ne se rendait pas compte à quel point ce geste, sur elle, était sexy. L’ignorance

qu’elle semblait avoir de son pouvoir de séduction était tout à la fois intrigante et fascinante.
— Que leur dirais-je ? Que vous êtes mon… petit ami ?
— Ou votre amant, ou que sais-je encore.
— Mais ce serait un mensonge !
Pourquoi s’offusquait-elle de sa proposition, alors qu’elle lui mentait sur sa vraie profession et

qu’elle mentait à ses parents à propos de l’endroit où elle travaillait ?
— Dans ce cas, ne leur dites rien.
Il étendit le bras par-dessus la table et glissa ses doigts autour des siens. Constatant qu’ils

étaient glacés, il lui adressa un sourire réconfortant.
— D’ailleurs, les actes sont plus éloquents que les paroles.
Elle laissa échapper un petit halètement et retira sa main en regardant nerveusement autour

d’elle.
— Non. Il ne croira jamais qu’un homme comme vous sorte avec une fille comme moi.
— Pourquoi dites-vous ça ? demanda-t-il en se calant contre le dossier de son siège.
— Parce que…
Elle secoua la tête avec humeur.
— Peu importe. Je suis persuadée que c’est une mauvaise idée. Il vaut mieux que je n’y aille

pas.
— Ainsi, vous le laissez gagner.
— Et après ? Ce n’est pas une compétition. Et je me moque de ce qu’il pense.
Autre mensonge. Pour une raison qui lui échappait, elle attachait de l’importance à l’opinion de

cet homme. Il en voulait pour preuve sa pâleur subite quand Drake s’était approché de leur table,
même si elle devait aussi craindre de voir sa couverture compromise. Toutefois, la douleur qu’il
avait perçue dans son regard quand il lui avait annoncé ses fiançailles était bien réelle.

Plutôt que de se cacher derrière ses prétendus principes moraux, elle avait besoin de reprendre
confiance en elle et de regarder la réalité en face. D’affronter Drake et Megan. Tant qu’elle ne le
ferait pas, elle aurait beaucoup de mal à aller de l’avant. Non qu’il ait une grande expérience en
matière de relations amoureuses durables. Il était resté tout au plus cinq mois avec la même femme.
Mais il en connaissait un rayon sur la façon d’être lâché par des personnes en qui il avait toute
confiance.

En outre, il était furieux de constater que ce type avait gâché le repas d’anniversaire de Jane. Pis
encore, après cinq ans de vie commune, ce goujat ne s’était pas même souvenu qu’aujourd’hui était le



jour de son anniversaire.
Il fut tenté d’insister auprès de Jane, mais il devinait qu’elle ne revenait pas facilement sur une

décision qu’elle avait prise. Mieux valait laisser tomber le sujet pour l’instant. Il essaya de la dérider
en lui racontant des histoires drôles, mais rien n’y fit. Ce type lui avait vraiment miné le moral.

Il aurait dû s’en laver les mains. Après tout, s’il l’avait invitée ici, c’était uniquement pour la
séduire. Mais au fond, il l’aimait bien et, en la voyant si malheureuse, il se sentait même prêt à
l’aider.

L’alchimie évidente qui existait entre eux devrait lui faciliter la tâche. Elle avait besoin d’un
homme qui lui prête de l’attention. Qui lui fasse comprendre à quel point elle était belle et désirable.
Qui la fasse se sentir spéciale. Certes, son but ultime était de la mettre dans son lit, mais quelle que
soit la nature de leur relation, il ferait en sorte qu’elle soit profitable à l’un comme à l’autre.

Les femmes avec qui il sortait d’ordinaire avaient, quant à elles, une idée bien précise :
l’épouser pour son argent. Mais comme il n’avait aucune intention d’aliéner sa précieuse liberté, leur
ambition n’avait jamais été un problème pour lui. Dès qu’il commençait à se lasser, elles
comprenaient que leurs efforts étaient vains, et ils finissaient par se séparer à l’amiable.

En revanche, Jane ne devait pas attacher une importance démesurée au prestige social et à la
richesse puisqu’elle avait abandonné une carrière lucrative dans un cabinet juridique pour un poste
subalterne dans une agence de détectives privés.

Pour une fois, il serait le chasseur et non plus le gibier, ce qui le changerait agréablement.
En même temps, il aiderait Jane à surmonter cette rupture en lui prouvant qu’elle méritait mieux

que ce type arrogant avec lequel elle avait gâché cinq ans de sa vie.
Plus il y pensait, plus cette idée lui plaisait. Certes, elle lui avait menti dès l’instant où ils

s’étaient rencontrés, mais après tout, elle faisait son travail et ne nourrissait aucune intention
malveillante à son égard. De son côté, lui n’était pas non plus tout à fait honnête avec elle.

Après l’avoir remercié pour la visite à la raffinerie et le repas, Jane demeura silencieuse
pendant le trajet du retour. Elle ne fut guère plus loquace durant l’après-midi. Et à 18 heures, elle
frappa à sa porte pour l’informer qu’elle rentrait chez elle.

— Puis-je faire quelque chose avant de partir ?
Elle semblait si déprimée qu’il en fut touché.
— Vous savez, ce type ne mérite pas que vous broyiez du noir à cause de lui.
— Je sais. A vrai dire, je ne comprends pas pourquoi je suis aussi bouleversée. Je ne souhaitais

pas me marier avec lui, et je doute l’avoir aimé un jour.
Elle haussa les épaules.
— Peut-être suis-je mauvaise perdante, ajouta-t-elle.
— Ne vous gâchez pas la soirée à cause de lui. Appelez des amis. Allez boire un verre quelque

part. Amusez-vous. Après tout, c’est votre anniversaire.
Elle sourit tristement.
— Oui, c’est ce que je ferai.
Elle mentait, il en était sûr.
— Encore merci pour tout.
— Je vous en prie.
— A demain.
Il songeait à la raccompagner à sa voiture quand la sonnerie de son portable retentit. C’était sa

mère. Il fut tenté de ne pas décrocher, mais finit par répondre.
— Bonsoir, maman. Qu’y a-t-il ?



— Alors, tu lui as parlé ? demanda-t-elle sans préambule.
Sa brusquerie ne le surprit pas. Sa mère avait pour habitude d’aller droit au but.
— Parlé à qui ?
— A ton frère.
— A quel propos ? demanda-t-il.
— A propos de son invitation. A la cérémonie de remise de diplôme.
— Tu veux dire à son mariage ?
— C’est ce que j’ai dit, riposta-t-elle.
Il jugea préférable de ne pas argumenter.
— Tu sais bien que je lui ai parlé puisque je t’ai appelée hier pour te confirmer l’invitation. Tu

ne t’en souviens pas ?
Il y eut quelques instants de silence.
— Si tu me l’avais dit, répondit-elle, je m’en souviendrais. Aujourd’hui, je n’ai pas bougé de la

maison.
Il ne voyait pas le rapport entre son coup de fil d’hier et le fait qu’elle ne soit pas sortie de la

journée.
— Je t’assure que je te l’ai dit.
— Donc, il m’invite ?
— Maman, tu vas bien ? demanda-t-il, perplexe.
— Je veux juste que tu me répondes ! articula-t-elle péniblement.
Peut-être avait-elle un peu bu, ce qui expliquerait l’incohérence de ses propos. S’était-elle

disputée avec son dernier et richissime amant ?
— Oui, maman. Nathan t’invite. Comme je te l’ai dit hier, tu recevras bientôt le carton

d’invitation. Peut-être demain.
— Et Mark sera là ?
— Mark ? Tu veux dire Max ? Le fils de Nathan ?
— C’est ce que j’ai dit.
Il soupira. A quoi bon poursuivre une conversation dont elle aurait tout oublié le lendemain

matin ?
— Maman, je dois y aller. Je t’appelle demain. D’accord ?
Elle marmonna quelque chose d’incompréhensible et raccrocha. Il secoua la tête, déconcerté. Sa

mère prenait quelques verres chez des amis ou lors de réceptions mais, à sa connaissance, elle ne
s’était jamais enivrée. Il en éprouva un léger malaise.

Il tâcha de se concentrer sur son travail, mais ses pensées le ramenaient invariablement à Jane.
Il aurait parié qu’elle était seule chez elle, vautrée sur son canapé, un grand pot de glace au chocolat
à la main, en train de regarder un navet à l’eau de rose et de s’apitoyer sur son sort.

Après tout, ce n’était pas son problème. Il ne pouvait pas l’obliger à prendre du bon temps. D’un
autre côté, s’il ne l’avait pas invitée à déjeuner, elle n’aurait pas croisé son ex-petit ami et serait
peut-être en train de fêter dignement son anniversaire. En somme, si elle se morfondait chez elle, il en
était responsable.

Jurant entre ses dents, il posa son stylo. Puisqu’elle était malheureuse à cause de lui, il ne lui
restait qu’une chose à faire.

Réparer ses torts.
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Jane n’attendait personne. Elle fut donc surprise quand, à 19 h 30, on sonna à la porte. Elle posa
son pot de crème glacée sur la table basse et appuya sur le bouton pause de son magnétoscope. Il
devait s’agir d’un membre de sa famille venu lui souhaiter un bon anniversaire. Alors qu’en temps
normal l’arrivée inopinée de sa famille l’aurait agacée, ce soir, elle était contente d’avoir un peu de
compagnie.

Vêtue d’un sweat-shirt avec le logo de l’université du Texas, d’un pantalon de pyjama en
polaire et de pantoufles en fourrure, elle alla ouvrir la porte. L’espace d’un instant, elle crut que ses
yeux lui jouaient des tours. A moins qu’elle ne se soit endormie sur le canapé et ne soit en train de
rêver que Jordan se tenait sur le seuil de son appartement.

Mais non, elle ne rêvait pas. Il était là, en chair et en os, en vêtements de travail, une boîte de
gâteaux à la main.

Il la dévisagea de la tête, fixant son attention sur ses pieds.
— Vos pantoufles sont sympas !
Dieu merci, elle n’avait pas encore ôté son maquillage. S’il l’avait vue au naturel, il aurait sans

doute pris ses jambes à son cou.
— Je n’attendais personne, s’excusa-t-elle.
— Malgré votre promesse de sortir vous amuser, je ne parvenais pas à m’ôter de la tête que

vous étiez probablement restée à vous morfondre chez vous, devant un film à l’eau de rose, avec un
énorme pot de crème glacée au chocolat.

Il se souciait d’elle au point de venir vérifier qu’elle allait bien ? D’abord la visite à la
raffinerie, puis le déjeuner, et maintenant une visite à son appartement ? Peut-être rêvait-elle
vraiment, après tout.

— J’ai raison ? demanda-t-il.
— A ceci près que la crème glacée est au caramel avec des éclats de noix et que Terminator

n’est pas précisément un film à l’eau de rose.
— Mais vous êtes restée chez vous au lieu de fêter l’événement.
Comment diable savait-il où elle habitait ? Il tenait sans doute ses informations de la D.R.H.
— Figurez-vous que j’ai tout laissé tomber pour me précipiter ici et mettre un terme à votre

séance d’apitoiement sur vous-même. La moindre des choses serait de m’inviter à entrer, vous ne
croyez pas ?

En effet, ce serait poli de sa part, même si la présence de Jordan dans son appartement la mettait
dans tous ses états.



— Oui, bien sûr. Excusez-moi, balbutia-t-elle.
Tout en s’effaçant pour le laisser passer, elle fit mentalement un rapide inventaire de son salon

et de sa cuisine. Dieu merci, toutes les preuves compromettantes se trouvaient sur son bureau, dans la
chambre d’amis. Il n’y avait rien d’autre dans l’appartement permettant d’établir un lien entre elle et
Edwin Associates. Pas même dans sa chambre. Non qu’il ait une raison de s’y rendre…

— Entrez, je vous en prie.
Il s’avança dans le salon et lui tendit la boîte.
— C’est pour vous.
— Oh ! merci.
Pendant qu’il ôtait son manteau et sa veste et les suspendait à la patère près de la porte, elle

demeurait à le regarder, indécise. Sa mission était de susciter son intérêt, et elle y avait réussi. Mais
maintenant, elle ne savait comment s’y prendre pour garder la situation sous contrôle. Cet homme
était beaucoup trop séduisant pour une femme ordinaire et inexpérimentée comme elle.

Il desserra sa cravate, défit le premier bouton de sa chemise et roula les manches sur ses avant-
bras musclés. Il paraissait détendu, alors qu’elle n’était qu’un paquet de nerfs. Sans être immense,
son appartement était relativement spacieux, mais Jordan avait une telle présence qu’elle avait
l’impression d’habiter dans une maison de poupée.

Il désigna la boîte qu’elle tenait toujours dans ses mains.
— Vous ne voulez pas l’ouvrir ?
Où avait-elle la tête ? Elle souleva le couvercle.
— Oh ! un gâteau d’anniversaire !
— C’est la tradition. J’ai supposé que vous n’en n’aviez pas acheté.
C’était l’attention la plus gentille qu’on avait manifestée à son égard depuis une éternité. Dire

que personne de sa famille ne s’était donné la peine de l’appeler, alors que cet homme qu’elle
connaissait à peine s’était mis en quatre pour rendre cette journée spéciale.

— Merci, Jordan.
— Je suis sûr qu’il serait encore meilleur accompagné d’une tasse de café.
Elle était si troublée qu’elle en oubliait les bonnes manières !
— Dans ce cas, en prendrez-vous une aussi ?
— Avec plaisir.
Après avoir déposé la boîte sur le plan de travail de la cuisine, elle mit la bouilloire sur le feu,

puis sortit la cafetière à piston et un paquet de café moulu.
— Vous avez emménagé ici récemment ? demanda Jordan en examinant le salon au décor

spartiate.
— Cela fait neuf mois, mais je n’ai pas vraiment eu le temps de m’occuper de la déco. Comme

j’ai vendu presque tous mes meubles quand je me suis installée chez Drake, je n’avais pas grand-
chose à moi en partant.

Elle versa le café au fond de la cafetière, puis ajouta l’eau frémissante, réglant le minuteur sur
quatre minutes.

— Mmm ! C’est délicieux ! fit Jordan dans son dos.
Tournant la tête, elle l’aperçut nonchalamment appuyé contre la porte, occupé à déguster le reste

de sa glace.
— C’est mon parfum préféré, précisa-t-elle en souriant.
— J’espère que ça ne vous ennuie pas de partager ? demanda-t-il en prenant une autre cuillérée.
— Bien sûr que non ! J’en ai tout un stock au congélateur.



Il pouvait en manger autant qu’il voulait. Mais en voyant la façon presque sensuelle dont il
promenait sa langue sur la cuillère, elle en fut si troublée qu’elle s’empressa de détourner le regard,
s’affairant autour du gâteau.

— Avez-vous repensé à cette fameuse réunion ? demanda-t-il.
— Je n’ai pas changé d’avis, si c’est ce que vous voulez dire.
— Il me paraît injuste que vous n’y assistiez pas, sous prétexte que votre ex-petit ami sera

présent.
— Oh ! ce n’est que partie remise. J’irai l’année prochaine.
Quand le café fut prêt, elle le versa, ajoutant un nuage de crème pour Jordan. Les deux tasses à

la main, elle se tourna pour lui en tendre une. En le voyant si près d’elle, elle s’immobilisa si
brusquement que le café déborda et atterrit sur Jordan.

— Oh ! mon Dieu ! Je suis vraiment désolée.
Il contempla la tache qui s’étalait sur le devant de sa chemise.
— Je vais finir par croire que vous le faites exprès !
Terriblement embarrassée, elle s’empressa de poser les tasses et d’attraper une serviette qu’elle

humidifia avant de la lui tendre. Décidément, elle n’en ratait pas une ! Maigre consolation, cette fois,
elle n’avait pas renversé tout le contenu de la tasse sur lui.

— Je ne m’étais pas rendu compte que vous vous trouviez juste derrière moi, dit-elle pour
s’excuser.

— Ne vous inquiétez pas pour si peu.
Il épongea la tache, mais il restait une auréole. En l’espace de deux journées, elle avait taché

deux de ses chemises. A ce rythme, il en serait quitte pour renouveler son stock d’ici la fin de la
semaine !

— Si on la lavait immédiatement, la tache aurait plus de chances de partir, suggéra-t-elle.
Il eut un sourire amusé.
— Vous savez, si vous vouliez que je me déshabille, il suffisait de me le demander.

*  *  *

Seigneur, pensait-il vraiment qu’elle avait prémédité son geste afin de le voir dévêtu ?
— Je ne… je n’avais pas l’intention…, bégaya-t-elle, les joues empourprées.
— Jane, je plaisante !
Il posa la serviette sur le plan de travail.
— Dire que je suis venu pour vous remonter le moral, et, au lieu de ça, vous êtes un paquet de

nerfs !
Il avait raison. Pourquoi était-elle aussi tendue quand elle était avec lui ? Se figurait-elle qu’il

allait lui sauter dessus ?
— Je suis désolée, dit-elle, mortifiée.
— Je ferais peut-être mieux de partir.
— Oh non ! s’écria-t-elle avec une telle véhémence qu’il tressaillit.
A force de se conduire comme une idiote, il allait croire qu’elle en était une, et il finirait par se

lasser. Prenant une profonde inspiration, elle s’efforça de se ressaisir.
— Bien sûr, vous pouvez partir si vous en avez envie, mais rien ne vous y oblige.
— Pourquoi êtes-vous aussi nerveuse en ma présence ?
— C’est sans doute ce badinage qui me met mal à l’aise. Car il s’agit bien de flirt, n’est-ce



pas ? Je veux dire, je ne m’imagine pas des choses ?
— Non en effet, répondit-il, un sourire amusé aux lèvres. Et pour votre gouverne, vous êtes très

douée pour le flirt. Du moins, dans les rares moments où vous n’avez pas peur de moi.
— Je suis désolée, fit-elle, confuse.
A quoi bon continuer de jouer les vamps alors que personne n’était dupe ?
— C’est juste que… je ne suis pas habituée à côtoyer des hommes comme vous.
— Jane, vous avez passé toute la journée avec moi, et vous étiez à l’aise.
— Oui, mais il y avait d’autres personnes avec nous.
— Ainsi, c’est le fait d’être seule avec moi qui vous rend nerveuse ?
Elle acquiesça.
— Parce qu’il existe une alchimie indéniable entre nous ?
— Parce que vous êtes mon patron.
— Comme je vous l’ai dit hier soir, je ne le suis plus en dehors des heures de bureau.
Peut-être. Mais elle était toujours chargée d’enquêter sur lui et devait faire preuve d’objectivité

dans cette affaire.
— Je risque de perdre ma place.
— Je ferai en sorte que ça n’arrive pas.
A la réflexion, ce changement de look n’était pas une bonne idée. Quoique… si elle ne l’avait

pas fait, Jordan ne l’aurait pas remarquée. Peut-être n’avait-elle pas l’étoffe d’une enquêtrice
infiltrée. Non seulement elle était maladroite, mais elle n’avait rien d’une manipulatrice et, pour
couronner le tout, elle mentait mal.

— Jane, est-ce que je vous plais ?
Pourquoi fallait-il qu’il rende les choses si difficiles ?
— Oui, mais…
— Moi aussi, vous me plaisez beaucoup.
Elle faillit lui demander pourquoi un homme comme lui s’intéressait à une femme comme elle.

Etait-ce à cause de son apparence ? Dans ce cas, il risquait de déchanter quand il la connaîtrait
mieux. On ne l’avait pas surnommée « Jane tout le monde » pour rien.

— Vous ne savez presque rien de moi, riposta-t-elle.
— Et si vous me donniez une chance d’apprendre à vous connaître ? Est-ce trop demander ?
Elle se mordilla la lèvre, réfléchissant à la meilleure façon de faire progresser son enquête.

Contre toute logique, il semblait attiré par elle. C’était un atout dont elle devait tirer parti. Mais
comment ? Pouvait-elle se servir de sa timidité et de sa gaucherie pour le tenir à distance ? Pour
éviter de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis des règles déontologiques de sa profession ? Cette
tactique avait une chance de réussir.

— Entendu, acquiesça-t-elle.
Il haussa les sourcils, incrédule.
— Vous êtes sûre ?
— Oui, mais à une condition. Personne ne doit le savoir. Au bureau, je suis votre secrétaire,

rien de plus. Et c’est aussi valable dans le parking.
— D’accord. Mais moi aussi, je pose une condition. Vous devez cesser d’avoir peur de moi.
C’était plus facile à dire qu’à faire !
— Je vous promets d’essayer.
— Et si nous brisions la glace ? Cela faciliterait les choses.
— Briser la glace ? De quelle façon ?



— En nous embrassant, par exemple.
Il se figurait qu’un baiser allait la rendre moins nerveuse ? Certes, elle se sentait terriblement

excitée à l’idée de l’embrasser, mais n’était-ce pas pousser le zèle un peu loin ?
— Juste un petit baiser, insista-t-il. Vous verrez, ça marchera.
Il tendit les mains vers elle.
— Venez près de moi.
Elle hésita.
— Je ne vais pas vous mordre… A moins que vous n’y teniez ? ajouta-t-il malicieusement.
Voyant que sa plaisanterie tombait à plat, il prit un air contrit.
— Désolé. Dorénavant, je vous promets d’être sérieux.
Il lui fit signe d’avancer.
— Allons, venez ici.
Après tout, si c’était juste un petit baiser, où était le mal ? Et puis, personne ne le saurait.
Elle prit une profonde inspiration, puis s’avança vers lui et lui prit les mains, consciente que les

siennes tremblaient. Il referma les doigts autour des siens en évitant de resserrer sa prise. Sans ses
talons hauts, elle lui arrivait à l’épaule, et elle concentra son attention sur son nœud de cravate défait.

— Jane, regardez-moi.
Elle obtempéra et, comme hier soir dans le parking, resta figée, comme hypnotisée par lui. Ses

yeux verts aux reflets bruns étaient aussi extraordinaires que le reste de sa personne, et elle ne put
s’empêcher de se demander encore une fois ce qu’il faisait ici, avec elle, au lieu de courtiser une
riche et belle héritière ou un top model.

Il lui pressa les doigts et l’attira gentiment vers lui. Son cœur battait si vite et si fort qu’elle
peinait à respirer. Restait à espérer qu’elle ne se ridiculiserait pas un peu plus en s’évanouissant !

Il se pencha vers elle, et elle leva le menton, les yeux clos. Puis elle sentit le contact de ses
lèvres sur les siennes.

Jordan Everette l’embrassait… et c’était divin !
Si un petit baiser était capable de la faire chavirer, elle imaginait sans peine l’effet qu’un vrai

baiser aurait sur elle. Mais l’imaginer n’était pas suffisant. Elle voulait le vérifier.
En tout cas, il avait raison sur un point : malgré le tourbillon d’émotions qui l’assaillait, elle ne

se sentait plus du tout nerveuse.
Il s’écarta d’elle et, la voix rauque, ajouta :
— Je sais bien que nous étions convenus d’un seul baiser, mais vous me semblez encore un peu

tendue.
Un baiser ou deux, qu’importait ?
Lui lâchant les mains, il prit son visage dans ses paumes, et ce contact exquis redoubla encore

les battements de son cœur. Cette fois, il s’empara avidement de sa bouche et l’embrassa avec
passion. Ce n’était pas la première fois qu’on l’embrassait, mais jamais un homme n’y avait mis une
telle ferveur.

Prise d’une audace folle — pour quelqu’un comme elle —, elle posa les mains sur le torse de
Jordan, pétrissant avec délices ses muscles durs à travers sa chemise. Il dut apprécier son initiative,
car il émit un grognement sourd, éminemment sexy. Il posa une main au creux de ses reins, pour
l’attirer un peu plus près. Sa main s’aventura sous son sweat-shirt, tout contre sa peau nue. Elle sentit
alors sa cuisse vibrer. Cette sensation était si inattendue qu’elle poussa un petit cri de surprise. L’air
confus, Jordan se hâta de retirer sa main de dessous son sweat-shirt.

— Désolé. Je me suis emballé. Je n’aurais pas dû vous caresser.



— Non, ce n’est pas ça. Votre jambe s’est mise à vibrer.
— Oh ! c’est mon téléphone !
Il le retira de sa poche et le posa sur le plan de travail.
— Je l’ai mis en mode vibreur. C’est la cinquième fois qu’il sonne depuis que je suis ici.
— Vous feriez mieux de répondre. Cet appel est peut-être important.
— Ce qui m’importe, c’est d’être ici, avec vous.
Comment s’arrangeait-il pour dire toujours ce qu’il fallait ? Elle mourait d’envie de continuer à

l’embrasser, mais il était probablement plus sage qu’ils en restent là.
Elle s’écarta de lui.
— Regardez au moins le nom de votre correspondant.
Avec un soupir, il saisit son téléphone. Elle constata que son visage s’assombrissait à mesure

qu’il faisait défiler la liste des derniers appels reçus.
— C’est curieux, j’ai eu trois coups de fil de Nathan et deux du Memorial Hospital.
— Appelez votre frère, Jordan.
Cette fois, il obtempéra sans discuter.
— Sais-tu pourquoi le Memorial Hospital cherche à me joindre ? demanda-t-il à son frère.
Tandis qu’il écoutait la réponse, elle le vit froncer les sourcils, l’air préoccupé.
— Mais elle n’a que cinquante-quatre ans !
Il écouta la réponse de son frère, puis reprit :
— Tu me donneras plus de détails quand je serai sur place. Je pars tout de suite.
Il raccrocha, visiblement bouleversé.
— Ma mère vient de faire un accident vasculaire cérébral.
— Oh ! mon Dieu ! Comment va-t-elle ?
— Les médecins ne se prononcent pas encore sur la gravité de son état mais, d’après eux, le

pronostic vital n’est pas engagé, heureusement. Cependant, ils doivent encore procéder à toute une
série d’examens.

L’issue aurait pu être fatale, Jane en savait quelque chose, puisque son grand-père maternel était
décédé d’une attaque cérébrale.

— Puis-je faire quelque chose pour vous ?
— Comme la nuit risque d’être longue, je n’irai pas au bureau demain. Vous devrez donc tenir la

boutique seule.
— Comptez sur moi.
— Ça m’ennuie de vous laisser tomber, mais je dois aller à l’hôpital.
Elle posa sa main sur le bras de Jordan.
— Bien sûr. Votre place est auprès de votre mère.
— Je vous appellerai demain, dit-il en enfilant sa veste et son manteau.
— Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n’hésitez pas.
— Que diriez-vous de dîner avec moi vendredi soir ?
— J’ai prévu de dîner avec ma famille. Mais je suis libre samedi.
— Dans ce cas, réservez votre soirée, dit-il en déposant sur ses lèvres un baiser léger qui la

troubla délicieusement. A plus tard.
Après son départ, elle s’appuya contre le battant de la porte et poussa un profond soupir. Juste

ciel, elle était sur la mauvaise pente ! Si le téléphone de Jordan n’avait pas sonné, elle imaginait sans
peine ce qu’ils feraient en cet instant. Et qui serait sans doute plus compromettant que la dégustation
d’une tasse de café.



Il aurait mieux valu, dans son propre intérêt, qu’elle ne soit pas aussi attirée par Jordan. Du
moins, elle avait suffisamment de bon sens pour comprendre que leur relation ne durerait pas. Une
passade. Voilà ce qu’elle serait dans la vie de ce séducteur impénitent. Si elle voulait préserver sa
carrière et son cœur, elle avait intérêt à ne pas l’oublier quand il l’embrasserait et la caresserait.

D’ailleurs, la prochaine fois qu’ils seraient seuls, elle ne capitulerait pas aussi facilement.
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Jordan ne se rendit compte de la gravité de l’état de sa mère qu’en pénétrant dans sa chambre
d’hôpital, vingt minutes plus tard. Dieu sait pourquoi, il s’attendait à la voir assise sur son lit, aussi
pomponnée, exigeante et tyrannique qu’à l’accoutumée. Aussi éprouva-t-il un choc en la voyant
allongée, le visage blême, et reliée à toute une série de tubes. Alors qu’il ne l’avait jamais vue
flancher face à l’adversité, il devinait qu’en cet instant elle devait être terrifiée.

Nathan, à son chevet, se leva quand Jordan pénétra dans la pièce.
— Bonsoir, maman, dit Jordan en lui prenant la main. Comment te sens-tu ?
Elle cilla et désigna sa gorge.
— Elle ne peut pas parler, expliqua Nathan.
Il était sur le point de demander pourquoi quand une infirmière entra.
— Il est temps de changer votre perfusion, madame Everette, annonça-t-elle en souriant.
Nathan fit un signe de tête en direction de la porte. Jordan fit un geste pour s’écarter du lit, mais

sa mère s’agrippa à lui. Elle semblait paniquée.
— Maman, il faut que je parle à Nathan. Je te promets de revenir très vite.
Elle lui lâcha la main à contrecœur, et il suivit son frère dans le couloir.
— Elle est plutôt mal en point, Nathan.
— Je sais. Mais le médecin assure que son état est stationnaire.
— Pourquoi ne peut-elle pas parler ?
— Il semblerait que l’attaque ait affecté le centre de la parole dans le cerveau. Elle a aussi une

faiblesse du côté gauche.
— Est-ce que son état va s’arranger ?
— Sa faiblesse devrait diminuer grâce à des séances de kinésithérapie, mais elle ne sera sans

doute plus capable de parler normalement, même avec l’aide d’un orthophoniste.
Pour une femme qui attachait une grande importance à son apparence, ce handicap serait

difficile à accepter.
— Comment est-ce arrivé ? Elle est jeune pour faire un accident cérébral.
— D’après les médecins, les séquelles auraient été bien plus graves si les secours avaient tardé

à la conduire à l’hôpital.
— Qui les a prévenus ?
— Un ami à elle. Je suppose qu’elle l’a appelé et qu’elle ne lui a pas semblé dans son état

normal. Il a aussitôt prévenu les urgences.
Le cœur au bord des lèvres, Jordan s’appuya contre le mur, près de la porte, maudissant sa



stupidité.
— Quel crétin !
Nathan le considéra, interloqué.
— Elle m’a aussi appelé. Elle articulait difficilement et me posait des questions à propos de

choses dont nous avions déjà parlé. J’ai cru qu’elle était ivre. J’aurais dû comprendre qu’elle n’allait
pas bien.

— Jordan, tu ne pouvais pas le deviner. Tu l’as dit toi-même, elle est encore jeune. Personne ne
s’attendait à ce qu’elle ait un AVC. Si elle m’avait appelé, il est probable que j’aurais réagi comme
toi.

Mais c’était lui, Jordan, qu’elle avait contacté. Elle avait eu besoin de son aide, et il lui avait
fait faux bond. Si elle n’avait pas appelé cet ami, elle serait peut-être morte à l’heure actuelle.

— J’aurais dû faire un saut chez elle pour voir si elle avait besoin de quelque chose.
— Tu sais très bien que si l’un de nous deux avait eu un problème de santé, elle ne se serait

même pas donné la peine de venir nous voir à l’hôpital.
Il n’empêche, cela ne diminuait en rien son sentiment de culpabilité.
Quand ils retournèrent dans la chambre, elle les attendait, la mine anxieuse. Chaque fois que lui

ou Nathan s’approchait de la porte, elle était prise de panique et bredouillait des propos
incompréhensibles.

Elle dormit d’un sommeil entrecoupé tandis que les deux frères se relayaient à son chevet toute
la nuit. Nathan avait cru bon de prévenir leur père, bien que leurs parents ne se soient plus adressé la
parole depuis des années. Aussi Nathan et Jordan furent-ils stupéfaits de le voir arriver à l’hôpital le
mercredi après-midi. Et encore plus stupéfaits de constater que leur mère semblait contente de le
voir.

Les deux frères en profitèrent pour boire un café et manger un morceau à la cafétéria.
— Une fois sortie de l’hôpital, elle sera incapable de se débrouiller seule, remarqua Nathan.

Nous devrons engager une infirmière à plein temps et faire venir un orthophoniste et un
kinésithérapeute.

— Elle pourrait s’installer chez toi, suggéra Jordan, pince-sans-rire.
Nathan lui jeta un regard noir.
— Il est hors de question que j’impose sa présence à Ana, même si son incapacité à parler la

rend plus supportable.
— Tu n’as pas honte de dire pareille horreur ? s’écria Jordan en se retenant de sourire.
— Elle ne s’est jamais donné la peine de s’occuper de nous, et maintenant, il va falloir que nous

nous occupions d’elle !
— Elle est littéralement terrifiée. Je ne l’ai jamais vue comme ça. Je ne peux pas m’empêcher

d’éprouver de la compassion pour elle.
— Tu verras, d’ici un mois, elle redeviendra aussi tyrannique et manipulatrice qu’auparavant.
Jordan en doutait. Du moins, il espérait que cette attaque serait pour elle un avertissement du

destin. Une occasion de devenir enfin une bonne mère et une personne honorable, avant qu’il soit trop
tard. Mais peut-être était-il trop naïf.

— Je n’en croyais pas mes yeux quand j’ai vu papa débarquer, reconnut Nathan. Mais à la
réflexion, ce n’est pas si surprenant.

— Que veux-tu dire ?
— Je pense qu’il l’aime encore.
— Vraiment ? J’étais persuadé qu’il l’avait épousée uniquement parce qu’elle était enceinte.



— Je le croyais aussi, mais papa m’a raconté un jour qu’il l’aimait de toute son âme et sans
espoir de retour, car tout ce qui intéressait maman, c’était son argent et son rang social.

— Voilà pourquoi il était toujours aussi malheureux.
— Selon ses dires, il en avait conçu une profonde amertume, et contre toute logique, c’est à nous

qu’il s’en est pris. De la même façon que grand-mère Everette s’en était prise à lui quand son mari
l’avait quittée.

Jordan ne put s’empêcher de rire.
— Tu plaisantes ! Je vois mal grand-mère Everette, frêle comme un roseau, battre papa comme

plâtre.
— C’est ce qu’il affirme. Il faut croire qu’à l’époque, elle était plus robuste.
Quoi qu’il en soit, il imaginait mal un grand gaillard comme leur père se laisser rudoyer par qui

que ce soit. Toutefois, les révélations de Nathan éclairaient d’un jour nouveau les relations
qu’avaient entretenues leurs parents. Jordan avait toujours cru qu’ils se détestaient, et il n’avait
jamais compris pourquoi ils étaient restés ensemble pendant vingt ans. En fait, leur père avait gardé
l’espoir que sa femme en vienne à l’aimer, ce qui, hélas, ne s’était jamais produit.

Quand Nathan et Jordan retournèrent dans la chambre, leur père était assis au chevet de leur
mère et lui tenait tendrement la main. Ce fut un choc pour Jordan qui n’avait jamais vu le moindre
geste d’affection entre ses parents.

Restait à espérer que leur mère ne se raccroche pas à lui par peur de l’avenir, et qu’elle ne le
repousse pas dès qu’elle irait mieux.

*  *  *

L’absence de Jordan avait permis à Jane d’avoir un accès illimité à son bureau pendant deux
jours. Certes, elle avait éprouvé des remords à profiter de la situation, mais elle se répétait qu’elle
faisait son travail tout en rendant service à Jordan. En effet, si elle ne trouvait aucune preuve contre
lui, cela signifierait qu’il était innocent. Il verrait ainsi sa carrière confortée tout en continuant
d’ignorer l’enquête diligentée sur lui.

Du moins l’espérait-elle.
N’ayant rien trouvé de compromettant dans ses fichiers, elle avait utilisé la clé USB pour

télécharger ses mails, et elle avait passé presque tout un après-midi à les lire sur son ordinateur. Elle
avait aussi transféré un logiciel espion sur le serveur de Jordan pour permettre aux informaticiens
d’Edwin Associates de surveiller ses futurs mails.

La plupart de ses messages électroniques étaient de nature professionnelle. Quant aux messages
personnels, ils n’avaient rien à voir avec le sabotage et ne présentaient aucun caractère suspect. Il lui
restait maintenant à consulter les fichiers financiers de Jordan, mais il ne les conservait pas au
bureau, ce qui signifiait qu’elle devrait accéder à son ordinateur personnel, chez lui. Quand elle avait
fait son rapport à ses supérieurs, ils en étaient arrivés à la même conclusion. Elle devait continuer de
surveiller ses appels téléphoniques au bureau et trouver un moyen de s’infiltrer dans son appartement.
Elle devrait aussi s’arranger pour vérifier ses appels sur son portable car, en l’absence de
commission rogatoire, l’opérateur de téléphonie refuserait de leur fournir la liste de ses
communications.

Ses supérieurs semblaient satisfaits, voire un peu surpris, d’apprendre que Jordan Everette
s’intéressait autant à elle, mais elle n’aurait su dire s’ils étaient inquiets à l’idée qu’elle franchisse
les limites autorisées. Peut-être fermeraient-ils les yeux sur des transgressions mineures à condition



qu’elle obtienne les informations requises. Mais elle ? Etait-elle prête à renier ses principes pour
parvenir à ses fins ?

Entre son enquête et ses tâches de secrétariat, Jane se retrouva vite submergée de travail. Aussi
décida-t-elle de rester tard au bureau jeudi soir pour avancer. Il était plus de 22 heures quand elle
passa le seuil de son immeuble. Elle récupéra son courrier dans la boîte aux lettres et en prit
connaissance dans l’escalier. Une invitation à un mariage attira son attention. Au deuxième étage,
dans le couloir menant à son appartement, elle ouvrit enfin l’enveloppe…

— Je commençais à croire que vous ne rentreriez pas chez vous ce soir.
Au son de cette voix familière, elle poussa un petit cri de surprise et laissa échapper son

courrier.
Assis sur le pas de sa porte, Jordan lui sourit.
— Vous faites des heures supplémentaires ?
Son cœur bondit dans sa poitrine. Elle était heureuse de le voir.
— Comment va votre mère ?
— Aussi bien que possible.
Il se releva d’un bond, son pantalon noir et son blouson en cuir mettant en valeur sa silhouette

athlétique.
— Les médecins l’autorisent à sortir demain, précisa-t-il en ramassant le courrier épars.
— Merci, balbutia-t-elle quand elle le lui tendit. Je ne m’attendais pas à vous voir ici.
Il haussa les épaules. Il paraissait épuisé.
— En sortant de l’hôpital, j’avais prévu de rentrer me reposer chez moi et, sans trop savoir

comment, je me suis retrouvé ici. Je suppose que j’avais envie de vous voir.
Elle n’en revenait pas. Parmi toutes les personnes de sa connaissance, c’est chez elle qu’il avait

choisi d’aller ?
— Désolé. Je n’aurais pas dû débarquer ici à l’improviste, ajouta-t-il, se méprenant sur la cause

de son silence.
— Non, ce n’est rien, s’empressa-t-elle de répondre en ouvrant sa porte.
— Je peux partir si je vous dérange.
— Vous ne me dérangez pas. Entrez.
Elle alluma la lumière et s’effaça pour le laisser passer. Elle s’apprêtait à lui dire de se mettre à

l’aise quand il l’attira brusquement à lui. Laissant tomber son sac, elle noua les bras autour de sa
taille et lui rendit son étreinte avec une grande tendresse.

Il enfouit son visage au creux de son épaule, son souffle chaud lui chatouillant le cou.
— Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces deux derniers jours ont été longs et stressants.
— Vous voulez en parler ?
— Pour l’instant, je veux juste vous tenir dans mes bras.
Elle resserra son étreinte et lui frotta le dos jusqu’à ce qu’elle sente ses muscles se dénouer et la

tension s’évacuer de son grand corps. Maintenant qu’elle savait qu’il était vulnérable, elle le voyait
sous un jour différent. Malgré sa beauté, sa richesse et sa puissance, il était un homme, tout
simplement. Un homme extraordinaire, certes, mais qui n’avait rien d’intimidant ni de menaçant. En
fait, cette vulnérabilité le rendait même encore plus séduisant.

— Vous ai-je dit que vous sentiez divinement bon ? demanda-t-il.
Quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il fourragea dans son cou, fit battre son cœur

plus vite.
Relevant la tête, il pressa son front contre le sien et la regarda, les paupières mi-closes.



— Je dois vous avouer quelque chose. J’ai menti.
— A quel propos ?
— J’ai envie de vous embrasser. Je n’ai presque pas cessé d’y penser pendant ces deux derniers

jours.
Cet aveu lui fit perdre tout sens commun.
— Alors, embrassez-moi.
Il ne se le fit pas dire deux fois. Il s’empara de sa bouche, et elle entrouvrit les lèvres, désirant

ce baiser autant que lui. Le temps parut se suspendre dans un moment de ravissement total. Il
embrassait si bien… Si jamais aucun autre homme ne l’embrassait de sa vie, elle quitterait ce monde
avec la certitude d’avoir expérimenté ce qu’il y avait de mieux en la matière.

Son baiser était si passionné qu’elle doutait qu’il s’en tienne là cette fois-ci. Elle ne ferait rien
pour l’en empêcher, car elle aussi voulait assouvir le désir brûlant qui avait enflammé son corps.

Il s’écarta d’elle pour ôter son blouson, puis il la débarrassa de son manteau. Quand il
commença à défaire les boutons de son chemisier, elle se dit qu’elle faisait sans doute une erreur,
mais le désir était si puissant qu’elle chassa cette idée.

Il repoussa les pans de son chemisier et promena un doigt le long de son décolleté, juste au-
dessus de son soutien-gorge pigeonnant.

— Vous êtes si belle, Jane !
C’est lui qui lui donnait le sentiment d’être belle, comme si elle méritait toutes les attentions

qu’il lui prodiguait. Ce sentiment la grisait.
Il s’aventura plus loin, caressant ses seins sous la dentelle de son soutien-gorge, et elle

s’abandonna à la sensation exquise, paupières closes.
— Si vous voulez que j’arrête, dites-le tout de suite, la prévint-il d’une voix rauque. Parce que

je suis sur le point de vous conduire à votre chambre et de vous faire l’amour comme un fou.
— C’est la deuxième porte à droite, répondit-elle, tous ses sens en émoi.
Son regard rivé au sien, il la souleva de terre et l’emporta vers sa chambre. Comme un héros de

roman. De nouveau, une pensée dérangeante s’insinua dans son esprit. Elle ne devait pas faire
l’amour avec lui : c’était contraire à l’éthique de sa profession. Pourtant, pour la première fois de sa
vie, elle faisait fi des règles. Elle avait envie de s’abandonner, de n’en faire qu’à sa tête. Et
qu’importent les conséquences !

Parvenu près du lit, Jordan la remit sur ses pieds, et elle ôta ses chaussures.
— J’ai besoin de te voir en pleine lumière, murmura-t-il avec un sourire audacieux.
Elle alluma le lustre et acheva d’enlever son chemisier, espérant qu’il n’était pas déçu.
— Continue, demanda-t-il en déboutonnant sa chemise, le regard ardent.
Jamais elle n’aurait pensé qu’elle se déshabillerait un jour pour un homme mais, curieusement

avec lui, elle se sentait sûre d’elle et pleine d’audace. Et qu’importe si c’était mal, elle était prête à
obtempérer au moindre de ses désirs…

Elle laissa tomber sa jupe à ses pieds, et se retrouva devant lui, avec pour tout rempart à sa
nudité son soutien-gorge et son slip de dentelle noire. Il laissa échapper un grognement rauque en
voyant ses jambes gainées de bas noirs.

— Enlève aussi le soutien-gorge, dit-il avec un air de défi.
Ses désirs étaient des ordres. Ce soir, toutes les folies étaient permises.
Un sourire mutin aux lèvres, elle le fit glisser le long de ses bras et se débarrassa de son slip

dans la foulée. Elle s’apprêtait à ôter ses jambières quand il secoua la tête.
— Non, garde-les. Tu es terriblement excitante… A moi, maintenant.



Elle le regarda, perplexe, se demandant pourquoi il demeurait immobile devant elle, les bras
ballants.

— Alors, qu’est-ce que tu attends ? dit-il, une lueur malicieuse au fond des yeux.
Juste ciel ! Il voulait qu’elle le déshabille !
Il était sans doute sorti avec des dizaines de femmes beaucoup plus expérimentées qu’elle dans

l’art de faire l’amour, mais elle s’en moquait. Ce soir, c’était elle qu’il avait choisie entre toutes. Au
fond de son cœur, elle savait qu’ils allaient vivre un moment unique, car un lien magique les unissait.

Comme il avait déjà déboutonné sa chemise, elle n’eut plus qu’à la faire glisser le long de ses
bras musclés. En découvrant sa peau qui semblait faite pour les caresses, elle en fut tout émoustillée.

Il retira son portefeuille de la poche arrière de son pantalon et le déposa sur la table de chevet.
Sans doute parce qu’il y avait mis des préservatifs. Sage précaution.

— Continue, dit-il.
Frémissant d’anticipation, elle lui défit sa ceinture et abaissa son pantalon. Il finit de le retirer,

de même que ses chaussures et ses chaussettes. Il ne lui restait pour tout vêtement que son boxer. Le
regard de Jane s’attarda sur le renflement de son sexe.

— Tu me préfères avec ou sans ? demanda-t-il, une lueur coquine dans le regard.
Se figurait-il qu’elle reculerait au dernier moment ? L’ancienne Jane n’aurait pas eu cette

audace. Elle aurait craint de se conduire comme une dévergondée. Mais pas la nouvelle Jane. Elle
s’était débarrassée de ses inhibitions.

Saisissant l’élastique de son boxer, elle le fit glisser le long de ses jambes et saisit dans sa main
son sexe en érection. Il laissa échapper un grognement rauque, et elle s’abandonna au plaisir sensuel
de caresser son sexe dur.

— Je te préfère sans, répondit-elle d’un ton mutin.
Elle mourait d’envie qu’il la caresse à son tour. Il ne se fit pas prier. Ils roulèrent sur le lit,

enlacés, et il l’embrassa avec une passion qui électrifiait tout son corps. Ses caresses étaient divines.
Il semblait deviner ce qui porterait son désir à son comble, lui infligeant la plus douce des tortures.
Comme si seul son plaisir à elle importait.

Bien sûr, certaines femmes prétendaient avoir des amants généreux, qui s’ingéniaient à satisfaire
leur partenaire, mais elle avait toujours cru qu’il s’agissait d’un mythe, inventé par des femmes dont
la vie sexuelle était en réalité aussi terne que la sienne.

Il prenait tout son temps, exacerbant son désir. Elle ne désirait plus qu’une chose, l’accueillir en
elle. Alors il s’écarta d’elle et sortit un préservatif de son portefeuille. Un sourire espiègle, il agita le
petit emballage carré.

— A toi l’honneur.
Cet honneur était inédit pour elle, mais si c’était ce qu’il voulait, elle s’y emploierait volontiers.

Qu’importe si elle se montrait un peu malhabile. Il ne s’en formaliserait pas, elle en était sûre.
Lui prenant l’emballage des mains, elle l’ouvrit avec ses dents. Elle déroula le latex sur son

sexe érigé, et il ferma les yeux. Elle mit sans doute un peu plus de temps que nécessaire et, hésitante,
lui demanda :

— Ça va ?
Il ouvrit les yeux, observant le résultat avec un sourire coquin.
— C’est parfait. Me voilà paré pour l’aventure. Et toi, tu l’es ?
Elle l’avait été dès l’instant où il avait franchi le seuil de sa porte.
Pour toute réponse, elle noua les jambes autour de la taille de Jordan et l’attira à elle. Leurs

regards rivés l’un à l’autre, il la pénétra lentement, et tous ses doutes s’envolèrent. Tandis qu’il



roulait sur le dos pour qu’elle se retrouve sur lui, elle n’eut plus qu’une idée en tête : lui apporter
autant de plaisir qu’il lui en avait donné.

Ils laissèrent libre cours à leur désir, leur fougue, leur drôlerie. Jamais elle ne s’était amusée
autant en faisant l’amour et jamais elle n’avait éprouvé un tel sentiment de plénitude.

Une fois leur désir assouvi, ils restèrent allongés côte à côte, comblés. Mais, une fois le feu
brûlant du désir consumé, elle fut saisie de regrets.

Nathan ne l’avait-il pas mise en garde ? L’attention que Jordan portait aux femmes était de
courte durée. Une fois qu’il en avait accroché une à son tableau de chasse, il se lassait et passait à la
suivante. Elle n’avait fait que lui donner ce qu’il voulait, sans qu’il ait à fournir le moindre effort.

Il n’y avait pas de quoi être fière ! Elle avait été tellement aveuglée par le désir qu’elle avait
renié ses principes, transgressé les règles établies et compromis son enquête.

Elle allait devoir trouver un moyen de rectifier son erreur. Pour commencer, elle allait devoir
chasser Jordan de son lit et de son appartement. Perdue dans ses pensées, il lui fallut quelques
minutes pour se rendre compte qu’il était étrangement silencieux. Elle se redressa et l’observa. Il
avait les yeux clos.

— Jordan ?
Pas de réponse. Elle lui pressa gentiment le bras. Pas de réaction. Elle le secoua. Rien. Il

dormait comme une souche.
Cette vision n’était pas très romantique, mais comme il venait de vivre quarante-huit heures

éprouvantes, il était excusable. En fait, ce n’était pas de voir Jordan endormi qui l’attristait, mais de
savoir que dorénavant elle ne dormirait plus jamais avec lui.

— Jordan ? appela-t-elle en le secouant de nouveau.
Il marmonna quelque chose d’indistinct et roula sur le côté.
Elle n’allait quand même pas le tirer d’un sommeil dont il avait cruellement besoin. Il passerait

donc la nuit avec elle, même si ce n’était pas ce qu’elle avait prévu. Mieux valait dans ce cas qu’elle
ne se démaquille pas. Si elle paraissait sans fard devant lui au petit matin, l’intérêt qu’il lui portait
s’évanouirait aussitôt.

Il ne bougea pas quand elle remonta les draps et la couverture sur eux et qu’elle se pencha au-
dessus de lui pour éteindre la lumière. Elle demeura étendue là, à ses côtés, écoutant sa respiration
régulière.

Décidément, la nuit promettait d’être longue, et elle aurait tout le temps de réfléchir à la
conduite à tenir dans les jours à venir.



- 10 -

L’odeur de café tira Jordan du profond sommeil où il était plongé. Il ouvrit les yeux,
momentanément déconcerté par l’aspect étranger de la chambre. Puis il se souvint des événements de
la veille et sourit. Il roula sur lui et tendit la main pour enlacer Jane, mais la place dans le lit à côté
de lui était vide et froide.

Il se frotta les yeux, regrettant de n’avoir pas retiré ses lentilles de contact, et prit sa montre sur
la table de chevet. Il fit la grimace en voyant l’heure : 7 h 30. Il aurait dû être debout depuis une
heure. Mais le souvenir de la nuit fantastique qu’il avait passée avec Jane eut raison de son bref
accès de mauvaise humeur.

Dire qu’il s’était rendu chez elle avec l’unique espoir de lui voler quelques baisers et quelques
caresses ! Pour une femme qui prétendait être mal à l’aise en présence de la gent masculine, elle lui
avait paru sûre d’elle et décomplexée, à l’opposé de l’image qu’il s’était forgé d’elle ce fameux
lundi matin quand elle était entrée dans sa vie en trébuchant sur ses talons hauts.

Alors que la timide et craintive Jane l’avait intrigué, la véritable Jane, épanouie et passionnée,
le fascinait et l’enchantait.

Il se leva et enfila ses vêtements, puis il suivit la bonne odeur de café qui provenait de la
cuisine.

Jane, déjà habillée pour le travail, buvait une tasse de café, le nez sur l’écran de son ordinateur
portable.

— Bonjour !
Elle leva les yeux vers lui et sourit.
— Bonjour. Tu veux du café ?
— Je me servirai, merci, dit-il en déposant un baiser chaste sur son front.
Il y avait déjà une tasse et un pot de crème qui l’attendaient sur le plan de travail à côté de la

cafetière.
— Je suis désolé de m’être écroulé comme une masse hier soir. Ce n’était pas très galant de ma

part.
— Tu es tout excusé. Tu étais épuisé.
— A tel point que j’ai oublié d’ôter mes lentilles de contact, précisa-t-il en se versant une tasse

de café.
— Tu portes des lentilles ?
— Oui. Quand je suis entré à l’université, j’ai troqué mes lunettes contre des lentilles. Sans

elles, je suis myope comme une taupe.



Il prit sa tasse et alla s’asseoir à table en face de Jane. Peut-être était-ce un effet de son
imagination, mais il régnait dans la pièce une étrange atmosphère qui n’avait rien à voir avec
l’habituelle euphorie des « lendemains matin après l’amour ». Il s’y serait pourtant attendu après
l’expérience sexuelle la plus torride qu’il ait jamais connue.

Jane ferma son ordinateur et le mit de côté.
— Je porte des lentilles à port prolongé. C’est très pratique.
— Moi aussi, mais je préfère les enlever de temps à autre, surtout quand je manque de sommeil.
Il sirota une gorgée de café avant de poser la question qui lui brûlait les lèvres.
— Y a-t-il une raison pour que nous parlions de nos lentilles et non de ce qui s’est passé la nuit

dernière ?
Tenant sa tasse au creux de ses paumes, elle le regarda en souriant.
— C’était merveilleux !
— Pour moi aussi.
— Tu ne peux pas imaginer ce que cela signifie pour moi.
Bon sang ! Si elle s’apprêtait à lui dire qu’elle l’aimait, il courait au-devant d’un sérieux

problème.
Elle dut deviner son malaise car elle ajouta en souriant malicieusement :
— Rassure-toi. Je n’ai pas l’intention de te mettre le grappin dessus. En fait, je me sens libérée

d’un grand poids.
— J’ai peur de ne pas te suivre.
— C’est plutôt embarrassant à dire, mais Drake a été mon premier véritable petit ami.
— Vraiment ?
— Oui. C’est le seul homme avec qui j’ai couché avant toi. Ce n’était pas… Enfin, disons que

nos ébats n’avaient rien de comparable avec ce que nous avons vécu la nuit dernière. Je n’aurais
jamais cru que le sexe puisse être aussi…

— Sensationnel ?
— Oui ! Je n’avais pas idée de ce à côté de quoi je passais. Dire que si j’avais épousé Drake, je

ne l’aurais jamais su.
Elle tendit le bras par-dessus la table et posa sa main sur la sienne.
— Pendant longtemps, je me suis contentée de ce que la vie m’offrait. J’ignorais qu’elle pouvait

me réserver de plus belles opportunités, et je ne me suis pas donné la peine de les chercher. Mais
maintenant, je suis prête à aller de l’avant, à rencontrer d’autres personnes et à saisir les occasions
qui s’offriront à moi. Je suis persuadée aussi que je rencontrerai un jour un homme qui saura me
rendre heureuse.

Un autre homme que lui.
Décidément, cette femme était un vrai mystère ! Chaque fois qu’il pensait l’avoir cernée, ce

qu’elle disait ou faisait l’obligeait à modifier radicalement l’opinion qu’il avait d’elle. Etait-elle
sincère ou lui jouait-elle la comédie ? Peu importait. Sa façon de voir les choses l’arrangeait, car il
n’était pas homme à s’engager dans une relation durable, encore moins à s’enfermer dans le mariage.

— Si je comprends bien, tu me laisses tomber au bout d’une nuit !
— Allons, Jordan. On ne laisse pas tomber quelqu’un avec qui on n’est pas lié à proprement

parler. Je t’apprécie beaucoup. Je pourrais même t’aimer. Mais nous n’avons aucun avenir ensemble.
Il aurait dû être soulagé qu’elle ne s’accroche pas à lui. De cette façon, il n’aurait pas à lui

briser le cœur plus tard. Alors, pourquoi se sentait-il blessé ?
— J’aurai bientôt trente ans, poursuivit-elle. Si je veux fonder une famille, il est grand temps



que je me trouve un mari. Oh ! ça me fait penser… Regarde ce que j’ai reçu au courrier.
Il prit le carton qu’elle lui tendait : une invitation au mariage de Drake et Megan.
— Seigneur ! C’est d’un mauvais goût ! s’écria-t-il.
— Oui. Cela dépasse l’entendement.
— Quand on a affaire à un crétin doublé d’un goujat, il faut s’attendre au pire.
— A la réflexion, cette invitation a dû mettre Megan mal à l’aise. Au fond, c’est une fille

gentille.
— J’en déduis que tu vas décliner l’invitation.
— Je ne me donnerai même pas la peine de répondre ! Mais tu as raison, je dois aller à la

réunion des anciens élèves, ne serait-ce que pour prouver à Drake que je ne fais plus aucun cas de
lui.

— Mon offre de t’accompagner tient toujours.
— C’est une démarche que je préfère accomplir seule. Mais que cela ne nous empêche pas de

rester bons amis.
A combien de femmes avait-il servi cet argument ? Beaucoup trop, sans doute. Or, à ce jour, il

ne comptait aucune d’elles parmi ses amies.
Que se passerait-il s’il voulait davantage que son amitié ? En fait, deux options s’offraient à lui.

Il pouvait soit abandonner la partie et la laisser vivre sa vie comme elle l’entendait, soit faire
semblant d’accepter sa proposition d’être amis et la séduire de nouveau.

*  *  *

Assise à son bureau, Jane se hâtait de boucler des dossiers de dernière minute avant d’aller
retrouver sa famille au restaurant. Tout en travaillant, elle ne cessait de songer à Jordan. Hormis une
rapide pause-déjeuner, il était resté enfermé dans son bureau toute la journée, porte close.

Elle craignait d’avoir été trop loin ce matin en lui proposant de rester bons amis. En
l’éconduisant, elle espérait le défier sur son propre terrain et susciter chez lui un regain d’intérêt à
son égard. Certes, elle avait pris un gros risque en lui disant qu’elle désirait s’engager dans une
relation sérieuse et durable, mais elle était quasi certaine qu’il mordrait à l’hameçon.

Du moins, elle tâchait de s’en persuader.
Il ne lui restait plus qu’à attendre la réaction de Jordan.
A 18 h 30, elle éteignit son ordinateur, récupéra son manteau et son sac, et alla frapper à la porte

de Jordan.
— Entrez.
Installé à son bureau, il avait les yeux rivés sur son ordinateur.
— Je voulais te prévenir que je partais.
— Entendu, fit-il sans même la regarder. A lundi.
Elle referma la porte, déconcertée par son indifférence. Il n’avait fait aucune allusion au rendez-

vous qu’ils étaient censés avoir demain soir. Avait-il changé d’avis ?
Elle regagna sa voiture, soucieuse. Et s’il prenait sa rebuffade au sérieux ? Tout son plan

tomberait à l’eau.
Ce n’est qu’en arrivant au restaurant et en voyant son reflet dans la porte vitrée qu’elle se

rappela que sa famille ne l’avait pas encore vue sous son nouveau jour. Pour ce qui était du tailleur et
des talons hauts, elle ne pouvait rien y faire. En revanche, elle avait le temps de faire un saut aux
toilettes pour ôter son maquillage avant de rejoindre les siens à table.



Oter son maquillage ? Allons, trêve de bêtises.
Elle n’était plus une enfant, mais une adulte qui avait le droit de se maquiller et de s’habiller

comme bon lui semblait ! Il était grand temps qu’elle se libère de l’emprise que sa famille exerçait
sur elle. Avec un peu de chance, personne ne remarquerait son changement d’allure.

Elle laissa son manteau à l’hôtesse et se dirigea vers la table où tous les membres de la tribu
étaient déjà installés, à boire l’apéritif. Contrairement à ce qu’elle s’était figurée, il n’y avait ni
ballon ni banderole pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ni de cadeau.

Après tout, cela ne voulait rien dire. Ses parents lui réservaient peut-être la surprise.
— Bonsoir tout le monde. Désolée pour ce retard.
Les sept convives se tournèrent vers elle pour la saluer… et restèrent bouche bée en la voyant.
Tout compte fait, ils avaient remarqué son changement d’allure.
Mary fut la première à se ressaisir.
— Oh ! mon Dieu, tu te maquilles !
A l’entendre, on aurait cru qu’elle avait commis un délit impardonnable. Pourtant, Mary et leur

mère se maquillaient, et personne n’y trouvait à redire.
— Oui, et alors ? riposta-t-elle en s’installant sur la chaise vide à côté de sa sœur et en posant

son sac à ses pieds.
— Qu’as-tu fait à tes cheveux ? renchérit Richard, son frère aîné.
— J’ai changé de coiffure, répondit-elle froidement en prenant le menu. Vous avez déjà

commandé ?
— Qu’est-ce que c’est que cette tenue ? lança Will. Tu te rends à un bal costumé ? Et où sont tes

lunettes ?
Un bal costumé ! Charmant !
Elle lança un regard noir à son frère.
— J’ai décidé de troquer mes lunettes contre des lentilles et de moderniser ma garde-robe.
— C’est à cause de Drake ? demanda son père, l’air soucieux. J’ai appris qu’il était fiancé.
Pourquoi diable fallait-il qu’il aborde ce sujet ?
— Non. Cela n’a rien à voir avec Drake ni avec personne d’autre. J’ai simplement eu envie de

changer de look. Et je n’apprécie pas votre façon de me bombarder de questions désobligeantes.
— Voyons, ma chérie, comment peux-tu nous reprocher notre curiosité ? se plaignit sa mère.

Cela fait une éternité que nous ne t’avons pas vue, et tu débarques ici complètement métamorphosée.
Parfois, j’ai l’impression de ne plus te connaître.

Etait-ce trop demander aux membres de sa famille qu’ils soient simplement heureux pour elle et
qu’ils la laissent vivre sa vie comme elle l’entendait ? Ou du moins, qu’ils acceptent ses décisions
sans polémiquer ? Craignaient-ils que ces changements ne l’éloignent un peu plus d’eux ?

— Je te trouve superbe, intervint Cyan, la femme de Richard, au grand soulagement de Jane. Ton
tailleur est très chic, et ta nouvelle coiffure te va à ravir. Cette coupe et cette couleur de cheveux
mettent ta carnation en valeur. Et la teinte de ton fard à paupières t’agrandit le regard.

Cyan était consultante dans le domaine de la mode et offrait ses services à une clientèle élégante
et aisée. Raison pour laquelle ses compliments lui allèrent droit au cœur.

— C’est aussi mon avis, renchérit Sara.
Plutôt timide et effacée, la femme de Will, enseignante dans le primaire, avait tendance à se

fondre dans le décor lors des réunions familiales. Une belle plante décorative, en quelque sorte.
Ce n’était pas facile de s’imposer parmi ces professionnels ambitieux, à la personnalité

écrasante. Jane était bien placée pour le savoir. Toute sa vie, elle avait essayé de se faire une place



parmi les siens, mais elle n’avait pas l’esprit combatif. C’était sans doute pour cette raison que sa
famille avait pris les décisions à sa place durant tant d’années et qu’elle se sentait menacée
maintenant que Jane se décidait à prendre son indépendance.

— Personne n’insinue que Jane n’est pas ravissante, riposta son père en lançant un regard noir à
la pauvre Sara qui se tassa sur son siège. Nous nous faisons du souci pour elle.

— Traverserais-tu la crise de la trentaine ? ironisa Richard.
— Pourriez-vous arrêter de me mettre en boîte ? s’insurgea Jane.
— Quelle bêcheuse ! marmonna Mary. Tu n’as pas besoin de monter sur tes grands chevaux pour

si peu !
Jane résista à l’envie puérile de lui tirer les cheveux. Bon sang, n’étaient-ils pas censés fêter son

anniversaire ?
Le serveur vint prendre leurs commandes. Outre des lasagnes qu’elle doutait de pouvoir avaler

tant elle était contrariée, elle opta pour un Martini grenade. La conversation dévia sur le cabinet
familial. En temps normal, elle en aurait conçu de l’agacement mais, aujourd’hui, elle était soulagée
de ne plus être le centre de toutes leurs attentions. Elle commanda un deuxième Martini avec sa
salade, puis un troisième avec le plat principal. A ce rythme, elle en serait quitte pour rentrer chez
elle en taxi.

Elle mangea du bout des lèvres, terriblement déçue de constater que personne ne songeait à lui
souhaiter son anniversaire. Ils avaient oublié, tous autant qu’ils étaient. Dès l’instant où ils s’étaient
remis du choc provoqué par sa nouvelle apparence, elle était redevenue invisible à leurs yeux.
Comme ils continuaient de l’ignorer royalement, elle décida de s’éclipser avant que le serveur vienne
leur proposer un digestif. Elle s’apprêtait à leur annoncer son départ quand quelqu’un derrière elle
s’écria :

— Jane ?
Au son de cette voix familière, elle se sentit au bord de la syncope. En un instant, ce dîner

déprimant venait de virer au cauchemar.
Elle tourna la tête, espérant de tout cœur qu’il s’agissait de quelqu’un d’autre et, l’espace d’une

seconde, elle crut que c’était le cas. Vêtu d’une chemise noire flottant librement sur un jean usé et
chaussé de bottes de cow-boy, Jordan ressemblait à un Texan lambda, à ceci près qu’il était d’une
beauté à couper le souffle.

— Il me semblait bien que c’était toi.
— Jordan… Bonsoir, balbutia-t-elle, très mal à l’aise.
Ce n’était pas possible ! Fallait-il qu’elle ait la poisse pour voir débarquer l’homme sur lequel

elle enquêtait alors qu’elle était entourée de toute sa famille !
— Que fais-tu ici ?
— Je prenais un verre au bar avec un ami et j’étais sur le point de partir quand je t’ai aperçue.

Le monde est petit, n’est-ce pas ? remarqua-t-il, un sourire malicieux aux lèvres.
Beaucoup plus petit, en effet, qu’elle ne l’avait imaginé. Même si elle soupçonnait que leur

rencontre n’avait rien de fortuit. Certes, elle espérait qu’il la poursuivrait de ses assiduités, mais pas
en pleine réunion de famille !

— Ma chérie, l’interpella son père. Qu’attends-tu pour nous présenter ton ami ?
Jane s’avisa soudain que sept paires d’yeux étaient braquées sur eux. Du moins, maintenant, ils

la remarquaient. Quoique. C’était plutôt Jordan qu’ils dévisageaient.
Elle n’eut d’autre choix que d’obtempérer.
— Je vous présente Jordan Everette. Jordan, voici ma famille.



Il serra la main de tout le monde, et elle pria le ciel pour qu’il parte sitôt cette formalité
accomplie.

— Jordan, installez-vous donc et prenez un verre avec nous, intervint son père.
— Je ne veux pas m’imposer.
— Ne dites pas de bêtises, roucoula sa mère. Nous serions ravis si vous acceptiez de vous

joindre à nous.
— Dans ce cas, j’accepte volontiers.
Quelle barbe !
Il alla chercher une chaise à une table voisine et s’installa à côté de Jane, si près que leurs

cuisses se frôlaient. Elle aurait préféré qu’il se recule un peu pour ne pas donner à ses parents
l’impression qu’ils étaient intimes, mais cela ne semblait pas le gêner le moins du monde.

Son père fit signe au serveur, et tout le monde commanda une boisson. Jordan, un Chivas on the
rocks, et Jane, un autre Martini.

— Ainsi, Jane et vous travaillez ensemble ? demanda Rick à Jordan.
Jane sentit la panique la gagner. Si Jordan s’avisait de dire à sa famille qu’ils travaillaient à la

Western Oil, elle était fichue.
— Non. Je suis dans le secteur pétrolier.
A ces mots, elle sentit un vif soulagement la gagner.
— Que faites-vous exactement ? insista Will.
— Je suis cadre dirigeant.
Jane constata non sans amusement que sa famille digérait l’information dans un silence religieux.

Tous flairaient l’argent et le pouvoir à un kilomètre à la ronde. Sans compter qu’ils avaient tous dû
voir la Rolex en platine que Jordan portait au poignet gauche. Ils devaient en déduire soit qu’il
appartenait à une famille riche, soit qu’il faisait partie des hautes sphères du pouvoir malgré son
jeune âge et sa tenue décontractée. Ils estimaient sans doute que son salaire se situait dans la
fourchette basse ou moyenne des six chiffres. Elle n’allait surtout pas les détromper !

— Vous sortez ensemble ? demanda sa sœur.
— Mary ! s’insurgea Jane.
— Je le lui ai proposé, mais elle m’a éconduit.
Bien entendu, il la taquinait, comme en témoignaient son sourire malicieux et le chaud regard

dont il la couvait. Il n’empêche. Elle aurait préféré qu’il s’écarte un peu d’elle. Le parfum enivrant de
son after-shave la troublait tellement qu’elle était incapable d’aligner deux pensées cohérentes.
Comble de malchance, il ne trouva rien de mieux que de glisser son bras sur le dossier de sa chaise,
se rapprochant un peu plus d’elle.

Peinant à détacher son regard de celui de Jordan, elle se tourna vers sa sœur.
— Nous sommes amis, sans plus.
Le serveur leur apporta leurs verres, et Jordan orienta la conversation sur le cabinet familial.

Ses parents mentionnèrent la défection de Jane sans s’appesantir sur le sujet, et ils ne parlèrent
quasiment pas d’elle. En revanche, ils ne tarirent pas d’éloges sur sa sœur et ses frères. En somme,
rien de nouveau sous le soleil. Jane aurait été bien plus performante si ses parents ne l’avaient pas
cantonnée dans des tâches subalternes. Elle était bien meilleure juriste que sa sœur, pourtant elle
n’avait pas eu la possibilité de se constituer une clientèle, à la différence de Mary.

Ils devaient tous se demander quel intérêt pouvait lui trouver un homme aussi séduisant et aussi
affable que Jordan. D’ailleurs, Mary ne se gênait pas pour flirter ouvertement avec lui. Elle devait
penser que si Jane et lui étaient simplement amis, cela ne porterait pas à conséquence. A moins



qu’elle n’agisse ainsi pour la faire enrager. Ce ne serait pas la première fois.
Déjà au lycée, quand elle s’intéressait à un garçon, Mary déployait tout son charme pour le

séduire. Et si Jane lui en faisait grief, Mary lui répondait invariablement : « De toute façon, il ne
serait jamais sorti avec toi ! »

Sa sœur avait raison. Pourtant, Jane ne se sentait pas moins humiliée et trahie.
Après une autre tournée, Jordan annonça qu’il devait partir.
— Mais il est encore tôt ! s’écria sa mère.
— Oui, restez donc encore un peu, renchérit son père.
— Il faut vraiment que j’y aille, assura Jordan en se levant. J’ai été ravi de faire votre

connaissance.
— Tout le plaisir a été pour nous, affirma son père en lui serrant la main.
— J’espère que nous aurons bientôt l’occasion de vous revoir, reprit sa mère en jetant à Jane un

regard qui disait clairement qu’elle avait perdu la raison pour laisser filer un aussi beau parti.
— Ce fut vraiment un plaisir, susurra Mary en lui serrant la main et en la retenant un peu plus

que nécessaire au goût de Jane.
Quelle chipie ! Pour un peu, elle lui aurait volontiers décoché un bon coup de pied dans les

tibias !
Jordan finit par se tourner vers Jane.
— A un de ces jours.
Elle savait que si elle restait après son départ, ses parents la bombarderaient de questions.

Certes, elle n’appréciait pas d’être ignorée, mais être mise sur le gril ne valait guère mieux. Quel
dommage que sa famille ne connaisse pas le juste milieu ! Sa seule chance d’échapper à un
interrogatoire en règle était de partir en même temps que Jordan, aussi se leva-t-elle d’un bond.

— Moi aussi, je dois y aller. Attends-moi.
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— Tu es sûre ? s’étonna Jordan.
Plutôt deux fois qu’une !
— Oui, je préfère rentrer. J’ai eu une semaine chargée et je suis exténuée.
Elle prit congé des siens, qui ne la pressèrent même pas de rester. C’était vraiment réconfortant

de voir à quel point ils se souciaient d’elle !
Ce fut seulement au moment où elle s’éloignait de la table qu’elle prit conscience d’avoir trop

bu. Tandis qu’elle et Jordan attendaient dans l’entrée que l’hôtesse leur apporte leurs manteaux, elle
dut s’appuyer au mur tant la tête lui tournait.

— Les membres de ta famille m’ont paru charmants.
— Oui. Ils en ont l’air.
Il haussa les sourcils, surpris.
— Parce qu’ils ne le sont pas en réalité ?
— Ils passent d’un extrême à l’autre. Soit ils se montrent exigeants, envahissants et tyranniques

envers moi, soit ils m’ignorent complètement.
— En tout cas, ta sœur est jalouse de toi.
Sa remarque inattendue la fit rire.
— Pourquoi me jalouserait-elle ? Elle est belle et talentueuse.
— Mais elle déteste que tu aies quelque chose qu’elle n’a pas.
— Que veux-tu dire ?
Il sortit une carte de visite de la poche de son jean et la lui tendit. La carte de visite de Mary !
— Elle me l’a glissée dans la main au moment où j’ai pris congé d’elle.
Jane n’en revenait pas. Décidément, rien n’avait changé depuis leur enfance.
Elle voulut lui rendre la carte, mais il refusa.
— Garde-la. Je n’en ai pas besoin.
Elle lui sourit avec reconnaissance et la fourra dans son sac. L’hôtesse réapparut avec leurs

manteaux, et quand Jordan l’aida à enfiler le sien, elle faillit perdre l’équilibre.
— Tout va bien ? s’inquiéta-t-il en la retenant par le bras.
— Oui, à part que j’ai bu deux ou trois Martini de trop. Ma famille me fait souvent cet effet-là.
— Il vaudrait mieux que tu ne prennes pas le volant.
— Je sais. Je compte rentrer en taxi.
— Laisse-moi te raccompagner ; je demanderai au voiturier qu’il te ramène ta Volvo. Ce qui

t’évitera de repasser ici pour la récupérer.



Elle n’allait pas refuser une proposition qui tombait à pic. Maintenant qu’elle avait de nouveau
capté l’attention de Jordan, elle devrait jouer serré et éviter, cette fois, de pousser le bouchon trop
loin au risque de le décourager.

— C’est vraiment gentil. Merci.
En sortant du restaurant, il remit son récépissé au voiturier. Une minute plus tard, Jane eut la

surprise de voir arriver une superbe voiture de sport gris métallisé qui lui fit aussitôt penser à la
Batmobile, en plus onéreux. C’était exactement aux commandes de ce genre de bolide qu’elle
imaginait Jordan.

Il l’aida à s’installer et prit place derrière le volant. L’habitacle cossu, de couleur gris foncé,
fleurait bon le cuir et l’eau de Cologne. Une station de radio locale jouait de la musique country, ce
qui la surprit un peu. Elle aurait plutôt cru qu’il était amateur de rock.

— Je n’étais jamais montée dans une voiture de sport. Au fait, quelle en est la marque ?
demanda-t-elle tandis qu’il s’insérait dans la circulation.

— Une Porsche Spyder coupé.
— Elle est superbe.
— Merci.
— Je ne voudrais pas paraître indiscrète, mais combien coûte ce petit bijou ?
— Aux alentours de 600 000 dollars, précisa-t-il en ralentissant avant d’aborder un tournant.
Elle le regarda, stupéfaite.
— C’est exorbitant !
Il tourna la tête vers elle, un sourire éblouissant aux lèvres.
— Oui. Mais elle me donne un charme fou !
C’était indéniable ! Cette voiture prouvait à quel point il devait être riche. Toutefois, il était si

sympathique et dénué de toute prétention qu’elle en arrivait à oublier l’importance de sa fortune et du
pouvoir qu’elle lui conférait.

— Je croyais que tu devais fêter ton anniversaire en famille.
Elle se rembrunit.
— Moi aussi, je le croyais.
Il lui lança un coup d’œil perplexe.
— Dois-je comprendre qu’ils ont tous oublié ?
Elle haussa les épaules avec une désinvolture feinte.
— Ce n’est pas bien grave.
Si elle continuait à se le répéter, peut-être finirait-elle par y croire.
— As-tu déjà oublié un de leurs anniversaires ?
— Bien sûr que non !
Elle était trop consciencieuse pour cela.
— C’est sans doute leur façon de me punir pour avoir osé m’émanciper de leur tutelle. Ils se

comportent parfois comme si je ne faisais plus partie de la famille.
Il tendit la main et écarta une mèche rebelle de son visage. Son geste était d’une telle douceur

qu’elle eut envie de pleurer. C’était sûrement l’alcool qui lui faisait cet effet, car elle n’était pas du
genre à pleurer facilement.

— La famille, quel boulet ! s’écria-t-il d’un ton convaincu.
Ce n’était pas elle qui allait le contredire ! Elle en avait plus qu’assez d’être le vilain petit

canard qui ne trouvait jamais grâce à leurs yeux. Ce n’était quand même pas un crime que de vouloir
vivre sa vie ! Elle soupira avec lassitude et reposa sa nuque contre l’appuie-tête. Les yeux clos, elle



écouta Jordan fredonner sur la mélodie de Keith Urban.
Elle dut somnoler, car elle se rendit compte en sursautant qu’il l’appelait en la secouant

gentiment.
— Je suis désolée, s’excusa Jane, confuse.
— Ça ne fait rien, assura-t-il en lui tapotant l’épaule. Nous sommes arrivés.
Elle regarda autour d’elle, visiblement étonnée.
— Mais… où sommes-nous ?
Il coupa le moteur en réprimant un sourire.
— Dans le parking de mon immeuble.
— Je croyais que tu me ramenais à la maison.
— Nous y sommes.
Comme elle lui lançait un regard exaspéré, il ajouta, malicieux :
— Oh ! tu voulais dire, chez toi ?
Elle secoua la tête en riant.
— Tu es vraiment impossible !
Contre toute attente, il aimait la faire sourire et la rendre heureuse.
— Puisque tu es là, autant venir voir à quoi ressemble mon appartement.
Après tout, cette visite faisait sûrement partie de son plan pour recueillir des informations sur

lui. A l’heure actuelle, elle avait déjà dû passer son bureau au peigne fin et constater l’absence de
tout indice susceptible de le relier de près ou de loin au sabotage. La prochaine étape logique de son
enquête serait la fouille de son appartement. Non qu’elle risque d’y trouver des documents
compromettants. Mais elle se sentirait obligée de vérifier. S’il lui facilitait autant la tâche, c’était
aussi pour qu’elle comprenne qu’il ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Il ignorait pourquoi cela
avait une telle importance à ses yeux, mais c’était ainsi.

— Jordan…
— Ecoute, il est à peine 21 heures, et tu es bouleversée. Quel genre d’ami serais-je si je te

laissais passer cette soirée seule devant la télé à t’empiffrer de crème glacée ?
Il lui suffit de voir sa mine penaude pour comprendre qu’il avait vu juste.
— Tu dois penser que je suis stupide d’attacher autant d’importance à leur opinion.
Il s’inclina vers elle, un bras autour du dossier de son siège.
— Jane, je viens de passer quarante-huit heures au chevet d’une mère qui n’a pas jugé bon

d’assister à la cérémonie de remise de mon diplôme de fin d’études secondaires, parce qu’elle avait
rendez-vous chez le coiffeur.

— Vraiment ?
— Oui. Alors, à ton avis, lequel de nous deux est le plus stupide ?
Pendant un long moment, elle resta là à le regarder, perplexe.
— Comment fais-tu pour trouver toujours le mot juste ? demanda-t-elle.
Puis, glissant une main derrière sa nuque, elle l’attira vers elle et l’embrassa. Il s’était attendu à

tout sauf à une capitulation aussi rapide de sa part.
Il ne savait pas trop ce qu’il avait fait pour mériter ce traitement de faveur, mais il n’allait pas

s’en plaindre.
Elle mit fin à leur baiser et leva les yeux vers lui.
— Emmène-moi chez toi maintenant, avant que je ne change d’avis.
— Très bien.
Ils descendirent de voiture et se dirigèrent vers l’ascenseur. Dès que les portes se furent



refermées sur eux, elle noua les bras autour de lui et posa ses lèvres sur les siennes. Il avait embrassé
beaucoup de femmes dans sa vie, mais aucune d’elles n’avait mis autant d’âme et de sincérité dans
leurs baisers. Il aurait dû tenir compte du fait qu’elle était un peu éméchée et qu’elle n’avait pas les
idées claires. Pourtant, en promenant ses doigts le long de la braguette de son pantalon, elle avait
l’air de savoir exactement ce qu’elle voulait.

Quand l’ascenseur s’arrêta au dernier étage, il lui prit la main et l’entraîna vers son
appartement.

— Tu possèdes tout l’étage ?
— En fait, l’immeuble m’appartient, et je me suis réservé l’appartement sur le toit.
Il composa son code et l’invita à pénétrer dans le salon éclairé par un lampadaire situé à côté du

canapé.
— C’est superbe ! s’exclama Jane en regardant l’espace ouvert autour d’elle.
Elle déposa son manteau sur le dos d’un fauteuil.
— A vrai dire, je m’attendais à tout autre chose.
— A quoi t’attendais-tu ? demanda-t-il en se dévêtant à son tour.
— A un design plus moderne, de verre, chrome et cuir noir.
Tout en parlant, elle ôta la veste de son tailleur, dévoilant un top de soie très affriolant.
— Mais je préfère de beaucoup ce style cosy, plus chaleureux et confortable, ajouta-t-elle.
— Merci. J’ai essayé de faire de cet appartement un véritable foyer, et je crois y être parvenu. Il

faut dire que j’avais engagé le meilleur décorateur, précisa-t-il avec un sourire malicieux, tout en
déboutonnant sa chemise.

Elle désigna du menton les baies vitrées d’où parvenaient les lumières de la ville.
— La vue est magnifique, s’extasia-t-elle.
— Oui. C’est ce qui m’a décidé à acheter l’immeuble.
Elle fit passer son top par-dessus sa tête, révélant un soutien-gorge blanc tout simple. Ses seins,

ronds et fermes, étaient plutôt menus, mais il s’en moquait. Il avait toujours eu un faible pour les
jambes des femmes, et il adorait celles de Jane, tout en longueur et en finesse, surtout quand elles
étaient nouées autour de sa taille ou de ses épaules… ou toute autre partie de son anatomie.

Elle fit glisser sa jupe à ses pieds, découvrant un slip blanc assorti et ses bas qu’il trouvait
particulièrement excitants.

Elle s’appuya contre le mur et l’attira vers elle en le saisissant par les pans de sa chemise.
Incapable de résister, il s’empara de sa bouche, mêlant sa langue à la sienne. Elle lui rendit son
baiser avec une ferveur qui acheva d’embraser tout son corps. Elle fit glisser sa chemise le long de
ses bras et s’arc-bouta contre lui, frottant contre son torse ses seins encore emprisonnés dans la soie
de son soutien-gorge. Il s’aventura plus loin, laissant descendre sa main jusqu’à son sexe, qu’il
caressa longuement sous sa culotte. Elle gémit de plaisir. Il libéra alors ses seins de la douce emprise
de son soutien-gorge et se mit à sucer délicatement leur pointe durcie. Ses caresses appuyées
semblaient accroître son plaisir et, bientôt, sa respiration se fit plus courte, haletante, et elle
s’abandonna à l’extase que lui procuraient les attentions expertes de son amant.

Certaines femmes avec qui il était sorti étaient si difficiles à satisfaire que leur faire l’amour
prenait parfois une allure de corvée. Mais Jane n’était pas comme ces femmes, et elle ne boudait pas
son plaisir.

— Allons dans ma chambre, suggéra-t-il, tout son corps contracté de désir.
Elle leva vers lui un regard sans équivoque.
— Non, ici. Contre le mur, répondit-elle en abaissant la fermeture Eclair de son jean.



— Mais les préservatifs sont dans ma chambre.
— Pas besoin, j’ai un stérilet, expliqua-t-elle en le débarrassant de son pantalon.
Il se hâta alors d’ôter son slip, puis il la souleva de terre et la plaqua contre le mur. Elle poussa

un petit cri et noua les jambes et les bras autour de lui. Craignant de lui avoir fait mal, il hésitait à
poursuivre, mais il fut rassuré en voyant son sourire lumineux. Elle n’avait rien d’une fleur délicate et
ne dédaignait pas un brin de rudesse dans les ébats amoureux. Elle se prêtait même volontiers au petit
jeu des expérimentations pour pimenter leur relation. En somme, elle était la partenaire idéale.

Les yeux rivés aux siens, il la pénétra d’une seule poussée, et l’absence de préservatif rendit la
sensation si exquise et le plaisir si intense qu’il faillit perdre tout contrôle. Il s’efforça de conserver
un rythme lent et régulier, mais Jane, qui l’accompagnait de mouvements du bassin, gémit contre son
oreille : « Plus fort ! » Cette insistance vint à bout de ses réticences. Quand elle atteignit l’orgasme,
laissant échapper un cri, il donna un dernier coup de reins et s’abandonna à son tour à l’extase.

— Et moi qui pensais avoir atteint hier le summum du plaisir, je me trompais sur toute la ligne,
haleta-t-elle, toujours agrippée à lui.

Il reposa son front contre l’épaule de Jane, la respiration hachée.
— Décidément, tu fais un bien fou à mon ego !
Elle éclata de rire.
— Ton ego n’a pas besoin de mon aide. Tu as de l’assurance à revendre.
— Et plus de charme que je ne croyais, car je n’ai même pas eu besoin de te séduire. Tu as

devancé tous mes désirs.
— Après cinq années d’ébats sexuels médiocres et neuf mois d’abstinence, je me suis dit que je

méritais de m’amuser un peu.
Les jambes flageolantes, il porta Jane vers le canapé le plus proche et s’assit, la prenant sur ses

genoux.
— De l’amusement ? C’est donc tout ce que notre relation représente pour toi ?
Elle détacha les bras de son cou et le regarda, visiblement troublée.
— Parce que tu crois qu’elle nous mènera quelque part ?
— Je l’ignore. Tout ce que je sais, c’est qu’une seule nuit avec toi ne me suffit pas. Au risque de

te paraître égoïste, j’en veux plus.
— C’est-à-dire ? Une journée ? Une semaine ?
Une vie entière ? Ce soir, il lui semblait impensable qu’il puisse se lasser d’elle un jour. Il la

connaissait à peine, et pourtant il avait plus d’affinités avec elle qu’avec aucune autre femme de sa
connaissance. Il ne se formalisait même pas qu’elle lui mente de temps à autre. C’était tout dire !

— Je ne peux pas te fixer de durée, avoua-t-il en lui caressant la joue. La seule chose dont je
sois sûr, c’est que j’ai besoin de continuer à te voir.

— Moi aussi. Mais personne ne doit savoir que nous nous fréquentons. Ni nos familles ni nos
amis, et surtout pas nos collègues de travail.

— Pourquoi ?
Elle soupira.
— Parce que c’est ce dont j’ai besoin.
Elle ne pouvait pas lui confier qu’elle risquait son poste si on apprenait qu’elle couchait avec

l’homme qu’elle était chargée d’espionner ! Mais la vérité finirait par éclater. Restait à espérer que
ce jour-là, ils seraient fatigués l’un de l’autre. Ils pourraient alors poursuivre leur vie chacun de leur
côté, sans que ce double mensonge ne tire à conséquence.

— Ça veut dire que tu dois cesser de me suivre quand je dîne en famille.



Il ouvrit la bouche pour protester, mais elle posa un doigt sur ses lèvres pour le faire taire.
— N’insulte pas mon intelligence. La ficelle était trop grossière. Et tu peux me croire sur parole

quand je te dis que ma famille est insupportable. S’ils découvrent que nous sortons ensemble et qu’ils
apprennent qui tu es, une fois qu’ils auront digéré le fait qu’un homme comme toi fréquente une fille
comme moi, ils n’auront de cesse de planifier notre mariage.

— Que veux-tu dire par : un homme comme moi ? Que je suis frivole et superficiel ?
— N’est-ce pas ce que tu aimes faire croire aux gens ?
Elle marquait un point. C’était plus facile ainsi. Et, au fond, il l’était sans doute un peu.
— Je te promets d’éviter ta famille.
— Merci.
Son estomac se mit à gargouiller, et elle sourit.
— Désolé, mais j’ai sauté le dîner.
— Et moi, je n’ai quasiment rien mangé. Ma famille a le don de me couper l’appétit.
— On pourrait commander à dîner.
— Et manger nus au lit ? J’ai toujours rêvé de le faire !
Son enthousiasme et sa franchise étaient si rafraîchissants qu’il se mit à rire.
— Pourquoi pas ?
Et quand ils auraient fini de manger, il lui ferait l’amour jusqu’à épuisement.
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Bien qu’elle ait passé la moitié de la nuit à faire l’amour, elle se réveilla à 6 h 30, comme à
l’accoutumée, à ceci près qu’une forme mâle nue, chaude et excitante, était pelotonnée contre elle.

Elle fut tentée de réveiller Jordan d’une façon très agréable et très ludique, mais elle se ravisa.
Mieux valait profiter de l’occasion pour faire quelques repérages. En dehors du salon et de la
chambre, elle n’avait pas vu grand-chose de l’appartement. Or, c’était son bureau qui l’intéressait en
premier lieu.

Le cœur cognant dans sa poitrine, elle se glissa hors du lit. Jordan marmonna des mots
indistincts dans son sommeil et roula sur le dos. Ses vêtements se trouvant toujours dans le salon, elle
se dirigea sur la pointe des pieds vers le dressing pour emprunter une de ses chemises. Comme il
faisait sombre dans la pièce, elle alluma la lumière… et réprima un cri d’horreur en apercevant son
reflet dans le miroir en pied.

Sa chevelure était tout emmêlée, son fond de teint était parti, laissant apparaître ses horribles
taches de rousseur, et son mascara avait coulé, formant des traînées noirâtres sous ses yeux. Un
épouvantail, voilà à quoi elle ressemblait ! Dieu merci, elle s’était réveillée avant lui, sinon il
n’aurait pas manqué de lui montrer sa déception.

Elle enfila une chemise, éteignit la lumière et alla récupérer son sac près du lit. Par chance, elle
emportait toujours avec elle sa trousse de maquillage. Elle se faufila ensuite dans la salle de bains en
évitant de refermer complètement la porte pour ne pas réveiller Jordan.

Elle commença par démêler ses cheveux. Pour leur redonner un peu de tenue, elle se pencha en
avant, les brossa vigoureusement, puis rejeta la tête en arrière pour les remettre en place. Le résultat
n’était pas mirobolant, mais elle évitait le désastre. Restait à s’occuper de son visage.

Après avoir récupéré un gant et une serviette de toilette dans un placard, elle ôta soigneusement
les restes de maquillage, suivant en cela les conseils du maquilleur professionnel qui l’avait
relookée. Puis elle se sécha le visage et contempla son reflet dans la glace. Quel spectacle
affligeant ! Deux semaines plus tôt, elle serait partie travailler ainsi sans état d’âme mais,
aujourd’hui, elle ne supportait plus de se voir sans maquillage.

Elle saisit son fond de teint minéral et passa le pinceau applicateur dans la poudre magique. Elle
retira l’excédent de poudre en tapotant le pinceau sur le bord du pot et s’apprêtait à l’appliquer sur sa
joue quand la porte de la salle de bains s’ouvrit.

— Bonjour, fit Jordan.
Sous le coup de la surprise, elle sursauta et laissa échapper le pinceau.
Comme animé d’une vie propre, celui-ci tomba sur le comptoir en granit, rebondit sur le siège



des toilettes et roula dans la cuvette avec un petit bruit sourd.
Quelle poisse !
— Qu’est-ce que tu fabriques ? demanda-t-il, nonchalamment appuyé contre le montant de la

porte, ébouriffé et sexy, avec pour tout vêtement son boxer de soie.
En désespoir de cause, elle dissimula son visage dans ses mains.
— Peux-tu me laisser une minute, s’il te plaît ?
Il regarda tour à tour le pinceau flottant dans les toilettes et sa trousse.
— Tu te maquilles ? s’étonna-t-il.
— Oui, marmonna-t-elle entre ses doigts.
— A 6 h 40 un samedi matin ?
— Je sais l’heure qu’il est.
— Dans ce cas, reviens au lit.
— Laisse-moi le temps de terminer.
— Pourquoi ?
— Parce que tu ne supporteras pas de me voir au naturel.
Son sourire amusé disparut, et il la considéra avec perplexité.
— Tu parles sérieusement ?
— Oui. Va-t’en et laisse-moi finir.
Il croisa les bras sur son torse musclé, l’air résolu.
— Pas question. Maintenant que tu as piqué ma curiosité, il faut que je voie ça.
Comme il bloquait le passage, elle était coincée là, à sa merci.
— Jordan, je t’en prie, implora-t-elle, désespérée.
— J’ai la ferme intention de rester, riposta-t-il, impitoyable. Alors, autant ôter tes mains de ton

visage.
C’était le point de non-retour, qui marquait aussi la fin de sa carrière de détective. Il allait voir

à quoi elle ressemblait et comprendre que la belle jeune femme avec qui il avait une liaison n’était
qu’une mystificatrice.

Résignée au pire, elle obtempéra. Tandis que Jordan scrutait ses traits, elle s’arma de courage,
s’attendant à voir la déception, voire le dégoût, assombrir son beau visage.

Mais contre toute attente, il eut un sourire malicieux.
— Ça alors ! Tu as des taches de rousseur !
Mortifiée, elle se cacha de nouveau le visage dans ses mains et lui tourna le dos.
— Je les déteste !
— Allons, ne le prends pas mal ! Elles sont adorables.
— Elles sont affreuses. Je suis affreuse.
— Qu’est-ce que tu racontes, Jane ? Tu es magnifique.
— Ne te sens pas obligé de mentir pour ménager mon amour-propre. Je sais à quoi je ressemble.
Il s’avança derrière elle et la fit pivoter face à la glace. Puis il l’obligea à écarter les mains de

son visage. Mais elle détourna les yeux.
— Regarde-toi, Jane.
Elle obéit à contrecœur.
— Dis-moi ce que tu vois.
— Personne. Sans le maquillage, je suis si terne que je pourrais aussi bien ne pas exister.
— C’est ce que tu penses vraiment ou c’est ce que te dit ta famille ?
Pas seulement sa famille. Tout le monde.



— La beauté ne tient pas au maquillage, Jane, mais à ce qu’une personne a au fond d’elle.
Il lui lâcha les poignets et la tourna vers lui.
— Et tu es la femme la plus délicieuse, la plus passionnée et la plus belle que j’aie jamais

rencontrée.
Il posa sa main sur la poitrine de Jane, à l’emplacement du cœur.
— A cause de ce qu’il y a là.
La voyait-il vraiment ainsi ? L’appréciait-il pour ce qu’elle était réellement ?
— A l’école, on me surnommait « Jane tout le monde ».
— Quel dommage que tu l’aies cru !
Elle lui sourit, reconnaissante, et posa son front contre son torse tandis qu’il nouait tendrement

les bras autour d’elle. Certes, elle ne s’était pas montrée tout à fait honnête avec lui, mais il y avait
une chose qu’elle lui avait dite et qu’elle pensait vraiment : elle pourrait l’aimer. Peut-être était-elle
déjà tombée un peu amoureuse de lui… Non pas à cause de sa fortune et de son rang social, mais
parce qu’elle se sentait vivante et désirable dans ses bras. Ce qu’elle n’avait ressenti avec aucun
autre homme.

— Je sais comme certains propos peuvent être blessants, poursuivit-il.
— Comment le saurais-tu avec un physique comme le tien ?
— Viens. Je veux te montrer quelque chose.
Il lui prit la main et l’entraîna dans la pièce contiguë à sa chambre. Quand il eut allumé la

lumière, elle prit conscience qu’ils se trouvaient dans son bureau et elle sentit son cœur bondir. La
pièce, assez grande, était décorée dans des tons chauds et dotée d’un mobilier de style classique. Il
s’en dégageait une atmosphère masculine et chaleureuse. Le désordre qui y régnait attestait qu’il
devait y passer beaucoup de temps.

Si documents compromettants il y avait, ils se trouvaient dans cette pièce. Mais elle prit
conscience que, désormais, elle recherchait surtout des preuves susceptibles de l’innocenter. Elle le
croyait incapable de mettre la vie de quiconque en danger. Il avait trop de respect pour autrui.

Elle balaya la pièce du regard, s’efforçant de fixer dans son esprit le plus d’informations
possible, car elle devrait agir vite dès qu’une occasion se présenterait.

Quand il découvrirait le fin mot de l’histoire, il ne lui pardonnerait sans doute pas son manque
de confiance et sa trahison, et elle en eut un pincement au cœur. Mais du moins, elle pourrait se
regarder en face sachant qu’elle aurait contribué à le laver de tout soupçon.

Il saisit une photo sur une étagère et la lui tendit.
— Ce sont les cinq lauréats du Salon des sciences réservé aux élèves de troisième à l’époque

où j’étais au lycée. Devine où je suis.
Elle avait du mal à distinguer clairement les adolescents, dont une fille qu’elle élimina aussitôt.

Restait quatre garçons qui portaient tous des lunettes. L’un d’eux étant brun, elle l’élimina aussi.
Parmi les trois derniers, le premier était grand pour son âge. Le deuxième était de taille moyenne, et
le troisième, petit. Celui du milieu promettait d’être bel homme, et il avait remporté le premier prix.
Ce fut lui qu’elle désigna.

— Raté, fit Jordan. Je suis l’affreux nabot qui a eu le troisième prix.
Mince ! Quelle différence avec l’homme qu’il était devenu !
— A l’époque, tu étais en plein âge ingrat.
— Sauf que c’est ce à quoi j’ai ressemblé jusqu’à dix-huit ans. Pour couronner le tout, j’étais

très timide et renfermé, au grand dam de mon père qui s’est alors mis en tête de m’endurcir pour
faire de moi un homme.



— Comment s’y est-il pris ?
— En m’humiliant et en me tyrannisant. Qui sait, cette méthode brutale aurait peut-être porté ses

fruits si Nathan n’avait pas constamment pris ma défense. Même quand j’étais prêt à affronter mon
père, il s’interposait et prenait les coups à ma place. Et moi, je culpabilisais.

— Votre père vous battait ?
— Régulièrement. Si tu savais le nombre de fois où Nathan et moi avons eu l’œil au beurre noir

ou la lèvre fendue ! En ce temps-là, mon père était un vrai salaud.
— Comment réagissait votre mère ?
Il haussa les épaules avec indifférence.
— Elle nous a toujours négligés. Il m’a fallu des années pour comprendre que si elle m’ignorait,

ce n’était pas parce que j’avais fait quelque chose de mal, mais parce qu’elle était égoïste et sans
cœur. Du moins, jusqu’à mardi. Elle a changé depuis qu’elle a eu son AVC. Reste à espérer qu’elle
ne redeviendra pas comme avant dès qu’elle ira mieux.

— Par comparaison, ma famille n’est pas si mal, reconnut-elle. Cela dit, j’ai un mal fou à
t’imaginer en ado timide.

— J’ai changé à l’université. Durant ma première année, j’ai grandi de vingt-trois centimètres.
Mais j’étais toujours aussi maigre, aussi me suis-je mis à la musculation. Les filles ont commencé à
s’intéresser à moi. Du coup, j’ai gagné un peu de confiance en moi, je suis sorti de ma coquille, et ma
vie a changé du tout au tout.

Elle lui rendit la photo.
— Contrairement à toi, je n’ai pas réussi à me libérer de mes complexes d’adolescente ni à

acquérir suffisamment d’assurance pour m’imposer au sein même de ma famille. Comment le
pourrais-je alors que personne ne me prend au sérieux ?

Il replaça la photo sur l’étagère.
— Mais tu as fait preuve de courage en quittant le cabinet familial. C’est une forme

d’émancipation.
Elle aurait aimé lui dire qu’elle avait réalisé son rêve en devenant enquêtrice privée, mais elle

se serait trahie. Il n’empêche. Elle n’aimait pas qu’il croie qu’elle gaspillait son talent en faisait des
travaux subalternes.

— Je ne compte pas rester secrétaire intérimaire toute ma vie. J’ai d’autres ambitions.
— Je m’en doute.
Il glissa les bras autour d’elle et l’attira tout contre lui. Comme c’était bon de sentir sa chaleur

et sa vigueur !
— Sais-tu que tu es très sexy dans une de mes chemises ?
Chemise qu’il s’employa à lui ôter, à grand renfort de baisers dans le cou. Puis il l’agrippa par

les fesses et la plaqua contre lui, ne laissant planer aucun doute sur le désir qu’il ressentait.
— J’ai une idée, dit-il. Je dois passer au bureau, mais je ne compte pas partir avant deux bonnes

heures. Si nous nous remettions au lit pendant ce temps ?
En signe d’acquiescement, elle lui prit la main et l’entraîna vers la chambre. Ils feraient

l’amour, et quand Jordan irait se préparer dans la salle de bains, elle se faufilerait dans son bureau
pour tenter de découvrir l’identité de l’émetteur du versement de deux cent mille dollars et celle du
bénéficiaire du virement de trente mille dollars. Il y avait sûrement une explication à ces transferts
d’argent, et elle avait hâte de la trouver.

*  *  *



Plus tard dans la matinée, Jordan était installé à son bureau, et bien qu’il soit venu là avec
l’intention de travailler, il n’arrêtait pas de penser à Jane. Elle l’obsédait tellement que quand il
l’avait déposée chez elle en passant, il lui avait proposé de la revoir le soir même. Ils étaient
convenus de se retrouver de nouveau chez lui. Ils commanderaient à dîner et regarderaient un film —
à condition qu’il puisse résister plus de dix minutes à l’envie de lui faire l’amour.

Il essaya de se rappeler la dernière fois où il avait été tellement attiré par une femme qu’il avait
souhaité la revoir deux soirs de suite. Cela faisait si longtemps qu’il ne s’en souvenait plus.

Un jour, Nathan lui avait raconté que quand il avait fait la connaissance d’Ana, il avait tout de
suite su qu’elle était la femme de sa vie, et il lui avait conseillé de chercher la perle rare au lieu de
butiner de fleur en fleur. Jordan lui avait ri au nez, arguant que les « femmes de sa vie » étaient si
nombreuses qu’il était incapable de faire son choix. Pourtant, maintenant qu’il connaissait Jane, il
n’avait aucune envie d’aller voir ailleurs.

De même, il avait toujours cru que s’il décidait un beau jour de se marier, il faudrait des mois et
des mois pour que sa relation avec l’élue de son cœur se développe et se transforme peu à peu en
engagement. Or, quand il avait embrassé Jane pour la première fois, il avait su que quelque chose
d’important venait de se produire, comme si une partie vitale de lui-même, dont il ignorait
l’existence, venait enfin de se révéler au grand jour.

Secouant la tête, il se mit à rire de lui-même. Si quelqu’un lui avait dit, une semaine plus tôt,
qu’une telle chose était possible, il l’aurait traité de fou. Le pire, c’était qu’il continuait d’être très
attiré par Jane alors qu’elle lui mentait. Cela défiait toute logique ! Mais la logique et l’amour
n’avaient jamais fait bon ménage.

La sonnerie de son téléphone retentit, et il se prit à espérer que l’appel provenait de Jane, mais
ce n’était que Nathan.

— Bonjour, Jordan. Je t’appelle pour te demander un service.
Jordan fut tenté de répondre « non », parce qu’il en allait toujours ainsi entre Nathan et lui. Mais

aujourd’hui, il était fatigué de ce petit jeu. Certes, les ingérences continuelles de Nathan ne lui
avaient pas facilité la vie, mais ce dernier pensait bien faire. Il n’y avait donc aucune raison pour
qu’il continue de lui en tenir rigueur.

— Quel genre de service ?
— Ana et moi devons nous rendre à une soirée de bienfaisance. Or, la baby-sitter vient

d’appeler pour dire qu’elle avait la grippe. Nous avons eu beau chercher autour de nous…
— Je garderai Max, le coupa Jordan.
Il y eut un silence à l’autre bout du fil, puis la voix de Nathan se fit entendre.
— Jordan ? Ai-je bien entendu ?
— Oui.
— Je n’en reviens pas que tu aies accepté aussi vite. Moi qui m’apprêtais à te supplier ou à te

soudoyer !
— J’aime beaucoup Max, et je m’amuse bien avec lui.
Il avait prévu de voir Jane ce soir, mais pourquoi ne pas lui proposer de faire du baby-sitting

avec lui ? Pour éviter de croiser Nathan et Ana, elle arriverait après leur départ et s’en irait avant
leur retour.

— Tu es sûr que ça ne t’ennuie pas ?
— Sûr et certain.
— Pourtant, tu n’as pas beaucoup d’affinités avec les enfants.
— Qu’est-ce que tu racontes ? J’aime les enfants, et ils m’adorent.



— Quand as-tu changé une couche pour la dernière fois ?
Jamais, mais qu’importait.
— Je m’en sortirai très bien, d’autant que j’aurai du renfort.
— Comment ça ?
— Une amie viendra me donner un coup de main.
— Tu veux faire venir ta petite amie chez moi ? s’écria Nathan. Tu plaisantes !
— Elle est plus qu’une petite amie. Elle est… spéciale.
— Que veux-tu dire par là ?
— J’apprécie beaucoup sa compagnie, au point que les choses deviennent sérieuses entre nous.

Je crois même… Non, c’est tellement fou que je n’arrive pas à le dire tout haut.
— Essaie quand même.
— Eh bien, je crois que je suis amoureux d’elle.
Un silence s’installa, pendant lequel Nathan se demandait sans doute si Jordan ne le faisait pas

marcher.
— Tu parles sérieusement ? demanda-t-il au bout de quelques secondes.
— Oui, aussi étrange que cela puisse paraître.
— Quand est-ce arrivé ? Je la connais ?
— Nous nous sommes rencontrés il y a deux mois, mentit Jordan.
Il ne tenait pas à ce que Nathan fasse le rapprochement avec Jane. Par ailleurs, il aurait du mal à

convaincre son frère qu’il était tombé amoureux d’elle au bout d’une semaine, alors qu’il avait
toujours juré ses grands dieux que l’amour n’était pas pour lui.

— Quand comptes-tu me la présenter ?
— Bientôt. Peut-être sera-t-elle encore là ce soir quand vous rentrerez, dit-il tout en espérant

que ce ne serait pas le cas. Bon. A quelle heure veux-tu que je vienne ?
— La soirée débute à 19 heures. Arrange-toi pour être là à 18 h 30. Ana aura ainsi le temps de

te montrer où sont rangées les affaires de Max.
— Entendu. J’y serai.
— Merci, Jordan. Tu me sauves la mise.
Satisfait, Jordan raccrocha en souriant et appela Jane à son domicile. Comme elle ne répondait

pas, il tenta de la joindre sur son portable. Elle décrocha à la première sonnerie.
— Je pensais justement à toi, déclara-t-elle. Je suis au marché, pour acheter quelques douceurs

pour notre prochain pique-nique au lit. Ça te tente ?
L’idée était alléchante, mais ils la mettraient en pratique une autre fois.
— Il y a un petit changement de programme pour ce soir. J’ai accepté de garder mon neveu.
Puis il lui expliqua son plan pour la faire venir et repartir en toute discrétion.
— Tu es sûr que c’est une bonne idée ? demanda-t-elle, visiblement sceptique. Que se passera-

t-il s’ils rentrent plus tôt que prévu ?
— Je te ferai sortir par la porte de service.
— Je ne sais pas si je dois…
— Jane, j’ai besoin de te voir ce soir.
Et demain soir, et les autres soirs.
— Entendu. Mais à la condition que je parte une heure avant l’heure prévue de leur retour.
— C’est d’accord. Je te donnerai le code de mon appartement et je te rejoindrai là-bas dès que

j’aurai fait mon compte rendu à Nathan et Ana.
— Ça marche, fit-elle.



Il offrait ainsi à Jane l’occasion rêvée de fureter dans ses affaires. Elle aurait sûrement
commencé le matin même s’il ne l’avait pas entraînée avec lui sous la douche. Mais avant de lui
laisser le champ libre, il avait besoin de faire du ménage dans ses fichiers personnels. En effet,
certains documents, pris hors contexte, risquaient d’être mal interprétés, et il ne voulait pas courir ce
risque.

Il ferait un crochet chez lui avant de se rendre chez Nathan. Il espérait qu’elle parviendrait très
vite à la conclusion que ses documents personnels ne recelaient rien de louche, et qu’elle clôturerait
rapidement son enquête, ce qui leur permettrait de démarrer une relation normale.

— Je t’enverrai l’adresse de l’appartement d’Ana par SMS. Sois là-bas à 19 heures.
Après avoir raccroché, Jordan s’efforça de se concentrer sur son travail le reste de l’après-

midi. A 17 heures, il rentra chez lui pour faire place nette. Il rassembla ses papiers et sauvegarda ses
fichiers sur un disque dur amovible avant de déposer le tout dans son coffre-fort. Puis il effaça les
documents compromettants du disque dur de son ordinateur, y compris les mails pouvant prêter à
confusion.

Quand il eut terminé, il était presque temps de partir. Il appela sa mère pour prendre de ses
nouvelles. Il s’attendait à ce que ce soit l’infirmière qui lui réponde, mais, en entendant la voix de
son père, il crut avoir composé le mauvais numéro.

— Comment va maman ? demanda-t-il, une fois remis de sa surprise.
— Elle a passé une bonne journée. Elle dort maintenant, l’informa son père. D’après le kiné et

l’orthophoniste, qui sont venus ce matin, elle a déjà fait des progrès considérables. Cela dit, elle a
toujours eu une volonté de fer.

C’était sans doute un euphémisme pour « égoïste » et « sans cœur ». Mais l’heure n’était pas à la
polémique.

— Papa, comment se fait-il que tu sois là-bas ?
— Je l’aide à se rétablir.
— Qu’est-il arrivé à ce magnat dont elle s’était entichée ?
— Il a montré son vrai visage en la laissant tomber au pire moment. Et puisque ta mère a besoin

d’un ami auprès d’elle dans la situation où elle se trouve, elle peut compter sur moi.
— Pourtant, elle n’a jamais rien fait pour mériter ton amitié. Je sais bien qu’elle semble avoir

changé depuis son accident vasculaire, mais rien ne dit qu’une fois rétablie, elle ne redeviendra pas
comme avant.

— Quoi qu’il en soit, je resterai à ses côtés aussi longtemps que nécessaire.
Jordan faillit lui demander si la future Mme Everette acceptait cette situation de gaieté de cœur,

mais il se ravisa. Restait à espérer que son père savait ce qu’il faisait. Certes, il s’était mal conduit
envers ses enfants quand ils étaient petits mais, depuis, il avait fait de réels efforts pour s’amender, et
il méritait d’en être récompensé.
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Jane avait hésité à venir passer la soirée chez Nathan, mais maintenant qu’elle se trouvait là,
elle ne regrettait pas sa décision. Non seulement c’était l’occasion rêvée de passer du temps avec
Jordan — et de se retrouver seule dans son appartement un peu plus tard —, mais c’était aussi très
attendrissant de le voir jouer avec son neveu.

Max était un beau bébé de onze mois, avec des cheveux bruns et bouclés, de grands yeux noirs
expressifs et un sourire adorable qui creusait deux fossettes dans ses joues rebondies. A l’évidence,
il adorait son oncle. Après les pizzas, auxquelles Max avait fait honneur malgré ses rares quenottes,
lui et Jordan s’étaient amusés comme des petits fous sur une couverture étalée sur le plancher du
salon jusqu’à ce qu’il soit l’heure de lui changer sa couche et de le vêtir pour la nuit. Cette fois, au
lieu de réclamer son oncle, il avait grimpé sur les genoux de Jane, assise sur le canapé, et s’était
blotti contre elle avec son biberon.

— Tu lui as tapé dans l’œil, plaisanta Jordan.
Elle n’avait pas l’habitude des enfants. Adolescente, elle n’avait jamais travaillé comme baby-

sitter pour gagner un peu d’argent de poche. Et ses frères n’avaient pas encore d’enfants. Certes, au
lendemain de leur première nuit d’amour, elle avait déclaré à Jordan qu’elle songeait à se marier et à
avoir des enfants, mais c’était pour le défier sur son propre terrain. Pourtant, quand Max levait vers
elle ses grands yeux attendrissants, elle se sentait fondre.

Bientôt, les paupières de Max se firent lourdes, et il finit par s’endormir sur son biberon.
— Il est temps de le mettre au lit, annonça Jordan en le récupérant des bras de Jane et en le

transportant dans sa chambre.
En attendant qu’il ait couché le bébé dans son berceau, Jane s’installa sur la couverture devant

la cheminée. Cette soirée lui avait réservé d’agréables surprises. Elle s’était beaucoup plus amusée
qu’elle n’aurait cru et avait découvert une autre facette de Jordan : un homme tendre et affectueux
avec son neveu. Avait-il l’intention de fonder une famille ? C’était peu probable. Il aimait trop les
femmes pour s’engager dans une relation durable avec l’une d’elles. Et s’il devait s’assagir un jour,
elle doutait que ce soit dans un avenir proche.

— T’ai-je dit à quel point tu étais sexy ce soir ? demanda-t-il en surgissant à ses côtés.
Elle leva les yeux vers lui et lui sourit avec reconnaissance.
— Oui. Au moins une dizaine de fois.
De fait, elle se trouvait aussi très en beauté. Elle avait fait un détour par le centre commercial

pour s’acheter de nouveaux vêtements. Puisqu’elle avait modernisé sa garde-robe professionnelle,
pourquoi ne pas en faire autant avec ses tenues du week-end ? Elle avait toujours cru que des jeans



moulants la désavantageraient à cause de sa silhouette filiforme, mais les vendeuses lui avaient
assuré le contraire. Sur leur insistance, elle en avait essayé un. Il lui allait si bien qu’elle en avait
acheté trois ! Elle avait aussi choisi deux chemises paysannes et un pull vert en cachemire qu’elle
portait en ce moment.

Elle se faisait enfin l’effet d’une jeune femme à la mode et bien dans sa peau, à des années-
lumière de la femme effacée et complexée qu’elle était deux semaines auparavant. Que n’avait-elle
opéré ces changements plus tôt !

— Il nous reste du temps avant ton départ, dit-il. Qu’est-ce que tu aimerais faire ?
— Regarder un film ?
— Ou jouer à un jeu.
— Un jeu de société ?
Il eut un sourire malicieux.
— Je pensais plutôt à un jeu de rôle. Tu serais une ado faisant du baby-sitting, je serais ton petit

ami, et tu me ferais entrer en douce dans la maison.
Elle réprima à grand-peine une envie de rire.
— Pourquoi ferais-je une chose aussi risquée ? Si les parents du bébé nous surprennent, ils le

diront aux miens, et je serais privée de sortie.
— Parce que je suis irrésistible, déclara-t-il, un sourire coquin aux lèvres.
Il se pencha vers elle et égrena des baisers sur son cou.
— Et parce que le danger ajoute du piment à la situation.
— Peut-être ne suis-je pas ce genre de fille.
— Nous pourrions nous contenter de flirter, suggéra-t-il en s’allongeant sur la couverture et en

l’attirant contre lui.
Comment refuser une proposition aussi tentante ?
— Pas longtemps, prévint-elle. Et à condition que nous nous cantonnions aux baisers.
— Promis. Parole de scout.
Il ne devait pas être un scout très loyal, car il laissa ses mains s’égarer sous son pull. Mais

c’était si bon qu’elle le laissa faire. Toutefois, quand il entreprit de dégrafer son jean, elle l’arrêta
d’un geste.

— Non, Jordan. Pas ici.
— Fais-moi confiance, murmura-t-il contre ses lèvres en glissant une main à l’intérieur de son

jean et en la caressant à travers sa culotte.
Les caresses qu’il lui prodiguait étaient si exquises qu’en un rien de temps elle s’arc-bouta

contre sa main, haletante de désir.
— Tout compte fait, tu es une petite coquine, la taquina-t-il.
Quand il glissa les doigts sous la dentelle de sa culotte, elle laissa échapper un gémissement de

plaisir et s’agrippa à lui en l’embrassant avec fougue, tandis que les ondes de la jouissance se
propageaient en elle.

— Assez, supplia-t-elle, haletante, en lui saisissant le poignet.
— Encore, répondit-il avec un sourire aguicheur.
Elle mourait d’envie de le laisser faire, mais elle désirait aussi lui rendre tout le plaisir qu’il lui

avait donné. Elle s’installa à califourchon sur lui et abaissa la fermeture Eclair de son pantalon.
— Peut-être ne suis-je pas ce genre de garçon, plaisanta-t-il.
Visiblement, il l’était car il la laissa faire quand elle libéra son sexe en érection de son boxer.

Quand elle se pencha pour prendre délicatement son sexe dur entre ses lèvres, il eut un gémissement



sourd et cambra les reins. Une lueur mutine dans le regard, elle abaissa son pantalon pour libérer ses
parties intimes, qu’elle caressa avec tant de savoir-faire qu’en l’espace de quelques minutes son sexe
se durcit encore. Elle effleura ensuite le point sensible, sous ses testicules, et quand elle lui dispensa
des caresses plus appuyées, il atteignit l’orgasme dans un râle de plaisir.

— J’adore ce petit jeu, dit-il ensuite, comblé.
Elle aussi, mais il était temps qu’ils se conduisent en baby-sitters responsables.
Nathan et sa fiancée ne devaient pas rentrer avant deux bonnes heures, aussi s’installèrent-ils

confortablement sur le canapé pour regarder la télévision. Mais il dut y avoir un changement de
programme, car moins d’une demi-heure plus tard la porte s’ouvrait, et Nathan et Ana faisaient
irruption dans la pièce.

*  *  *

En ce lundi matin, Jane était installée à son bureau, un œil rivé sur son ordinateur et l’autre sur
le téléphone. Elle n’avait aucune raison de se sentir inquiète : elle n’avait rien fait de mal au sens
strict du terme. Nathan savait pertinemment qu’elle devait se rapprocher de Jordan pour les besoins
de l’enquête. D’ailleurs, n’était-ce pas lui qui l’avait convoquée dans son bureau pour lui indiquer la
meilleure façon d’attirer l’attention de Jordan ? Elle n’avait donc aucune raison de se sentir coupable
puisqu’elle n’avait fait que suivre ses conseils.

Pourtant, quand il l’avait trouvée chez lui en compagnie de Jordan le samedi soir, Nathan lui
avait lancé un regard courroucé. Il ne pouvait pas savoir qu’elle avait couché avec Jordan. A moins
que celui-ci ne se soit confié à son frère, ignorant que cette information risquait de la faire virer sur-
le-champ. Mais Jordan n’était pas d’un naturel vantard.

Il était parti à la raffinerie depuis une heure environ, et elle n’avait pas encore été convoquée
dans le bureau de Nathan. C’était bon signe, non ?

En entendant des pas, elle leva les yeux de son écran et eut un coup au cœur en apercevant
Nathan Everette, arborant son air des mauvais jours.

— Il est ici ? demanda-t-il sans préambule.
Elle secoua la tête, espérant qu’il voulait parler à son frère et non à elle.
— Il est parti pour la raffinerie, où il passera une partie de la journée.
— Dans ce cas, venez dans son bureau, ordonna-t-il. Tout de suite !
Les jambes flageolantes, elle obtempéra, et Nathan la suivit, faisant claquer la porte derrière lui.
Voilà qui n’était pas de bon augure !
— Il est temps de mettre un terme à cette affaire, lança-t-il, mécontent. Dépêchez-vous de

trouver l’information que vous êtes venue chercher, et partez avant que votre relation avec mon frère
n’aille plus loin.

Dieu merci, il semblait ignorer qu’ils couchaient ensemble.
— Je suis consciente que ma présence chez vous l’autre soir peut être mal interprétée, mais

l’enquête requiert un certain degré d’intimité…
— Il est sur le point de tomber amoureux de vous.
Elle tressaillit, surprise.
— Comment ? Non, il n’est pas… C’est ridicule ! L’amour n’est pas une option pour lui. Il tient

trop à sa liberté.
— Apparemment, il a changé d’avis.
Elle secoua la tête, incrédule.



— Non, vous devez faire erreur.
— Jane, il me l’a dit.
Elle le regarda, interloquée.
— Il vous a dit qu’il était amoureux de moi ?
— Il m’a dit qu’il sortait avec une femme dont il était sur le point de tomber amoureux et qui

viendrait le rejoindre pendant qu’il garderait Max. A moins qu’il n’y ait eu une deuxième femme chez
moi l’autre soir, il est clair qu’il parlait de vous.

Jane était si troublée par cette révélation qu’elle peinait à aligner deux idées. Etait-il possible
que Jordan l’aime réellement ?

— Vous couchez avec lui ? demanda-t-il.
Elle se mordit la lèvre, embarrassée. Certes, elle pouvait nier les faits, mais n’avait-elle pas

déjà suffisamment menti ?
Il soupira et secoua la tête avec agacement.
— Je sais à quel point mon frère peut se montrer persuasif, mais je pensais que vous auriez

assez de bon sens pour vous arrêter à temps. Sans compter que vous enfreignez les règles
déontologiques de votre profession.

Il avait raison. Sa conduite était inexcusable.
— J’assume l’entière responsabilité de mes actes, déclara-t-elle, le cœur au bord des lèvres.
— Je pourrais vous faire virer à cause de votre conduite.
Certes, elle le mériterait, mais elle était si près du but !
— J’ai accès à son domicile. A son ordinateur et à ses fichiers. J’ai juste besoin d’un peu de

temps.
— Trouvez ce que vous cherchez et finissons-en, lâcha-t-il, l’air sombre.
— Entendu.
Elle l’avait échappé belle !
Il s’apprêtait à partir quand elle l’interpella.
— Nathan, attendez.
La main sur la poignée de la porte, il se tourna vers elle.
— Sachez que j’apprécie beaucoup Jordan. Je pourrais même l’aimer.
Allons, qui croyait-elle berner ? Elle l’aimait déjà !
— Mais ?
— Dès qu’il saura la vérité… tout sera fini entre nous. Il ne pourra plus jamais me faire

confiance.
— Je ne l’en blâmerai pas, riposta Nathan, remuant le couteau dans la plaie.
Après son départ, Jane s’efforça de se concentrer sur son travail. En vain. Nathan avait raison.

Elle devait clore cette enquête au plus vite. Le temps qu’elle avait passé dans le bureau de Jordan
— samedi soir pendant qu’il dormait et dimanche matin pendant qu’il était sous la douche — s’était
avéré insuffisant. Il y avait trop de documents à consulter. Il lui fallait encore copier ses fichiers
informatiques, même si elle était persuadée qu’elle n’y trouverait rien de compromettant. Elle était
persuadée de son innocence.

La sonnerie de son téléphone retentit, et elle eut la surprise de voir s’afficher le numéro de
Mary.

— Il faut qu’on parle, annonça sa sœur de but en blanc. Es-tu libre ce soir ?
— Non.
Elle devait retrouver Jordan chez lui pour un autre pique-nique au lit.



— Ça ne peut pas attendre, insista Mary.
— On pourrait se retrouver autour d’un verre à 12 h 30, proposa Jane, intriguée par la note de

désespoir qui perçait dans la voix de sa sœur.
— Entendu.
Elles convinrent du lieu du rendez-vous, et quand Jane arriva sur place, Mary était déjà

installée, un Martini pomme à la main.
Elle se leva pour lui donner l’accolade, ce qui, en soi, était inhabituel, mais quand elle

s’exclama : « Oh ! mon Dieu ! Tu es superbe ! », Jane sut que quelque chose clochait.
— Bon. Qu’est-ce que tu veux ? demanda-t-elle en ôtant son manteau et en s’asseyant.
Mary prit un air innocent.
— Que veux-tu dire ?
— Les seules fois où tu te montres gentille, c’est quand tu as besoin que je te rende un service.
— C’est faux !
Jane lui lança un regard exaspéré.
— Bon, d’accord. Ce n’est pas tout à fait faux.
Le serveur s’arrêta à leur table, et Jane commanda un Manhattan. Après son départ, elle sortit de

son sac la carte de visite de Mary et la lui tendit.
— De la part de Jordan.
Mary s’empourpra.
— Je croyais que vous étiez simplement amis !
— Peu importe. Ça ne se fait pas.
— Tu as raison, admit Mary en fourrant la carte dans son sac. Toujours est-il que son nom m’a

paru familier, et j’ai fait des recherches sur lui via Google.
Quelle poisse !
— Il est directeur d’exploitation dans une compagnie pétrolière, et milliardaire de surcroît.

Comment as-tu fait pour lui mettre le grappin dessus ?
— Parce qu’un homme comme lui n’a rien à faire avec un laideron comme moi ? s’offusqua

Jane.
— Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire, se défendit Mary. J’ai toujours pensé que tu étais jolie,

mais que tu ne faisais pas beaucoup d’efforts pour te mettre en valeur.
Des années de ressentiment remontèrent soudain à la surface, menaçant de la submerger.
— Parce que chaque fois que j’essayais, j’étais la risée de tous. A vous entendre, j’étais

destinée à demeurer « Jane tout le monde » pour la vie.
Mary la fixa, stupéfaite.
— Quand t’a-t-on fait croire une chose pareille ?
— Depuis toujours. Chaque fois que je me maquillais, vous vous moquiez de moi.
— Evidemment ! Tu avais l’air d’un clown !
— Il ne t’est jamais venu à l’esprit de me montrer comment il fallait s’y prendre ?
— Pour que tu sois plus intelligente et plus jolie que moi ?
Jane sentit la colère la gagner.
— Mary, comment as-tu pu te montrer aussi égoïste ?
— Et toi ? As-tu la moindre idée des efforts que j’ai dû déployer pour me maintenir à ton

niveau, alors que tu avais déjà sauté deux classes et que je n’avais plus qu’une longueur d’avance sur
toi ? Combien de fois ai-je dû écouter papa et maman vanter à qui mieux mieux tes talents multiples,
alors qu’ils se contentaient de mentionner ma beauté en passant, comme si j’étais l’idiote de la



famille ?
Jane tombait des nues. Mary avait toujours semblé si sûre d’elle !
Le serveur déposa la boisson de Jane et l’addition sur la table.
— Tu n’as rien d’une idiote, dit-elle en sirotant son cocktail, sinon tu n’aurais pas obtenu ton

diplôme de droit.
— Certes, mais crois-tu que ça m’amuse de savoir que tu seras toujours meilleure juriste que

moi sans que tu aies jamais à fournir le moindre effort ?
— Dis plutôt qu’on ne m’a jamais donné ma chance et qu’on m’a maintenue à l’écart en me

confiant le sale boulot ! s’indigna Jane.
— Au lieu de te poser en martyr, regarde les choses en face, riposta Mary, au comble de

l’exaspération. Quand as-tu montré ne serait-ce qu’une once de motivation pour te sortir de cette
situation ? Crois-tu que Rick, Will et moi, nous nous sommes constitué une solide clientèle en restant
assis derrière notre bureau à attendre que les affaires nous tombent toutes cuites dans le bec ? Nous
avons travaillé très dur pour bâtir nos carrières. Qu’est-ce qui te fait penser que tu mérites un
traitement de faveur ? Parce que tu as décroché ton diplôme avec mention très bien ? Au risque de te
décevoir, petite sœur, ce n’est pas ainsi que ça fonctionne dans le monde du travail.

Jane ne sut que dire. Peut-être aurait-elle dû se montrer plus entreprenante et plus combative. A
l’école, tout avait été si facile pour elle. Peut-être se figurait-elle qu’il en irait de même pour sa
carrière. A la réflexion, n’était-elle pas confrontée à la même situation chez Edwin Associates ? Si
elle n’avait pas obtenu cette mission d’infiltration de façon fortuite, n’aurait-elle pas passé des
années à se sentir dépréciée et à voir les promotions lui passer sous le nez, alors que c’était elle, et
elle seule, qui était responsable de cet état de fait ?

— Tu as beau dire, j’ai toujours eu l’impression que vous essayiez de me tenir à l’écart.
— C’était plutôt toi qui refusais d’aller de l’avant. Et je dois l’admettre, cette situation

m’arrangeait. Pendant que tu faisais tout le travail ingrat, j’avais la part belle.
— Et maintenant que je n’y suis plus ?
Mary se pencha en avant, l’air implorant.
— Reviens, s’il te plaît.
Ce soudain revirement la prit de court. Mary et ses frères avaient tellement ironisé sur son

départ du cabinet, lui donnant le sentiment d’être inutile, voire indésirable, qu’elle était à mille lieues
de penser qu’ils souhaitaient son retour.

— Maman et papa sont trop fiers pour te le dire, mais tu leur manques beaucoup, et ils ont
besoin de toi. Nous aussi, d’ailleurs.

— J’en doute ! riposta Jane.
Mary secoua la tête, l’air peiné.
— Tu vois, tu te sous-estimes de nouveau. Si ton départ était une forme de protestation contre la

famille, n’a-t-elle pas assez duré ? ajouta-t-elle.
— Non. Ce n’est pas ça. Certes, je ne me sentais pas appréciée à ma juste valeur, mais j’avais

aussi envie de faire quelque chose de radicalement différent.
— Nous t’apprécions tous beaucoup, crois-moi, même si nous l’exprimons mal. Et depuis ton

départ, papa et maman sont sans cesse sur mon dos. Ils me rendent folle !
— Chacune son tour !
— Il faut que tu reviennes, Jane, insista Mary en la fixant droit dans les yeux. Au fait, ton

nouveau job te donne-t-il satisfaction ? Et ne me dis pas que tu es juriste chez Anderson Tech, car j’ai
une amie qui y travaille.



Quelle poisse ! Si elle l’avait su, elle se serait inventé un poste dans une autre société.
— J’espère que tu as gardé ça pour toi.
Mary haussa les épaules.
— J’ai pensé que tu devais avoir une bonne raison de mentir.
— Si j’avais raconté la vérité à nos parents, ils auraient été furieux contre moi et m’auraient

reproché de gaspiller mes compétences.
— Que fais-tu donc ? demanda Mary, les yeux brillant de curiosité.
— Quelque chose qu’ils réprouveraient à coup sûr.
— Vraiment ? Tu es strip-teaseuse ?
Jane se mit à rire.
— Bien sûr que non ! Où as-tu été pêcher une idée pareille ?
— A cause de ta nouvelle apparence. Et puis, tu as le physique de l’emploi : grande et élancée.
— Tu oublies que je n’ai pas beaucoup de poitrine.
— Mais tu es bien proportionnée. De nombreux hommes raffolent de cette allure androgyne.
— Désolée de te décevoir, mais je ne fais rien d’aussi osé.
Mary se pencha vers elle, intriguée.
— Vas-tu enfin me dire quel métier tu exerces ?
Jane hésitait à lui faire confiance.
— Auparavant, tu dois me jurer que tu ne le répéteras à personne. Ni aux parents ni aux garçons.

Et surtout pas à Jordan.
— Il ignore où tu travailles ?
— Tu dois me le promettre.
— Entendu. C’est promis, je ne dirai rien à personne.
Jane lui expliqua qu’elle travaillait chez Edwin Associates et qu’elle effectuait sa première

mission d’infiltration.
— Et tu trouves que ce n’est pas « osé » ! s’exclama Mary en riant. Je suis très impressionnée.

C’est tellement excitant !
Excitant ? En réalité, le fait de devoir mentir et espionner les gens lui pesait. Certes,

l’expérience lui faisait défaut, mais Jane commençait à croire qu’elle n’était pas faite pour ce métier,
toujours par manque d’instinct combatif.

En réalité, la seule chose qui lui plaisait vraiment dans son travail était de passer du temps avec
Jordan.

— Mary, si tu savais comme je déteste ce métier !
— Mais enfin, pourquoi ? s’étonna Mary.
— Avant de décrocher cette mission, j’étais confinée dans un bureau où je faisais des

recherches ennuyeuses. Je rêvais d’aller sur le terrain et de mener des enquêtes passionnantes, mais
je suis obligée d’admettre que je n’ai pas l’étoffe d’un détective privé.

— J’ai du mal à le croire. Tu excelles dans tout ce que tu fais.
— Je suis tombée amoureuse de l’homme sur lequel je suis chargée d’enquêter.
Sous le coup de la surprise, Mary en resta bouché bée.
— Oh ! mon Dieu ! Tu enquêtes sur Jordan Everette ?
— Chut ! Parle plus bas !
— Désolée, fit Mary en plaquant une main devant sa bouche.
Jane se pencha vers elle et murmura :
— En guise de couverture, je remplace sa secrétaire partie en congés maternité.



— Et vous avez une relation sexuelle torride, un peu comme dans les films noirs ?
Jane ne put s’empêcher de rire.
— Nous ne l’avons jamais fait au bureau. Et je ne lui ai pas couru après. C’est lui qui m’a

draguée.
— Ça ne m’étonne pas. Il m’a donné l’impression d’être très attiré par toi. L’autre soir, il avait

une façon de te regarder… Il te couvait des yeux ! Je ne me rappelle même pas la dernière fois où un
homme m’a regardée ainsi. J’ai toujours su que tu méritais mieux que Drake le Serpent.

— Drake le… quoi ?
— Le Serpent. C’est ainsi que nous l’avons surnommé depuis qu’il t’a quittée pour Megan.
— Ce jour-là, il m’a rendu un fier service !
— En effet, puisque maintenant tu es amoureuse d’un homme riche, puissant, superbe et fou de

toi.
— Et qui me détestera quand il apprendra qui je suis.
— Certes, ça risque de poser un problème, car tu continues d’enquêter sur lui, n’est-ce pas ? Et

il est peut-être coupable.
Jane secoua la tête avec véhémence.
— Non. Il est incapable de faire du mal à une mouche.
— Parce que, au bout d’une semaine, tu le connais si bien ? Je crains que tu ne manques

d’objectivité.
Mary avait raison. Sans l’ombre d’une preuve, elle l’avait déjà innocenté.
— Comme je te l’ai dit, j’en ai assez de ce métier.
— Qu’attends-tu pour démissionner ?
— Je ne peux pas.
— Pourquoi ?
Parce que, dès l’instant où elle le ferait, Jordan apprendrait la vérité et la chasserait de sa vie.
— Je n’ai pas encore bouclé mon enquête.
— Dis plutôt que tu n’es pas prête à renoncer à Jordan.
Exactement. Plus elle ferait traîner les choses en longueur, plus elle profiterait de sa présence.
Et plus elle souffrirait quand tout serait terminé entre eux.



- 14 -

Les médecins avaient prévenu Jordan et Nathan que leur mère risquait de ne jamais reparler
normalement. Or, trois semaines après son AVC, elle avait déjoué tous leurs pronostics.

Nullement gênée par son défaut d’élocution, elle accueillait avec joie les visites de ses amis et
gardait la tête haute chaque fois qu’elle était obligée de répéter les choses pour se faire comprendre.
Dix jours seulement après sa sortie de l’hôpital, elle retournait à son club de bridge et assistait à un
déjeuner organisé par une institution caritative.

Plus que la rapidité de son rétablissement physique, c’était le changement moral survenu chez sa
mère qui stupéfiait Jordan. Son accident vasculaire lui avait-il fait prendre conscience qu’elle n’était
pas invincible et que la vie était précieuse ? En tout cas, elle semblait soudain comprendre combien
sa famille comptait pour elle. La visite de ses fils la remplissait de joie, au point que Nathan lui avait
présenté Ana et Max. Comble de l’ironie, alors qu’elle ne s’était jamais occupée de ses propres
enfants, elle promettait de devenir une grand-mère gâteau.

Mais le plus surprenant était l’évolution de sa relation avec son ex-mari. Ce dernier avait passé
tellement de temps auprès d’elle que sa fiancée s’en était offusquée et était rentrée à Seattle avec
armes et bagages. Jordan n’avait jamais entendu ses parents échanger plus que quelques paroles,
souvent blessantes, mais, maintenant, ils semblaient avoir enfin renoué le dialogue. Cet état de choses
pouvait-il perdurer ? Il l’espérait de tout cœur.

Et puis, il y avait Jane. Bien qu’il soit sur le point d’atteindre la barre fatidique des trois
semaines — durée au bout de laquelle il commençait généralement à se lasser d’une femme —, il la
trouvait chaque jour plus fascinante et désirable. Et c’était d’autant plus étonnant qu’il passait tout
son temps libre avec elle.

Il attendait avec impatience le moment où elle en aurait fini avec son enquête pour bâtir avec
elle une relation normale et faire comme les autres couples : aller au restaurant, au cinéma, voir des
amis. Car elle refusait toujours qu’on les voie ensemble, et cette mascarade commençait à lui peser.

Ce qu’il ne comprenait pas, c’était pourquoi elle tardait tant à boucler son enquête. Elle avait eu
tout loisir de fouiller dans ses fichiers, que ce soit au bureau ou chez lui. Elle n’ignorait quasiment
plus rien de lui, et pourtant ils continuaient de jouer au chat et à la souris, et ce petit jeu ne semblait
pas près de se terminer.

Il y aurait toutefois une chose qu’il regretterait quand elle aurait achevé sa mission : elle était
une secrétaire hors pair. Meilleure que Tiffany par certains côtés. Il en profitait pour se décharger sur
elle de nombreuses tâches et passait de plus en plus de temps à la raffinerie, la mise à niveau des
équipements suivie d’une inspection de sécurité draconienne devant intervenir dans deux jours.



Comme le sabotage avait eu lieu durant la dernière mise à niveau, la tension était extrême, aussi
bien sur le site qu’au siège central. En sa qualité de directeur d’exploitation, il était responsable de la
sécurité des hommes sur le terrain. Cette fois, avant la remise en marche des équipements, il comptait
inspecter personnellement chaque centimètre de la chaîne de production.

Le vendredi précédant l’opération de maintenance, il mettait au point quelques changements de
dernière minute depuis son bureau quand Jane l’appela.

— Tu as un appel d’un certain Peter Burke.
Il se raidit, contrarié. Peter Burke était l’un des responsables de la raffinerie, mais Jordan

soupçonnait que cet appel n’avait rien à voir avec le travail. Pourtant, Peter savait pertinemment qu’il
ne devait pas le contacter au bureau pour des questions d’ordre personnel.

— Je le prends, dit-il à Jane. Peux-tu fermer ma porte ?
— Bien sûr.
Elle raccrocha et apparut sur le seuil quelques secondes plus tard. Puis elle referma la porte en

lui adressant un large sourire.
Il prit une profonde inspiration et prit la communication.
— Peter, pourquoi m’appelez-vous ici ?
— J’ai absolument besoin de vous parler. J’ai laissé des messages chez vous et sur votre

portable, mais ils sont restés lettre morte.
— Je vous aurais rappelé dès que j’aurais eu le temps. En ce moment, je n’ai pas une minute à

moi.
— Jordan, je suis aux abois.
— Je vous ai promis que je vous donnerais l’argent, et je le ferai.
— Mais si je ne l’ai pas bientôt…
— Le moment est mal choisi. Avec la maintenance prévue la semaine prochaine, tout le monde

fait l’objet d’une surveillance étroite, notamment le personnel de la raffinerie.
Il entendit Peter jurer à l’autre bout du fil.
— Je suis désolé, Jordan. Je ferais peut-être mieux de dire la vérité.
— Et risquer de perdre votre emploi et votre famille ?
— Compte tenu de ce que j’ai fait, mes enfants seront sans doute mieux sans moi. Si je n’ai pas

cet argent très vite, la situation risque de m’échapper.
Jordan ferma les yeux en soupirant. C’était du chantage à l’émotion. Bon sang ! Pourquoi s’était-

il laissé entraîner dans cette histoire ?
— Ecoutez, je dispose de la moitié de la somme en espèces dans mon coffre à la maison. Est-ce

qu’elle vous permettra de tenir jusqu’à ce que je puisse réunir le reste de la somme ?
— Ce serait parfait, assura Peter, visiblement soulagé.
— Cette fois, je veux que vous vous fassiez aider, Peter.
— C’est promis. Je ferai en sorte de ne pas tout gâcher.
— Dès que j’aurai l’argent, je vous appellerai pour convenir d’un lieu de rendez-vous.
— Merci, Jordan. Vous me sauvez la mise.
Certes, mais c’était la dernière fois qu’il lui rendait ce type de service.
Il enfila son manteau, se demandant, l’espace d’une seconde, si Jane avait écouté la

conversation. Mais elle était installée à son bureau et discutait avec quelqu’un sur son téléphone
portable. Elle leva les yeux vers lui et lui sourit.

— Mary, je dois te laisser. Je te rappellerai plus tard, dit-elle en raccrochant. Désolée pour
cette interruption.



— C’était ta sœur ?
— Oui. Elle me harcèle pour que je retourne travailler au cabinet.
Depuis deux semaines, elle pesait le pour et le contre, hésitant à sauter le pas. Selon lui, c’était

une excellente idée.
— Tu ne t’es pas encore décidée ?
— Je finirai par accepter, poussée par le manque d’argent, répondit-elle avec un clin d’œil

complice. Et puis, j’adore me faire prier.
Il se mit à rire. Décidément, ils avaient beaucoup de points communs ! Au fond, il était heureux

qu’elle se réconcilie avec sa famille, comme lui, même si l’un et l’autre s’y prenaient un peu tard
pour renouer les liens familiaux.

— Tu pars déjà à la raffinerie ?
— Oui. J’ai une course à faire auparavant. Tu as la liste des équipements que je t’ai demandée ?
— La voici, fit-elle en lui tendant un dossier. C’est toujours d’accord pour ce soir ?
— Bien sûr. Tu comptes cuisiner ?
— Je ne pense pas partir d’ici avant 18 heures. Le temps de passer à la maison pour me changer,

de faire les courses…
— Dans ce cas, achète un plat à emporter. A moins que tu ne préfères aller au restaurant, la

taquina-t-il.
Devant son regard exaspéré, il haussa les épaules.
— C’était juste une idée.
— A ce soir, fit-elle en souriant.
Elle avait l’air normal, mais en y prêtant davantage attention, il y avait comme une lueur inquiète

dans ses yeux… Et si elle avait écouté la conversation ? Elle risquait de se méprendre sur le sens de
ses propos. Non. Qu’allait-il chercher là ? Maintenant qu’elle avait enquêté sur lui, elle savait qu’il
n’avait rien à se reprocher et qu’il était incapable de mettre en danger la vie d’autrui.

Elle devait lui faire confiance et l’aimer autant qu’il l’aimait.
Il éprouva soudain le besoin urgent de lui avouer les tendres sentiments qui l’habitaient et de

l’entendre prononcer ces mêmes mots d’amour.
— Viens ici, dit-il en la prenant par la main et en l’attirant dans son bureau dont il referma la

porte.
— Jordan, tu n’y penses pas ! protesta-t-elle.
Mais quand il la prit dans ses bras et qu’il l’embrassa, elle se laissa aller tout contre lui.
Il prit son visage dans ses mains et riva son regard au sien.
— Je t’aime, Jane. Je n’ai jamais dit cela à une femme. Je veux que tu saches à quel point tu

comptes pour moi.
Elle lui rendit son sourire.
— Je t’aime aussi, Jordan.
Il ferma les yeux et pressa son front contre le sien. Jamais il n’aurait imaginé qu’il serait aussi

heureux d’entendre ces mots. Alors pourquoi, en se séparant d’elle sur un dernier baiser, avait-il un
sombre pressentiment ?

Peut-être sa mauvaise conscience se réveillait-elle, lui faisant voir les choses en noir.

*  *  *

De retour à son bureau, Jane réécouta la conversation téléphonique entre Jordan et le dénommé



Peter Burke, qu’elle avait enregistrée sur son petit magnétophone numérique. Elle avait beau chercher
une explication logique aux propos échangés, elle n’en trouvait pas, et elle se sentait d’autant plus
triste qu’elle savait ce qu’il lui restait à faire.

Elle avait été si convaincue de l’innocence de Jordan qu’elle avait un mal fou à admettre
l’évidence. Mais elle ne pouvait pas rester assise là sans rien faire. Si elle gardait cette preuve pour
elle et qu’une nouvelle explosion se produise, avec d’autres victimes à la clé, elle ne se le
pardonnerait pas.

La soudaine déclaration d’amour de Jordan ne lui facilitait pas la tâche, loin s’en faut. On aurait
dit qu’il savait qui elle était et qu’elle s’apprêtait à le dénoncer. Peut-être s’était-il figuré que cette
déclaration d’amour la ferait changer d’avis.

Mais comment aurait-il pu savoir ? Et s’il savait, pourquoi n’en avait-il rien dit ?
Bien qu’elle ait instruction de transmettre toute nouvelle information à ses supérieurs chez

Edwin Associates, elle ne put s’y résoudre. Les mains tremblantes, elle récupéra le magnétophone et
prit la direction du bureau de M. Blair.

Son malaise devait se lire sur son visage car, en la voyant, Bren fronça les sourcils.
— Jane, tu vas bien ? s’inquiéta-t-elle.
Elle dut faire un effort surhumain pour se ressaisir.
— J’ai besoin de voir ton patron. C’est urgent.
Bren saisit son téléphone et relaya le message.
— Tu peux y aller, dit-elle à Jane.
Faisant de son mieux pour se ressaisir, elle pénétra dans le bureau d’Adam Blair.
Il se leva aussitôt de son siège.
— Bonjour, mademoiselle Monroe.
— J’ai quelque chose à vous faire écouter, annonça-t-elle en posant le magnétophone sur le

bureau.
Elle appuya sur la touche Play.
Il se rassit, le visage impassible tandis qu’il écoutait la conversation. Quand ce fut fini, il laissa

échapper un juron.
— Quelqu’un d’autre est-il au courant ?
— Non. J’ai pensé qu’il valait mieux que vous soyez le premier informé.
— Vous avez bien fait. Où est Jordan en ce moment ?
— En route pour la raffinerie.
Il appela sa secrétaire.
— Bren, contactez Jordan et dites-lui de venir me voir immédiatement. C’est urgent.
Il raccrocha et désigna un siège en face de lui.
— Asseyez-vous, mademoiselle Monroe.
Il voulait qu’elle reste ? L’information qu’elle venait de fournir allait sans doute ruiner la

carrière et la vie de Jordan, et elle devait assister à sa descente aux enfers ?
Certes, elle avait fait son devoir, mais à quel prix ? Jordan lui avait dit qu’il l’aimait, et elle

l’avait trahi.
Seigneur, comme elle détestait ce métier ! Dès qu’elle aurait quitté ce bureau, elle irait de ce

pas remettre sa lettre de démission à ses supérieurs. Après quoi, elle irait voir ses parents et les
supplierait de la reprendre. Tout, plutôt que de revivre un pareil cauchemar !

— Mademoiselle Monroe ?
Elle s’aperçut, à son grand embarras, que M. Blair la fixait, l’air soucieux.



— Vous allez bien ?
Hormis le fait que la honte qu’elle ressentait lui donnait presque la nausée ?
— Oui. C’est juste que…
— Vous aimez bien Jordan ?
Etait-elle aussi transparente ? Elle se mordit la lèvre, acquiesçant.
— Il est si…
— Charmant ? Affable ?
Sans oublier séduisant, généreux et gentil.
— Je ne m’attendais pas à trouver des preuves contre lui.
— Il a peut-être une explication logique à nous fournir.
Il n’y croyait pas, et elle non plus.
— Vous deux… vous êtes devenus… proches ?
Maintenant que sa carrière de détective était terminée, elle n’avait plus aucune raison de lui

mentir. Par ailleurs, quand Jordan pénétrerait dans le bureau et la verrait, il serait furieux contre elle.
Adam, qui n’était pas stupide, comprendrait qu’il s’était passé quelque chose entre eux.

— Oui. Mais je n’ai rien fait pour que ça arrive.
Contre toute attente, il eut un sourire malicieux.
— On ne peut rien contre le destin.
— Toujours est-il que cette expérience m’a dégoûtée du métier de détective. Je compte renouer

avec le droit.
— Vous êtes juriste ? s’étonna-t-il.
— Oui. Il y a six mois, j’ai quitté le cabinet familial pour travailler chez Edwin Associates.

C’était ma première mission d’infiltration.
— Je ne l’aurais jamais deviné tant vous donniez l’impression d’être une professionnelle

aguerrie. Et si vous cherchez du travail, je suis sûr que nous trouverons un poste à votre convenance
dans notre département juridique.

C’était très aimable de sa part, mais il était hors de question qu’elle remette les pieds à la
Western Oil après son départ, ce soir même. Ce serait trop embarrassant.

La porte s’ouvrit à la volée, livrant passage à Jordan, toujours vêtu de son manteau.
En le voyant, elle eut un pincement au cœur.
— Tu voulais me voir ?
Adam Blair se leva et fit signe à Jane de venir auprès de lui.
— Tu as fait vite.
— J’étais à la cafétéria quand Bren m’a contacté.
Jane s’attendait à ce qu’il soit surpris ou embarrassé de la trouver là, mais il ne lui jeta pas un

regard.
Pourquoi l’ignorait-il ?
— Assieds-toi, Jordan.
Il croisa les bras, l’air résolu.
— Je préfère rester debout pour affronter le peloton d’exécution.
Adam Blair appuya sur la touche Play du magnétophone, mais, au bout de quelques secondes,

Jordan leva une main.
— Inutile de continuer. Je me souviens d’autant mieux de cette conversation qu’elle a eu lieu il y

a à peine vingt minutes.
— Au cas où tu ne l’aurais pas encore compris, Mlle Monroe n’est pas secrétaire intérimaire



mais enquêtrice privée chez Edwin Associates.
Elle s’attendait à un éclat de colère ou à une remarque méprisante de la part de Jordan, mais il

continua de l’ignorer. Son mensonge et sa trahison le laissaient-ils indifférent ?
Il n’y avait qu’une seule explication logique à son attitude — une explication qui lui glaçait le

sang. Il savait depuis le début qui elle était. Pourtant, il n’avait pas hésité à l’attirer dans son lit.
Pourquoi ? Pour brouiller les pistes ? Pour qu’elle n’apprenne jamais la vérité à son sujet ?

Dire qu’il l’avait menée en bateau et qu’elle ne s’en était même pas rendu compte ! Pour une
enquêtrice privée, ce n’était pas très glorieux !

— Je sais que la conversation peut prêter à confusion, dit-il à Adam Blair. Mais ce n’est pas ce
que tu crois.

— Alors, explique-moi de quoi il s’agit.
Jordan fit un signe de tête en direction de Jane.
— Elle doit quitter ce bureau.
Elle ! Aurait-il déjà oublié son prénom ? A peine une demi-heure plus tôt, il lui disait qu’il

l’aimait, et maintenant il l’avait rayée de sa vie !
L’humiliation lui brûlait les joues et mettait son cœur au supplice. Comment avait-elle pu se

montrer stupide au point de croire qu’un homme comme lui tomberait amoureux d’elle ? Il s’était
moqué d’elle de la plus horrible des façons.

— Mlle Monroe m’a apporté directement cet enregistrement au lieu de le donner à ses
supérieurs, répondit Adam Blair. Je pense donc qu’elle a le droit d’entendre ton explication.

— Ce que j’ai à dire ne doit pas sortir de cette pièce.
— J’en déciderai après avoir entendu tes arguments.
Jordan posa les mains à plat sur le bureau d’Adam et se pencha en avant.
— Non. Tu dois me promettre de garder le silence. Sinon, je m’en vais d’ici sans rien te dire,

quelles qu’en soient les conséquences.
Devant la détermination de Jordan, Adam Blair finit par céder.
— Entendu. Tes propos ne sortiront pas de cette pièce.
Jordan se redressa et recula d’un pas.
— Peter Burke est l’un des responsables de la raffinerie, commença-t-il.
— Je sais. L’année dernière, il a perdu sa femme.
— Oui. Elle a été emportée par un cancer de l’ovaire. Depuis, il élève seul ses quatre enfants.

Malgré la couverture de l’assurance maladie, il n’arrivait plus à rembourser les honoraires des
médecins. Il était tellement endetté qu’il était sur le point de perdre sa maison. C’est un chic type et
un employé modèle. J’étais vraiment désolé pour lui et je lui ai proposé mon aide. Toutefois, pour
des raisons évidentes, je ne tenais pas à ce que ça se sache.

— Sinon, tous les employés traversant une mauvaise passe viendraient frapper à ta porte,
commenta Adam.

— Exactement. Je pensais qu’après lui avoir remis l’argent nécessaire, il reprendrait le dessus
et que tout rentrerait dans l’ordre. Mais ce ne fut pas le cas. La mort de sa femme l’avait touché plus
durement qu’on ne pensait. Il a commencé à boire et à jouer, à s’absenter de plus en plus et à négliger
son travail. A la raffinerie, nous avons essayé de lui venir en aide en allégeant ses tâches. Puis, il y a
quelques mois, juste avant l’explosion, il est venu me voir, au bord du désespoir. Il avait emprunté de
fortes sommes à des usuriers, et comme il ne pouvait pas les rembourser, ils le menaçaient de s’en
prendre à ses enfants.

— Laisse-moi deviner. Il leur devait trente mille dollars, suggéra Adam.



Jordan parut surpris.
— Tu étais au courant ?
— Je savais seulement que tu avais reçu deux cent mille dollars en provenance d’un compte

offshore et que tu avais effectué un virement de trente mille dollars.
— De mon compte offshore, rectifia Jordan. L’essentiel de mon argent est immobilisé dans des

investissements, et quand j’ai besoin de liquidités, je puise dans mes autres comptes.
— Si je comprends bien, Peter Burke a continué à te solliciter.
— Oui. Il était dans un état pitoyable. Il m’avait promis de se tourner vers les Alcooliques

anonymes. Je lui avais même trouvé un parrain, mais il a renoncé au bout de deux réunions. Il a de
nouveau emprunté des sommes importantes à des usuriers, et pour couronner le tout, sa belle-sœur
cherche à lui enlever ses enfants. Ses gamins, c’est tout ce qui lui reste. Je ne sais pas ce qu’il ferait
s’il les perdait.

— Mais pourquoi tout ce secret ?
— Pour éviter que les ennuis financiers et personnels de Peter ne viennent aux oreilles de sa

belle-sœur. Elle a déjà fait une demande pour obtenir la garde des enfants.
— Si elle a un bon avocat, intervint Jane, elle commencera par se renseigner auprès de ses

collègues de travail.
— Oui. Certains d’entre eux ont déjà été convoqués en tant que témoins, lui répondit Jordan.
Il se tourna vers Adam.
— Et il y a une autre raison pour laquelle je voulais tenir cette histoire secrète. Une raison

égoïste.
— Je t’écoute.
Il prit une profonde inspiration, comme si cet aveu lui coûtait.
— Même si je n’ai pas saboté les équipements ni provoqué directement l’explosion, je me sens

responsable de l’accident.
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Jordan avait gardé ce secret et porté le poids de la culpabilité pendant si longtemps que c’était
un soulagement de tout avouer. Et il en savait gré à Jane. Au départ, il avait été terriblement vexé
qu’elle l’ait dénoncé, surtout après avoir prétendu qu’elle l’aimait. Mais elle lui avait rendu service
en mettant un terme à cette histoire avant qu’elle dégénère.

— « Responsable » ? Comment cela ? s’étonna Adam.
— Je savais que Peter n’allait pas bien. Il avait cessé de boire depuis peu, mais il était sous

pression, avec la peur constante de perdre ses enfants. La personne qui a saboté les équipements
devait le savoir aussi, car l’explosion s’est produite dans la section de Peter.

Adam se cala contre le dossier de son siège.
— Tu crois qu’il a laissé passer quelque chose ?
— Oui. Connaissant sa vulnérabilité, j’aurais dû le décharger de l’inspection de sécurité dans sa

section et nommer quelqu’un d’autre. Mais il a insisté pour s’en occuper lui-même.
— Jordan, t’est-il venu à l’esprit qu’il pouvait être le saboteur ?
— Bien sûr. Mais j’ai repoussé cette idée. Peter est un brave type tout à fait inoffensif. Et puis,

pour quelle raison aurait-il commis un acte aussi grave puisque je m’apprêtais à lui donner l’argent
dont il avait besoin ?

Adam le considéra, l’air songeur.
— A mon avis, le seul tort que tu as eu a été de lui faciliter un peu trop les choses. Mais tu ne

pouvais pas prévoir que quelqu’un saboterait les équipements. Si cet incident n’avait pas eu lieu,
Peter aurait sans doute fini par surmonter ses problèmes, et tout serait rentré dans l’ordre.

— Mais l’explosion a eu lieu, et il est temps que j’assume ma part de responsabilité.
— Tu as pris ta décision en ton âme et conscience. Une mauvaise décision peut-être, mais

dénuée d’intentions malveillantes. Toujours est-il que nous devons statuer sur le sort de Peter.
— Je sais. N’importe quel autre employé aurait été viré depuis longtemps. C’est sans doute ce

que j’aurais dû faire.
— Je n’ai pas de conseil à te donner, mais il faut parfois laisser une personne toucher le fond

pour qu’elle arrive à s’en sortir toute seule.
Il avait cru sincèrement pouvoir aider Peter mais, à cause de son arrogance, il avait tout gâché.
Il jeta un coup d’œil à Jane. Elle l’écoutait et l’observait avec la plus grande attention. Il

comprit alors qu’il ne pouvait pas lui mentir plus longtemps. Il lui devait l’entière vérité, ainsi qu’à
Adam.

— J’ai autre chose à dire. Je savais que Jane était enquêtrice privée.



— Depuis combien de temps ? demanda Adam.
Il se tourna vers Jane.
— Depuis le début.
Adam secoua la tête, visiblement indigné par cet aveu.
— Bon sang, Jordan ! Pourquoi n’as-tu rien dit ? Pourquoi as-tu laissé les choses traîner ainsi en

longueur, nous faisant perdre un temps précieux ?
Parmi une foule d’excuses, il n’avait qu’une seule vraie raison.
— Parce que j’étais vexé. J’ai réagi de façon stupide. Et j’ai été assez arrogant pour penser que

je pourrais m’amuser aux dépens de tout le monde.
— Excusez-moi, balbutia Jane, pâle comme un linge.
Elle se leva et se dirigea vers la porte.
— Jane ! l’appela-t-il.
Pour toute réponse, elle fit claquer la porte derrière elle.
Il jura entre ses dents. Si seulement elle l’avait laissé terminer sa phrase !
— En avons-nous terminé ? demanda-t-il à Adam.
— Sûrement pas, mais ce que j’ai à dire peut attendre. Car tu as un autre problème, personnel et

beaucoup plus grave, à régler, ironisa Adam.
Il avait raison. Pour le moment, tout ce qui lui importait, c’était Jane.
Quand il la rejoignit, elle récupérait ses affaires et les rangeait dans son sac.
— Il faut qu’on parle, dit-il. Tu ne m’as pas laissé finir.
Elle continua de ranger son bureau sans un regard pour lui.
— Il n’y a rien à ajouter. Tu l’as dit toi-même, tu t’es amusé à mes dépens.
— Uniquement au début.
— J’aurais dû me douter que tu me jouais la comédie. Comment un homme comme toi aurait-il

pu être attiré par une fille aussi insignifiante que moi ? Je suis ridicule, n’est-ce pas ? ironisa-t-elle.
— Non ! Que vas-tu chercher là ?
— Dire que j’ai cru à ta déclaration d’amour ! Faut-il que je sois naïve !
— Je n’ai jamais menti à propos de mes sentiments pour toi, Jane, protesta-t-il.
Elle secoua la tête.
— Je n’en crois pas un mot.
— Tu avoueras que de ton côté, tu n’as pas été tout à fait honnête envers moi.
— Je regrette de t’avoir menti, Jordan, mais j’avais une excuse : je faisais mon travail. Et pas

très bien apparemment, puisqu’il ne se passait pas un jour sans que je me sente coupable de te
dissimuler la vérité. Comble de l’ironie, je suis tombée follement amoureuse de toi tout en sachant
que tu ne voudrais plus jamais me revoir dès l’instant où tu apprendrais ma véritable identité.

— Et tu pensais augmenter tes chances en me dénonçant ?
— Que se serait-il passé si je ne l’avais pas fait et qu’un autre sabotage se soit produit, faisant

des blessés, voire des morts ?
— Tu ne m’as pas fait confiance, lui reprocha-t-il d’un ton amer.
— Tu ne peux pas imaginer combien il m’en a coûté de remettre cet enregistrement à Adam

Blair. Mais tu as raison, je ne t’ai pas fait confiance. C’est pourquoi il vaut mieux qu’on arrête cette
mascarade.

— Jane !
Il tendit la main vers elle, mais elle s’écarta prestement.
— Réponds-moi en toute franchise, dit-elle en le fixant droit dans les yeux. S’il n’y avait pas eu



cet incident, m’aurais-tu dit la vérité un jour ?
— Je te l’ai dite, et c’est ce qui compte, éluda-t-il.
Elle avait l’air si désappointée qu’il fut saisi d’un brusque sentiment de panique. Non, il n’allait

pas la perdre !
— Décidément, nous n’avons pas la même vision des choses, conclut-elle en attrapant son sac et

son manteau. Adieu, Jordan.
Elle le planta là et, comme un crétin arrogant qu’il était, il ne fit pas un geste pour la retenir.

*  *  *

— Nous avons mis la main dessus.
Surpris, Jordan leva les yeux de son écran et aperçut Adam sur le seuil de son bureau, arborant

un air satisfait.
— Sur qui ?
— Le saboteur.
Jordan accusa le coup.
— Vraiment ?
— Oui. Sauf qu’il n’en est pas un.
Jordan le regarda, interloqué. Certes, il avait eu une rude journée mais, d’habitude, il n’était pas

obtus à ce point-là !
— Pourrais-tu être plus explicite ?
Adam prit place dans le fauteuil en face de lui.
— Après notre conversation de cet après-midi, j’ai réfléchi à la question. Appelle ça une

intuition ou un coup de chance, mais j’ai contacté Edwin Associates et je leur ai demandé de faire
venir Peter Burke dans leurs locaux pour l’interroger.

— Adam, tu m’avais promis… !
— Je leur ai dit de raconter à Peter que nous avions coincé le responsable du sabotage, toi en

l’occurrence.
— Moi ?
— Il a craqué en moins de dix secondes.
Jordan eut l’impression que le ciel lui tombait sur la tête.
— C’était donc Peter ?
— Il a provoqué l’explosion, mais ce n’était pas un sabotage.
— Tu veux dire que c’était un accident ?
— Oui. Un peu avant de remettre sa section en route, il s’est rendu compte qu’une jauge était

défectueuse. Au lieu d’appeler l’équipe de maintenance et d’ajourner la remise en service, il a cru
bon de la réparer lui-même. Peut-être y serait-il parvenu si ce jour-là il n’avait pas un peu trop bu.

— Dire que, durant des mois, on a cru que c’était un acte délibéré alors qu’il s’agissait d’une
erreur stupide !

— D’après ce que j’ai compris, la culpabilité le rongeait, et il était prêt à tout avouer.
Jordan demeura silencieux quelques instants, s’efforçant de mesurer les conséquences de cette

nouvelle stupéfiante.
— Tout est ma faute, finit-il par dire, l’air sombre. En essayant d’aider Peter, je n’ai fait

qu’aggraver les choses.
— J’en conviens.



— Tu serais en droit d’exiger ma démission.
— En effet, je le pourrais.
— Mais ?
— Compte tenu des excellents résultats que tu as obtenus à la raffinerie, il me paraît juste de te

donner une deuxième chance. Néanmoins, je t’aurai à l’œil.
Il n’avait pas besoin de poser la question pour savoir qu’il avait d’ores et déjà perdu toutes ses

chances de devenir directeur général. Il avait été si sûr de son infaillibilité ! Voilà où menait
l’arrogance.

— Que va-t-il advenir de Peter ?
— Je l’ai suspendu de ses fonctions. Il devra suivre une cure de désintoxication. Ensuite, nous

verrons s’il y a lieu de l’affecter à un autre poste.
— Tu as fait preuve de clémence envers lui. Tu aurais pu le renvoyer.
— Oui, mais tu as plaidé en sa faveur, et je fais confiance à ton jugement.
— Et s’il refait les mêmes erreurs ?
— Du moins, nous aurons essayé de l’aider.
— Maintenant que cette affaire est tirée au clair, tu vas pouvoir songer à partir.
— En effet. Avec un peu de chance, je devrais quitter mes fonctions à la fin du mois. Cela me

permettra de rester six semaines avec Katy avant la naissance du bébé.
— Et ensuite ? Tu comptes devenir père au foyer ?
Adam se mit à rire.
— En fait, la famille de Katy possède un ranch jouxtant le nôtre, et j’envisage de me lancer dans

l’élevage.
— Ton remplaçant ne devrait pas tarder à être nommé.
— Oui. Le conseil d’administration se réunit lundi pour désigner mon successeur.
Après ce qui venait de se passer, Jordan savait que ce ne serait pas lui. Il en était mortifié, mais

il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même. Du moins, cet échec lui servirait de leçon et l’inciterait à
plus d’humilité.

— Je constate que Mlle Monroe est partie.
— La D.R.H. s’occupe de la faire remplacer dès demain.
— Avez-vous mis les choses au point, tous les deux ?
— Si tu entends par là qu’elle a mis un terme à notre relation et qu’elle est partie en claquant la

porte, alors oui.
— Je vais sans doute te poser une question idiote, mais lui as-tu dit que tu étais désolé ?
— Evidemment !
Il ne l’avait pas formulé en ces termes, mais c’était du pareil au même, non ?
— Nous n’envisagions pas la vie à deux de la même façon. Elle souhaitait s’engager dans une

relation durable avec un homme et fonder une famille, alors que je suis tout juste bon à entretenir une
relation superficielle et éphémère avec une femme. Notre séparation était donc inévitable.

En fait, la situation avait échappé à son contrôle. Jane l’avait quitté, et il ne pouvait pas la forcer
à l’aimer ni à lui pardonner.

— Eh bien, si tu décides de voir les choses à sa façon, tu peux toujours implorer son pardon.
C’était hors de question. Il avait essayé de la raisonner. En vain. La balle était maintenant dans

son camp.

*  *  *



Le choix du conseil d’administration fut annoncé lundi après-midi. A compter du 1 er mars,
Emilio Suarez succéderait à Adam Blair à la tête de la Western Oil. Nathan avait été mis hors jeu en
raison de son prochain mariage avec Ana Birch. Quant à Jordan, il n’eut pas besoin de demander
pourquoi cette promotion lui avait échappé. Certes, il était déçu mais Emilio était un homme
intelligent et un travailleur acharné, et il méritait le poste. Dire que la semaine dernière, il était
encore persuadé de faire la course en tête ! Entre-temps, beaucoup de choses avaient changé.

Lui-même avait changé.
Il venait de rentrer de la raffinerie quand Nathan poussa la porte de son bureau.
— Tu as une minute ?
— Oui. Entre.
Il n’était que 18 heures, et pourtant il avait l’impression d’avoir travaillé vingt-quatre heures

d’affilée tant il était épuisé.
— J’ai cru comprendre que la remise en route à la raffinerie s’était déroulée sans incident.
— En effet. Nous tournons désormais à pleine capacité.
— Bon… Je suppose que tu es au courant de la nomination d’Emilio.
Jordan se contenta d’acquiescer.
— En fait, je suis passé te dire que je viens de remettre ma démission, poursuivit Nathan. Je

quitte la Western Oil. La nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre, et je préférais te
l’apprendre moi-même.

— Tu t’en vas parce que tu n’as pas eu le poste de directeur général ?
— Entre autres. Après la nomination d’Emilio, les membres du conseil d’administration

n’auraient pas tardé à me pousser vers la sortie en raison de mes liens avec la famille Birch. Par
ailleurs, le père d’Ana m’a proposé de travailler avec lui. Il m’a fait une offre qui ne se refuse pas.

Jordan n’avait plus la force d’être furieux contre Nathan. D’ailleurs, il n’avait aucune raison de
l’être. Au contraire, il aurait dû être heureux pour lui, mais il ne pouvait s’empêcher de se sentir
abandonné, trahi. Il n’aimait pas le changement. Or, avec le départ de Nathan et d’Adam, et la
nomination d’Emilio, tout allait être très différent. Néanmoins, il se força à sourire.

— C’est formidable. Je suis heureux pour toi.
— Merci. En fait, je craignais que toutes ces nouvelles ne te perturbent.
— Parce que je ne suis qu’un crétin arrogant ?
— Parfois, admit Nathan, un sourire ironique aux lèvres.
Au temps pour lui. Il le méritait.
— Tu sais, ajouta Nathan, si tu décides un jour de démissionner, je peux user de mon influence

pour te faire entrer dans une autre société.
Si Jordan était venu travailler à la Western Oil, c’était avant tout pour défier Nathan. Pour lui

prouver qu’il était meilleur que lui, et aussi pour s’affranchir de sa tutelle. Et pourtant, malgré son
comportement de sale gosse, Nathan continuait de veiller sur lui. Oui, vraiment, son frère était
meilleur que lui à tous points de vue, et il méritait toutes les bonnes choses qui lui arrivaient. Il aurait
sans doute été plus facile pour Jordan de prendre un nouveau départ dans une autre société, mais il
ressentait le besoin de se confronter à ses erreurs et de réparer ses torts.

— J’apprécie ton offre, dit-il à Nathan. Mais je me plais ici. J’aime mon travail et j’apprécie
les personnes qui m’entourent.

— Bon. Si tu changes d’avis…
— Tu en seras le premier informé.
— A propos, mon mariage aura lieu le week-end prochain, et tu n’as toujours pas répondu à mon



invitation. Tu comptes amener une amie ou venir seul ?
Pourquoi avait-il le sentiment que Nathan avait une arrière-pensée en lui posant cette question ?
— C’est terminé entre Jane et moi.
— Je croyais que tu étais amoureux d’elle ?
— Je ne peux pas la forcer à m’aimer.
— J’ai pourtant eu l’impression qu’elle t’aimait.
— Elle m’a menti.
— Toi aussi, tu lui as menti.
Jordan accusa le coup. Nathan dut remarquer sa surprise, car il ajouta :
— Adam m’a raconté que tu savais qui elle était depuis le début et que tu t’es bien gardé de le

dire. Je ne te croyais pas aussi stupide.
— Il y a un début à tout.
Nathan partit d’un grand rire.
— Du moins, tu n’as pas perdu ton sens de l’humour.
— Je me suis excusé, mais elle n’a rien voulu savoir. La balle est désormais dans son camp.
Nathan le considéra, l’air goguenard.
— Tu t’es excusé ? Tu lui as dit : Jane, je suis désolé ?
Il pensait l’avoir fait, mais en se remémorant la conversation, il dut convenir qu’il n’avait peut-

être pas prononcé ces mots.
— C’était implicite.
— Vraiment ? Et si tu mettais ton orgueil de côté ? Cela t’éviterait peut-être d’être rongé par le

remords ?
Jordan tressaillit, touché au vif. Nathan avait raison. Il s’était conduit comme un imbécile, mais

uniquement parce qu’il manquait d’expérience dans les relations amoureuses.
— Ma plus longue liaison avec une femme n’a pas duré plus de six mois. Même si je le voulais,

je ne saurais pas comment m’y prendre pour faire revenir Jane sur sa décision.
— Tu trouveras la solution.
— Comment ?
— Eh bien, commence par lui dire que tu l’aimes. Et ensuite, présente-lui des excuses en bonne

et due forme.
— Et si ce n’est pas suffisant ?
— Implore son pardon, suggéra Nathan, une lueur malicieuse au fond des yeux.
— Et si elle s’obstine à dire non ?
Un lent sourire éclaira le visage de Nathan.
— Ma parole, tu es terrifié ! Tu as peur qu’elle te repousse !
C’était vrai ! Lui, Jordan Everette, le play-boy milliardaire et la coqueluche de ces dames, était

paniqué à l’idée d’être éconduit ! D’habitude, c’était les femmes qui lui faisaient les yeux doux et le
poursuivaient de leurs assiduités, et non l’inverse. Mais Jane se contrefichait de la fortune de Jordan.
Elle était attirée par l’homme qui se cachait derrière la façade frivole qu’il s’était construite. Aucune
femme avant elle n’avait fait l’effort de comprendre qui il était réellement ni de l’apprécier à sa juste
valeur, avec ses défauts et ses qualités.

— Le risque qu’elle t’envoie sur les roses existe bel et bien, mais crois-moi, il vaut la peine
d’être pris.

Et voilà Nathan qui jouait de nouveau les grands frères protecteurs ! Mais cette fois, il n’avait
aucune raison de lui en tenir rigueur.



— Tu marques un point, admit-il en se levant d’un bond. Et je vais de ce pas tenter ma chance.
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En ce lundi soir, Jane était encore en train de travailler dans son bureau au cabinet familial
quand sa sœur passa la tête par l’entrebâillement de la porte.

— Il est plus de 20 heures. Tu comptes dormir ici ?
— Bien sûr que non ! Je me tiens au courant des affaires en cours.
— A propos, qu’est-ce que ça te fait d’être de retour au bercail ?
Vendredi dernier, après avoir quitté la Western Oil, Jane avait mis son orgueil dans sa poche et

était allée voir ses parents. Quand elle leur avait dit qu’elle venait de démissionner, ils l’avaient
presque suppliée de revenir travailler avec eux. Elle avait insisté pour que, cette fois, les choses se
passent différemment. Elle refusait de faire le travail ingrat dont les autres ne voulaient pas. Elle
envisageait de prendre sa carrière en main et de se constituer une clientèle. Ses parents avaient
promis de l’aider dans cette voie. Et, cerise sur le gâteau, elle avait même réussi à négocier une
augmentation de salaire. Puis ils l’avaient invitée au restaurant pour fêter l’événement avec ses frères
et sœur. Tout le monde était content de la retrouver, et elle était heureuse de reprendre son destin en
main.

— Je suis soulagée de me retrouver dans mon élément, avoua-t-elle.
— Alors, tu lui as parlé ? l’interrogea Mary en s’avançant dans la pièce.
Jane n’eut pas besoin de lui demander de qui elle parlait. Jordan occupait toutes ses pensées. Il

lui manquait terriblement. Elle regrettait leurs dîners au lit et ses taquineries. Elle regrettait aussi ce
sentiment de plénitude qu’elle éprouvait quand elle se trouvait avec lui, l’impression d’être alors la
femme la plus belle et la plus désirable au monde. Depuis leur rupture, elle était si malheureuse
qu’elle avait l’impression qu’on lui avait arraché une partie de son âme. Elle doutait de pouvoir se
remettre un jour de ce chagrin d’amour.

— Non, dit-elle, l’air défait.
— Il appellera.
— C’est peu probable. S’il en avait eu l’intention, il l’aurait déjà fait.
Elle avait beau savoir depuis le début que l’éclatement de la vérité marquerait la fin de leur

belle aventure, le silence de Jordan la blessait plus cruellement qu’elle n’aurait cru.
— Tu as sans doute raison, répliqua Mary, pince-sans-rire. A l’heure qu’il est, il t’a

complètement oubliée.
— Il y a vraiment des moments où je te déteste !
— Ne me dis pas que tu es toujours aussi amoureuse de lui !
— Non, marmonna-t-elle sans conviction.



En fait, elle était désespérée. Avec le recul, elle se rendait compte que le mensonge de Jordan
n’avait pas été pire que le sien. Certes, elle lui avait menti par obligation professionnelle, mais si
elle avait fait correctement son travail, elle n’aurait jamais couché avec lui. Et puisqu’elle avait
enfreint les règles établies, elle était aussi coupable que lui.

Mais s’il avait voulu qu’ils se réconcilient, il l’aurait appelée.
Peut-être avait-il fini par se rendre compte qu’il ne l’aimait pas autant qu’il le croyait. Elle avait

été juste une passade, une nouveauté pour lui. Cette pensée lui brisait le cœur.
— Tu veux qu’on aille prendre un verre ensemble ? proposa Mary.
— Une autre fois, répondit Jane en s’efforçant de sourire.
— Si tu as besoin de parler, n’hésite pas à m’appeler, même à 3 heures du matin.
— Merci, Mary.
Au bout d’une heure, Jane rangea ses affaires et rentra chez elle. Elle faillit s’arrêter en cours de

route pour s’acheter à manger, mais elle n’avait pas faim. En fait, elle avait perdu l’appétit. Arrivée
dans le hall de son immeuble, elle récupéra son courrier qu’elle feuilleta en montant l’escalier. De la
publicité, des factures, comme d’habitude…

— Je craignais de prendre racine sur le palier.
Au son de cette voix familière, elle poussa un petit cri de surprise et laissa échapper son

courrier.
Jordan était assis par terre, le dos appuyé contre le battant de sa porte. Apparemment, il

l’attendait.
Elle était si bouleversée de le voir que son cœur battait à mille à l’heure et que ses jambes

menaçaient de ne plus la porter. Comme le vendredi où il l’avait suivie au restaurant, il arborait un
jean, des bottes de cow-boy et son blouson en cuir noir.

Il se releva avec une grâce féline et contempla le courrier éparpillé sur le sol. Voyant qu’elle
demeurait figée sur place, tétanisée, il se baissa pour le ramasser.

Rouge de confusion, elle le lui prit des mains sans un mot, puis sortit ses clés. Sa présence ici ne
signifiait rien. Peut-être était-il simplement venu lui rendre sa brosse à dents ou récupérer la cravate
qu’il avait oubliée chez elle le week-end dernier.

— Pouvons-nous parler ? demanda-t-il, visiblement nerveux.
Curieux, pour un homme tellement sûr de lui. Elle ouvrit la porte et l’invita à entrer, puis elle

ôta son manteau. En temps normal, il se serait aussitôt mis à l’aise, mais pas aujourd’hui. Etait-ce
mauvais signe ?

— Enlève ton blouson, suggéra-t-elle d’une voix qu’elle aurait voulu plus ferme.
Il obtempéra et le suspendit à la patère. Il portait une chemise vert émeraude qui mettait ses yeux

en valeur. Comme il était beau ! Comme elle l’aimait ! Elle mourait d’envie de se blottir dans ses
bras. Mais ce temps-là était révolu.

— Jane, je me suis conduit comme un imbécile, dit-il d’une voix vibrante d’émotion. Je suis
désolé de t’avoir menti. Et je ne t’en veux pas du tout d’être allée trouver Adam avec
l’enregistrement de ma conversation avec Peter. Tu avais toutes les raisons de le faire. Si je me suis
enferré dans le mensonge, c’est uniquement parce que j’avais peur de te perdre. Je… je ne peux pas
vivre sans toi et je ferais n’importe quoi…

Elle ne lui laissa pas le temps de finir sa phrase et se jeta dans ses bras, le cœur débordant
d’émotion et de joie. Jamais elle ne s’était sentie aussi heureuse de sa vie !

— Tu es pardonné, balbutia-t-elle, le visage niché contre le cou de Jordan.
Il resserra son étreinte et demeura silencieux quelques secondes.



— Et moi qui m’apprêtais à implorer ton pardon à genoux ! avoua-t-il. Sais-tu que j’étais
terrifié à l’idée que tu me repousses ?

Elle se mit à rire et l’enlaça plus étroitement.
— Te repousser ? Alors que mon cœur déborde d’amour pour toi ?
Il lui enserra le visage de ses mains et l’embrassa tendrement.
— Moi aussi, je t’aime de toute mon âme. Tu es tout pour moi. Maintenant que nous nous

sommes retrouvés, il n’est plus question de nous quitter.
Comme elle avait rêvé de l’entendre prononcer ces mots ! Certes, Jordan n’était pas du bois

dont on fait les maris, mais elle se contenterait de prendre avec joie ce qu’il avait à lui offrir.
— Encore faut-il procéder à quelques changements pour que tout soit parfait, ajouta-t-il, un

sourire malicieux aux lèvres.
— Des changements ?
— Oui. A commencer par ta voiture.
— Que lui reproches-tu ?
— Elle ne te convient pas du tout.
— Mais c’est un cadeau de mes parents !
— Un cadeau qui date de six ans. La reconnaissance a des limites.
Sans doute avait-il raison, se dit-elle, prête à accéder à tous ses désirs.
— Vendredi, nous irons acheter une nouvelle voiture, ajouta-t-il d’un ton péremptoire. Et cet

appartement…
Il secoua la tête, l’air consterné.
— Soit tu t’occupes de l’aménagement intérieur, reprit-il, soit tu mets la clé sous la porte.
— Et où irais-je vivre ?
— Chez moi. C’est là que tu étais la plupart du temps.
Certes, il y a peu encore elle passait chez elle uniquement pour se changer et faire sa lessive.

Mais de là à emménager chez lui…
— Tu es sûr que c’est ce que tu veux ?
— Crois-tu vraiment que je sois le genre d’homme à faire une pareille proposition sur un coup

de tête ? D’autant que tu es la seule femme à qui j’aie jamais demandé de venir vivre avec moi.
Elle lui sourit, le cœur rempli d’espoir.
— Dernier point, et non des moindres, poursuivit-il. Je veux que nous formions un vrai couple.

J’ai envie de sortir avec toi en public et de te présenter à mes amis. Je souhaite faire partie de ta
famille, aussi insupportable soit-elle, tout comme tu feras partie de la mienne. Et si ton patron chez
Edwin Associates y trouve à redire…

— J’ai donné ma démission vendredi dernier, aussitôt après mon départ de la Western Oil. J’ai
réintégré le cabinet familial.

— C’est vraiment ce que tu souhaites ?
— Oui, du moins pour l’instant. Une chose est sûre, je suis juriste de formation, et je veux le

rester. Que ce soit avec ma famille ou dans une autre société.
— Au fait, le conseil d’administration de la Western Oil a nommé un nouveau directeur général.
Elle retint son souffle.
— Et alors ?
— C’est Emilio Suarez qui a eu le poste.
— Oh ! Jordan, je suis vraiment désolée.
Il haussa les épaules avec désinvolture.



— C’est un excellent choix. Emilio est un type bien, et il a travaillé dur pour en arriver là. C’est
vrai, j’étais persuadé d’obtenir ce poste, mais j’ai commis une grave erreur de jugement avec Peter
Burke. J’en ai tiré la leçon, et comme j’aime mon métier, j’ai fini par surmonter ma déception.

— Je n’ai jamais eu l’occasion de te le dire, mais ce que tu as fait pour Peter est formidable.
— Une bonne action qui a failli me coûter ma place. C’était lui le responsable de l’explosion.
Elle lui caressa la joue.
— Je sais. Je suis désolée qu’il ait trahi ta confiance. Tu méritais mieux.
Il lui sourit et l’embrassa tendrement.
— Ce que je mérite, ce dont j’ai besoin, c’est toi.
Elle l’étreignit avec passion, se demandant si elle ne rêvait pas. C’était tellement merveilleux de

se savoir aimée à ce point.
— Bon. Maintenant que nous sommes officiellement ensemble, tu sais ce que cela signifie,

ajouta-t-il, malicieux.
— Hum, pas vraiment.
— Je vais t’accompagner à la réunion des anciens élèves de ton école de droit.
Elle éclata de rire.
— Oh ! tu ne vas pas recommencer avec cette histoire !
— Si, car j’ai très envie d’y aller ! Je t’ai même apporté quelque chose pour l’occasion.
— Une robe ?
— Non, mieux que ça. Va voir, c’est dans la poche de mon blouson.
Dévorée de curiosité, elle tâta la poche en question et sentit quelque chose de petit et dur. Et

quand elle glissa sa main à l’intérieur, elle s’aperçut que c’était un écrin. Il lui avait acheté une
bague ? Mais… quel genre de bague ?

Elle sortit l’écrin et le regarda, le cœur battant la chamade. Il était blanc et portait gravé en or
sur le couvercle le nom d’un joaillier réputé pour la qualité et le prix de ses créations.

Non, ça ne pouvait pas être une bague de fiançailles ! C’était trop tôt, surtout pour un homme
ayant la phobie des engagements ! Certes, il voulait qu’elle vienne vivre chez lui, mais de là à la
demander en mariage… Il se passerait sûrement plusieurs années avant qu’il soit prêt à franchir le
pas. Il devait donc s’agir d’une simple bague pour fêter leur réconciliation. Ou des boucles
d’oreilles…

— Qu’attends-tu pour l’ouvrir ?
Elle se tourna vers lui et poussa un petit cri de surprise en voyant qu’il avait mis un genou à

terre.
— Jordan ?
— Ouvre l’écrin, insista-t-il, un grand sourire aux lèvres.
Elle obtempéra, les mains tremblantes, et découvrit avec ravissement le plus beau et le plus gros

solitaire qu’elle ait jamais vu.
— Oh ! mon Dieu !
— Certes, je brûle les étapes, mais je sais au fond de mon cœur que tu es la femme de ma vie.

Je l’ai su dès le premier jour, quand tu as renversé ton gobelet de café sur moi.
Elle lui sourit, incapable de parler tant elle était émue.
— Je t’aime, Jane, et il en sera ainsi jusqu’à la fin des temps.
Elle non plus n’avait pas besoin d’attendre des mois ou des années pour comprendre qu’il était

l’homme de sa vie. C’était ainsi.
— Dans ce cas, fais ta demande en mariage.



Il leva les yeux vers elle, arborant un de ses adorables sourires qui avaient le don de la faire
fondre.

— Jane Monroe, veux-tu m’épouser ?
— Oui, je le veux. De tout mon cœur.
Le regard chargé de mille promesses de bonheur, il lui prit l’écrin des mains, retira la bague de

son coussin de satin et la lui glissa au doigt.
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Prologue

Juillet
En entrant dans la cantine du lycée de Miners Bluff, joyeusement décorée de banderoles

colorées, Zach Decker fut submergé par un flot de souvenirs. Un frisson le traversa quand il
l’aperçut. Jenny Farber. Mais il devait rester vigilant. Ne rien trahir de ses émotions. Affichant le
visage impassible qui lui avait permis de diriger les plus célèbres actrices d’Hollywood, il s’avança
vers elle.

Dans une robe bustier jaune qui mettait en valeur sa ligne et ses formes aussi ravissantes
qu’appétissantes, elle dansait avec Brody Hazlett. Zach se sentit soudain bouillir d’une colère
irraisonnée. Pourquoi souriait-elle ainsi à son cavalier ? Il était temps d’intervenir.

Ignorant les exclamations de surprise qui fusaient dans l’assistance — ses anciens copains de
classe ne l’avaient pas vu depuis des années —, un sourire plaqué sur les lèvres, il tapota sur
l’épaule de Brody.

— Tu permets ?
Lâchant la main de sa cavalière, ce dernier se tourna vers lui, l’air affable.
— Zach ! Je suis content de te voir. Cette réunion d’anciens du lycée devait te tenir à cœur pour

que tu sois venu ce soir.
Zach dévorait Jenny des yeux. Les scintillements de la boule à facettes la rendaient lumineuse.
— En effet, mais la réunion n’est pas la seule chose qui me tient à cœur, répondit-il d’un ton

qu’il espérait dégagé.
Chaque parole du message qu’elle avait laissé sur son téléphone portable la semaine dernière

restait gravée dans sa mémoire.
« Zach, je t’en prie, viens à la réunion des anciens du lycée. J’ai besoin de te parler de la santé

de Silas. »
Et il était venu.
La prenant par la main, il lui passa un bras autour de la taille. Alors que ses doigts glissaient sur

la peau satinée du dos de sa cavalière, il vit des paillettes dorées allumer ses yeux bruns levés vers
lui. L’expression qu’il y lut réveilla des milliers de souvenirs enfouis.

— Combien de temps peux-tu rester ?
Elle n’avait pas changé. Droit au but.
— Jusqu’à demain après-midi. Je dois être sur un tournage en Angleterre lundi.
— C’est tout ?
Le ton, loin d’être accusateur, était au contraire teinté de tristesse.



— Après ton coup de téléphone, j’ai réorganisé mon planning. Je n’avais aucune intention de
venir à cette réunion, à la base.

Un moment, ils oscillèrent au rythme de la musique. Une ballade des années quatre-vingt-dix,
chargée de souvenirs. Ne passait-elle pas à la radio ce fameux jour où Jenny et lui, dans le grenier à
foin…

Mais à quoi bon ressasser le passé ? Pas question qu’il se laisse submerger par ce mélange de
colère et de regrets qu’il sentait monter en lui. Sans parler de la douleur fulgurante qui le déchirait.
Dieu que la gamine d’alors, devenue femme après ces quinze années, manquait à sa vie !

Mais tout cela était de l’histoire ancienne. Laissant échapper un soupir las, il s’écarta du corps
de liane dont le contact avait provoqué chez lui une réaction aussi violente qu’instantanée.

— Tu veux aller dans un endroit plus tranquille pour que nous puissions parler ? suggéra-t-il.
Elle jeta un rapide coup d’œil à la ronde, puis fit un geste en direction du couloir obscur, aux

murs tapissés de casiers, dans lequel ils avaient échangé tant de secrets et de baisers.
Alors, comme il l’avait toujours fait, il ouvrit la marche. En essayant d’oublier que, quinze ans

plus tôt, elle ne l’avait pas suivi.

*  *  *

Jenny essaya de calmer les battements de son cœur affolé en prenant une profonde inspiration.
Se retrouver de nouveau dans les bras de Zach lui avait donné le vertige. Comment pouvait-il encore
produire un tel effet sur elle ? Il ne fallait pas qu’elle retombe dans ses filets.

Malgré la petite voix qui lui rappelait que Zach lui avait demandé de partir avec lui, jadis. Sauf
qu’elle n’avait que dix-huit ans, et qu’elle n’était pas prête à s’arracher à la famille qu’elle avait
enfin trouvée avec les parents de Zach. Ceux justement que lui cherchait à fuir pour échapper à
l’autorité paternelle. Il ne pensait qu’à une chose, alors : décrocher sa bourse pour l’école de cinéma
de Los Angeles et réaliser son rêve de devenir metteur en scène. Elle avait été incapable de se
projeter dans un futur aussi flou. Son propre père aussi avait fait des rêves. Et elle ne comptait plus le
nombre de fois où il l’avait déçue. Elle avait donc opté pour la sécurité et gardé son travail de
palefrenier au ranch Rocky D. La confiance qu’Olivia mettait en elle, la promesse de Silas de lui
confier plus de responsabilités, tout cela l’avait emporté sur la vie de bohème qui l’attendait avec
Zach.

Pourtant, elle l’avait aimé d’un amour éperdu, comme on aime à dix-huit ans.
Et ce soir, il était là, à côté d’elle. Au contact de son bras effleurant le sien, un frisson la secoua.

Comment ce simple contact pouvait-il provoquer une telle réaction ?
Arrivé au milieu du couloir, il s’arrêta, visiblement satisfait de l’intimité qu’offrait la

pénombre.
Elle leva les yeux vers lui. Du haut de son mètre quatre-vingt-dix, avec sa carrure charpentée et

sa taille étroite, il dégageait toujours la même sensualité. Sa fossette au menton, ses cheveux d’un
noir de jais que même les coiffeurs des stars peinaient à dompter, ses yeux bleus orageux, tout était là
pour en faire le nouveau James Dean. D’ailleurs, les tabloïds ne s’y trompaient pas en l’appelant le
« bourreau des cœurs ».

A commencer par le sien ?
Elle était si émue qu’elle ne savait que dire. Lui non plus n’était pas très loquace.
— J’ai parlé à mon père en arrivant au ranch, dit-il enfin. Je suis désolé de t’avoir ratée, j’ai été

retardé.



Une bouffée d’espoir l’envahit. Le père et le fils avaient-ils enfin eu une discussion à cœur
ouvert ? Avaient-ils trouvé un terrain d’entente ?

— Et alors ? demanda-t-elle, essayant de ne rien montrer de ses espoirs.
— Et alors, répéta-t-il, je ne comprends pas pourquoi tu as éprouvé le besoin de me faire venir.

Il est aussi provocateur qu’autrefois. Il m’a demandé si j’avais fait tout ce chemin pour quelques
danses, en souvenir du bon vieux temps.

— Que lui as-tu répondu ?
— La vérité. Que tu t’inquiétais pour sa santé.
Elle réprima un soupir.
— Oh ! Zach ! Tu n’as pas fait ça ! Je voulais que tu l’observes à son insu. S’il sait que tu es

venu exprès, il va faire le dur.
— Jenny, je n’ai pas le temps d’espionner mon père. Et puis il est malin, tu ne croyais tout de

même pas qu’il ne se rendrait compte de rien !
Elle sentit l’exaspération la gagner. Les hommes ! Pour un peu, elle les aurait étranglés tous les

deux. Elle avait du mal à croire que les choses aient si peu évolué entre les deux hommes. Dix ans
s’étaient pourtant écoulés depuis la dernière fois qu’ils s’étaient vus, pour les obsèques d’Olivia.

— Quelque chose ne va pas chez lui, insista-t-elle sans se préoccuper des mèches qui lui
tombèrent sur les joues. Il ne peut pas aller de la maison à la grange sans s’essouffler. Il n’a pas
monté Hercule depuis des semaines. Il ne vient même plus me voir entraîner les chevaux. Voilà seize
ans que je passe chaque journée avec lui dans cette maison, je le connais. Il n’est plus lui-même,
Zach, je t’assure.

— Dans ce cas, prends-lui un rendez-vous chez le médecin.
— Je l’ai déjà fait, plusieurs fois. Il ne veut pas y aller. Il annule toujours au dernier moment.
Zach laissa échapper un long soupir. Apparemment, sa patience commençait à s’émousser.
— Qu’attends-tu de moi, au juste, Jenny ?
La première réponse qui lui vint à l’esprit fut : « Rien ! » Mais elle avait appris beaucoup de la

grande sagesse d’Olivia. Notamment que l’on obtenait beaucoup plus par la douceur que par
l’agressivité.

— Silas vieillit. Je pense que ce dont il a le plus besoin, c’est ton pardon.
Un moment, il l’enveloppa d’un regard étonné. Puis elle vit la colère se substituer à la surprise.
— Que veux-tu que je lui pardonne ? demanda-t-il d’une voix sourde après un instant de silence.

Toutes ces années passées à jouer et à boire ? Ses infidélités qui ont tant fait souffrir ma mère ? Son
manque de confiance dans mes capacités, et dans mon choix de carrière ? Ou, mieux encore, la mort
de ma mère ?

Elle eut à peine le temps d’ouvrir la bouche pour protester qu’il enchaînait :
— Epargne-moi les « Oh Zach, ce n’est pas vrai ! » et la compassion. Je sais que son avion s’est

écrasé à cause d’un orage mais, si mon père ne l’avait pas poussée à partir, jamais elle ne l’aurait
pris.

Elle tressaillit au souvenir de ce jour terrible. Elle était aux écuries avec Silas quand Olivia
avait surgi, brandissant le relevé de carte de crédit sur lequel apparaissaient la note d’hôtel et une
facture pour un bouquet de fleurs qu’elle n’avait jamais reçu. La confrontation entre les deux époux
avait été si violente que la moitié des employés du ranch avait entendu leur dispute.

— Ce n’est plus le même homme, aujourd’hui, se contenta-t-elle de murmurer.
— C’est ce que tu crois ? siffla Zach. Sois lucide, voyons ! Même s’il a cessé de jouer, il n’a

pas changé.



Elle devait lui expliquer qu’il se trompait, et pourquoi. C’était peut-être sa seule chance de lui
faire entendre raison.

— Quand Olivia est morte, non seulement il a perdu sa femme, mais il t’a perdu, toi aussi. Ce
double deuil l’a bouleversé.

Une lueur farouche dans son regard au bleu si sombre qu’il avait presque viré au noir, Zach
secoua la tête.

— Tu es toujours aussi naïve, jeta-t-il d’un ton sec.
Piquée au vif, elle riposta :
— Je ne suis pas naïve ! Mais toutes ces années, j’ai eu le temps de l’observer. Il a changé, je te

dis. Non seulement il s’est arrêté de jouer, mais il ne boit plus.
Sans répondre, il tourna la tête vers la cafétéria, où la fête battait son plein.
— Je n’ai rien à faire ici, Jenny, déclara-t-il froidement. Tu as toujours été beaucoup plus dans

ton élément à Miners Bluff que moi. Mon père ne voulait pas d’un fils qui partait filmer les paysages
de Moonshadow Mountain, ou tourner un western dans Horsethief Canyon avec ses copains de
classe. Il n’a jamais compris que c’était la seule façon pour moi d’échapper à leurs conflits.

Elle sentit les larmes lui brûler les paupières. Zach avait raison. Son père et lui ne s’étaient
jamais compris. Pourtant, décidant d’ignorer sa véhémence, elle opta pour la douceur.

— Silas voulait un fils pour reprendre Rocky D. C’était tout ce qu’il espérait de toi.
— Tu sais, pour moi, dresser des chevaux était une passion, presque autant que pour toi. Mais

jamais je n’ai voulu me limiter à ça. J’avais des rêves plus ambitieux.
— Et tu les as réalisés.
— Oui, acquiesça-t-il après une longue pause.
Le ton était fier. Sa réussite dans le cinéma comptait autant pour Zach que Rocky D pour Silas.
— Alors, fais preuve de générosité, plaida-t-elle. Sois bon et pardonne ce que ni lui ni toi ne

pouvez changer. Agis en adulte.
— Tu restes une incurable optimiste. Tu sais, le monde ne se limite pas à ton univers étriqué,

lâcha-t-il.
Elle avait beau être patiente, il commençait vraiment à lui échauffer les oreilles avec ses grands

airs !
— Je te défends de me parler comme ça ! rétorqua-t-elle avec humeur. J’ai la vie que je voulais,

à Miners Bluff. Si tu veux courir le monde, grand bien te fasse ! Pour ma part, je suis comblée ici.
— Tu es comme lui, insista-t-il. Vous portez les mêmes œillères que vos chevaux. Vous êtes

tous les deux convaincus que rien n’existe au-delà de Rocky D, mais vous vous trompez. Tout comme
tu te trompes en pensant que mon père a besoin de moi. Je lui téléphone de temps en temps, parce
qu’il est mon père, mais jamais il ne me tend la main.

Si cela n’avait tenu qu’à elle, elle l’aurait laissé partir, et de bon cœur ! Après tout, n’était-ce
pas ce qu’il souhaitait ? Mais elle devait penser à Silas.

— Je t’en prie, Zach, tu ne peux pas au moins rester quelques jours ? Ou revenir après ton
tournage ?

— Il dure trois mois, répondit-il, le regard dur.
Aussi dur que la carapace dans laquelle il avait enfermé son cœur.
— Alors pourquoi as-tu pris la peine de venir ?
— Parce que tu me l’as demandé et pour me rendre compte de la situation par moi-même. Je

crois que tu t’inquiètes pour rien. Papa vieillit, voilà tout, et tu ne veux pas l’admettre.
— Tu te trompes.



— Le temps le dira. Prends un autre rendez-vous chez le médecin. C’est tout ce que tu peux
faire.

— Si c’est toi qui le lui demandes, cette fois, il t’écoutera peut-être, essaya-t-elle.
— M’écouter, moi ? railla-t-il. J’en doute, il ne l’a jamais fait.
C’en était trop.
— Tu es aussi têtu et aussi borné que lui ! explosa-t-elle.
Zut ! Pourvu que personne ne l’ait entendue.
— Je ne vais pas discuter indéfiniment, Jenny. J’ai un avion à prendre demain après-midi. Ce

projet est important pour moi, je dois le démarrer dans de bonnes conditions.
Il dépassait les bornes. Il pouvait quand même rester un peu ! Silas et Rocky D comptaient-ils

donc si peu pour lui ?
— Et tu te fiches de savoir comment les choses vont finir ici ?
— Tout est fini depuis longtemps, ici.
Sur ces mots, il l’enveloppa une dernière fois d’un regard implacable, avant de s’éloigner.
Elle le regarda s’éloigner, clouée sur place, avec l’impression de rejouer une scène déjà vécue.

Celle où il l’avait quittée pour partir en Californie. Six semaines plus tard, elle découvrait qu’elle
était enceinte et, un mois après, elle faisait une fausse couche.

Et ça, Monsieur-je-sais-tout était loin de s’en douter.



- 1 -

Fin octobre
Son tournage terminé, Zach était enfin de retour à Los Angeles. Assis à son bureau, il regarda la

montagne de messages arrivés en son absence. Le plus récent était de Dawson Barrett. Il esquissa un
sourire. Dawson et lui ne s’étaient jamais perdus de vue et ils s’étaient brièvement retrouvés à la
réunion des anciens élèves.

Il lui téléphonerait ce soir, en rentrant chez lui. Ses yeux se posèrent alors sur la pile de
scénarios pour la télévision qui l’attendait. Au moins, il ne manquerait pas de lecture ce week-end !

Il étouffa un juron en se souvenant qu’il avait prévu de passer quelques jours dans sa maison de
Malibu. C’était le seul endroit où il pouvait se détendre. En général, une fois un film en boîte, il se
laissait gagner par un sentiment de satisfaction et d’accomplissement. Mais, cette fois, son esprit
vagabondait. L’habituelle poussée d’adrénaline n’était pas là et il ignorait pourquoi.

Son téléphone portable vibra contre sa hanche. Après un instant d’hésitation, il regarda le nom
qui s’affichait à l’écran. Jenny. Que diable lui voulait-elle ? Pris d’un mauvais pressentiment, il
décrocha.

— Jenny ?
D’un ton précipité, elle répondit :
— J’avais peur que tu sois encore à l’étranger.
— Je viens tout juste de rentrer. Qu’est-ce qui ne va pas ?
Elle prit une profonde inspiration qui n’augurait rien de bon. Il ferma les yeux.
— Silas a eu une attaque. Je l’ai accompagné à Flagstaff, en ambulance, finit-elle d’une voix

étranglée.
La nouvelle le laissa pétrifié. Des images de son père défilaient dans son esprit : Silas montant

Hercule, donnant des ordres à ses employés, fumant un havane. Une douleur fulgurante le traversa
quand il imagina cette force de la nature dans une ambulance. Ainsi, Jenny ne s’était pas trompée en
lui faisant part de ses inquiétudes. Pourquoi n’avait-il pas voulu l’écouter ? Etait-il aveugle en ce qui
concernait son père ?

La gorge nouée, il répondit d’une voix rauque :
— Je vais prendre le premier vol.
— Zach…
Aussi étrange que cela puisse paraître, il savait ce qu’elle allait dire. Le lien qui les avait unis

était toujours présent, il devinait ses pensées.
— Je sais que tu as peur. Inspire profondément, il ne reste qu’à espérer que tout s’arrange.



Appelle-moi s’il y a du nouveau. Même si je suis dans l’avion, j’aurai ton message à l’atterrissage.
— Et si tu ne trouves pas de place ?
— Dans ce cas, je louerai un jet. Pas question de te laisser traverser seule cette épreuve.
— Merci.
Elle avait la voix qui tremblait, ce qui ne lui ressemblait pas. Il sentit son cœur se serrer.
— Tu n’as pas besoin de me remercier. J’aurais dû t’écouter. Je fais au plus vite, reprit-il

comme elle restait muette. Tiens bon. Et surtout, ne perds pas espoir.
Il ne lui restait plus qu’à faire sa réservation. Secoué par des émotions contradictoires, il alluma

son ordinateur. Qu’allait-il trouver en arrivant à Flagstaff ? Il avait recommandé à Jenny de ne pas
perdre espoir.

Espoir en quoi, au juste ?

*  *  *

Le soir même, Zach débarquait en trombe à l’hôpital de Flagstaff, le cœur battant la chamade. Il
avait cru que la distance suffirait à l’éloigner de Silas, qu’il ne comptait plus pour lui. Peut-être était-
ce cela qui l’avait empêché de remarquer les symptômes décrits par Jenny, quand il était revenu pour
la réunion des anciens élèves. Ou, peut-être que, tout comme lui, son père lui avait joué la comédie.

Avant son départ pour l’école de cinéma, leurs disputes étaient fréquentes. Toute son enfance,
puis son adolescence, il avait souvent vu Silas ivre après une partie de poker. Il avait entendu les
querelles de ses parents et savait qui en était à l’origine. Et le jour où sa mère avait péri dans l’avion
qu’elle avait pris suite à une énième altercation, il avait renié son père. Tout comme ce dernier
l’avait renié quand il avait quitté le ranch pour s’engager dans une carrière de metteur en scène.

Mais ce n’était pas le moment de ruminer ce douloureux passé. Il arrivait à l’accueil. Après
avoir montré une pièce d’identité, il se dirigea vers les soins intensifs et trouva Jenny dans l’une des
salles d’attente. Même avec son visage pâle et défait, elle était belle. Elle portait bien ses trente-trois
ans, la maturité rehaussant son charme naturel. Lâchés sur les épaules, ses cheveux blonds
encadraient son adorable visage. Elle était envoûtante.

— Je suis si heureuse que tu sois venu. Ils l’ont stabilisé. Mais…
Elle le fixait de ses magnifiques yeux bruns, aux pupilles dilatées par l’émotion. Sa tristesse

était palpable.
Il retira sa veste de cuir et la posa sur le canapé.
— Tu as fait vite, remarqua-t-elle.
— J’ai toujours un sac dans mon bureau avec une tenue de rechange et mes affaires de sport. Je

suis parti directement.
— Tu vas essayer de le voir maintenant ?
— Oui, quelques minutes. Merci de m’avoir communiqué le numéro du médecin, je l’ai appelé

en atterrissant. Il a donné des instructions pour qu’on me laisse le voir.
— Zach, il ne faut pas le contrarier, recommanda-t-elle, comme à contrecœur.
Le prenait-elle pour un monstre ?
— Tu crois que c’est mon intention ? s’emporta-t-il. Seigneur ! Jenny, je ne lui veux aucun mal.
— Comment suis-je censée savoir ce que tu lui veux, Zach ?
Que pouvait-il répondre à ça ? Elle avait raison. Lors de leurs rares échanges téléphoniques,

Jenny et lui ne se disaient que des banalités. Parfois, ils commençaient par échanger des
plaisanteries, d’autres fois, elle lui passait directement Silas.



Ils vivaient dans deux mondes différents. Il devait continuer à se le répéter car, maintenant
qu’elle était devant lui, les années paraissaient s’évanouir. Le passé lui revint, par fragments. Il se
revoyait assis sur la barrière du corral, à rire, à bavarder avec Jenny. Et le jour des résultats du bac,
quand ils avaient fait l’amour dans le grenier à foin. Non, ils n’avaient pas fait l’amour, ils avaient eu
leur première expérience sexuelle. Purement sexuelle. S’il s’était agi d’amour, elle l’aurait suivi à
Los Angeles quand il le lui avait demandé.

— Combien de temps vas-tu rester ? s’enquit-elle, le tirant de ses pensées.
A l’évidence, elle se préparait déjà à ce que, fidèle à son habitude, il reparte au bout de vingt-

quatre heures.
— Je ne sais pas. Attendons de voir ce qui se passe demain. Je déciderai après m’être entretenu

avec le médecin.
Il lui jeta un coup d’œil intrigué. On aurait dit qu’elle voulait lui demander quelque chose. Peut-

être de rester plus longtemps ? Non. En tout cas, elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle murmura :
— Je vais aller chercher une couverture et un oreiller. Je dors ici, cette nuit.
Il la dévisagea, songeur. Même avant la mort de sa mère, Silas avait toujours été un pilier pour

Jenny. Ironique, quand il n’avait jamais su être un père pour lui. Avec elle, il avait su se montrer
positif, bienveillant. Comme s’il cherchait à remplacer le père qu’elle avait perdu. Peut-être était-ce
parce que Jenny ne l’avait pas déçu. Ou parce qu’elle était entrée dans le moule de l’enfant docile
qu’il n’avait pas su être. Mais le moment était mal choisi pour laisser ses pensées dériver de la sorte.

— Bon, j’y vais, annonça-t-il.
Il s’arma de courage. Quelles que soient les conséquences de sa visite, il savait qu’il devait

rester détaché.
Lorsqu’elle effleura son avant-bras, comme pour le retenir, il tressaillit. Un simple frôlement

qui suffit à embraser son corps tout entier. Un désir violent l’envahit et il s’empressa de s’éloigner. Il
eut le temps néanmoins de voir la déception se peindre sur le visage de Jenny. Elle voulait qu’il lui
ouvre son cœur, il le savait.

Mais il ne le ferait pas. Ni ce soir ni jamais. Dévoiler sa vulnérabilité, c’était s’exposer à des
souffrances. Il en avait été témoin avec ses parents. Et en avait déjà fait l’expérience lui-même, avec
Jenny et, bien sûr, à Los Angeles.

D’un pas décidé, il s’avança vers le lit où reposait son père. A quoi devait-il s’attendre ?

*  *  *

Silas avait les yeux fermés, le teint terreux, presque aussi gris que ses cheveux clairsemés. Sa
moustache noire était devenue poivre et sel. Avec son mètre quatre-vingt-dix et sa carrure massive,
son père était toujours aussi impressionnant, même si, au cours des dix dernières années, il avait pris
un peu d’embonpoint. Mais en le voyant sur ce lit d’hôpital, relié à la vie par ces tubes et ces
perfusions, Zach dut se rendre à l’évidence : son père vieillissait.

Qu’avait-il cru ? Que les années qui passaient ne le changeraient pas ?
Lentement, comme au prix d’un effort surhumain, Silas ouvrit les yeux et ils se fixèrent quelques

secondes en silence.
— Tu es venu, dit-il enfin d’une voix rauque.
Encore sous le choc, Zach ne répondit pas. D’un ton plus ferme, qui lui ressemblait plus, Silas

reprit :
— Tu n’étais pas obligé de venir. Tu le fais par devoir ?



Pas seulement. Mais il n’allait certainement pas le lui avouer.
— Tu as eu une attaque, répondit-il, esquivant la question.
— C’est ce que me dit Jenny, répondit Silas en haussant les épaules. Le médecin emploie des

mots qui n’ont aucun sens et je ne sais pas ce qui m’attend. Il y a toujours un risque…
Zach s’approcha d’un pas.
— Mais non. On va te faire ce qu’on appelle un « sondage cardiaque », à partir duquel ton

médecin établira un diagnostic et choisira le traitement approprié.
— Ce n’est pas parce que l’on cerne le problème que l’on parvient à le guérir, rétorqua Silas

d’un ton las.
— Tu ne peux pas aborder l’intervention dans cet état d’esprit ! le rabroua-t-il.
— Et moi qui pensais que tu serais content de me voir disparaître et de ne plus avoir à me

supporter.
— Ne sois pas ridicule !
Pourtant, il fut saisi d’un sentiment de culpabilité. Ne s’était-il pas souvent demandé à quoi

ressemblerait la vie, sans les chicaneries de son père ?
— Arrête de mentir, on a passé l’âge, toi et moi.
Il était grand temps de faire table rase du passé.
— Je veux que tu guérisses, affirma-t-il d’un ton assuré. Et puis, Jenny est très inquiète pour toi,

elle a besoin de toi.
Silas déglutit. Il détourna les yeux puis le regarda de nouveau.
— Elle est la fille que je n’ai jamais eue. Son propre père a été idiot de ne pas se rendre compte

du trésor qu’est cette enfant.
Zach ne répondit rien. Lui aussi, un temps, il s’était senti plus proche d’elle que de n’importe

qui au monde.
— A quoi penses-tu ? fit son père, interrompant le fil de sa rêverie.
Après un instant d’hésitation, il répondit :
— A tout ce que Jenny représentait pour maman et toi.
Et au jour où elle avait refusé de partir avec lui pour Los Angeles. Le temps n’avait pas effacé

l’amertume et le regret.
— Tu dois me promettre une chose, déclara gravement Silas.
Ce ton n’augurait rien de bon. La méfiance s’imposait.
— Quoi ? fit-il du bout des lèvres.
— Jenny ne peut pas assumer le fardeau que représente Rocky D toute seule. Ces derniers mois,

elle a pris de nouvelles responsabilités dans la gestion du ranch et pour le dressage des chevaux,
mais c’est trop pour une seule personne. Aussi, quoi qu’il se passe demain, peux-tu me promettre de
rester au moins un mois, voire plus, et l’assister pour mener à bien nos affaires ?

— Papa !
— Je sais que je te demande beaucoup. Je sais que ce n’est pas ta vie. Tu as des affaires

importantes à gérer. Mais Rocky D aussi est une affaire importante. Je sais que tu penses que je n’ai
pas le droit de te demander quoi que ce soit. C’est peut-être vrai, mais Jenny va avoir besoin d’aide
et tu es le seul en qui j’aie confiance.

Il réprima un soupir de frustration. Si la requête n’avait concerné que son père, il aurait pu
refuser. Mais vu comme il présentait la chose… Pourtant, il avait ses propres engagements.

Sans lui laisser le temps de répondre, Silas reprenait :
— Tu pourrais t’installer quelque temps à Rocky D. Ce n’est pas la place qui manque. Tu



pourrais avoir ton propre bureau.
Il marqua une pause.
— J’ai aussi une salle de projection privée, maintenant.
La porte coulissante du box s’ouvrit sur une infirmière qui entra, l’air affairé.
— Votre temps de visite est écoulé, dit-elle d’un ton aimable mais ferme. Votre père a besoin de

repos.
Bien sûr, elle avait raison. Et le moral de Silas pouvait beaucoup jouer dans sa guérison. Mais

il ne voulait pas rester au ranch. Non ! Il ne voulait pas se retrouver prisonnier d’une vie sur laquelle
il avait depuis longtemps tiré un trait. Il ne voulait pas non plus se retrouver sous le même toit que
Jenny et sentir planer l’ombre de ce désir encore si familier.

— Réfléchis-y, insista son père.
Il étouffa un soupir. Il allait lui être difficile de faire autrement.

*  *  *

Jenny arpentait nerveusement la salle d’attente. Elle jeta un coup d’œil à Zach qui pianotait sur
le clavier de sur son ordinateur portable. Comment diable arrivait-il à se concentrer pendant que son
père était en salle d’opération ? De toute la nuit, il n’avait pas fermé cette maudite machine, dont la
lumière l’avait gênée pour s’assoupir sur le canapé.

La veille, après sa visite à Silas, il s’était montré distant, silencieux. Tout comme ce matin. Elle
aurait donné cher pour connaître ses pensées. Autrefois, il y avait bien longtemps, elle n’aurait eu
aucun mal à les deviner. Mais quinze ans s’étaient écoulés. Elle ne put s’empêcher de se demander,
une fois de plus, ce qui serait arrivé si elle n’avait pas perdu leur bébé. Elle se rabroua
intérieurement. Le moment était bien mal choisi pour ce genre de considération !

Avec un profond soupir, Zach ferma enfin son ordinateur et se leva. il s’étira, dévoilant, sous
son T-shirt noir, des abdominaux bien dessinés.

— Tu fais ça souvent ? lui demanda-t-elle.
Elle avait l’impression que ses propres vêtements étaient tout froissés. Mais ceux de Zach

étaient impeccables.
Et si les rides au coin de ses yeux s’étaient un peu creusées, il n’avait rien perdu de son charme

ni de son sex-appeal.
— Quoi ? Travailler toute la nuit ? Oh oui ! Surtout quand j’ai une date butoir à respecter.
— Pour un film ?
— Pour un film, pour un montage, pour un casting. C’est l’essence même de mon travail, ajouta-

t-il avec un haussement d’épaules.
— Je pensais que tu passais ton temps à te prélasser sur une chaise longue sur la plage,

plaisanta-t-elle.
Sous l’intensité familière de son regard indigo, elle se sentit tressaillir.
— Il ne faut pas se fier aux apparences.
— Aux apparences ?
— Ce que tu vois, ce que tu entends. Les premières, la promotion de mes films, tout cela paraît

réel, mais c’est une mise en scène.
— Même ces photos que les journaux montrent de toi sur la plage ?
Elle se refusait à aborder le sujet des top models et des sublimes actrices que l’on voyait

pendues à son cou.



— Absolument.
— Et Silas, il connaît ta vraie vie ou seulement les apparences ? demanda-t-elle après une

fraction de seconde.
— Papa entend ce qu’il veut entendre.
— Tu discutes de ton travail avec lui ? insista-t-elle.
— Tu n’es pas sans savoir que nous nous téléphonons rarement. Alors nos conversations se

limitent au temps qu’il fait, à ses chevaux, à ma possible nomination aux oscars.
— Si tu essayais d’en parler avec lui ?
Il lui lança un regard courroucé. Même ainsi, il restait sexy.
— Arrête de me harceler pour que je lui parle, sinon je vais passer mon séjour ici à travailler.
Elle le regarda, bouche bée. Etait-ce sa façon de lui faire comprendre qu’il avait décidé de

rester ? Cela en avait tout l’air.
— Ton séjour ici ? répéta-t-elle. Et tu évalues ça à combien de temps ?
— Nous y réfléchirons dès qu’il sera remis sur pied et qu’il recommencera à commander son

monde.
— Tu comptes rester plus de quelques jours ? insista-t-elle, en faisant de son mieux pour calmer

les battements désordonnés de son cœur.
— Cela dépendra de son état. Je te répondrai quand j’aurai parlé à son médecin.
Une bouffée de tristesse l’envahit. Car elle n’avait aucunement le droit d’être ici, ni d’avoir la

moindre information. Et ce qu’elle ressentait pour Silas ne comptait pas. Elle n’était pas sa fille, elle
n’était pas de la famille. Son fils, c’était Zach.

Ses pensées dérivèrent vers son propre père. Elle aurait bien aimé savoir où il était en ce
moment, ce nomade qui semblait rester indifférent à son amour. Sans doute la raison pour laquelle
elle avait transféré toute son affection sur Silas.

Zach s’avançait vers le siège où elle s’était assise.
— A quoi penses-tu ?
Ecartant le magazine sur lequel elle avait essayé de se concentrer, il prit place à côté d’elle.
Il la dévorait de ses yeux insondables, aussi brûlants qu’une caresse sur son front, ses yeux, ses

joues. Ses lèvres… pour un peu, elle aurait pu jurer…
Mais non ! Elle se faisait des idées. Cette attirance qu’ils avaient eue l’un pour l’autre, c’était

du passé.
— Je ne pense pas, je suis inquiète, c’est tout.
— N’importe quoi ! Il y a autre chose que de l’inquiétude dans cette jolie tête.
Elle lui lança un coup d’œil courroucé. De quel droit se permettait-il d’essayer de déchiffrer ses

pensées ?
— Et que sais-tu de ce que je suis aujourd’hui ? rétorqua-t-elle. N’essaye pas de jouer les

voyantes de fête foraine.
— Alors comme ça, tu crois que je ne te connais pas ? fit-il, sans se départir de son flegme.

Quand tu réfléchis, ton front se plisse, ajouta-t-il en baissant la voix. Ici.
D’un doigt, il frôla la ligne dessinée entre ses sourcils. Elle sentit les battements de son cœur se

précipiter. Puis il glissa vers sa bouche.
— Et quand tu t’inquiètes, ta lèvre inférieure se met à trembler, reprit-il dans un murmure.
Pétrifiée, elle goûtait son contact sur sa peau. En tremblant, elle posa les yeux sur ses larges

épaules, puis sur la barbe naissante qui lui couvrait les joues, et plongea dans son regard azur
embrumé de souvenirs.



Il était temps de se ressaisir. Se redressant, elle s’adossa au canapé.
— Tu racontes n’importe quoi.
— Non. Tu n’as pas tant changé que ça. Tu as grandi vite et tu as toujours été directe, curieuse et

impertinente. En quoi es-tu différente aujourd’hui de ce jour où tu es venue habiter à Rocky D quand
tu avais dix-sept ans ? Donne-moi un exemple.

Au lieu de le rabrouer, elle resta songeuse un instant, puis finit par répondre :
— Maintenant, je réfléchis avant de parler. Et j’espère montrer autant de patience avec les gens

que j’en ai avec les chevaux.
Pourquoi diable souriait-il ? Son sourire était irrésistible.
— Je n’en doute pas. Sauf avec moi.
Elle s’apprêtait à protester mais se ravisa. Après tout, il n’avait sans doute pas tort.
— Parce que tu court-circuites mes bonnes intentions.
— Alors dis-moi à quoi tu pensais, insista-t-il, son sourire évanoui.
Elle étouffa un soupir. Il n’avait rien perdu de sa détermination. Peut-être, pour cette fois,

pouvait-elle satisfaire sa curiosité.
— Je pensais que je n’avais aucun droit officiel d’être ici. Pourtant, je me sens si proche de

Silas.
Le détachement froid qu’elle avait perçu chez lui quand il était arrivé disparut d’un coup.
— Mais cela va sans dire ! affirma-t-il. Quelqu’un t’a laissé entendre que ce n’était pas le cas ?
— Oh non ! Le personnel et les médecins se sont montrés très compréhensifs.
Sous son regard perçant, elle avait l’impression qu’il devinait que ses anxiétés de toujours

continuaient à la hanter. Et surtout, qu’elle était toujours attirée par lui.
Elle se leva d’un bond.
— Je vais chercher un café. Tu veux que je t’en rapporte un ?
— Oui, merci. Noir.
A son tour, il se leva et reprit son ordinateur.
Noir, bien sûr ! Il avait toujours pris son café noir. Mais jamais elle ne lui laisserait deviner

qu’elle s’en souvenait, qu’elle n’avait rien oublié de ce qui le concernait.
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Quand elle revint avec les deux tasses de café, la salle d’attente était vide. Où était passé Zach ?
Son ordinateur aussi avait disparu. Une anxiété la gagna. Y avait-il eu de mauvaises nouvelles de
Silas ? Elle s’apprêtait à se diriger vers l’accueil pour en avoir le cœur net quand Zach entra dans la
salle d’attente d’un pas décidé, son téléphone portable à la main.

— L’opération est finie ? s’enquit-elle.
— Je ne sais pas. Je suis allé à la voiture ranger mon ordinateur et passer un coup de fil.
— Les affaires ? ne put-elle s’empêcher de demander.
— Euh, non en fait.
— Quelqu’un qui se demandait où tu avais disparu ? insinua-t-elle.
Pourquoi diable se montrait-elle si curieuse ? Elle n’avait que faire de sa vie, désormais.

Pourtant, elle brûlait d’en savoir plus.
— Tu veux des détails ? se moqua-t-il.
— Oh ! simplement si tu as besoin de vider ton cœur, mentit-elle.
Il esquissa un sourire narquois.
— Non, ça ira.
Elle essaya de garder un air nonchalant, mais la déception était cuisante. Elle aurait mieux fait

de se taire ! Peut-être avait-il des aventures avec plusieurs conquêtes à la fois ? En tout cas, c’était ce
que les tabloïds affirmaient. L’un des célibataires les plus convoités de Los Angeles, Zach
n’éprouvait sans doute nul besoin d’être marié, ni même de vivre une relation stable puisqu’il
s’amusait autant. Pourtant, d’après ce qu’il avait dit la veille au soir…

Il s’approcha d’elle, la frôlant presque.
— J’ai quitté Los Angeles à la hâte, en laissant beaucoup de choses en suspens.
Y compris une relation avec une femme ? La question lui brûlait les lèvres, mais elle se contint.

L’expérience lui avait appris à ne jamais répéter la même erreur. L’absence de son père, si
douloureuse ait-elle été, lui avait aussi permis de progresser en cherchant toujours la solution aux
problèmes rencontrés. Elle avait perdu Zach une fois. Elle ne referait pas l’erreur d’écouter son cœur
et de retomber amoureuse de lui. C’était aussi simple que cela. Elle devait donc garder la tête froide
et se convaincre que cet homme n’était pas pour elle. Même si le destin venait de les réunir, même si
jadis elle aurait décroché la lune pour lui, et même si son corps semblait ignorer le serment qu’elle
s’était fait de ne plus jamais se laisser émouvoir par lui.

Elle décida de s’engager sur un terrain plus neutre. Avec un sourire qu’elle espérait naturel, elle
demanda :



— Tu as vraiment une maison à Malibu et un appartement dans le Colorado ?
— D’où tiens-tu ça ? demanda-t-il en haussant un sourcil étonné.
Une lueur de curiosité brillait dans son regard.
— Les tabloïds racontent tellement de choses sur toi que je ne sais pas toujours que croire.
— Eh bien, s’il y a une chose sur laquelle ils ne se sont pas trompés, c’est sur mon patrimoine

immobilier, plaisanta-t-il.
— Et tu as parcouru tous les continents, reprit-elle.
— Oui, pour le travail mais aussi pour le plaisir.
— Tu as vraiment pris des vacances dans l’Antarctique ?
Il eut un petit rire.
— Oui. Pourquoi ? C’est si étonnant que ça ?
— J’ai du mal à imaginer ce qui motive quelqu’un à prendre des vacances là-bas.
Son regard bleu se fit scrutateur.
— Tu n’as pas envie de découvrir le monde, Jenny ?
— A quoi bon ? Je suis heureuse ici.
Il secoua la tête d’un air accablé. Manifestement, cette philosophie de vie lui échappait.
— Tu n’es pas curieuse de voir comment vivent les autres ? Ce que le travail signifie pour eux ?

Ce qui donne un sens à leur existence ?
— Est-ce que tes voyages comblent ta soif de connaissance ? répliqua-t-elle du tac au tac.
Il réfléchit un instant.
— Je ne sais pas. Mais j’y trouve toujours des réponses aux questions qui sommeillaient dans

mon esprit sans que je m’en doute. Cela n’a sans doute aucun sens pour toi.
Ses paroles étaient dénuées de toute trace de condescendance. Il essayait de clarifier son point

de vue en toute sincérité. Elle lui répondit donc avec la même franchise.
— Si je me pose des questions, je fais en sorte de trouver les réponses ici. Mais je suppose que

notre différence d’approche explique nos choix professionnels : tu tournes des films et je dresse des
chevaux.

— Ça va peut-être changer.
Que signifiait cette réponse sibylline ?
— Que veux-tu dire par là ?
Sans répondre, il détourna les yeux vers la porte. Le Dr Murphy s’approchait, arborant un air

grave qui ne laissait rien deviner de l’issue de l’intervention.
— Zach a signé les papiers nécessaires et m’a demandé de vous tenir au courant de tout ce qui

concerne l’état de son père, expliqua le chirurgien en faisant un pas vers elle.
— Merci, murmura-t-elle à l’intention de Zach.
Quand il s’assombrissait, son regard azur tournait à l’indigo. Il croisa brièvement le sien et, une

fraction de seconde, elle entrevit l’homme qu’elle avait aimé. Mais déjà, son attention revenue sur le
chirurgien, il demandait :

— Comment ça s’est passé ?
Malgré ses indéniables talents artistiques, Zach savait aussi faire preuve de pragmatisme.
— Plutôt bien. Je pense qu’en changeant son alimentation et en pratiquant de l’exercice

régulièrement, il ne tardera pas à retrouver son énergie et sa verve légendaires. Il a eu de la chance
d’avoir quelqu’un avec lui quand il a fait son attaque et que l’ambulance soit arrivée si vite. Votre
père me paraît être un homme raisonnable et j’espère qu’avec vous deux pour m’aider à le
convaincre, il acceptera de bonne grâce mes préconisations. Je vais lui organiser un rendez-vous



avec un nutritionniste, avant son départ.
— Pourrais-je assister à l’entretien ? demanda Jenny. J’aimerais pouvoir communiquer les

informations à sa gouvernante. Peut-être pourrons-nous élaborer des repas goûteux et diététiques à la
fois.

Avec un sourire, le médecin opina du chef.
— Il va demander une infirmière à domicile et une salle de gymnastique, murmura Zach.
— Tous les moyens sont bons, répondit le chirurgien, sans paraître s’étonner de ces desiderata.
Jenny lui lança un regard reconnaissant. Pour sa part, elle était prête à tout pour que Silas se

rétablisse. Et elle espérait bien que Zach était dans le même état d’esprit. N’avait-il pas répondu
présent à son appel ? Cela dit, il avait sans doute hâte de reprendre sa vie hollywoodienne.

— Combien de temps pensez-vous que prendra sa guérison ? s’enquit-elle.
— Il faudra voir la vitesse à laquelle il récupère. A priori, je dirais quatre à six semaines au

moins. Peut-être plus.
Elle surprit l’ombre qui passait sur le visage de Zach. Pourquoi avait-il l’air préoccupé ? Sans

doute n’avait-il pas envisagé de rester à Miners Bluff aussi longtemps. Mais elle était tout à fait
capable de s’occuper de Silas seule. A moins qu’il ne soit inquiet pour son père sans vouloir
l’admettre.

— Je vais le garder en soins intensifs pour aujourd’hui, reprit le docteur. Demain, si tout va
bien, je le transférerai dans un service intermédiaire. Je veux surveiller le taux d’oxygène dans son
sang. Puis nous déciderons de la suite.

— Merci ! dit Zach en serrant la main du médecin.
— Je regrette que nous soyons si loin de l’hôpital, ajouta-t-elle en le saluant à son tour.
— Les urgences de l’hôpital de Miners Bluff sont exceptionnelles. Quand il sera rentré à la

maison, au moindre problème, n’hésitez pas à y aller ou à me téléphoner.
Avant de quitter la salle d’attente, il déclara à l’intention de Zach :
— Votre père est un client coriace. Vous ne serez pas trop de deux pour le convaincre de se

montrer raisonnable.
Sur ces mots, il sortit, les laissant seuls. Elle scruta le visage de Zach. Qu’allait-il se passer

maintenant ? Elle n’en avait pas la moindre idée. Et à voir son air perplexe, elle devinait qu’il était
dans le même état d’esprit.

*  *  *

Quelques jours avaient passé. Dans le bureau de Silas, Zach était occupé à vider le placard à
liqueurs quand Jenny entra par la porte-fenêtre en acajou.

— Que fais-tu ? s’enquit-elle d’un ton étonné qui éveilla sa méfiance.
Si elle était venue lui chercher des noises, il ne reculerait pas. Tout en rangeant des bouteilles

dans un carton, il répondit :
— J’écarte la tentation. Papa se repose, j’espère ?
A sa sortie de l’hôpital, ils étaient allés chercher Silas ensemble et l’avaient ramené au ranch.

Le médecin avait été catégorique : durant les semaines à venir, Silas devait être au repos complet.
Mais pas sûr que son père comprenne la signification du mot « repos » comme l’entendait le
médecin.

Sans s’arrêter de remplir le carton, il reprit :
— Je sais qu’il n’aime pas dormir dans les chambres d’amis du rez-de-chaussée, mais c’est



pour son bien. D’ailleurs, moi aussi je vais dormir en bas, ainsi je pourrai le surveiller.
— S’il a besoin de toi, il peut utiliser les Interphones, fit-elle remarquer.
Le carton plein, il s’apprêtait à le refermer quand les images des mêmes gestes, dans le passé,

lui revinrent à la mémoire. La voix de Jenny le tira soudain de sa rêverie.
— Zach ?
— Pardon, j’étais reparti dans le passé. Je me rappelais quand je cachais les bouteilles de papa.
— Que veux-tu dire ? demanda-t-elle, visiblement désarçonnée.
Hésitant, il la regarda. Voulait-il discuter de cela avec elle ? C’était si loin. Et pourquoi pas,

après tout ? Si elle ne connaissait pas les détails sordides, il était peut-être temps de la mettre au
courant.

— Du plus loin que remontent mes souvenirs, commença-t-il, la gorge serrée, j’ai toujours vu
papa aux prises avec l’alcool et le jeu. Et quand il rentrait, il se disputait avec maman. Un jour, je
devais avoir une dizaine d’années, j’ai fait l’erreur de croire que, si je me débarrassais de l’alcool
qui traînait à la maison, les choses s’arrangeraient peut-être. Alors j’ai pris quelques bouteilles, au
hasard, et je les ai jetées derrière l’écurie. Je ne pouvais pas vider tout le placard à liqueurs, je
l’aurais payé bien trop cher, mais, au moins, j’avais l’impression d’agir.

Le regard brun de Jenny s’adoucit, mais il n’aimait pas du tout ce qu’il y lisait. Il ne voulait
surtout pas de sa pitié. Pas plus pour le garçon de dix ans qu’il avait été que pour l’homme qu’il était
aujourd’hui. Soudain, un éclair de lucidité lui traversa l’esprit. Il venait de comprendre pourquoi il
avait éprouvé le besoin de lui raconter cet épisode.

— Evidemment, ça n’a servi à rien. Mais j’en ai tiré une leçon capitale, reprit-il d’une voix
grave. On ne peut pas changer la vie de quelqu’un contre son gré.

Elle s’avança vers lui.
— Ce n’est pas vrai, Zach. Ne me dis pas que tu crois ça.
— Tu crois que tu as changé quoi que ce soit à sa vie ? lança-t-il en la regardant droit dans les

yeux.
Bien sûr, il mesurait la dureté de sa question. Jenny avait tout sacrifié pour Silas et pour le

ranch.
— Oui, j’ai changé quelque chose à sa vie. Je suis celle qui t’a remplacé. Une fille de

substitution, en somme.
Cette fois, son regard brun n’exprimait plus aucune pitié, mais il était incapable de le déchiffrer.

Et cela le perturbait. Il la connaissait si bien, autrefois. Il comprenait si bien son besoin de se
raccrocher aux gens qui l’entouraient, comme à une bouée de sauvetage. Il la revoyait encore, l’été où
elle était arrivée au ranch. L’été qui avait vu naître leur passion.

Malgré son amour pour sa femme et sa fille, Charlie, le père de Jenny, avait toujours fait passer
le rodéo avant tout. Petite, elle ne le voyait qu’entre deux tournées. Et puis il y avait eu ce drame : à
huit ans, elle avait perdu sa mère d’une rupture d’anévrisme.

Charlie était anéanti. Malgré ses longues absences, sa femme et lui formaient un couple très uni.
Et Jenny avait dû surmonter son chagrin pour soutenir son père une année durant. Puis, repris par la
fièvre du rodéo, il avait fini par la confier à une voisine pour repartir en tournée. L’été précédant son
entrée en terminale, elle était venue faire un stage au Rocky D.

Elle aimait les chevaux et s’en occupait aussi bien que les meilleurs palefreniers de Silas. Peu à
peu, la maîtresse des lieux, Olivia, lui avait confié plus de responsabilités et l’avait laissée gérer une
partie des comptes. Puis, quand elle avait appris l’histoire de sa vie, elle lui avait proposé de venir
habiter chez eux. Trop heureux de pouvoir se décharger d’une partie de ses responsabilités



paternelles, Charlie n’avait pas émis d’objection. Et les Decker n’avaient pas tardé à considérer
l’adolescente comme leur propre fille.

Quand il l’avait vue pour la première fois, Zach avait eu le coup de foudre. Et il n’avait pas
tardé à comprendre que son attirance était partagée. Mais il aurait été malhonnête de sa part de
démarrer une relation avec elle alors qu’il avait l’intention de quitter Miners Bluff dès qu’il le
pourrait. Cela n’avait pas empêché leur amitié d’éclore. Ils faisaient de longues balades, à pied ou à
cheval, et au fil des jours devenaient de plus en plus complices. La gentillesse et la spontanéité de
Jenny le poussaient aux confidences. C’était la première fois qu’il se sentait aussi proche d’une fille.

Le soir des résultats du bac, en rentrant de la fête de fin d’année vers 3 heures du matin, ils
étaient montés dans le grenier à foin, leur cachette. Ils étaient surexcités : il venait de gagner une
bourse pour la célèbre école de cinéma de Los Angeles et Silas avait recruté Jenny qu’il considérait
comme l’une des meilleures dresseuses de chevaux du ranch. Ivres d’enthousiasme, ils s’étaient
laissés emporter et avaient fait l’amour à même la paille. Au petit matin, Jenny encore lovée au creux
de ses bras, il lui avait demandé de l’accompagner à Los Angeles. Mais son refus avait sonné le glas
de leur histoire.

Un souvenir cuisant qui le catapulta dans le présent. Il avait l’impression qu’en se qualifiant
d’« enfant de substitution », elle lui reprochait d’être parti faire sa vie ailleurs.

— Tu n’avais pas à te substituer à quiconque, protesta-t-il.
— Je n’ai pas dit que je regrettais d’être ici. Bien au contraire. Mais à la mort de ta mère, j’ai

compris que Silas avait renoncé à espérer que tu reviennes.
Se retrouver dans cette maison avait ranimé des images aussi nombreuses que douloureuses.

Comme il s’efforçait de le faire depuis son retour, il les refoula.
— Même si maman n’était pas morte, je ne sais pas si je serais revenu un jour, affirma-t-il.

Quand elle m’a rendu visite à Los Angeles, elle m’a dit combien elle était fière de moi, de mon
travail. Alors que mon père, quand je suis parti à l’école de cinéma, m’a coupé les vivres. Tu ne l’as
pas oublié, je suppose. Il se fichait de savoir comment se déroulaient mes cours, sur quels projets je
travaillais ou si je réussissais. Il avait toujours cru que je prendrais sa succession au ranch et il
reprochait mon départ à ma mère, parce qu’elle m’avait offert mon premier Camescope.

Jenny se pencha par-dessus le bar qui les séparait.
— Ni lui ni toi n’arrivez à vous débarrasser des vestiges du passé. Le temps est venu de tout

effacer.
Il inspira longuement. Et les effluves du parfum envoûtant de Jenny attisèrent en lui un brasier

qu’il espérait éteint.
— Et ton père, Jenny ? As-tu tout effacé ? Lui as-tu pardonné ?
A son regard soudain assombri, il devina qu’il venait de toucher une corde sensible. Quel crétin

il était ! Plein de regrets, il secoua la tête.
— Je n’avais pas le droit de dire ça.
Avec un soupir, elle recula d’un pas.
— Peut-être que si. Après tout, je me permets bien de te donner des conseils, moi.
— Je ne suis pas un modèle du genre, admit-il en haussant les épaules. Surtout en ce qui

concerne les relations père-fils.
Il commença à remplir un autre carton.
Au bout de quelques minutes, ce fut elle qui brisa le silence.
— Les années m’ont appris une chose : je dois accepter la réalité. Attendre que mon père

change me faisait tant souffrir que j’ai fini par me résoudre à l’accepter comme il était, sans rien



attendre de lui. Une façon pour moi de m’épargner bien des chagrins.
Elle faisait preuve d’une telle sagesse vis-à-vis de son père et de ses défauts. Comment avait-il

pu se plaindre devant elle de son enfance ? Celle de Jenny avait été bien pire. Pour commencer, elle
avait perdu sa mère, puis elle avait été confiée à une voisine qui ne s’était pas gênée pour lui faire
sentir qu’elle n’était pas désirée.

Comme si elle lisait dans ses pensées, elle reprit :
— Après la mort de maman, papa me laissait à Mildred pendant qu’il partait en tournée. Alors

je m’enfermais des heures à la bibliothèque municipale et je dévorais tous les livres sur les chevaux
qui me tombaient sous la main. Pour combler le vide de ma vie et, je suppose, de mon cœur. Je
n’avais pas le courage de me présenter dans un ranch aussi prestigieux que Rocky D pour apprendre
le métier de dresseuse de chevaux. Mais j’ai proposé mes services dans des élevages moins
importants et j’ai gagné assez d’argent pour me payer mes vêtements. Mais je ne faisais pas ça pour
l’argent. Tout ce qui comptait, c’était d’être avec des animaux, d’en apprendre toujours plus sur eux.
Jusqu’à ce que je rencontre Mikala et Celeste au lycée, les chevaux étaient mes meilleurs amis. Je me
protégeais des autres filles, parce que j’avais l’impression qu’elles se moquaient de moi, qu’elles me
prenaient de haut. Le fait que Celeste vienne du même quartier défavorisé que moi nous a beaucoup
rapprochées. Quant à Mikala, sa mère n’étant jamais là, nous étions sa famille. Elles sont devenues
mes bouées de sauvetage. Elles étaient toujours là pour moi. Et toi ? Comment es-tu devenu ami avec
Dawson et Clay ?

La candeur avec laquelle elle s’était confiée à lui l’émut profondément.
— Rien à voir avec Celeste, Mikala et toi. En tant qu’héritiers des fondateurs de Miners Bluff,

nous étions tous les trois en rébellion contre nos pères, notre milieu, contre toute forme d’autorité, en
fait. Sans pour autant en parler ouvertement, entre garçons on ne discute pas de ce genre de chose,
ajouta-t-il en souriant. Mais nous savions que nous aspirions à gagner notre indépendance et à forger
notre propre destin. Peu importe ce qu’il en coûterait.

— Des rebelles avec une cause, contrairement à James Dean dans La Fureur de vivre,
plaisanta-t-elle.

Son sourire s’accentua. Il avait toujours apprécié son esprit.
— Oui, mais sans les motos. Clay et moi avions des chevaux, et Dawson conduisait une

Mustang, un cheval d’un autre genre.
Elle rit de sa plaisanterie.
Quand ils trouvaient un sujet sans danger, ils pouvaient parler en toute simplicité. Et rien ne lui

faisait autant plaisir que de retrouver la complicité de leur adolescence.
Quand ils étaient au lycée, leur lieu de rendez-vous était le Bed and Breakfast de la tante de

Mikala, dont le réfrigérateur et les placards étaient toujours bien remplis. Et quand Jenny était venue
habiter à Rocky D, ils avaient été amenés à passer de plus en plus de temps ensemble, rebâtissant le
monde dans l’écurie et dans le grenier à foin, au cours de longues conversations ponctuées de
nombreux baisers.

Il réprima un soupir. De l’eau avait coulé sous les ponts, depuis. Aujourd’hui, ils étaient adultes.
Deux adultes entre qui planait toujours l’ombre de leur séparation. Ainsi que la tension sexuelle,
presque palpable, qui persistait à couver entre eux.

Stop ! Il n’aimait pas la direction que prenaient ses pensées. Il était temps de revenir sur terre.
— Sais-tu s’il cache d’autres réserves quelque part ? demanda-t-il en désignant les bouteilles

restantes.
— Tu pourrais t’adresser directement à moi.



Silas se tenait sur le seuil de la porte. Mais pas question de se laisser intimider. Instinctivement,
Zach se redressa. Désormais, il lui tiendrait tête. Il essaya d’ignorer sa canne et sa pâleur. Même si le
médecin lui avait dit de ne pas espérer un rétablissement trop rapide, le voir dans cet état était une
épreuve. Il décida de se montrer conciliant.

— D’accord, déclara-t-il. Y a-t-il un autre endroit que tu souhaites me voir vider ?
Silas entra et le toisa de toute la hauteur de son mètre quatre-vingt-dix.
— Tu n’as rien à vider. Je n’ai pas bu une goutte d’alcool depuis un an. Je garde cette réserve

pour mes amis et pour mes cocktails, comme celui que j’ai donné pour présenter Clay Sullivan à des
clients potentiels. Ce soir-là, d’ailleurs, nous en avons profité pour regarder ton dernier film.

Depuis quand son père s’intéressait-il à son travail ?
— Tu as pu te procurer une copie piratée ?
— Oui. Je ne voulais pas attendre la première.
Naturellement ! Il oubliait parfois l’efficacité du réseau de Silas.
— Tu ne m’as jamais dit que tu l’avais vu.
— Ça t’aurait intéressé de le savoir ? rétorqua le vieil homme d’un ton cassant.
Bonne question. Et il n’était vraiment pas sûr de la réponse. Tenait-il à connaître l’opinion de

son père ? Le connaissant, il y avait de grandes chances pour que Silas se montre critique. Non qu’il
craigne de le voir froisser sa susceptibilité. Il avait dû accepter beaucoup de critiques pour arriver
où il était. Mais, venant de son père, il aurait apprécié un geste bienveillant, un compliment, un
encouragement, ou la tape dans le dos qu’il n’avait jamais reçue quand il était enfant.

L’air pensif, Silas caressait sa moustache.
— Si tu cherches autre chose que de l’alcool, tu trouveras une boîte dans le dernier tiroir de

mon bureau, sous la Bible. Je n’ai pas fumé depuis six mois.
Zach le fixa droit dans les yeux. Comme il regrettait de ne pouvoir le croire ! Il l’avait entendu

mentir assez souvent à sa mère au fil des années pour savoir qu’on ne pouvait pas lui faire confiance.
Le mieux était sans doute de ne pas insister. Ils reprendraient cette discussion plus tard.
— Y a-t-il quelque chose que je puisse te descendre de ta chambre pour améliorer le confort de

celle du rez-de-chaussée ? demanda-t-il pour changer de sujet.
— Je ne serai bien que quand j’aurai retrouvé ma propre chambre, grommela Silas.
— Ce n’est qu’une question de jours, Silas, intervint Jenny. De plus, dans la chambre d’amis,

vous aurez une vue splendide sur les pâturages. Vous pourrez regarder les poulains quand nous les
sortirons, par beau temps.

— Beau temps ? rugit-il. Vous n’en verrez plus beaucoup, du beau temps. Ils annoncent de la
neige pour la semaine prochaine.

— Alors vous pourrez les voir folâtrer dans la neige quand je leur ferai faire de l’exercice,
répliqua-t-elle sans se départir de son calme.

— Pendant que je mangerai ma bouillie de légumes, grommela-t-il.
— Vous croyez que je vais laisser Martha vous servir de la bouillie de légumes ? Vous nous

sous-estimez. Nous allons vous concocter de délicieuses recettes auxquelles vous ne pourrez pas
résister.

L’ombre d’un sourire se dessina sur les lèvres de Silas.
— Si quelqu’un en est capable, c’est bien toi !
Puis, avec un soupir empreint de lassitude, il passa une main dans ses cheveux gris.
— Je suis déjà plus fatigué que si j’étais allé à Feather Peak à cheval. Bon sang ! Combien de

temps cela va-t-il durer ?



— Vous savez ce qu’a dit le docteur : une semaine, un mois, voire deux, peut-être même trois.
Mais avec votre nouveau régime et un peu d’exercice quand vous serez prêt, vous ne tarderez pas à
vous sentir mieux, Silas, je vous le promets.

— Et je te crois, dit-il en la couvant d’un regard paternel.
Sur ces mots, il sortit. Zach le regarda s’éloigner dans le couloir, sa canne résonnant sur le

plancher. Puis, un peu irrité, il se tourna vers Jenny. Le lien qui s’était créé entre Silas et la jeune
femme le perturbait. Etait-il jaloux ? C’était pourtant lui qui avait choisi de tenir son père à l’écart de
sa vie pendant tant d’années. Mais il se sentait d’humeur belliqueuse.

— Et s’il ne va pas mieux dans trois mois ? siffla-t-il. S’il ne recouvre jamais totalement ses
capacités ? Ça arrive, tu sais.

— C’est possible, concéda-t-elle. Mais je refuse d’y penser. Et je ne veux pas le démoraliser.
Nous devons l’encourager, jour après jour.

Elle s’interrompit et, un long moment, le scruta.
— Qu’y a-t-il ? demanda-t-il, soudain mal à l’aise.
— J’imagine que prodiguer des encouragements n’est pas vraiment dans tes habitudes.
— Tu te trompes, se défendit-il. Je passe mon temps à gérer des acteurs caractériels.
— Ce n’est pas du tout la même chose. Je parle de gentillesse au quotidien, de compassion,

d’adopter une attitude optimiste qui pousse l’autre à vouloir se sentir mieux, à faire son possible. Je
ne te parle pas du monde artificiel des célébrités.

— Tu crois que je vis dans un monde artificiel ? Tu as vu mes films ?

*  *  *

— Bien sûr, répondit-elle en rougissant légèrement. Je suis désolée, je ne me suis pas bien
exprimée. Je sais que tous les films que tu produis et mets en scène contiennent un message. Qu’ils ne
sont pas du pur divertissement.

Ainsi donc, elle avait compris sa façon de travailler ? Malgré lui, il était agréablement surpris.
Et flatté. Avant de la revoir, il ne savait pas à quoi s’attendre à ce sujet.

— C’est l’une des raisons pour lesquelles je vais passer aux documentaires. Je ne veux plus
enrober mes convictions et mes engagements dans la fiction, je veux les filmer. Aujourd’hui, j’ai
assez d’influence et d’argent pour pouvoir filmer ce que je veux.

— As-tu jamais réfléchi à ce que tu aurais fait si tu n’avais pas gagné cette bourse au lycée ? A
ce que tu serais, aujourd’hui ?

Parlait-elle de lui ou de la vie en général ? Chaque fois qu’ils abordaient une question
personnelle, l’alchimie qui avait toujours existé entre eux se réveillait et le désir tapi au plus profond
de son être s’embrasait.

— J’aurais quand même trouvé un moyen de partir à Los Angeles, avec ou sans l’approbation de
mon père. Avec ou sans son argent. Tu le sais. Tout ce qui comptait pour moi, c’était de m’échapper
d’ici, de trouver ma propre voie.

— Et si ta carrière n’avait pas si bien marché ? insista-t-elle. Si tu n’avais pas connu le succès
aussi facilement ?

— Facilement ? répéta-t-il, surpris. C’est vraiment ce que tu penses ?
Contournant le bar, elle s’empara des dernières bouteilles dans le placard.
— C’est l’impression que ça donne, oui. Après ton école de cinéma, ton premier film a été un

succès, suivi d’un second, puis d’un troisième.



Lorsqu’il attrapa une autre bouteille, son épaule frôla la sienne. Une décharge électrique le
traversa et, en un flash, son corps se durcit d’un désir violent.

Il se pencha en avant pour masquer son trouble. S’éclaircissant la gorge, il répondit :
— J’imagine que ça a pu donner cette impression de l’extérieur. Mais si ce premier film a été un

succès d’un point de vue technique, ça n’a pas été le cas d’un point de vue commercial. Pendant un
an, j’ai travaillé pour les écuries d’Anaheim pour pouvoir me payer un studio. J’envoyais des CV, je
lisais des scénarios, je cherchais comment lancer ma carrière. Puis j’ai mis en scène un clip pour un
chanteur de rock. Il a plu et ça m’a ouvert des portes. J’ai été pris comme assistant metteur en scène
sur un film. A partir de ce moment-là, j’ai travaillé jour et nuit. J’ai accepté tous les projets dont je
pensais qu’ils attireraient l’attention sur moi jusqu’à ce qu’enfin la chance tourne. Un metteur en
scène s’est désisté et le film a été pour moi. Et ce film a été un succès commercial. Il m’a permis de
remporter mon premier oscar.

— Je n’avais pas la moindre idée que tu avais dû travailler si dur, murmura-t-elle d’un air
songeur. Silas le savait-il ?

— Tu plaisantes ? riposta-t-il avec un petit rire sec. Quand je suis parti, tout ce qu’il a trouvé à
me dire, c’était que je reviendrais tôt ou tard demander de l’aide. Je n’avais pas le choix, je devais
réussir.

Et il aurait voulu qu’elle fasse partie de l’aventure. Si seulement elle lui avait donné sa chance,
si elle avait au moins essayé, peut-être pourrait-il aujourd’hui se débarrasser de ce mélange de
ressentiment et d’amertume envers elle. Sans compter cette indéniable attirance. Mais, encore une
fois, il était inutile de ressasser le passé. Plus vite il serait rentré à Los Angeles, mieux ce serait.
Néanmoins, il ne devait pas oublier qu’il s’était engagé à rester assez longtemps pour soutenir Jenny
dans la gestion de Rocky D. Il regrettait la promesse faite à son père. Devant la douceur infinie de ce
beau regard brun, il se sentait réagir de toutes les fibres de son corps. Il avait besoin d’enfouir les
sentiments qui, effaçant toutes ces dernières années, se réveillaient en lui. Ce séjour allait être un
long supplice, et à bien des égards.

— Qu’est-ce qui ne va pas ? s’enquit-elle d’une voix douce. Tu as l’air en colère.
— Je préfère ne pas te le dire.
— Je ne t’aurais pas demandé si je ne voulais pas savoir, insista-t-elle.
Après un silence, il se décida à répondre.
— As-tu jamais imaginé ce qu’aurait été ta vie si tu étais venue avec moi ?
A son air surpris, il comprit que sa question la prenait totalement au dépourvu.
— Je … je n’ai jamais voulu de ce genre de vie.
— Comment pouvais-tu le savoir, sans avoir essayé ? commença-t-il, avant de lever la main,

résigné. Oh ! et puis laisse tomber, je n’aurais pas dû te poser cette question. Les premières années
ont été trop difficiles, tu ne serais pas restée avec moi. Tu aurais eu l’impression de vivre un remake
de ton enfance avec ton père.

Elle le regarda comme s’il venait de lui donner une gifle. Pourquoi cette douleur dans ses yeux ?
Il n’avait eu aucune intention de lui faire de la peine. Du moins pas sciemment. De toute façon, on ne
réécrivait pas l’histoire, il le savait.

Soudain submergé par une grande lassitude, il secoua la tête.
— Je n’aurais pas dû amener le sujet. Nous devons assumer les décisions que nous avons prises

à l’époque.
Sans se départir de sa douceur, elle demanda :
— Qu’as-tu fait de ton cœur, Zach ? Tu parles comme si tu n’avais que ton travail, dans la vie.



C’est le cas ?
— Le travail n’est-il pas tout ce qui compte ? rétorqua-t-il. N’est-ce pas ce qui te retient ici ?

Qu’as-tu d’autre, toi ?
— J’ai Silas, fit-elle du tac au tac, des amis, et l’impression d’avoir mes racines à Miners Bluff.

J’ai une vie ici, Zach. Cela compte plus pour moi que mon travail.
Son téléphone portable se mit à vibrer, le tirant au bon moment d’une conversation qui prenait

un tour épineux.
— Tiens, à propos d’amis, c’est Dawson, annonça-t-il après avoir vérifié le nom qui s’affichait

sur l’écran. Je ferais bien de répondre.
A voir sa tête, elle croyait apparemment qu’il avait perdu de vue ses vieux copains.
— Dawson, Clay et moi sommes toujours restés en contact, s’empressa-t-il d’expliquer.

Dawson vient quelquefois me rendre visite, on va aux matchs ensemble. Clay m’envoie des photos et
des vidéos de sa fille, Abby. Elle a vraiment grandi.

Il ouvrit son téléphone et s’apprêtait à sortir de la pièce quand elle le retint par le bras.
— Reste, je vais te laisser.
La pression de ses doigts, même à travers la manche de son pull, lui brûla la peau. L’atmosphère

était devenue suffocante. Oui, il était grand temps de mettre de la distance entre eux.
Elle hésitait encore, comme sur le point d’ajouter quelque chose. Mais, semblant se raviser, elle

relâcha son bras.
— Je vais voir où en est la liste de Silas.
Il la regarda sortir, inspirant son parfum fleuri. Que n’aurait-il donné pour la voir emporter ses

souvenirs et ses regrets avec elle !

*  *  *

— Salut, Dawson.
— Désolé pour le retard, mon pote. Les affaires ont repris et nous sommes submergés de

contrats de construction.
— Comment va Luke ?
Dawson marqua un temps d’hésitation. Il ne parlait pas facilement de son fils depuis la mort de

sa femme, un an et demi auparavant. Luke ne s’était pas remis de la disparition de sa mère. Il faisait
bêtises sur bêtises, et ses résultats scolaires s’en ressentaient. Les psychologues semblant impuissants
à l’aider, Dawson se trouvait face à une situation qui le désemparait.

— C’est un peu pour ça que je t’appelle, Zach. Je compte emménager à Miners Bluff en janvier.
— Tu plaisantes ?
— Non, pas du tout. J’y réfléchis depuis que j’ai discuté avec Mikala Conti, à la réunion des

anciens du lycée. Tu sais qu’elle est psychologue ? Elle traite ses patients par la musique.
— Je savais qu’elle était dans ce domaine, mais j’ignorais sa spécialité.
— Luke aime la musique. Il passe plus de temps sur son piano et avec son iPod que sur ses

devoirs ou avec moi. D’après Mikala, on pourrait se servir de ça. Je suis prêt à tout essayer. Rien ne
marche, ici. Je gagne beaucoup d’argent mais j’ai des horaires de dingue. Luke a besoin de se sentir
entouré. Mikala fait des miracles. Si elle pouvait m’aider à communiquer de nouveau avec mon fils…

— Et ton affaire ?
— Vu que je suis mon propre patron, je peux tout gérer à distance. Je suis désemparé, Zach.
— Figure-toi que je suis justement à Miners Bluff en ce moment.



— C’est une blague ? Voilà des années que tu es parti, et là, soudain, tu y vas deux fois en
l’espace de quelques mois ? Que s’est-il passé ?

— Papa a fait un infarctus.
— Je suis désolé de l’apprendre ! Comment va-t-il ?
— Il est rentré à la maison aujourd’hui. Je vais rester chez lui pendant quelques semaines. Alors

n’hésite pas à appeler si tu as besoin de quoi que ce soit avant ton départ.
— Tu as du travail pour t’occuper ?
— Un peu. Je suis en train de réfléchir à un nouveau projet. Je peux faire mes recherches d’ici.
— Transmets mes amitiés à ton père.
— Merci. Et appelle si tu as besoin.
— D’accord. Je viendrai en tout début d’année pour prospecter les écoles. Tu seras peut-être

encore là.
L’idée le fit frémir.
— C’est hors de question ! s’exclama-t-il.
Dawson se mit à rire.
— Essaye de ne pas devenir fou. Je te rappellerai pour prendre des nouvelles de ton père.
— Merci, Dawson. A bientôt.
Il coupa la communication et, avec un soupir, remit son téléphone à sa ceinture. Il ne supportait

pas l’idée de voir souffrir l’enfant de Dawson. Comme il aurait aimé pouvoir aider son ami !
Jusqu’ici, il n’avait jamais beaucoup réfléchi à la paternité. Et il n’avait jamais imaginé les

femmes qu’il fréquentait en mères épanouies. Peut-être devrait-il envisager de sortir avec un autre
type de femme ? Une femme comme…

Jenny ?
Il fallait qu’il arrête de laisser ses pensées dériver vers elle sans cesse. Entre eux, tout était fini.

Et il avait intérêt à ne pas l’oublier !



- 3 -

Les rayons du soleil levant jetaient leurs reflets dorés sur les prés de Rocky D, défiant les
frimas de novembre. Jenny aimait cette époque de l’année, quand, peu à peu, l’automne s’effaçait
devant l’hiver. Malgré l’heure matinale, les trois employés permanents de Silas, Hank, Tate et Ben,
étaient déjà au travail. Les chevaux ne piaffant pas encore pour être libérés, elle avait un peu de
temps devant elle. Un répit bienvenu qui allait lui permettre d’oublier un instant les problèmes. Zach
et Silas sous le même toit.

Elle fit sortir Songbird de son box.
— Tu es prêt pour une balade qui décoiffe ? demanda-t-elle en lui caressant les naseaux.
— Et qu’appelles-tu une balade qui décoiffe, au juste ?
Elle aurait reconnu ce timbre grave entre mille, mais il la fit sursauter. Zach s’avançait vers elle.
— Tu es bien matinal ! lança-t-elle d’un ton dégagé, ignorant les battements précipités de son

cœur.
— Toujours. Mais au lieu de ma séance de sport habituelle, j’ai eu envie d’aller faire un tour.

Tu permets que je t’accompagne ?
La surprise lui coupa la parole. Quelqu’un avait-il dit à Zach qu’elle montait à cheval tous les

matins ? Etait-il venu dans l’intention de discuter de quelque chose avec elle ? Quoi qu’il en soit, il
semblait attendre sa réponse.

— Si tu veux, s’empressa-t-elle de dire. Quel cheval veux-tu monter ?
— Tatoo.
Donc, il avait déjà choisi.
— Comment sais-tu si vous allez être compatibles ?
Il partit d’un éclat de rire.
— Il n’y a que toi pour poser ce genre de question. Je suis passé aux écuries hier soir. Tatoo et

moi avons fait connaissance et j’ai l’impression que nous sommes devenus copains. Ça te pose un
problème que je le monte ?

— Non.
Mais sa réponse l’intriguait. Après une courte hésitation, elle reprit :
— Pourquoi es-tu venu ici hier soir ? Désolée, s’empressa-t-elle de reprendre, ça ne me regarde

pas.
Il la scrutait de son regard inquisiteur.
— C’était après le dîner. Tu discutais de tes nouvelles recettes avec Martha. Papa était au

téléphone avec le père de Clay, alors j’ai décidé de faire le tour du propriétaire. Et j’ai constaté que



tout avait été parfaitement entretenu. Vous avez remplacé le toit de l’écurie des juments ?
— Oui, l’année dernière.
— Tu as toujours des clients qui viennent de tous les Etats-Unis pour acheter des chevaux de

course ?
— Oui.
— L’écurie des chevaux que vous prenez en pension est pleine.
— Toujours.
Il lui adressa un sourire satisfait, puis la dépassa pour gagner le box de Tatoo. En plus de son

jean et de ses bottes, il avait passé une veste en peau de mouton. Elle était curieuse de savoir où il
avait bien pu la dénicher.

— Tu n’as pas pu rapporter ça de Los Angeles, fit-elle remarquer avec un geste en direction du
blouson.

— Non. Je l’ai retrouvé dans la penderie de ma chambre. Je l’avais oublié. Quand maman me
l’avait acheté, il était trop grand. Maintenant, il me va.

Son regard était plus sombre, soudain. Encore une fois, le passé avait dû le rattraper, avec sa
cohorte de souvenirs. Certains doux-amers, certains heureux, d’autres douloureux. Elle ne savait que
dire, de peur de se montrer maladroite ou de lui faire de la peine. Comme s’il avait lu dans ses
pensées, il murmura :

— Ça ne me dérange pas d’évoquer ma mère, tu sais. Je n’ai eu personne pour parler d’elle
depuis sa mort. Mes seuls souvenirs se résument à des photos ou à des vidéos. Tu comprends ?

— Bien sûr, approuva-t-elle avec conviction. Lorsque mon père me rend visite — ce qui arrive
très rarement —, on parle toujours de maman. Mais hormis ce drôle de chapeau qu’elle aimait porter
pour aller à l’église, je n’ai rien d’elle. Mon père a donné tous ses vêtements après sa mort. Je sais
que les objets ne sont jamais que des objets, mais ils peuvent prendre une grande importance quand
quelqu’un meurt. Par exemple, je tiens énormément aux boucles d’oreilles en nacre que ta mère m’a
offertes quand j’ai eu le bac.

— Tu les portais le soir de la fête, non ?
— Tu as remarqué ?
L’écurie silencieuse avait toujours dégagé une atmosphère propice à l’intimité. Ce matin, rien

n’avait changé. C’était toujours l’écurie familiale qui abritait ses chevaux préférés, leurs selles
respectives, le grenier à foin qui, au-dessus de leur tête, bruissait encore des baisers de leur
adolescence. Voire plus…

— J’ai remarqué, acquiesça-t-il.
Elle ne savait plus trop s’ils parlaient encore des boucles d’oreilles, ou de quelque chose de

plus important. Dans le doute, mieux valait ne pas s’aventurer sur ce terrain dangereux. Depuis le
retour de Zach, elle se sentait à deux doigts de lui révéler son secret sur leur bébé et sa fausse
couche. Mais cela ne servirait à rien, qu’à lui faire de la peine en évoquant un passé qu’ils ne
pouvaient réécrire. Elle le regarda, si beau, si fort. Rien que le fait de se trouver là, près de lui, elle
en avait le souffle coupé. Il était temps d’aller s’emplir les poumons d’une grande bouffée d’air frais
pour retrouver son équilibre.

— Et si nous sellions nos chevaux ? suggéra-t-elle, la voix un peu tremblante.
Avec un imperceptible hochement de tête, il s’éloigna.
Dix minutes plus tard, ils chevauchaient sur la piste. Les sommets déjà enneigés de

Moonshadow Mountain et, plus loin, ceux de Feather Peak, barraient l’horizon de leur spectacle
grandiose.



— Tu es allée jusqu’au Horsethief Canyon dernièrement ? s’enquit-il soudain.
Elle lui coula un regard en biais. Faisait-il allusion aux longues heures qu’ils avaient passées

ensemble à explorer le canyon qui menait à Feather Peak, à marcher, à s’embrasser… ?
Prenant son air le plus dégagé, elle répondit :
— Je n’y suis pas allée depuis longtemps. Mais Celeste et Clay s’y sont rendus pendant leur

voyage de noces.
— Tu étais à leur mariage ?
Voilà bien un sujet qu’il était délicat d’aborder avec Zach.
— Oui, répondit-elle en tâchant d’ignorer son pincement au cœur. C’était très beau. La

cérémonie s’est déroulée dans le jardin de Clay. Ses parents auraient sans doute préféré un mariage
plus traditionnel, mais ils les ont laissés choisir.

— Clay a toujours su tenir tête à son père.
— Je pense que depuis qu’il est marié, M. Sullivan et lui ont trouvé leur vitesse de croisière.
Ils longèrent les barrières qui fermaient le ranch jusqu’à ce qu’elles laissent la place à un terrain

plus rocailleux. Les deux chevaux commençaient à renâcler et Jenny partageait leur impatience.
Cheminer à côté de Zach la rendait nerveuse, elle ne se sentait plus elle-même.

— Alors, quand est-ce que ça va décoiffer ? plaisanta-t-il.
Elle sentit un long frisson la parcourir. Il avait toujours eu un sourire irrésistible. Elle lui jeta un

coup d’œil par-dessus son épaule et talonna Songbird. Ce dernier ne se fit pas prier et partit au
galop. Derrière elle, les sabots de Tatoo frappaient régulièrement le sol, et elle comprit qu’il
n’essaierait pas de la dépasser. Elle avait pensé qu’ils allaient faire la course mais, visiblement, ce
n’était pas l’idée de Zach. Intriguée, elle tourna la tête. Malgré l’intensité habituelle de son
expression, il avait l’air de s’amuser.

L’air glacé du matin lui piquait les joues et le nez. Un petit nuage de buée s’échappait de sa
bouche. Grisée, elle fendait la bise quand Zach la dépassa. Elle accéléra. Peine perdue. Arrivé à
hauteur d’un bosquet de sapins, il tira sur les rênes et l’attendit.

— C’est une région magnifique, dit-il, presque pour lui-même.
Ses cheveux d’un noir de jais tout ébouriffés, son visage rougi par le froid, il avait relevé le col

de sa veste pour se protéger du vent. Refusant de se laisser distraire par sa superbe virilité, elle
déglutit, avant de répondre.

— Je ne peux pas imaginer plus belle région.
Le ciel d’un bleu éclatant, sans un nuage, semblait protéger ce paysage de rêve.
— Tu veux qu’on mette pied à terre quelques minutes ? On pourrait se mettre à l’abri du vent.
Tous ses sens soudain en alerte, elle comprit qu’elle devait rester sur ses gardes. Cet endroit

était propice aux souvenirs, elle connaissait bien ce bosquet. Le dernier printemps qu’ils avaient
passé ensemble, alors que la vie semblait s’offrir à eux, Zach et elle avaient pris l’habitude de venir
s’abriter sous l’ombre rafraîchissante.

Mais pas question d’être lâche. Il lui suffirait de se montrer vigilante.
Zach attacha son cheval à une branche basse et attendit qu’elle fasse de même. Puis, sous la

voûte des feuilles, il trouva le vieux sentier couvert d’aiguilles de sapin. Elle frissonna d’aise,
apaisée par l’impression de sérénité que dégageait cet endroit.

Le soleil qui filtrait entre les branchages créait un jeu d’ombres et de lumières sur le tapis de
feuilles mortes.

— Bientôt, ce sera blanc de neige, murmura-t-elle. Dès les premiers flocons, on vient jouer ici.
Les enfants apportent leurs luges, c’est très amusant.



— Quels enfants ? s’enquit-il, visiblement intrigué.
— Je donne des cours d’équitation bénévolement. C’est un partenariat avec l’école, pour les

élèves dont les parents ne peuvent pas payer. Je leur apprends à monter, à prendre soin des chevaux.
Et l’espace d’un moment, ils oublient tous leurs tourments.

— Exactement comme toi, fit-il remarquer, un sourire aux lèvres.
Il n’avait donc pas oublié son arrivée au ranch.
— On gagne tellement au contact des chevaux. Quand mes petits élèves savent monter, ils sont

fiers et retrouvent confiance en eux. J’espère que ce sentiment leur servira dans la vie.
Zach venait de s’arrêter devant un grand sapin. Soudain pétrifiée, elle s’interrompit. L’avait-il

reconnu ?
— Qu’y a-t-il ? demanda-t-il en la regardant, surpris.
Après toutes ces années, leurs noms étaient encore gravés dans l’écorce.
— Je n’arrive pas à croire qu’ils n’aient pas été effacés par le temps, finit-elle par murmurer.
— Ou par la foudre, répondit Zach.
Pourquoi prenait-il ce ton détaché s’il se rappelait le jour où il les avait gravés ? Cette semaine-

là, ils avaient passé des examens et étaient venus jusqu’ici à cheval dans le but de se détendre,
d’oublier leurs études, d’être ensemble tout simplement. Elle les revoyait comme si c’était hier, elle,
si innocente, lui, si chevaleresque. Ils s’étaient embrassés, et sous ses caresses elle avait compris à
quel point il la désirait. Malgré leur résolution de ne pas aller plus loin.

— Tu as gravé nos noms ici pour que notre amitié dure toujours, reprit-elle avec douceur.
Submergée par une tristesse soudaine, elle se surprit à faire ce constat : si elle n’avait pas fait sa

fausse couche, tant d’autres choses auraient duré. Ou pas, qui sait ?
— Rien ne dure jamais vraiment, déclara-t-il.
— Si, l’amitié. Nous en avons tous les deux la preuve.
— Peut-être les amitiés que l’on noue au lycée sont-elles celles qui comptent le plus. A Los

Angeles, je n’ai aucun ami comme Clay ou Dawson. Même si on ne se voit pas souvent, chaque fois
qu’on se retrouve, on a l’impression de s’être quittés la veille.

— Tu es sûr que Miners Bluff ne te manque pas ?
Sans répondre, il continuait à fixer les lettres enlacées. Mettant enfin un terme à son silence, il

déclara :
— Même quand les choses nous manquent, on apprend à s’en passer, à ne plus compter dessus.
Sa réponse la laissa perplexe. Croyait-il vraiment ce qu’il affirmait ?
— Tu veux savoir ce que je pense ? finit-elle par dire. Je crois que tu ne veux pas admettre que

Rocky D te manque. Pas plus que tu ne veux admettre que ton père te manque.
— Parce que tu crois que nos disputes et la façon dont il considère ma vie me manquent ? railla-

t-il.
— Il est fier de toi.
— C’est peut-être ce qu’il te dit, mais je n’ai jamais eu cette chance. Quand je marquais des

paniers lors d’un match de basket, il était fier de moi. Quand je domptais un cheval qu’il ne pouvait
pas approcher, il était fier de moi. Mais quand je prenais ma caméra et que j’essayais de lui donner
un aperçu de ce que je voulais créer, il détournait le regard. Il y a une limite à ce qu’un enfant peut
supporter.

— Mais tu n’es plus un enfant, protesta-t-elle.
— Non, et je sais ce que je veux, répliqua-t-il d’un air sombre. Je me suis détaché de mon père,

son opinion ne me touche plus.



Comme s’il était las de se justifier, il fit un geste vague en direction du ranch, par-delà la forêt.
— Et toi, Jenny ? Pourquoi es-tu restée, au juste ? Par loyauté, ou parce que tu espérais qu’un

jour tout cela serait à toi ?
Quelque chose dans sa voix la déconcerta. Comme s’il se méfiait d’elle et de ses intentions.
— Que veux-tu dire ?
Il hésita un instant, avant de répondre :
— Je suis parti définitivement. Toi, en revanche, tu as su te rendre indispensable au ranch. Tu

aimais ma mère et elle t’aimait. Mais après sa mort, pourquoi es-tu restée ?
— Parce que Silas avait besoin de moi. Parce qu’à ce moment-là toute ma vie était à Rocky D.
Un long moment, il la sonda d’un regard impénétrable qui la mit mal à l’aise.
— Je voudrais te demander quelque chose, Jenny. Tu sais si mon père t’a couchée sur son

testament ?
Elle faillit s’étrangler. Comment pouvait-il penser une chose pareille ? Il croyait donc qu’elle

restait travailler au ranch dans l’espoir qu’un jour son labeur serait récompensé, qu’elle avait vu son
départ comme une aubaine ? Ou pire, qu’après la mort d’Olivia elle avait réussi à convaincre Silas
de faire d’elle son héritière ?

Elle se sentait si offensée qu’elle ne trouvait pas les mots pour lui répondre. Il était devenu
cynique. Quoi qu’il en soit, elle n’allait pas s’abaisser à répondre à ce genre de provocation. Sans un
mot, elle rebroussa chemin. Elle venait de détacher Songbird quand elle l’entendit appeler :

— Jenny !
Ignorant le trouble que provoquait immanquablement l’intonation si caressante de sa voix, elle

enfourcha Songbird et, avec un claquement de langue, s’élança vers Rocky D. Zach était devenu un
parfait inconnu. Il n’avait plus rien à voir avec celui qu’elle avait aimé dans sa jeunesse.

*  *  *

Le samedi matin, Zach sortit de son bureau, attiré par le crissement des pneus de voitures et de
camions sur le gravier de la cour. La porte de la chambre de Silas était entrebâillée. Il jeta un coup
d’œil à l’intérieur et le trouva plongé dans des mots croisés.

Depuis qu’il était rentré de l’hôpital, pas une fois Silas n’avait utilisé l’Interphone qu’il avait
mis à sa disposition. Bien entendu, il ne lui demandait jamais rien, pas même un verre d’eau. Il ne
comptait que sur Jenny et sur Martha.

— Papa, je vais à l’écurie, dit-il en montrant son téléphone portable. Tu as bien enregistré mon
numéro ?

— Je ne vais pas m’épuiser en faisant des mots croisés, maugréa son père en le congédiant d’un
geste de la main. Ça va.

Zach se dirigea vers la porte de la cuisine. Son travail pouvait attendre. Martha, la fidèle
gouvernante bientôt quinquagénaire, s’affairait déjà à préparer le déjeuner. Elle était arrivée à
Rocky D quand il était adolescent et habitait dans un studio attenant à la cuisine. Comme tous les
employés du ranch, elle faisait partie de la famille.

— Ça embaume, la complimenta-t-il, sentant l’eau lui venir à la bouche.
— J’ai créé cette recette avec Jenny, répondit Martha. Nous allons voir si ton père est prêt à

devenir quasi végétarien.
— Si tu arrives à lui faire manger des légumes, tu seras une véritable championne.
Sans s’interrompre, la cuisinière lui décocha un sourire entendu.



Par la fenêtre, il aperçut Jenny, devant l’écurie, en discussion avec un groupe d’enfants. D’un
geste de la main, elle fit signe à ses petits élèves de gagner le manège et s’écarta pour parler avec une
jeune femme, une maman, probablement.

Il savait qu’il lui devait des excuses. Pourtant, à bien y réfléchir, ce ne serait pas complètement
honnête. Après tout, il n’avait fait qu’exprimer des pensées qu’il ressassait depuis bien des années.
Pourquoi était-elle restée ? Parce que Olivia avait été le modèle qui lui avait manqué et Silas, un
père de substitution ? Ou bien parce qu’elle avait compris qu’en entrant dans la famille elle aurait
peut-être droit à sa part d’héritage ?

Quand Jenny avait refusé de partir avec lui, il n’avait pu s’empêcher de se poser la question. A
Los Angeles, il avait découvert que la plupart des femmes étaient vénales : elles voulaient l’épouser
pour ce qu’il avait à offrir, pas pour l’homme qu’il était. En fait, il avait rompu avec sa dernière
conquête, Rachel Crandall, juste avant de venir à Miners Bluff pour la réunion des anciens élèves. Il
sortait avec elle depuis quelques mois quand il avait appris qu’elle avait donné son nom comme
caution pour obtenir un emprunt à la banque, sans même lui en parler. Le jour où il lui avait annoncé
qu’il partait tourner en Angleterre et qu’il voulait mettre un terme à leur relation, elle avait débarqué
chez lui, parfumée, aguicheuse, dans une robe si moulante qu’il s’était demandé comment elle avait
réussi à l’enfiler. Après avoir minaudé un moment, elle avait enfin abattu ses cartes : elle avait
besoin d’argent pour monter son affaire. Une requête qui l’avait conforté dans l’idée qu’elle était
beaucoup plus intéressée par sa fortune que par lui.

Devant son refus ferme et définitif, elle était partie, vexée, et il avait su qu’il ne la regretterait
pas.

Puis, durant tout son séjour en Angleterre, ses pensées avaient été accaparées par Jenny, qu’il
avait revue à la fête. Jenny et sa silhouette gracieuse, moulée dans cette robe jaune. Un souvenir
troublant qui contrastait avec celui qu’il gardait de l’adolescente qui, quinze ans auparavant, portait
des bandanas autour du cou et des chapeaux de paille.

Il sortit et s’approcha des deux femmes, toujours en pleine conversation.
— Stan veut que les enfants arrêtent leurs cours, disait la jolie brune. Il dit qu’il ne veut pas de

la charité des autres. Je ne le comprends plus. Nous n’arrivons plus à payer les factures et Michael et
Tanya nous entendent nous disputer au sujet de l’argent, ils s’inquiètent de savoir où nous irons si
nous quittons la maison. Je voudrais juste leur donner un peu de bonheur. Ils adorent tes cours. Même
si je ne veux pas entrer en conflit avec mon mari, je refuse de les en priver. Cette année, nous
n’aurons même pas d’argent pour les cadeaux de Noël. C’est le moins que je puisse faire pour eux, et
c’est grâce à toi.

— Helen, si ton mari m’appelle, je ferai de mon mieux pour le convaincre de permettre à
Michael et à Tanya de continuer à venir, la rassura Jenny.

— Merci.
— Je peux faire autre chose pour toi ? Tu sais que la municipalité livre des paniers garnis pour

les fêtes. Je peux mettre ton nom sur la liste.
— Stan n’acceptera jamais. Il est allé à Flagstaff aujourd’hui, passer un entretien pour un poste

chez un électricien. Croise les doigts.
— Tu peux compter sur moi.
Profondément ému par le dialogue entre les deux femmes, il ne pouvait détacher les yeux de

Jenny. Un instant, leurs regards se croisèrent, mais elle se détourna et se dirigea vers le manège. En
deux enjambées, il la rattrapa.

— La situation n’a pas l’air simple, fit-il remarquer.



Voyant qu’elle gardait le silence, il insista.
— Tu me fais la tête depuis deux jours. Ça va être comme ça tout le temps ?
Cette fois, elle s’arrêta et, les mains sur les hanches, lui lança :
— Je ne sais pas. C’est à toi de me le dire. Qu’est-ce qui te donnerait envie de parler à une

femme qui a des intentions cachées ?
Malgré le ton furieux, il perçut clairement la souffrance dans ses beaux yeux bruns.
— Bon sang, Jenny ! Essaye de te mettre à ma place. Je pensais que nous avions tout pour être

heureux et tu as refusé de tenter ta chance avec moi. Toutes ces années, tu t’es enterrée ici, alors que
tu es jeune, belle, talentueuse. Tu aurais pu aller où tu voulais, faire ce que tu voulais. Alors tu ne te
poserais pas des questions, à ma place ?

— Donc, quand tu m’as traitée d’opportuniste, tu le pensais ? Tu ne me fais vraiment pas
confiance ?

Elle paraissait horrifiée. Sans même lui laisser le temps de répondre, elle enchaîna :
— Y a-t-il une seule personne à qui tu fasses confiance ?
— Oui. Clay et Dawson, répondit-il sans hésitation.
— Alors, tu ne fais pas confiance à ton comptable, ni à ton avocat, ni aux gens qui travaillent

pour toi ? Je me demande quel genre de vie tu mènes, là-bas, ajouta-t-elle en hochant la tête.
Il tiqua. Etait-ce une pointe de mépris qu’il avait perçu dans sa voix ?
— Je mène la vie que j’aime. La vie que j’ai toujours voulue, se défendit-il.
Elle le dévisagea avec intensité. Il vit ses yeux se poser sur ses lèvres. Manifestement troublée,

elle s’empressa de se détourner.
— Je dois aller m’occuper des enfants. Hank peut les faire démarrer, mais ils sont très difficiles

à gérer.
L’atmosphère s’était tendue.
— Combien en as-tu ? demanda-t-il pour changer de sujet.
— Ça dépend, répondit-elle du bout des lèvres.
— Quel âge ? insista-t-il.
— De huit à onze ans.
— Je peux te regarder ?
— Oui, tant que tu n’interviens pas.
Il esquissa un sourire de triomphe.
— Tu ne t’apercevras même pas de ma présence.

*  *  *

Vingt minutes plus tard, les mots de Zach résonnaient encore dans la tête de Jenny. « Tu ne
t’apercevras même pas de ma présence. » Tu parles ! Avec son col roulé noir, son jean et ses bottes,
il aurait été difficile de ne pas le remarquer. Pour commencer, Hank et elle aidaient les enfants à se
mettre en selle et s’assuraient que leurs bombes étaient bien attachées. Puis, juchée sur sa propre
monture, elle guidait ses élèves en cercle. Hank, resté à terre, les surveillait en cas de problème.

Quand elle se tourna vers la barrière, elle eut un mouvement de surprise. Zach était en grande
conversation avec le petit Michael, à l’arrêt. L’enfant semblait fasciné par la démonstration qu’il lui
faisait. Sans s’attarder à les observer, elle fit dessiner un huit à la file des petits cavaliers. Michael
ne tarda pas à les rejoindre, un sourire réjoui aux lèvres, bien plus à l’aise sur son cheval. Elle était
curieuse de savoir ce que lui avait raconté Zach.



C’était la première fois qu’elle le voyait avec des enfants. Une pensée aussi surprenante
qu’inutile lui traversa soudain l’esprit. Quel genre de père ferait-il ? Une chose était certaine, jamais
elle ne lui soufflerait mot de sa fausse couche. Elle en était incapable. Personne, à l’exception
d’Olivia et de Silas, n’en avait rien su. Pas même Celeste et Mikala, ses amies de toujours.

Et pourtant, sans qu’elle puisse se l’expliquer, à la pensée de ce bébé qu’elle avait perdu, une
vague d’une tristesse infinie la submergea. C’était insensé. Les années avaient passé. Même si, quand
elle gardait Abby, la fille de Clay et de Celeste, elle avait encore le cœur lourd de regrets. Mais elle
avait appris à vivre l’instant présent. Sauf qu’avec le retour de Zach, le passé la rattrapait. Elle se
rabroua. Le moment était mal choisi pour se laisser aller à un accès de mélancolie. Elle devait se
concentrer sur la reprise.

Fidèle à sa parole, Zach ne s’interposa pas. Ses longues jambes croisées devant lui, il resta
assis sur une botte de foin, l’air parfaitement dégagé. Mais elle sentait que, sous son apparente
sérénité, il était plus troublé qu’il ne voudrait l’admettre. Et elle savait que son retour à Rocky D
avait ranimé en lui des émotions auxquelles venait s’ajouter une amertume toujours présente. Qui sait,
peut-être qu’il appréciait d’être « à la maison » ?

La reprise terminée, il aida les enfants à mettre pied à terre et leur distribua des brosses pour
étriller leurs montures. Il reprit sa discussion avec Michael, qui se mit à rire aux éclats.

Elle n’en croyait pas ses yeux. Comment Zach avait-il pu gagner aussi vite la confiance de cet
enfant ? Après tout, tant mieux, les enfants d’Helen Larson étaient si anxieux.

— Je vois que vous avez fait connaissance, fit-elle en s’approchant d’un air dégagé.
— Oui, répondit Michael. Zach m’a montré comment faire comprendre à Firecracker ce que

j’attendais de lui. Il m’a expliqué que je devais le guider avec douceur et fermeté, sans jamais le
brusquer. J’ai suivi son conseil et il n’est pas sorti de la file une seule fois.

— Super. Mais si tu as besoin d’aide, il te suffit de me demander, tu sais.
— Je sais, mais je ne veux pas passer pour un idiot devant les autres, chuchota-t-il d’un air

embarrassé.
— Personne n’irait jamais croire ça, Michael, le rassura-t-elle. Tu apprends vite. Je suis

contente que tu aies appris à guider Firecracker.
— Tu savais que Zach faisait des films ? demanda Michael, les yeux écarquillés d’admiration.
— Son père lui a dit que Rocky D recevait une célébrité, intervint Zach. Je suppose que toute la

ville sait que je suis ici, depuis l’infarctus de papa.
— Mon père l’a entendu aux informations, confirma Michael. Je t’ai reconnu parce que j’ai vu ta

photo à la télé.
Zach fit une grimace.
— J’ai un travail, comme tout le monde. Le mien consiste à tourner des films, voilà tout !
Les yeux baissés sur ses bottes, l’enfant murmura :
— J’aimerais tant que mon papa ait un travail. Comme ça, il râlerait peut-être moins.
Jenny sentit son cœur se serrer. Avec un regard entendu à son intention, Zach s’adressa à son

nouvel ami :
— Avoir un travail ne sert pas qu’à payer ses factures. Ça donne le sentiment d’être utile aux

autres. Que veux-tu faire quand tu seras grand ?
— Je ne sais pas, mais j’aime tout ce qui a un rapport avec les chevaux.
— Moi aussi, j’ai toujours aimé ça.
— Mais ce n’est pas ton travail, pourtant.
— Non. Mais je vais te faire un aveu. Les chevaux me manquent.



— Si tu es riche et célèbre, tu peux en avoir, fit valoir l’enfant, comme s’il n’y avait rien de plus
simple.

Zach partit d’un éclat de rire sonore.
— Tu as sans doute raison. Mais je ne reste jamais nulle part très longtemps. Si j’avais des

chevaux, j’aimerais être avec eux pour m’en occuper, ne pas laisser quelqu’un d’autre le faire à ma
place.

— Ma mère dit que nos cours d’équitation nous apprennent à nous montrer responsables, Tanya
et moi.

Envahie par une bouffée de tendresse, Jenny lui ébouriffa les cheveux.
— Tu l’es déjà. Tu t’occupes de ton cheval tout seul et tu entretiens bien ta selle.
— Je pourrais peut-être venir au ranch à vélo pour t’aider, suggéra-t-il, le regard plein d’espoir.

Comme ça, j’aurais de l’argent pour Noël.
Prise au dépourvu, elle le regarda. Que diable pouvait-elle bien répondre ? Une idée lui

traversa soudain l’esprit.
— Au lieu de gagner de l’argent pour acheter des cadeaux, tu pourrais peut-être offrir à tes

parents quelque chose de gratuit qui leur ferait plaisir.
— Si tu y réfléchis, je suis sûr que tu peux trouver une bonne idée, renchérit Zach. J’ai été

content de te rencontrer.
Michael serra la main tendue.
— Je dirai à mon père que tu es un homme comme tout le monde.
— D’accord. Je vais faire le tour pour voir si je peux aider quelqu’un, ajouta-t-il à l’intention

de Jenny.
Elle le regarda s’éloigner, la gorge nouée. Bien sûr, elle n’éprouvait plus aucun sentiment pour

lui. Mais en le regardant parler avec Michael, elle n’avait pu s’empêcher de se demander une
nouvelle fois ce qui se serait passé si elle n’avait pas perdu leur bébé. Et quel genre de père serait
Zach.
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Le lundi soir, ils prirent la direction du centre-ville. Tout en conduisant, Jenny observait Zach
du coin de l’œil. Il ne faisait aucun effort pour dissimuler son humeur massacrante. Et elle en
connaissait la raison.

— Tu n’avais pas la moindre envie d’aller à cette réunion à la place de ton père, on dirait.
D’un geste brusque, il se redressa sur son siège et faillit se cogner la tête au plafond du pick-up.
— Je déteste ces conseils municipaux où l’on passe son temps à brasser de l’air, fulmina-t-il. Et

attention, l’ordre du jour est de la plus haute importance : décoration de la gloriette, de la place et
des rues alentour ! Quel que soit leur choix de décorations de Noël, chaque année, papa apporte sa
contribution financière, de toute façon. Ils savent bien qu’il continuera à le faire même s’il n’assiste
pas à la réunion de ce soir. Alors, je ne comprends pas à quoi rime ma présence.

N’ayant pas de réponse à lui apporter, elle opta pour le silence.
— Dis-moi, la pressa-t-il, visiblement perturbé par son manque de réaction.
— Te dire quoi ? demanda-t-elle de son air le plus innocent.
— A quoi tu penses ?
— Tu veux vraiment le savoir ? Eh bien, je pense que tu devrais essayer de dépasser les

apparences.
— Les apparences des guirlandes électriques de la gloriette ? railla-t-il.
Seigneur, qu’il était entêté !
— Non, répondit-elle patiemment. De ce que cette époque de l’année représente pour ton père.

Le rôle qu’il joue à Miners Bluff contribue à renforcer son amour-propre. Et je ne parle pas de
l’aspect financier, bien sûr. Mais il est fatigué. Il a l’impression de ne plus pouvoir faire tout ce qu’il
faisait, d’avoir perdu son brio. Et il est frustré. Alors s’il ne peut pas assister à la réunion, il a besoin
de toi.

— Dans quel but, au juste ?
— Pour faire acte de présence, exprimer une opinion. Même s’il ne s’agit que de donner

quelques idées sans grande importance.
Il posa une main sur sa cuisse musclée. Un geste qui lui rappela instantanément le contact de ses

jambes frôlant les siennes quand ils avaient dansé à la réunion des anciens du lycée. Un souvenir qui
en éveilla un autre, qu’elle s’empressa de chasser.

— Mon père a toujours été un manipulateur, reprenait-il, sans se douter du trouble qu’il avait
causé. En m’envoyant à cette réunion, il sait qu’il m’implique dans les affaires de Miners Bluff.

— Et cela te coûterait tant que ça ?



— Le problème n’est pas là et, de toute façon, ça n’arrivera pas. Je ne sais même pas si je serai
encore là à Noël, alors les décorations et les illuminations…

Elle trouva une place libre devant l’étude du notaire. La neige tombait en flocons légers. Voilà
qui n’allait pas améliorer l’humeur de Zach, habitué au soleil de Californie. Pourtant, il descendit du
pick-up sans râler.

— On est en avance, déclara-t-il en jetant un coup d’œil à sa montre. Et si on faisait un tour dans
le parc avant d’aller s’enfermer dans la salle de réunion de la mairie ?

— D’accord. On peut aller jusqu’à la gloriette.
D’un pas tranquille, ils longèrent la rue jusqu’au jardin public. Des panneaux racontant l’histoire

de Miners Bluff se dressaient des deux côtés des grilles ouvertes. Dans le parc endormi, la neige qui
tourbillonnait entre les branches des arbres, couvrant l’allée d’un manteau immaculé, les enveloppait
de sa douceur ouatée. Ils s’avancèrent dans ce décor de rêve, à la lueur tamisée des vieux réverbères.
Jenny jeta un coup d’œil en coin à Zach. Son silence l’intriguait. Etait-il lui aussi touché par la magie
de l’instant ?

Soudain il stoppa net, comme s’il venait de retomber sur terre. Au temps pour la magie de
l’instant ! En fait, il était totalement ailleurs, probablement bien loin de Miners Bluff.

— Ça n’a pas changé, fit-il remarquer en promenant son regard sur le parc ceint d’une barrière
de bois blanc.

— Pas beaucoup. C’est toujours le parc de ta jeunesse.
— Je ne venais pas beaucoup en ville quand j’étais enfant. Mes parents se faisaient tout livrer à

Rocky D.
— Tu n’es jamais venu ici faire de la balançoire ? Ou de l’escalade ?
— J’étais toujours trop occupé avec les chevaux ou à explorer les parties du ranch que papa ne

tenait pas à ce que je visite. Nous ne venions au parc que pour des événements particuliers, comme
les fêtes de fin d’année ou les festivals d’été. Et toi ?

Elle ne répondit pas tout de suite. Elle aurait pu, bien sûr, faire une entorse à la vérité mais,
après tout, il s’agissait de Zach.

— C’est ici que j’ai rencontré mon premier cheval, répondit-elle avec un sourire. J’avais cinq
ans, et c’était un poney shetland. Un vrai coup de foudre. Je me rappelle maman passant sa main dans
mes cheveux et me disant qu’un jour, quand papa aurait gagné un grand prix, il m’achèterait un
cheval. Qu’un jour nous quitterions le mobile home et habiterions une vraie maison.

Sa gorge se noua. Allons ! Tout cela était du passé. Avec un haussement d’épaules qu’elle
voulait désinvolte, elle enchaîna :

— Naturellement ce n’est jamais arrivé. Mais à partir de ce jour, l’été venu, je filais en catimini
pour assister à des rodéos, je parlais aux propriétaires, je leur demandais la permission de
m’occuper de leurs chevaux. Et de l’automne au retour du printemps, je venais ici. Je sais que les
décorations de Noël ne t’intéressent pas beaucoup mais, quand j’étais petite, j’adorais venir voir les
illuminations. Elles me donnaient l’espoir qu’un jour, moi aussi, j’aurais une vie pleine de lumière.

Elle marqua une pause. Peut-être cette histoire l’aiderait à comprendre combien de simples
décorations de Noël peuvent compter dans une enfance.

*  *  *

Tout en devisant, ils étaient arrivés à la gloriette. L’endroit était désert.
— Tu n’avais pas de vraie maison ? demanda-t-il, visiblement troublé.



C’était la première fois qu’elle lui parlait de ses jeunes années à cœur ouvert. Jusqu’ici, elle
n’en avait évoqué que des anecdotes. Mais elle ne voulait surtout pas de sa pitié.

— Si, nous avions une maison ! répliqua-t-elle dans un sursaut d’orgueil. Notre mobile home.
Mais après la mort de maman, avec papa tout le temps sur les routes, je dois avouer que j’ai
commencé à souffrir de la solitude. C’est auprès des chevaux que j’ai trouvé du réconfort.

Zach s’arrêta devant la gloriette et son regard se perdit sur les pelouses enneigées du parc.
— Je comprends parfaitement, répondit-il après un moment de silence. Je faisais exactement la

même chose. Je n’avais que l’embarras du choix, avec tous les chevaux du ranch. Ils avaient chacun
leur personnalité, je l’ai compris pour les animaux avant de savoir qu’il en était de même pour les
hommes.

Elle lâcha un petit rire.
— Je ne te demanderai pas quelles sont les plus faciles à cerner.
— Inutile, en effet. Tu connais la réponse aussi bien que moi. Dès que j’ai eu mon premier

Camescope, je me suis aperçu que tous les sujets étaient plus faciles à étudier derrière un objectif.
Quand je filmais les chevaux, au ranch, je me fondais dans le paysage et, peu à peu, ils oubliaient ma
présence. Ainsi, je pouvais observer leur comportement, leur façon de courir, de profiter d’une belle
journée ensoleillée. Duke était l’un de mes favoris.

— Je me souviens de Duke. Tu le montais quand nous allions à Moonshadow Mountain et à
Feather Peak.

Elle se rappelait à quel point ce cheval avait compté dans la vie de Zach. Qu’est-ce qui pouvait
bien compter pour lui, aujourd’hui ?

— Tu as quelqu’un dans ta vie ? demanda-t-elle à brûle-pourpoint.
Il la toisa d’un air surpris. Comme s’il cherchait à comprendre comment une telle question avait

bien pu germer dans son esprit.
— Non, personne de sérieux, finit-il par répondre. J’ai rompu avec quelqu’un juste avant de

venir à la réunion des anciens du lycée.
Sentant les battements de son cœur s’accélérer, elle demanda d’une voix qu’elle voulait

détachée :
— Combien de temps êtes-vous sortis ensemble ?
— Deux mois. Je pense que j’ai senti tout de suite que nous n’étions pas faits l’un pour l’autre.
Etant donné sa célébrité et sa fortune, elle imaginait sans peine le dilemme auquel il était

confronté.
— Comment parviens-tu à savoir si une femme s’intéresse à toi pour ce que tu es, et non pour ce

que tu possèdes ? Tu te fies à ton instinct ?
— Oui, en général il ne me trompe pas. Quelquefois, néanmoins, je passe outre, quand je veux

m’amuser un peu. Je sais pourtant que chacune de nos actions a ses conséquences.
Elle sentit un étrange désarroi la gagner. Si seulement il se doutait à quel point elle était bien

placée pour le savoir !
D’un geste de la tête, il désigna le dossier qu’elle avait à la main. Manifestement, il désirait

changer de sujet.
— Et maintenant, dis-moi quelle idée tu as eue pour les décorations de Noël.
Si elle parvenait à capter son attention, resterait-il ? Elle en doutait. Mais peut-être allait-elle au

moins réussir à l’impliquer.
Se tournant vers l’un des lampadaires qui éclairaient la gloriette, elle ouvrit son dossier et il

s’approcha pour regarder par-dessus son épaule. Le parfum de son après-rasage l’enveloppa. Même



s’il semblait plus luxueux que celui qu’il portait à l’adolescence, son odeur boisée la troublait
toujours autant. Tout comme son souffle chaud dans son oreille, qui lui donnait la chair de poule.

D’une main tremblante, elle montra son dessin.
— Deux groupes de femmes se sont portées volontaires pour composer des couronnes de

feuillage ornées de sucres d’orge et de rubans, commença-t-elle, le souffle un peu court. Nous en
décorerons l’extérieur de la gloriette, ce sera très joli. Puis j’ai pensé que nous pourrions illuminer la
balustrade.

— Ainsi, la gloriette ressemblerait à un phare dans la tempête.
— Exactement. Et j’aimerais garnir les arbres de filets de lumières clignotantes et de boules

multicolores.
— Tu n’as pas peur qu’on les vole ?
Elle leva les yeux au ciel.
— Tu es à Miners Bluff, Zach. Ici, la délinquance est quasi inexistante. Noah passera dans les

écoles, pour avertir que tout acte de vandalisme sera puni de travaux d’intérêt général. Il est chef de
la police maintenant. Tu l’as vu à la réunion ?

Il opina du chef.
— On s’est salués de loin. J’aurai peut-être l’occasion de lui parler dans les semaines à venir.
— Tu peux l’appeler demain, si tu en as envie. Il m’a téléphoné avant que nous partions, parce

qu’il a recueilli un cheval et voulait savoir si j’étais d’accord pour le dresser.
Il l’enveloppa d’un regard empreint de tendresse.
— Tu fais ça souvent ?
— Chaque fois que j’entends parler d’un cheval en détresse. Silas m’a permis de restaurer l’une

des vieilles écuries et un corral pour mes protégés.
Un moment, il continua à la fixer en silence de son regard troublant. Il finit par mettre le doigt

sur l’un de ses dessins.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Un projet d’étoile du Berger à accrocher au beffroi du palais de justice. Pour rappeler aux

enfants la véritable signification de Noël.
Il l’observait toujours, une lueur étrange dans ses prunelles bleues.
— Tu sembles accorder une grande importance aux enfants, finit-il par dire.
Son cœur se mit à battre la chamade. Voilà un sujet qu’elle ne tenait pas particulièrement à

aborder avec lui, de peur de se trahir.
— Noël est la fête des enfants, fit-elle en essayant de cacher sa gêne.
— Il n’y a pas que ça. Je t’ai observée pendant ton cours d’équitation. C’est ton horloge

biologique qui te tracasse ? s’enquit-il d’un ton taquin.
— Voilà, c’est ça ! répondit-elle dans un petit rire.
Immédiatement, elle se maudit. Son rire sonnait si faux ! Il pencha la tête de côté, comme s’il

devinait qu’elle ne lui disait pas tout.
Ils étaient seuls dans le parc. La neige qui tombait dans la nuit veloutée semblait les envelopper

dans une sorte de cocon. Elle leva les yeux vers lui et revit l’adolescent qu’il avait été. Elle s’était
juré de ne pas céder à ce désir enfoui qui couvait toujours en elle. Mais malgré ses bonnes intentions,
elle sentait sa peau parcourue de picotements brûlants. Sa volonté ne tenait plus qu’à un fil.

D’autant qu’elle reconnut l’éclair de désir qui passa dans les prunelles indigo. Inondée par une
vague de chaleur, elle leva la tête vers lui et, imperceptiblement, il inclina la sienne. Le temps
sembla s’arrêter.



Soudain, un Klaxon les fit sursauter. Il se redressa vivement et jeta un coup d’œil à sa montre.
— Il est temps d’aller à l’hôtel de ville. Tout le monde doit déjà y être.
Ce retour à la réalité était plutôt brutal, et elle se moquait bien de la réunion, à présent. Elle était

trop préoccupée par ce qui venait d’arriver. Zach avait-il été sur le point de l’embrasser ? Aurait-
elle répondu à son baiser ? En hochant la tête, elle déglutit péniblement.

Jamais ce conducteur ne saurait à quel point elle lui était reconnaissante de s’être impatienté !
Un seul baiser de Zach, et elle aurait été perdue…

*  *  *

Le lendemain après-midi, dès que Jenny entendit le ronflement du moteur, elle se précipita
dehors. Chaque fois qu’elle recueillait un nouveau cheval, elle était surexcitée. Et puis, cette fois, le
nouvel arrivant allait aussi lui permettre de chasser Zach de ses pensées un moment.

Depuis hier, elle ne pouvait s’empêcher de rejouer dans sa tête la scène de la gloriette. A la
réunion de la mairie, elle avait eu le plus grand mal à se concentrer. Ensuite, elle n’avait pas
beaucoup dormi. Le simple fait de sentir Zach dans la maison la rendait nerveuse. L’aurait-il
embrassée ? Et s’il l’avait fait, comment aurait-elle réagi ? Les questions tournaient en boucle.

Aussi, ce matin, elle avait fait quelque chose qu’elle allait peut-être regretter. Elle avait
demandé à Brody Hazlett de l’accompagner au bal des pompiers vendredi soir, dans l’espoir que
cela rétablirait une saine distance entre Zach et elle. Brody l’avait invitée plusieurs fois à sortir par
le passé, mais elle avait toujours décliné. Pourtant, il était séduisant, pragmatique et, en tant que
vétérinaire, il partageait sa passion pour les animaux. Hélas, il ne faisait pas battre son cœur. Un seul
homme avait ce pouvoir…

Elle quitta la sellerie, laissant la brise de novembre lui rafraîchir le visage. Le bâtiment qu’elle
avait fait restaurer pour accueillir ses protégés comprenait quatre box ouvrant sur le corral. Les
chevaux pouvaient ainsi galoper à leur guise.

Aujourd’hui, Noah Stone amenait un hongre qui répondait au nom de Dusty. Elle était impatiente
de le connaître, car chaque nouveau pensionnaire annonçait le début d’une nouvelle aventure.

En s’approchant de la barrière, elle retint un mouvement de surprise. Près de la portière du van,
Zach discutait avec Noah. Ils avaient fréquenté les mêmes classes mais n’avaient jamais été proches.
Aujourd’hui, les deux hommes semblaient très bien s’entendre.

Lorsqu’elle s’avança, Noah lui sourit. Zach, lui, arborait une expression neutre.
— J’expliquais à Zach que c’est souvent moi qu’on appelle quand on repère un cheval maltraité.
— Tu disais que celui-ci était mal nourri ? renchérit Zach.
— Oui, entre autres. J’ai eu toutes les peines du monde à le faire monter dans le van. J’ai même

dû lui mettre des œillères. A mon avis, tu auras du mal à le garder enfermé.
— Qu’est-ce qui lui est arrivé ? questionna Zach, visiblement intéressé.
— Comme je te le disais, son propriétaire l’a acheté à une vente aux enchères, mais il a essuyé

des revers de fortune et ne pouvait plus le nourrir. J’ai essayé de le monter, mais il ne s’est pas
montré très coopératif.

— Je n’ai pas besoin d’en savoir plus, intervint Jenny. C’est inutile.
Zach avait l’air songeur.
— On devrait pouvoir le faire descendre du van sans problème. A mon avis, c’est l’emmener

jusqu’au box qui ne sera pas une mince affaire.
— Et si j’ouvrais la barrière du corral ? Tu pourrais y reculer le van, suggéra Jenny.



Sous le regard appuyé de Zach, elle sentit un frisson la traverser. Qui n’avait rien à voir avec le
froid. La chaleur de ses yeux bleus lui rappela soudain à quel point leurs deux corps avaient été
proches la veille au soir.

Au bout de quelques interminables secondes, il se détourna enfin pour guider Noah dans sa
manœuvre.

— Le père de Noah possède toujours des chevaux ? demanda-t-il, sans lâcher le van des yeux.
Trop heureuse de la diversion, elle répondit :
— Quelques-uns. Mais depuis ses problèmes de santé, Noah l’aide dans la gestion du ranch.
Noah s’était garé devant une porte de box.
— Et si j’allais l’aider ? suggéra Zach.
Elle lui jeta un regard noir.
— J’en suis parfaitement capable, Zach.
— Je n’en doute pas. Mais tu pourrais lui retirer ses œillères, pendant ce temps.
Elle réprima un soupir. Dans le fond, il avait raison.
— D’accord, merci, fit-elle à contrecœur.
Elle devait faire un effort pour ne pas se montrer si susceptible avec lui. C’était la meilleure

façon de trahir les sentiments un peu trop personnels qu’elle nourrissait encore à son égard.
Noah ouvrit l’arrière du véhicule et baissa la rampe.
— C’est bon, Zach !
— Laissez-moi quelques minutes, d’accord ? indiqua-t-il en montant dans le van.
Noah secoua la tête d’un air résigné.
— S’il croit pouvoir l’amadouer par la douceur, il se trompe.
— Je ne pense pas qu’il cherche à l’amadouer. Il veut juste l’habituer à sa voix.
Ils se turent et, attentifs, attendirent. Elle était curieuse de voir si Zach n’avait pas perdu la main.

Il était si doué avec les chevaux quand il était enfant. Mais un cheval maltraité, c’était une autre
histoire. Il allait falloir de longs mois pour apaiser Dusty, pour gagner sa confiance. Elle avait appris
tout cela avec le père et le grand-père de Noah quand, l’été de ses quinze ans, elle avait travaillé
chez eux. Jamais elle n’oublierait les leçons qu’ils lui avaient enseignées. Elle savait depuis que,
pour communiquer avec son cheval, le cavalier ne devait pas le dominer mais créer avec lui des liens
très forts, basés sur la complicité. Exactement comme avec un être humain.

Le cavalier devait aussi faire preuve d’assurance et de fermeté, des compétences qu’elle avait
dû acquérir mais qui, chez Zach, semblaient naturelles.

— Je vais le faire reculer, annonça-t-il.
A peine ses postérieurs sortis sur la rampe, le cheval commença à ruer, à tirer sur son licol, à se

débattre. Zach le retenait.
— Viens lui enlever ses œillères, cria-t-il. Elles le rendent fou.
Sans laisser à Noah le temps de réagir, elle s’empressa de s’exécuter. Zach maintenait le cheval

d’une main ferme tout en lui parlant doucement.
En voyant ce magnifique cheval trembler, elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourtant,

elle savait qu’elle ne devait pas encore l’approcher, qu’elle devait lui laisser du temps. Le regard
éperdu du cheval semblait incapable de se fixer. Il avait cessé de ruer mais restait très agité.

— Noah, tu peux éloigner le van ? Je vais refermer la barrière, et quand Zach lui aura retiré son
licol, il sera libre.

Retenant sa respiration, elle attendit que le véhicule se soit éloigné et, aussi discrètement et
lentement que possible, elle referma la barrière, avant de l’escalader pour observer Zach à l’œuvre.



Elle espérait simplement qu’il ne se fasse pas blesser.
D’une voix presque envoûtante, il murmurait :
— Tout va bien, Dusty. Personne ne va te faire de mal. Tout ira bien.
Lentement, il avança la main vers la boucle du licol. L’espace d’une seconde ou deux, Dusty

parut indécis. Puis il renâcla, se mit à piaffer et ruer de nouveau.
Un frisson d’appréhension la traversa. S’il se jetait sur Zach, il risquait de le blesser. Ignorant le

danger, il continuait à parler, sans bouger un muscle. Finalement, Dusty fit demi-tour et partit au
galop, ventre à terre. Saisissant l’occasion, Zach vint se jucher sur la barrière.

Crinière au vent, Dusty fonça droit vers lui, puis, au dernier moment, fit volte-face et reprit sa
course effrénée.

Zach en profita pour revenir vers elle.
— Tu as pris un sacré risque, lui dit-elle, encore tremblante.
— Je préférais que ce soit moi plutôt que toi, répliqua-t-il.
— Ne joue pas les protecteurs avec moi, Zach. Tu n’en as pas le droit.
Sautant de la barrière, il se planta devant elle et la fixa droit dans les yeux.
— Figure-toi que si. Mon père compte sur toi. Alors, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir

pour qu’il ne t’arrive rien.
Elle le défia du regard. Mais que croyait-il ? C’était loin d’être aussi facile que ça. S’il pouvait

la protéger physiquement, jamais il ne saurait garantir la sécurité de son cœur.
— Allons à l’écurie, on pourra l’observer à l’abri. Tu n’as même pas mis de veste.
Elle était sur le point de protester qu’elle portait un T-shirt isotherme, mais cela ne servirait à

rien. D’autant que, maintenant que l’adrénaline était retombée, elle avait un peu froid.
Elle lui emboîta le pas, ignorant le frôlement de son bras. Elle ne voulait pas se rappeler ce bref

instant, la veille au soir, où ils avaient été si proches, leurs souffles à l’unisson.
Pour se donner une contenance, elle sortit son portable de sa poche.
— Merci encore, dit-elle à Noah quand il décrocha. Tu veux venir déjeuner à la maison ?

Martha a dû tout préparer.
— Non, je te remercie, Jenny. Je dois rentrer au bureau, j’ai plein de paperasse en attente.
— Tu y passes ta vie.
Il éclata de rire.
— C’est mon travail. Je ne te reproche pas de passer trop de temps à travailler, moi !
— Parce que tu sais que cela ne servirait à rien.
— C’est juste.
— Bon, concéda-t-elle, je te devrai un déjeuner. Merci encore.
En refermant le téléphone, elle remarqua le regard de Zach sur elle. Il semblait songeur.
— Noah et toi êtes amis, fit-il remarquer.
— Oui.
— Il a beaucoup changé, depuis le lycée.
— Je n’aurais jamais imaginé qu’il entrerait un jour dans la police, mais il avait ses raisons.

Quand il a travaillé à Phoenix, il a beaucoup appris.
— Je l’imagine aisément.
Elle lui jeta un regard curieux. Il s’était toujours intéressé aux autres. Mais la barrière qu’il

avait dressée entre son père et lui était si haute que ni l’un ni l’autre ne pouvait la franchir. Pourtant,
elle le voyait maintenant, cela n’ôtait rien à leurs qualités respectives.

Se dirigeant vers les mangeoires, il s’empara de deux couronnes de clochettes dorées.



— Je ne les avais pas vues depuis des années, murmura-t-il, l’air soudain mélancolique.
— Tu t’en souviens ?
— Comment pourrais-je avoir oublié ? Ma mère adorait les clochettes, surtout à Noël. Les

clochettes de traîneau, les guirlandes avec des clochettes, les couronnes avec des clochettes.
Sa voix était empreinte d’une telle affection qu’elle se sentit submergée par l’émotion. Comme il

était attachant quand il parlait d’Olivia !
— Et les rubans de velours rouge, ajouta-t-elle. Elle attachait des nœuds rouges partout.
— Que comptes-tu en faire ? demanda-t-il soudain.
— Les accrocher aux portes de l’écurie, exactement comme elle le faisait. J’adore entendre

tinter les clochettes depuis la maison. Leur son se marie parfaitement avec le vent.
— J’ignorais que tu perpétuais ses traditions.
— Si tu étais rentré plus souvent…
Voyant son visage se rembrunir, elle s’interrompit, pour reprendre après une fraction de

seconde :
— J’aimais ta mère, Zach. Et je veux faire vivre son souvenir. Chaque année, nous dressons un

sapin que je décore avec les objets qu’elle a collectés pendant des années. Et je demande à Martha
de préparer les plats qu’elle préférait pour les fêtes. Ton père apprécie, lui aussi.

Un éclair de colère passa dans le regard bleu acier.
— Ne me dis pas qu’il l’aimait ! fulmina-t-il. Autrement, il ne l’aurait pas traitée comme il la

traitait.
Elle préféra ignorer le ton belliqueux.
— Sais-tu comment tes parents s’étaient rencontrés ?
— Le père de ma mère était venu lui acheter un cheval pour son anniversaire, répondit-il après

un instant de silence.
— Ton grand-père paternel venait de mourir et ton père essayait de sauver Rocky D, enchaîna-t-

elle.
Le regard soudain lointain, il murmura :
— Je me rappelle, maman me le racontait souvent.
— D’après ce que j’ai compris, ton grand-père paternel avait laissé le ranch aller à vau-l’eau.

Ton père a repris le flambeau et, après deux mauvaises années, il est parvenu à redresser la barre et a
fait du ranch une affaire florissante. Mais au départ…

— Quoi, au départ ? s’enquit-il avec une curiosité non feinte.
— Imagine un peu. Cette femme sublime, avec sa longue chevelure d’un noir de jais, si élégante

et raffinée, qui arrive au ranch avec son père richissime. Elle avait fait ses études sur la Côte Est et
devait enseigner à l’université d’Arizona, alors que ton père avait tout juste le bac. Et il peinait à
joindre les deux bouts. Malgré leurs différences, ça a été le coup de foudre.

— Qu’essayes-tu de me dire, Jenny ? Que mon père se sentait inférieur à ma mère ?
— Oui, à bien des égards.
Il prit un air courroucé.
— Cela n’excuse pas son addiction au jeu, pas plus que ses liaisons extraconjugales. Que

cherchait-il à prouver ? Cela n’a aucun sens !
— Aucun pour nous, en effet, répondit-elle avec patience. Mais pour un homme dans sa

situation, à l’époque, qui sait ? Ce n’est pas une excuse, je sais, mais c’est peut-être une explication.
Quand un homme ne se sent pas à la hauteur, il se comporte parfois de façon irrationnelle.

— Qu’est-ce que ma mère était censée faire ? Renier sa famille ? Oublier ses études ?



— Je ne dis pas qu’il y avait une solution, Zach. Mais peut-être que s’ils s’étaient mieux
compris, s’ils avaient pris le temps de parler de leurs peurs respectives, ton père n’aurait pas eu cette
obsession de devenir, à tout prix, quelqu’un d’important pour la ville.

— Ma mère aurait dû le quitter immédiatement. Elle ne serait pas morte, aujourd’hui.
— Et toi, dans tout ça ? protesta-t-elle. Elle t’aurait emmené ou laissé avec ton père ? En

t’emmenant, elle te privait de ton héritage, de Rocky D et de tout ce que cela représentait. Ce n’est
pas une décision facile pour une mère.

L’air soudain soupçonneux, il la dévisagea, comme s’il essayait de la percer à jour.
— Tu as l’air bien au courant.
Incapable de détourner le regard, elle secoua la tête. Cet homme l’envoûtait.
Légèrement penché vers elle, il avait posé une main sur la porte du box. Soudain, elle fut saisie

d’une envie irrésistible de sentir ses bras autour d’elle. Et de beaucoup plus encore.
Son regard aigu la pénétrait, faisant vibrer chaque fibre de son être. Il s’attarda sur sa bouche,

puis se perdit de nouveau dans ses yeux. Le cœur de Jenny battait, battait. « Embrasse-moi »,
martelait-il. Comme répondant à sa supplique muette, il l’enlaça.

Le premier contact avec les lèvres de Zach fut une surprise. Elle s’était attendue à une bouche
dure, possessive, arrogante. Mais ses lèvres étaient fermes, volontaires et persuasives,
l’encourageant à répondre. Si elle parvenait à se montrer raisonnable, elle leur éviterait de gros
ennuis, à lui comme à elle. Mais au diable la raison ! Elle était tout entière absorbée par le contact de
sa bouche, le frôlement de sa langue contre la sienne, la vigueur de ses bras qui la plaquaient contre
son torse musclé, l’enveloppant dans leur étreinte. Emportée par un désir irrépressible, elle lui rendit
son baiser avec fougue.

Mais son bon sens ne tarda pas à la rattraper. Non, elle ne pouvait pas retomber amoureuse de
Zach. Ne pouvait pas se permettre de laisser ses sentiments pour lui affecter de nouveau son avenir.
C’était impossible !

Se dégageant de son étreinte, elle leva les yeux vers lui et secoua vivement la tête.
— Non ! Je ne vais pas te laisser ranimer mon désir pour toi pour te voir ensuite disparaître de

nouveau. Cela n’arrivera pas, Zach. Je ne le permettrai pas, je mérite mieux que ça.
Sans attendre sa réponse, elle se précipita dehors. Dusty s’ébrouait dans le corral. Si Zach

parvenait à gagner sa confiance, la pauvre bête aussi serait anéantie quand il partirait.
Elle se rabroua intérieurement. Après tout, ni le cheval ni elle n’avaient besoin de Zach Decker.

Elle ferait aussi bien de ne pas l’oublier.
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Malgré l’heure tardive, Zach était encore dans la véranda. Une couche de neige recouvrait les
branches dénudées des rosiers en contrebas. Ce jardin était l’endroit préféré de sa mère, elle passait
des heures à s’occuper des rosiers. Jenny continuait-elle à fleurir les pièces en son honneur, à la
belle saison ?

Jenny. C’était étrange comme ses pensées revenaient systématiquement à elle, sans qu’il puisse
s’en empêcher. Il avait beau essayer de l’oublier, il sentait toujours son baiser sur ses lèvres. Tout à
l’heure, à l’écurie, il s’était montré aussi imprudent qu’impulsif, deux traits de caractère qu’il avait
pourtant perdus en devenant adulte. Mais elle lui avait toujours fait perdre la tête. Et surtout, quand il
était avec elle, il avait l’impression que son cœur se remettait à battre sous le coup de vraies
émotions. Enfant, il avait pris l’habitude de les refouler quand ses parents se disputaient. Il avait fait
de même quand Jenny avait décidé de ne pas l’accompagner à Los Angeles. Il s’était alors plongé à
corps perdu dans le travail. Le seul moment où il se permettait de laisser libre cours à ses sentiments,
c’était derrière la caméra.

Il réprima un soupir de frustration. La porte-fenêtre venait de s’ouvrir. Il reconnaissait cette
démarche pesante.

— Tu ne devrais pas sortir, papa. Il fait trop froid. Tu ne dois pas …
— Tais-toi, grommela Silas. J’avais besoin d’air.
— A minuit ?
Son père vint se placer à côté de lui et son regard se perdit dans le jardin.
— Je souffre de claustrophobie. Un homme n’est pas fait pour rester enfermé.
— Ce n’est plus pour longtemps. Dès que tu te sentiras plus solide, tu pourras aller où tu

voudras. Mais il ne faut pas forcer.
Comme s’il n’avait rien entendu de ses paroles, Silas fit un geste en direction de la roseraie.
— Jenny a fait installer une fontaine. Elle taille les rosiers elle-même, tu sais, elle ne laisse

personne d’autre s’en approcher.
— Je ne vois pas où elle trouve encore le temps de s’occuper des fleurs.
— Cette fille a toujours eu de l’énergie à revendre.
Courroucé, il jeta un regard en coin à son père.
— Je te signale que Jenny n’est plus une « fille », c’est une femme maintenant.
Silas ne répondit pas.
— Il t’arrive de regretter ce que tu as laissé derrière toi, parfois ? demanda-t-il soudain, à

brûle-pourpoint.



Pris au dépourvu, Zach resta muet. Son père cherchait-il à relancer la vieille dispute ? Après un
temps de réflexion, il opta pour la franchise.

— Je ne regrette absolument pas d’être parti. J’avais besoin de découvrir l’homme que j’étais
sans l’aide du nom et de la fortune des Decker. Mais tu ne m’as jamais compris.

— Oh si ! Et peut-être mieux que tu ne le crois. Tu n’as jamais songé que je détestais cette
caméra parce que je savais qu’elle t’entraînerait loin d’ici ?

Zach lui lança un regard surpris. Bien des choses s’expliquaient, dans ce cas.
— Et Jenny ? reprit alors Silas d’un ton bourru. Tu regrettes de ne pas l’avoir emmenée ?
Malgré la pénombre, Zach sentait le poids de son regard sur lui. Qu’est-ce qu’il croyait ? Qu’il

allait se laisser aller à des confidences ? Eh bien, il se trompait. Il connaissait assez son père pour
savoir qu’un jour ou l’autre il serait capable de profiter des confidences qu’il pourrait lui faire.

Devant son mutisme, Silas grommela :
— Si je comprends bien, elle ne t’a pas encore tout dit.
Les sens en alerte, Zach lui lança un regard méfiant. Pourquoi son père se montrait-il si

mystérieux, soudain ?
— De quoi parles-tu ? le pressa-t-il.
— C’est à elle que tu dois poser la question. Au fait, elle t’a dit que c’est Brody Hazlett qui

l’emmène au bal des pompiers, vendredi soir ?
Une rage sourde l’envahit. Difficile d’admettre qu’il n’avait entendu parler ni du bal ni du

cavalier que Jenny s’était choisi. Logique, toutefois. C’était bien avec lui qu’elle dansait quand il
était arrivé, le soir de la réunion des anciens du lycée ?

— Non, répondit-il entre ses dents.
— Apparemment, beaucoup de tes anciens copains de classe y seront. Des amis de Jenny. On

achète les billets à l’entrée… si tu es intéressé, bien sûr.
Et comment ! Il se contrefichait du bal, mais il voulait en avoir le cœur net : Brody et Jenny

étaient-ils ensemble ?
Refoulant sa fierté, il lâcha la question qui lui brûlait les lèvres :
— Elle sort avec lui ?
— Non. Ce ne serait pas pour déplaire à Brody, mais elle a toujours refusé. J’ignore d’ailleurs

ce qui l’a fait changer d’avis, cette fois. Bien, je crois que j’ai assez pris l’air, ajouta-t-il en
toussotant. A demain matin.

Terriblement frustré, Zach dut se faire violence pour ne pas le retenir par le bras. Qu’entendait-
il par : « elle ne t’a pas encore tout dit » ? La curiosité surpassait presque l’amertume et le
ressentiment qu’il nourrissait à l’égard de son père depuis toutes ces années.

Pourtant, il se retint.
— Bonne nuit, papa.
Ce soir plus encore que d’habitude, il prenait la mesure du fossé qui séparait sa vie de celle que

menait Jenny à Miners Bluff.

*  *  *

La caserne des pompiers était décorée sur le thème des moissons. Les bottes de foin empilées
étaient censées donner à la vaste salle une atmosphère de grange. Une barrière rustique avait même
été dressée devant la piste de danse. Au son entraînant d’un violon, un homme au micro dirigeait les
quadrilles. Zach n’avait pas dansé sur ce genre de musique depuis le lycée. Il ne se souvenait même



plus des pas.
De toute façon, il n’était pas venu danser. Et pourquoi était-il venu, au juste ?
Quand il aperçut Jenny, la réponse fut soudain évidente. Vêtue d’un chemisier à carreaux et

d’une veste en jean, elle dansait avec Brody. Depuis la nuit dernière, il était obsédé par la phrase
énigmatique de son père. « Elle ne t’a pas encore tout dit. » Qu’avait-elle à lui dire exactement ? A
moins que Silas n’ait inventé tout cela pour le tourmenter.

Aujourd’hui, il avait passé de longues heures à parler doucement à Dusty. Quand Jenny lui avait
proposé de prendre la relève, il avait accepté sans s’attarder auprès elle. Que lui dire ? Et il avait
remarqué qu’elle aussi était embarrassée. Pourtant, en la voyant, il avait immédiatement eu envie de
l’embrasser de nouveau. Mais elle avait gardé ses distances et il savait qu’elle avait eu raison. Etait-
elle venue au bal avec Brody pour l’éloigner d’elle ? Ou avait-elle vraiment des vues sur son
cavalier ?

Il réprima un geste d’humeur. Qu’est-ce que cela pouvait bien lui faire, de toute façon ?
Puisqu’il ne comptait pas rester au ranch.

En attendant, il ne pouvait décemment pas passer sa soirée à l’observer. Il promena son regard
sur l’assistance. Assis à l’une des tables recouvertes de nappes à carreaux rouges et blancs, Clay et
Celeste le saluèrent de la main. Leur bonheur faisait plaisir à voir : les amoureux se tenaient aussi
près l’un de l’autre que possible, leurs épaules se frôlant, les doigts entrelacés.

Il traversa la vaste salle pour les rejoindre, saluant au passage les gens qu’il reconnaissait. Ici,
au moins, personne ne le regardait comme une star. Etonnamment, il trouva agréable de se sentir
comme tout le monde.

— J’espère que ton père sera vite rétabli, lançait quelqu’un.
— Ça fait bien plaisir de te revoir, renchérissait quelqu’un d’autre.
Arrivé à la hauteur des Sullivan, il les héla d’une voix forte pour essayer de couvrir la musique.
— Vous avez l’air heureux.
— La vie est belle, répondit Clay avec un sourire radieux. Comment va ton père ?
— Aussi entêté que d’habitude. Liam O’Rourke venait lui rendre visite, ce soir. Et Martha était

encore là, donc il n’est pas tout seul. Je lui ai programmé mon numéro, ajouta-t-il en désignant son
portable, mais je suppose que, s’il a besoin de quoi que ce soit, il appellera plutôt Jenny.

Tous trois tournèrent machinalement la tête vers la piste. Elle dansait toujours avec Brody, sa
queue-de-cheval oscillant au rythme de la musique, sa jupe virevoltant.

Zach surprit le coup d’œil de connivence entre Celeste et Clay.
— Il faut passer nous voir, si tu as le temps, lui dit la jeune mariée. Ma cuisine ne ressemble

sans doute pas à ce à quoi tu es habitué, mais nous aimerions beaucoup t’avoir à dîner.
— Tu n’as pas à faire de complexe, la plupart du temps je me nourris de plats à emporter,

sourit-il. Je vous téléphonerai quand papa ira mieux. Je ne vais pas rester tard, ce soir.
Ils furent interrompus par l’arrivée de Mikala.
— Zach ! Je suis contente de te voir ici.
— Bonjour, Mikala ! Comment va ta tante ?
— Bien, merci. Elle serait venue ce soir, mais elle a un rhume.
Zach avait toujours aimé Mikala. Avec ses boucles brunes et ses yeux noisette, elle était dotée

d’une beauté toute naturelle. Et puis, elle savait écouter les gens. Il aurait donné cher pour pouvoir
l’interroger sur Jenny et Brody.

La musique s’arrêta et l’animateur annonça un slow, un vieux tube de Patsy Cline.
— Tu veux danser ? demanda-t-il à Mikala.



— Avec plaisir, répondit-elle après un temps d’hésitation.
— A plus tard ! lança-t-il au jeune couple en entraînant sa cavalière vers la piste de danse.
Il l’enlaça et prit sa main dans la sienne. Mikala avait beau être une très jolie femme, il

n’éprouvait rien de l’attirance qu’il avait ressentie pour Jenny quand ils avaient dansé ensemble,
l’autre soir. Et il ne pouvait s’empêcher de jeter des coups d’œil furtifs dans sa direction. En les
voyant, Brody et elle, danser joue contre joue, il sentit son ventre se nouer. Quinze années avaient
passé depuis qu’il avait quitté Miners Bluff, pourtant le désir qu’elle lui inspirait alors était toujours
aussi violent. Comment une telle chose était-elle possible ? Autant ne pas perdre son temps à se
poser la question. La voix de sa cavalière le fit soudain revenir sur terre.

— Zach, tu rêves ?
— Désolé. J’ai raté quelque chose ? fit-il, embarrassé.
Avec un petit rire, elle secoua la tête.
— Je te demandais juste si tu avais eu des nouvelles de Dawson. A la réunion, il m’a dit que

vous étiez restés en contact.
— C’est exact. Figure-toi qu’il envisage de revenir vivre ici. En fait, c’est quasiment sûr.
— Ah bon ? s’exclama-t-elle, l’air réjoui.
Bizarre. Son regard s’était soudain illuminé. Pourtant, il n’avait aucun souvenir de la moindre

idylle entre Dawson et Mikala, à l’époque du lycée. Ils traînaient tous dans la même bande mais, pour
lui, ils étaient de simples amis. Mais après tout, qu’en savait-il ? A l’époque, il était si épris de Jenny
qu’il ne voyait rien de ce qui se passait autour de lui.

— C’est d’ailleurs en grande partie pour toi qu’il veut revenir, dit-il enfin. Il pense que tu
pourras peut-être aider Luke.

Le regard de Mikala se fit grave et son expression plus polie qu’amicale. D’abord surpris, il
comprit tout à coup.

— Tu ne peux pas en parler, c’est ça ? Secret médical ?
— C’est ça.
Il était temps de faire diversion. Il lui fit exécuter quelques pas compliqués et elle se révéla être

une excellente partenaire.
— J’aurais dû savoir que tu serais une bonne danseuse, la complimenta-t-il. Après tout, tu es

musicienne.
— La musique, c’est ce qui me sauve, la plupart du temps.
Penchant la tête de côté, elle reprit d’un air pensif :
— C’est pareil pour toi avec les films.
Etonné qu’elle le comprenne si bien, il ne chercha néanmoins pas à dissimuler sa surprise.
— J’étais donc si transparent que ça, quand j’étais adolescent ?
— Non, pas pour tout le monde. Mais c’est certainement parce qu’on se ressemblait, d’une

certaine façon. Et aujourd’hui encore, je perçois dans tes films ton désir d’un monde meilleur. On en
a discuté, avec Jenny.

— Vraiment ? demanda-t-il en s’efforçant de garder une voix neutre.
Il n’était pas très sûr d’avoir envie de savoir ce que Mikala et Jenny disaient concernant ses

films et sa vie.
Il jeta un nouveau regard derrière lui. Hilares, Brody et elle semblaient s’amuser comme des

fous.
— Ils sont juste amis, précisa Mikala, qui avait surpris son manège.
— Comme toi et moi ?



— Sans doute. Oui, Brody passe du temps au Rocky D, mais il y va pour les chevaux.
— Ça ne me regarde pas, marmonna-t-il.
Ce qui était vrai. Pourtant, il sentit une pointe de jalousie le chatouiller. Autant appeler un chat

un chat.
Mikala l’enveloppait d’un regard plein de compréhension. Apparemment, il ne la dupait pas une

seconde.
Une fois la chanson finie, ils rejoignirent Clay et Celeste. Bientôt, la conversation dériva sur

leur mariage. Un sujet qui l’avait toujours rendu cynique. Bien des années auparavant, il avait décidé
de ne jamais se marier. L’exemple de ses parents l’avait refroidi. Si c’était pour se disputer
constamment, se regarder en chiens de faïence à la maison et jouer au couple uni en société pour
préserver les apparences… Pourtant, le bonheur de ses amis paraissait sincère. Et en dépit de ses
convictions, cela donnait à réfléchir.

Une heure passa ainsi. Il discutait avec les uns et les autres, sans pour autant cesser de surveiller
Jenny du coin de l’œil. En dépit de ses craintes, il devait admettre que reprendre contact avec ses
vieux amis était bien agréable. Puis, décidant qu’il était temps de rentrer, il récupéra sa veste et son
chapeau, puis s’éclipsa par une porte latérale. Les mains enfoncées dans ses poches, il aspira de
longues bouffées d’air frais et leva la tête vers le ciel constellé d’étoiles de Miners Bluff. On était
loin des nuits brumeuses de Californie.

Quand il arriva sur le parking, il aperçut un homme et une femme qui conversaient. Il se figea,
soudain aux aguets : c’était la voix de Jenny, il l’aurait reconnue entre mille.

— Merci d’être venu avec moi, ce soir, disait-elle à Brody.
— Je dois avouer que ton coup de fil m’a étonné. D’habitude, tu n’es jamais libre quand je

t’invite à sortir.
Zach n’attendit pas la réponse de Jenny. Il ne voulait pas l’entendre. Après tout, Brody ferait un

fiancé idéal pour elle Et à trente-trois ans, elle devait avoir envie de fonder une famille.
Les pensées les plus confuses se bousculaient dans son esprit. Tout cela aurait dû le laisser

indifférent. D’ailleurs, c’était le cas : il se fichait complètement des choix sentimentaux de Jenny !
Soudain, le regard entendu de Mikala lui revint à la mémoire et il esquissa un sourire amer. Il se
mentait, il refusait l’évidence. Mais n’était-ce pas la meilleure parade à ses sentiments défendus ?

Et puis, il ne fallait pas se leurrer. Sa vie était en Californie et Jenny n’avait aucun désir de
quitter Miners Bluff. Exactement comme quinze ans plus tôt.

Ignorant la douleur qui lui déchirait le cœur, il reprit la route du ranch. Une demi-heure plus
tard, il entra dans la chambre de son père, satisfait de constater qu’il dormait. Il gagna alors la
cuisine, où Martha mettait le couvert pour le petit déjeuner avant de regagner ses quartiers pour la
nuit. Après l’avoir remerciée de s’être occupée de Silas, il se prépara du café. Il avait du travail et,
la nuit, il était toujours très productif.

Il venait de remplir sa première tasse quand la silhouette de Jenny s’encadra dans la porte
donnant sur le garage. En l’apercevant, elle ne put réprimer un mouvement de surprise. Se
ressaisissant, elle lui adressa un sourire gêné.

— C’est du déca ?
— Non. J’ai trouvé du vrai café.
Pourquoi paraissait-elle si mal à l’aise ? Elle devait bien sentir, comme lui, qu’il était temps

qu’ils s’expliquent. Pourtant, elle ne donnait pas l’impression de vouloir s’attarder. Il ne la laisserait
pas s’en tirer à si bon compte.

— Jenny, la rappela-t-il alors qu’elle arrivait presque dans le couloir.



Elle s’arrêta sans chercher à dissimuler sa réticence.
— Il est tard, Zach. Je dois me lever tôt pour échauffer les chevaux avant le cours de Michael et

Tanya.
Ne sachant comment la retenir, il finit par dire :
— J’avais l’intention de travailler avec Dusty, mais si tu as besoin de mon aide, n’hésite pas.
— Non !
La façon dont elle avait jeté ce mot lui fit l’effet d’une gifle en pleine figure.
D’un ton radouci, elle reprit :
— Je ne suis pas sûre que le temps que tu passes avec ce cheval lui soit bénéfique. Il va

apprendre à te faire confiance et tu vas partir.
— S’il apprend à me faire confiance, il aura compris que les hommes sont capables de bonté. Je

ne vois pas où est le problème puisque tu vas travailler avec lui, toi aussi.
Sans répondre, elle déboutonna son manteau. Et s’il en profitait pour lui poser la question qui lui

brûlait les lèvres ? Après tout, autant satisfaire sa curiosité.
— Alors, tu sors avec Brody, maintenant ?
Elle prit un air stupéfait.
— Qu’est-ce qui te fait penser ça ?
— Vous avez eu l’air de passer une très bonne soirée.
— Brody et moi nous connaissons depuis longtemps, Zach, répondit-elle d’un ton patient. Nous

sommes amis. C’est tout. Et c’est mot pour mot ce que je lui ai dit ce soir.
— Ah oui ?
— Oui.
— J’ai surpris une partie de votre conversation, sur le parking. Pourquoi lui as-tu demandé de

t’accompagner au bal plutôt qu’à moi ? Nous ne sommes pas amis, nous aussi ?
Il attendit sa réponse. Qui ne vint pas. Plus perturbé par son silence qu’il ne voulait l’admettre,

il posa sa tasse sur le comptoir et fit un pas vers elle.
— Papa et moi avons eu une petite discussion hier soir, dans la véranda, commença-t-il.
Une lueur d’intérêt s’alluma dans ses prunelles noisette. Au moins, il avait réussi à éveiller sa

curiosité.
— Tu sais à quel point il aime s’exprimer en termes cryptés. Il a eu cette phrase étrange : « Si je

comprends bien, elle ne t’a pas encore tout dit. » Quand j’ai voulu savoir à quoi il faisait référence, il
m’a conseillé de te le demander.

Une expression paniquée passa sur son beau visage. Elle le fixait d’un regard éperdu, un peu
comme Dusty quand il le regardait approcher sans connaître ses intentions.

Il lui posa une main sur l’épaule dans un geste à la fois réconfortant et pressant : il voulait
connaître la vérité. Quelque chose lui était-il arrivé au cours de ces quinze années ? Alors les yeux
de Jenny s’emplirent de larmes et il resta totalement désemparé.

— Jenny, que se passe-t-il ? Que voulait dire papa ?
Malgré sa lèvre inférieure qui tremblait, elle releva fièrement le menton.
— Après ton départ, j’ai découvert que j’étais enceinte. Six semaines plus tard, je faisais une

fausse couche.
Il la fixa, pétrifié. Il n’était pas sûr de bien comprendre. Comme si son cerveau n’arrivait pas à

enregistrer ses paroles. Jenny avait attendu leur bébé ? Il n’en croyait pas ses oreilles. Pas plus qu’il
n’arrivait à croire qu’elle ne lui en avait jamais parlé. La gorge nouée, il finit par demander d’une
voix étranglée :



— Raconte-moi ce qui s’est passé.
Un flot d’émotions incontrôlables l’envahit.
Blanche comme un linge, elle essaya de fuir son regard mais, les yeux rivés aux siens, il l’en

empêcha.
— Je suis tombée, finit-elle par avouer.
La suite était facile à deviner.
— De cheval.
— Oui.
— Seigneur ! Et pourquoi mes parents ne t’ont-ils pas empêchée de monter ?
— Olivia était la seule à savoir, murmura-t-elle. Jusqu’à ma chute, ton père ignorait tout de mon

état.
— Pourquoi n’avais-tu pas arrêté l’équitation ?
— Je ne pouvais pas abandonner mon travail. J’avais besoin d’argent.
— D’argent ? Tu as perdu ton bébé pour une histoire d’argent ? fulmina-t-il.
Sous l’effet de sa colère, il la vit se raidir.
— De grâce, épargne-moi les leçons de morale, Zach ! Tu n’as pas le droit de me juger. Tu étais

parti.
— Pourquoi ne m’as-tu rien dit ?
La question qu’il n’avait jamais réussi à lui poser. Rancœur, rage, les sentiments se mêlaient en

une valse confuse.
— Je ne t’ai rien dit, car je ne voulais pas t’empêcher de poursuivre ton rêve. Je ne voulais pas

te retenir, ou devenir un fardeau pour toi. Je ne voulais pas que tu me reproches un jour de t’avoir
piégé.

Il l’observa avec attention. Les mots fusaient de sa bouche comme si elle les refoulait depuis
quinze ans. Ce qui était sans doute le cas. Mais il devait en avoir le cœur net.

— Tu savais avant que je parte ?
— Non, je l’ai su quelques semaines plus tard. Un jour, ta mère a surpris mes nausées. Bien

entendu, elle a deviné. Elle a essayé de me convaincre de te parler. Je m’apprêtais à le faire quand
j’ai perdu le bébé. Alors, ça ne servait plus à rien.

Il continuait à la dévisager, incrédule, encore sous le choc de sa révélation. Ses traits si fins, si
doux, qui avaient si souvent hanté ses rêves, reflétaient l’honnêteté qu’il appréciait tant chez elle. Et
malgré cela, elle avait gardé son secret pendant quinze ans.

— Qui d’autre savait ?
— Personne. Juste tes parents. Et un médecin chez qui ta mère m’a emmenée.
Pas étonnant que les deux femmes aient été si proches. Elles avaient tant partagé. Sans parler de

ce secret si lourd. Si seulement elle lui avait dit ! Elle ne lui avait laissé aucune chance d’être là pour
elle.

— Je n’arrive pas à croire que tu ne m’en aies jamais parlé, murmura-t-il, accablé.
— Et comment étais-je censée te le dire, Zach ? riposta-t-elle. Tu étais à des milliers de

kilomètres, tu commençais une autre vie. Pour toi, ce qui se passait ici n’avait plus d’importance.
J’étais jeune, stupide, totalement anéantie par ton départ. Et comme si ça ne suffisait pas, je devais
surmonter le chagrin d’avoir perdu un enfant. Ce n’était pas comme si tu étais revenu au ranch, que tu
avais écrit ou téléphoné. Tes parents et moi ne faisions plus partie de ta nouvelle vie. Nous ne
comptions plus.

Il aurait voulu nier, se défendre. Mais il avait embrassé son avenir avec toute la fougue de sa



jeunesse, tirant un trait sur Miners Bluff, laissant derrière lui la désapprobation de son père, le refus
de Jenny de le suivre. Pourtant, si, comme elle venait de l’avouer, son départ l’avait anéantie,
pourquoi ne l’avait-elle pas rappelé auprès d’elle ? Tout cela n’avait aucun sens.

— Ce qui s’est passé est important, protesta-t-il. Tu portais mon bébé. Tu l’as perdu. C’est vrai,
j’ignore quelle aurait été ma réaction, mais je regrette de ne pas avoir eu l’occasion de le savoir.

Quand Jenny se dégagea de son emprise, il n’essaya pas de la retenir. La douleur qu’il lisait
dans ses beaux yeux bruns lui était intolérable.

Il la regarda quitter la pièce, alors qu’un étau lui broyait la poitrine.



- 6 -

Après avoir passé un moment en compagnie de Dusty, Zach décida de seller Tatoo. Il avait
besoin de réfléchir à tout ce qu’il avait appris la veille au soir et comptait sur l’air glacial du petit
matin pour lui éclaircir les idées. Toute la nuit, il s’était replongé dans le passé. Les événements de
leur année de terminale lui étaient revenus en bloc, jusqu’à la nuit où Jenny et lui avaient fait l’amour
dans le grenier à foin. A l’époque, il avait déjà eu quelques expériences sexuelles mais restait novice
en matière de sentiments. Il avait donc naïvement cru que cette nuit-là avait autant d’importance pour
elle que pour lui. C’est pourquoi il lui en avait longtemps voulu d’avoir refusé de le suivre à Los
Angeles. Mais aujourd’hui…

Après avoir galopé longtemps dans la plaine, il regagna le ranch au petit trot au moment où
Jenny entrait dans le manège, suivie de Michael et de Tanya.

Il mit pied à terre et raccompagna Tatoo à l’écurie. Hank lui adressa un signe de la main.
— Je vais m’en occuper, si tu veux.
— Tu es sûr ? Tu as déjà du pain sur la planche.
Hank n’avait que quelques années de moins que Silas, mais il débordait d’énergie. Zach lui

faisait confiance depuis qu’il était enfant.
— Pas de problème. Tu fais du bon boulot avec Dusty. Moi, il ne me laisse pas l’approcher.
— Si tu veux, tu pourrais m’accompagner demain, et je te montrerai une ou deux choses que j’ai

apprises à son sujet.
— Par exemple ? s’enquit Hank en haussant un sourcil.
— Par exemple, si tu restes assis un moment sur la barrière, il s’approchera de toi. C’est un

curieux.
— De toi, peut-être, mais pas de moi.
— Il s’agit simplement de lui faire comprendre qu’il y a beaucoup plus de gentils que de

méchants sur cette terre.
Hank secoua la tête en riant.
— Tu n’as jamais voulu croire que tu avais un don. Enfin, je viendrai te rejoindre avec plaisir

demain matin.
— Entendu, acquiesça Zach.
Après lui avoir confié Tatoo, il décrocha son téléphone portable de sa ceinture et se dirigea

vers le manège. Il devait appeler Silas.
Son père décrocha à la deuxième sonnerie.
— Où es-tu ? demanda-t-il sans préambule.



— Je vais assister à un cours de Jenny. Je voulais juste savoir si tu avais besoin de quelque
chose.

— J’ai besoin d’énergie et d’une bonne dose d’endurance.
— Quand est-ce que tu viens à l’écurie ?
Même s’il ne semblait pas s’en rendre compte, Silas avait fait des progrès. Il arpentait les allées

pavées à l’arrière de la maison et, tous les soirs, il montait l’escalier qui menait à sa chambre. Mais
il n’avait pas encore fait le trajet le menant à l’écurie et il était temps.

Un peu intrigué par le silence de son père, il le pressa :
— Papa ?
— Pas quand il y a du monde. Les parents des petits élèves de Jenny vont venir les chercher. Je

sais qu’aujourd’hui Ben est à Flagstaff, mais Hank et Tate sont dans les parages.
— De quoi as-tu peur, au juste ?
— De rien ! gronda Silas.
Zach se rabroua intérieurement. Maintenant qu’il se sentait plus à l’aise à Rocky D, il avait

oublié qu’il devait surveiller ses paroles.
— Qu’est-ce qui t’inquiète ? reprit-il de façon plus diplomatique.
— Je ne suis plus le même homme. Je ne sais pas quand je pourrai remonter à cheval et je ne

veux pas qu’on me pose de questions. Jenny a parlé d’aller déjeuner avec Mikala et Celeste, lundi.
Hank doit aller passer une commande de nourriture en ville. Et comme les intérimaires se fichent pas
mal de mes faits et gestes, j’en profiterai peut-être pour aller jusqu’à l’écurie ce jour-là.

— D’accord, comme tu veux ! acquiesça Zach. Tu sais ce que le docteur a dit : on prend les
choses au jour le jour.

— Fais ce que tu as à faire, marmonna Silas. Pour l’instant, ça va.
Puis il raccrocha, laissant Zach songeur.
« Fais ce que tu as à faire. » Devait-il essayer de parler avec Jenny du sujet qui, depuis la

veille, lui occupait l’esprit ? Pas évident, avec ses deux élèves. Pourtant, comme mû par une force
incontrôlable, il poussa la lourde porte du manège.

Jenny montait Goldenrod, l’un des chevaux qu’elle mettrait en vente au printemps. Derrière elle,
en selle sur deux juments qu’il savait très douces, Michael et Tanya dessinaient un cercle.

— J’aimerais venir faire du cheval tous les jours, fit Michael.
En entendant résonner le rire de Jenny, Zach tressaillit. Il avait toujours aimé sa douceur

cristalline.
— Oui, seulement vous devez aller à l’école et moi j’ai des chevaux à dresser, répondit-elle.
— C’est bien qu’on soit abrités, ici, reprit le petit garçon. Comme ça, on pourra monter à cheval

même s’il neige.
— C’était l’idée quand M. Decker a fait construire ce manège.
Après quelques instants de silence, la voix de Tanya s’éleva :
— Papa n’aime pas qu’on vienne ici.
— C’est parce qu’il ne peut pas payer. Et il ne veut rien accepter de gratuit, renchérit Michael.

Je l’ai entendu se disputer avec maman.
Sans répondre, Jenny s’arrêta et attendit que Michael soit arrivé à sa hauteur.
— Votre mère ne va plus tarder, les enfants. Nous allons mettre pied à terre et desseller nos

chevaux. Si on a le temps, vous pourrez les étriller avec moi.
Une fois à terre, elle aida les deux enfants à descendre à leur tour. Ses gestes avaient la douceur

de ceux d’une mère. La veille au soir, quand elle lui avait parlé de sa fausse couche, il avait bien



perçu son immense tristesse. Regrettait-elle de ne pas avoir d’enfants ? Souhaitait-elle fonder une
famille ?

Tous trois longeaient maintenant le manège pour ramener les chevaux à leur box. Il décida de les
rejoindre. Il pouvait proposer de porter leurs selles.

— Salut, les enfants !
Tanya esquissa un sourire timide mais Michael s’exclama :
— Bonjour, monsieur Decker ! J’espérais vous voir. Je peux vous parler ?
Jenny lui lança un coup d’œil interrogateur, auquel il répondit par un haussement d’épaules : lui

non plus n’avait aucune idée de ce que le petit garçon avait à lui dire. Leurs regards s’enchaînèrent un
instant, puis elle détourna les yeux pour aider Tanya. L’empressement qu’elle y mit n’était-il pas un
peu exagéré ?

— Alors, qu’y a-t-il, Michael ? s’enquit-il.
— Vous savez comment faire des films ?
Il réprima un sourire.
— Pourquoi ? Tu as envie de faire des films ?
— Non, pas vraiment. Ce que je voudrais, c’est tourner une vidéo de Tanya et moi pour l’offrir

à mes parents à Noël. Ma mère a dit que, cette année, il fallait faire preuve d’imagination et réfléchir
à des cadeaux qui ne coûtent pas d’argent. Mon père a un Camescope, alors, j’ai pensé que ce serait
vraiment cool si vous pouviez nous aider, Tanya et moi, termina-t-il avec un sourire mal assuré.

Les fêtes étaient bien la dernière des préoccupations de Zach. Il serait encore là pour
Thanksgiving, mais pour Noël ? Rien n’était moins sûr. Pour lui, Noël était un jour comme un autre, il
ne faisait pas beaucoup de cadeaux. Puis il se rappela l’importance que sa mère attachait à cette
période de l’année.

S’il avait été à Los Angeles, il aurait gentiment mais fermement envoyé promener le petit
Michael. Mais le regard plein d’espoir qu’il posait sur lui et l’idée de la joie que ce cadeau
procurerait à ses parents l’emportèrent sur la raison.

— Laisse-moi réfléchir à la meilleure façon de s’y prendre. Tu peux apporter ton Camescope
sans que tes parents s’en aperçoivent ?

— Bien sûr. Je peux le mettre dans mon sac à dos.
— Noël n’est pas tout de suite, mais apporte-le samedi prochain. Jenny pourra peut-être dire à

ta mère que la reprise va durer plus longtemps que d’habitude. Comme ça, une fois les autres enfants
partis, nous aurons un peu de temps.

— Alors là, j’en reviens pas ! s’exclama Michael, rayonnant.
— Pourquoi ?
— Parce que, d’après mon père, vous êtes quelqu’un de vraiment important et vous n’allez pas

rester ici longtemps. Il dit que vous êtes ici parce que votre père est malade, mais qu’ensuite vous
allez repartir en avion et qu’on ne vous reverra plus avant cinq ans.

Zach avait l’habitude des tabloïds, des rumeurs non fondées à son sujet, des histoires exagérées.
Il s’était douté que son retour ferait jaser à Miners Bluff. Apparemment, il ne s’était pas trompé.

— Je ne vais pas rester longtemps, répondit-il. Mais assez longtemps pour te permettre de faire
un cadeau à tes parents. Je te le promets.

— Super ! s’exclama l’enfant avec un sourire réjoui.
Zach étouffa un soupir de satisfaction. Voilà bien longtemps qu’il ne s’était pas senti aussi bien.
Laissant le frère et la sœur à leurs chevaux et à leur bavardage, il s’approcha de Jenny qui

brossait l’échine de sa propre monture.



— Pourras-tu dire à la mère de Michael que leur reprise sera plus longue la semaine
prochaine ?

— Pourquoi ? répondit-elle sans le regarder.
— Parce que je vais aider Michael à réaliser un projet qui lui tient particulièrement à cœur.
Elle se décida enfin à tourner la tête vers lui.
— Zach, je suis responsable de ces enfants. Tu dois me dire ce que tu comptes faire.
Juste ce qu’il fallait dire pour remplacer sa bonne humeur par une vive irritation.
— Qu’est-ce que tu crois ? Que je vais les emmener à Feather Peak à cheval sur une piste

enneigée ?
Sans qu’il puisse se l’expliquer, il ne supportait pas qu’elle ne lui fasse pas confiance.
— C’est un secret ? demanda-t-elle avec un soupir.
— Non. Michael veut que je l’aide à les filmer, lui et sa sœur, pour faire un cadeau de Noël à

leurs parents. C’est tout. Tu vois, rien de bien méchant.
— Et tu as accepté ?
Mais pourquoi diable avait-elle l’air si surpris ?
— Eh bien, oui, j’ai accepté, lança-t-il, sans chercher à masquer sa contrariété. Tu crois que j’ai

tant changé que ça, à Los Angeles, Jenny ? Que je ne suis plus celui que tu as connu ?
Elle jeta un coup d’œil gêné vers les enfants. Elle ne voulait pas qu’ils surprennent leur

conversation, mais aucun risque : ils étaient bien trop absorbés par leurs chevaux. Visiblement
rassurée, elle murmura :

— Tout ce que je sais, c’est que tu es parti sans un regard en arrière.
Il se raidit, avant de se souvenir de ses paroles de la veille. Et de la douleur qu’il avait lue dans

ses yeux.
— Avant hier soir, je n’avais aucune raison de regarder derrière moi. Il t’a fallu quinze ans pour

lever le voile. Je ne suis pas devin, Jenny. Comment aurais-je pu savoir ce qui se passait ? Tu ne
voulais pas me mettre au courant. Je suis toujours resté en contact avec ma mère. J’en aurais fait
autant avec toi, si tu m’avais laissé entendre que tu le souhaitais. Mais tu ne l’as pas fait. Alors, dis-
moi, qui est à blâmer dans tout cela ?

— Ce n’est pas le moment de parler de ça, répondit-elle avec un soupir accablé.
— Tu veux qu’on prenne un rendez-vous ? persifla-t-il.
Elle l’implora du regard.
— Zach !
La porte du manège qui s’ouvrait sur Helen Larson les interrompit. Il réprima un geste d’humeur.

Encore une fois, sa chance de s’expliquer avec Jenny lui passait sous le nez.
— Michael, Tanya, je suis là !
Jenny jeta un coup d’œil à la mère de ses élèves.
— Je vais lui dire que la reprise sera plus longue la semaine prochaine, fit-elle d’une voix

sourde. Nous pourrons parler plus tard.
Il scruta son visage. Elle cherchait à gagner du temps, il le voyait bien. De toute façon, discuter

ne changerait rien à ce qui s’était passé. Et raviver les rancœurs du passé risquait même de creuser
un peu plus le fossé qui existait déjà entre eux.

*  *  *

Ce même soir, beaucoup plus tard, Zach décida qu’il était temps d’avoir un moment d’intimité



avec Jenny. Elle avait pris soin de l’éviter toute la journée, mais, cette fois, elle ne se défilerait pas.
Arrivé devant la porte de sa chambre, il frappa. Quand elle lui ouvrit, une expression de surprise se
peignit sur son visage.

— Zach !
Sur n’importe quelle autre femme, l’imprimé à petites fleurs roses de sa chemise de nuit, le petit

volant au cou auraient paru désuets. Pourtant, il sentit un lent frisson l’électriser. La façon dont le
tissu épousait sa poitrine ronde et ferme lui rappelait des souvenirs qu’il ne souhaitait pas évoquer à
cet instant.

— Je peux entrer ?
— Je m’apprêtais à me coucher. Je me lève tôt demain.
— Nous devons parler, Jenny. Je préfère la tranquillité de ta chambre, car je ne veux surtout pas

que mon père nous entende.
Après une brève hésitation, elle lui fit signe d’entrer. Jenny n’était pas le genre de femme à se

défiler indéfiniment. Même si cela ne la mettait pas toujours très à l’aise, elle faisait bonne figure, en
toutes circonstances.

Le poêle à gaz était allumé dans la cheminée. Elle s’installa sur le canapé et se couvrit les
épaules d’un châle. Mesure de protection, sans doute.

Peu importait, il ne s’agissait pas d’un rendez-vous galant. Il s’assit à distance respectable sur le
canapé. Il la vit passer en revue sa tenue : chemise en flanelle marine, jean et bottes, rien de très
original dans un ranch. Bien sûr, il ne pouvait pas lire dans ses pensées mais, sous son regard, chaque
parcelle de son corps s’embrasait.

— Tu savais que papa avait investi dans un élevage de chevaux dans le Kentucky ? demanda-t-
il, brisant soudain le silence.

Manifestement, sa question la prit au dépourvu.
— Oui. Pourquoi ?
— Parce qu’il perd un argent phénoménal.
— Il n’a pas investi uniquement pour gagner de l’argent, répondit-elle avec un haussement

d’épaules.
Intrigué, il plissa les yeux.
— Dans ce cas, quel est le but ?
— Le ranch en question était dans cette famille depuis des générations. Or, depuis dix ans, il ne

tournait pas bien. Il était sur le point de faire faillite et Silas a essayé de le sauver.
— J’ai vu qu’il y était allé il y a un an. Il y est retourné depuis ?
— Non. Mais les propriétaires lui envoient des photos et le tiennent régulièrement au courant.
— Des photos, grommela-t-il. Ça ne veut rien dire, des photos.
— Ils lui ont aussi envoyé les vidéos de deux poulains très prometteurs.
Zach secoua la tête.
— Financièrement, c’est un gouffre, Jenny.
— C’était la décision de ton père, pourquoi venir m’en parler à moi ?
— Parce que tu t’occupes de la comptabilité. Tu vois ce qui se passe. Les bénéfices ne sont pas

assez importants.
— Nous ne travaillons pas que pour l’argent, lui rappela-t-elle d’une voix douce.
Il lui jeta un coup d’œil. Apparemment, il faudrait aborder le sujet des finances sous un autre

angle.
— Contrairement à beaucoup d’autres ranchs, papa a gardé tout son personnel, reprit-il alors.



— Nos chevaux ont besoin des meilleurs soins possibles. Je préférerais voir mon salaire
diminuer que de licencier qui que ce soit.

Un peu agacé par son entêtement, il s’enquit :
— Qui décide, ici ? Toi ou papa ?
— Nous décidons ensemble. Si tu étais ici, il prendrait aussi en compte ton opinion.
— J’en doute, fit-il avec un petit rire amer. Vu l’importance que toi tu y accordes, ça

m’étonnerait qu’il m’écoute.
Elle se posa un doigt sur les lèvres, comme pour ne pas précipiter sa réponse. Malgré lui, son

regard glissa sur ses lèvres pulpeuses. Ses cheveux lâchés cascadaient en boucles blondes sur ses
épaules. Saisi par sa beauté, sa fraîcheur, il sentit le sang battre à ses tempes.

— Si tu devais rester impliqué dans la gestion de Rocky D, tout serait différent, lâcha-t-elle
alors.

Que diable voulait-elle dire par là ? De plus en plus intrigué, il s’enquit :
— Rester impliqué ? De loin ou sur place ?
Il aurait donné cher pour pouvoir lire dans ses pensées en cet instant.
Mais elle n’en trahissait rien.
— N’importe, fit-elle en haussant les épaules.
— Tu n’accepterais jamais que je mette ton nez dans tes affaires, fit-il valoir avec conviction.
— Ce n’est pas comme ça que ça se passerait.
— Ah oui ?
Il aperçut dans ses yeux bruns l’éclair de défi qu’il connaissait bien. Mais, détournant le regard,

elle fit mine de se lever.
Il la retint par le bras.
— Nous n’avons pas fini.
— Tu es dans ma chambre, Zach, et si je te demande de partir…
— Tu sais très bien que j’obtempérerai. Mais je t’attendrai demain matin pour terminer cette

conversation.
— Mais il n’y a rien à terminer.
Un instant, il garda le silence.
— Hier soir, tu m’en as dit le strict minimum, reprit-il. Je suis sûr qu’il y a autre chose. J’ai

bien vu la tristesse dans ton regard, tu étais incapable de la dissimuler. Je voudrais que tu me parles
de ta fausse couche.

Lentement, elle se radossa au canapé et baissa les yeux sur ses mains, à plat sur ses genoux.
— Je ne peux pas. C’est trop douloureux.
— Oh ! Jenny !
Sans doute touchée par la tendresse du ton, elle le regarda enfin.
— Il y a quinze ans, quand c’est arrivé, j’ai pensé que c’était fini, commença-t-elle d’une voix

étranglée. Que je n’avais plus rien à attendre de la vie. Mais tes parents m’ont aidée à me concentrer
sur d’autres choses. Ils m’ont confié plus de responsabilités au ranch. Ta mère m’a laissée m’occuper
de la comptabilité. Ton père m’a impliquée dans le dressage, les relations publiques et la vente. Les
années ont passé. Hélas, à la mort de ta mère, tout m’est revenu.

Il l’écoutait sans broncher, alors qu’une douleur familière lui serrait le cœur.
— Quand tu es rentré pour l’enterrement d’Olivia, j’ai pensé t’en parler, enchaîna-t-elle, le

visage sombre. Mais tu souffrais bien assez comme ça, je ne voyais pas l’intérêt d’en rajouter.
Aujourd’hui, la plupart du temps, je ne pense plus à ma fausse couche. J’ai l’impression d’être



passée à autre chose. Mais quand je vois un enfant avec sa mère, que je passe du temps avec Abby, la
fille de Clay et de Celeste, ou que j’apprends à des enfants à monter à cheval, je me dis que je
vieillis et je me demande si la vie me donnera un jour une nouvelle chance d’être mère. Peut-être que
ça va m’aider que tu sois dans la confidence. Mais je ne crois pas. Parce que, hier soir, quand je te
l’ai dit, j’ai vu ton regard changer aussi.

Bouleversé par l’émotion qui pointait dans sa voix, il s’approcha et passa machinalement un
bras autour de ses épaules.

Elle commença par résister puis se détendit et se blottit contre lui.
Un long moment, ils restèrent ainsi, à regarder les flammes du poêle dans la cheminée, trop émus

pour pouvoir parler.
La chaleur du corps de Jenny l’inondait et il sentit son cœur se gonfler d’une tendresse qu’il

n’avait pas connue depuis bien longtemps. Une sensation étrange, inconfortable, dérangeante. Il avait
si bien appris à anesthésier ses émotions qu’il avait du mal à analyser ce qu’il ressentait. Pourtant,
une sensation qui lui était familière et plus facile à maîtriser que toutes les autres subsistait.

En lui passant une main dans les cheveux, il tourna délicatement son visage vers lui. Leurs
regards s’affrontèrent, brûlants d’une passion que ni l’un ni l’autre ne cherchait plus à nier.

N’écoutant que son instinct, il referma les bras autour d’elle et s’empara de sa bouche. Quand
elle ferma les yeux, il comprit qu’elle cédait à l’attirance qui les liait depuis toujours.

Leur baiser, d’abord doux, gagna en sensualité. Audacieux, exigeant, il embrasa le désir qui
n’avait cessé de couver entre eux. Elle laissa échapper un petit soupir d’aise. Ce baiser tant attendu
laissait enfin exploser tous les sentiments qu’ils avaient un jour partagés et la faim qui le tenaillait.
Une faim creusée par toutes ces années sans elle.

Il savait qu’il n’aurait pas dû l’embrasser. Envahi par une délicieuse chaleur, il la sentait
frissonner sous son baiser enfiévré, réveillant en lui des sensations, des émotions oubliées depuis
longtemps. Elle seule avait jamais su faire vibrer son cœur et, maintenant, elle était là, dans ses bras,
comblant tous ses manques. Et la magie opérait de nouveau.

Elle paraissait aussi avide que lui. Les mains agrippées à sa nuque, elle répondait à son ardeur,
et son petit gémissement de plaisir le ravit.

Le cœur cognant à grands coups, la bouche toujours scellée à la sienne, il commença à se
débattre avec les boutons de sa chemise de nuit. Pourquoi sursautait-elle ? A trente-trois ans, elle
avait dû avoir de nombreux amants. Elle savait bien que les hommes la trouvaient belle.

La première fois — l’unique fois — qu’ils avaient fait l’amour, elle était vierge. Cela n’aurait
jamais dû arriver, pourtant, ils avaient été submergés par leur désir.

Il frôla ses seins. Son corps raide, presque douloureux, était tendu à l’extrême. Quand il les prit
au creux de ses paumes, elle se pressa contre lui. Soudain, il la voulut nue, tout de suite. Pas besoin
d’un lit. Le sol ferait très bien l’affaire. Pris par l’urgence de son désir, il continuait à dévorer sa
bouche avec frénésie.

Il sentit soudain ses mains sur son torse qui le repoussaient avec vigueur. Il recula, interdit, le
souffle court.

Elle lui jeta un regard dur.
— Non, gémit-elle dans un sanglot. Ce n’est pas possible. Je ne le permettrai pas.
— Jenny, plaida-t-il en essayant de l’attirer de nouveau contre lui.
Mais elle se dégagea.
— Qu’est-ce que tu cherches, Zach ?
Il réfléchit un instant à sa question. Non, il n’avait pas de réponse logique à lui donner.



— Je ne sais pas exactement, admit-il enfin d’une voix étonnamment rauque.
Une voix qui exprimait bien ce trouble intense sur lequel il était incapable de mettre un nom.
Voyant son expression s’adoucir, il lui prit la main et, un moment, la tint en silence.
— On est toujours aussi attirés l’un par l’autre, finit-il par murmurer.
— Peu importe ! s’exclama-t-elle. On sait tous les deux que cela ne nous mènera à rien. Peut-

être que j’aurais dû te parler du bébé il y a quinze ans. Mais je ne voulais pas te faire de mal, pas
plus que je ne veux t’en faire aujourd’hui.

Sa remarque le laissa songeur. L’avait-il embrassée parce qu’il ne savait pas comment gérer son
sentiment de deuil ? Parce que la perte d’un enfant était trop douloureuse pour l’exprimer par des
mots ? En apprenant l’existence de ce bébé, la carapace qu’il avait construite autour de son cœur
engourdi s’était fissurée. Fissurée mais pas brisée. Il ne prendrait pas le risque de l’ouvrir de
nouveau, et surtout pas à Jenny, si convaincue que le monde se résumait à Rocky D, qu’il valait mieux
opter pour la sécurité que poursuivre ses rêves. Il réprima un soupir résigné. La sécurité était un
leurre. Un homme ne pouvait pas vivre sans ses rêves.

— Je ne savais pas comment réagir, confessa-t-il. Nous nous sommes sans doute laissé entraîner
malgré nous.

En fait, il était embarrassé de ne pas avoir été le premier à mettre un terme à leur baiser. Et
consterné de voir qu’il aurait pu se passer la même chose que dans le grenier à foin le soir de la
remise des diplômes. Quoique… ça n’aurait pas été pareil. Car, aujourd’hui, il avait un préservatif.

— A quoi penses-tu ? demanda-t-elle d’une voix neutre.
— Rien d’important.
— Ton visage s’est assombri, insista-t-elle. L’expression de ton regard a changé.
— N’essaie pas de me comprendre comme si j’étais l’un de tes chevaux, plaisanta-t-il.
Avec un soupir, elle reboutonna sa chemise de nuit.
— Tu vois, j’avais une bonne raison de ne pas vouloir de toi dans ma chambre.
— Alors il ne fallait pas me fuir depuis ce matin, répliqua-t-il, du tac au tac.
— Tu n’es pas ici pour longtemps, Zach, lui rappela-t-elle en se passant une mèche blonde

derrière l’oreille. Notre cohabitation ne devrait pas être trop difficile.
— Ce n’est pas ça qui est difficile. C’est que tu ne m’aies pas fait assez confiance pour me

parler du bébé. Que mes parents me l’aient caché. De savoir aujourd’hui ce que tu as traversé seule.
Le regard de Jenny s’était radouci. Bon sang ! Il venait de profiter de sa vulnérabilité. Jamais il

ne s’était conduit ainsi avec une femme. Avec ses nombreuses conquêtes de Californie, il ne manquait
jamais d’annoncer la couleur : il n’était pas homme à s’engager.

Sa vie sentimentale ressemblait à un train qui roulerait sans but. Il ne savait même plus pourquoi
il était sorti avec Rachel. Parce qu’il s’ennuyait ? Qu’il cherchait quelque chose qu’il était incapable
de trouver ? Parce qu’elle était l’opposé de Jenny ? Le même schéma allait-il donc se répéter toute sa
vie durant ?

Il étouffa un juron et se leva.
— J’aurais dû aller travailler avec Dusty. Je ne voulais pas… t’infliger ma tristesse.
Sa chemise de nuit boutonnée, elle se leva aussi. A sa surprise, elle s’approcha et, d’un geste

empreint de tendresse, lui frôla le menton.
— Nous aurions pu nous contenter de parler, Zach. De ce que tu ressentais, de ce que je

ressentais. Toi qui t’exprimes si bien dans tes films, tu as du mal à le faire dans la vraie vie.
Cette femme avait toujours été trop perspicace. Et savoir qu’elle pouvait si aisément sonder son

âme ne lui plaisait pas vraiment.



Cette fois, ce fut lui qui se dégagea. Il sortit dans le couloir et, toujours songeur, il entendit la
porte se refermer. Il avait hâte de savoir quand il pourrait enfin retourner en Californie. Sa présence
à Rocky D n’était bonne pour personne : ni pour lui, ni pour son père, ni pour Jenny.



- 7 -

Zach jeta un coup d’œil discret à Silas pour s’assurer que tout allait bien. Tous deux
s’avançaient sur le sentier irrégulier qui menait de la maison à l’écurie.

— Tu aurais peut-être dû prendre ta canne, suggéra-t-il d’un ton dégagé.
— Et puis quoi, encore ! gronda Silas. Je ne suis pas invalide. Comme si ça ne suffisait pas

d’être obligé de prendre tous ces médicaments.
Ils continuèrent en silence jusqu’à la porte de l’écurie. C’était la première fois depuis son

attaque que son père retournait aux dépendances.
— Comment te sens-tu ? demanda Zach, une fois à l’intérieur.
— Tout va bien.
Bien entendu. Néanmoins, Silas avait l’air un peu essoufflé.
— L’équipement de la salle d’exercices sera livré cet après-midi. Une infirmière viendra

demain. Je suppose qu’elle va te faire démarrer par le tapis roulant.
— Comment font ceux qui n’ont pas les moyens d’avoir une salle d’exercices et une infirmière à

domicile ?, grommela Silas.
— Sinon, tu peux toujours aller à la maison de convalescence de Flagstaff.
— C’est trop loin. Je devrais peut-être faire une donation pour en faire construire une à Miners

Bluff.
A l’expression de son visage, il comprit que son père ne plaisantait pas.
— Tu l’as envisagé ? s’étonna-t-il.
— J’ai pensé à la financer en partie. De toute façon, je ne pense pas qu’à ma mort tu auras

besoin d’argent.
— Moi non, mais Jenny, si. Tu l’as mise dans ton testament ?
Son père lui jeta un regard mordant.
— Et en quel honneur devrais-je te le dire ?
— Je ne fais que demander. Si tu ne veux pas répondre, tu es libre.
— Cesse donc d’être si diplomate ! l’enjoignit son père, un peu de sa virulence revenue. Tu

persistes à me traiter comme ton oncle préféré, à l’article de la mort. Je sais que ce n’est pas ce que
tu ressens. Tu ne penses pas qu’on pourrait jouer cartes sur table, toi et moi ?

— A quel sujet ? s’enquit Zach, se préparant à l’inévitable.
— D’abord, je voudrais que tu admettes à quel point tu es furieux d’avoir été obligé de revenir.

Je sais que tu n’en avais aucune envie.
Mieux valait s’abstenir de répondre.



— Je me trompe ? insista Silas en changeant d’expression.
— Non, admit-il à contrecœur. Mais cette fois, ça me fait du bien par certains côtés.
Soudain pensif, son père s’arrêta devant le box d’Hercule pour lui frotter les naseaux. Le cheval

renifla sa paume, comme s’il lui avait manqué. Au bout de quelques minutes, Silas murmura :
— C’est surtout au moment de Noël que je pense à Olivia.
Refusant de s’aventurer sur ce terrain avec son père, Zach décida de changer de sujet.
— Tu sais, tu vas devoir faire de meilleurs investissements que cet élevage de chevaux dans le

Kentucky, si tu veux jouer les mécènes ou laisser un héritage à Jenny.
— Je n’ai pas acheté cette ferme pour en faire un investissement, rétorqua-t-il.
— Tu t’attendais à perdre de l’argent ? s’étonna-t-il.
— Je ne dirais pas vraiment que je m’y attendais. Simplement, je ne suis pas surpris. Tu sais,

tout ne tourne pas autour de l’argent dans la vie.
Et c’était Silas qui parlait ainsi !
— Depuis quand est-ce ta philosophie ? ironisa-t-il.
Silas n’en parut pas froissé.
— Peut-être l’ai-je acquise au cours de ces dernières années. Tu devrais voir ces pur-sang,

Zach ! Leur beauté est un véritable don du ciel.
Décidément, il n’en croyait pas ses oreilles ! Son père n’avait jamais parlé ainsi. Il n’était pas

non plus du genre à penser aux autres, encore moins à des œuvres caritatives. Jenny avait-elle
raison ? Silas était-il en train de changer ?

— Et quand penses-tu aller revoir ces pur-sang ?
— Dès que je me sentirai un peu mieux.
— Tu as de très beaux chevaux ici, papa. Pourquoi en veux-tu plus ?
— Et pourquoi persistes-tu à faire des films ? répliqua Silas du tac au tac.
— Quel rapport ?
— Réfléchis-y, tu le verras. Il faut tout essayer, tant qu’on le peut. Qu’il s’agisse des petits

plaisirs de la vie ou des choses importantes. Tu as parlé avec Jenny ?
Cette dernière question le laissa perplexe. Il ne comprenait pas où Silas voulait en venir.
— Oui, répondit-il néanmoins. Elle m’a tout raconté. Tu n’as plus besoin de garder le secret.
— Alors, tu m’en veux aussi pour ça ?
Zach exhala un soupir.
— C’est difficile à dire. Je ne sais toujours pas très bien où j’en suis. D’abord j’apprends

qu’elle était enceinte, puis elle me dit qu’elle a perdu le bébé. Tu crois qu’elle l’a fait exprès ?
Malgré lui, la question n’avait cessé de le tarauder.
Silas se détourna des chevaux et le fixa droit dans les yeux.
— Tu connais Jenny. Comment peux-tu penser une chose pareille ?
— Elle était si jeune, elle avait si peur, elle ne savait pas quoi faire. Voilà pourquoi je

m’interroge.
— Jenny est une fille courageuse, répondit son père en secouant la tête. Je pense que, comme la

plupart des adolescents, elle s’est peut-être crue invincible. Elle a pensé qu’elle pouvait monter à
cheval sans que ça ne pose de problèmes. Mais elle avait trop de soucis en tête et elle a perdu le
contrôle de son cheval. Il a suffi d’une minute d’inattention. Après l’accident, elle a sombré dans une
telle tristesse que je ne savais pas si elle en guérirait. Ta mère n’a pas quitté son chevet, lui a parlé,
l’a fait manger. Et, finalement, elle a commencé à aller mieux.

Prenant Zach par l’épaule, il ajouta :



— Si tu es l’homme que je pense que tu es, tu vas être obligé de faire ton deuil, toi aussi. Tu
dois avoir l’impression que cela vient tout juste d’arriver.

Zach réprima un soupir. Il comprenait maintenant le désir implacable qui, hier soir, l’avait
poussé à embrasser Jenny. C’est la façon qu’il avait trouvée pour occulter son chagrin, retrouver
l’insouciance de leur adolescence. Mais il ne s’était pas confié à son père quinze ans durant, et il
n’allait pas être facile de commencer aujourd’hui.

Faisant son possible pour endiguer le flot des émotions contradictoires qui l’animaient, il
demanda :

— Tu es prêt à rentrer ?
Silas secoua la tête d’un air entendu.
— Tu es vraiment le fils de ton père, murmura-t-il. Que cela te plaise ou non, Zach, tu me

ressembles beaucoup. Mais tu n’es pas obligé de faire les mêmes erreurs que moi.
Il lui jeta un coup d’œil surpris. Son père leur trouvait des similitudes ? Il n’avait toutefois

aucune envie de lui demander d’approfondir sa pensée. Il préférait se concentrer sur leurs
différences, un terrain qui lui était beaucoup plus familier.

*  *  *

Le samedi, après la leçon, Zach demanda à Michael ce qu’il aimerait filmer. Le garçonnet
annonça qu’il voulait faire un film sur sa sœur et lui jouant dans la neige, tombée en abondance
pendant la nuit.

Après avoir laissé Zach s’occuper des réglages, Michael commença à filmer Tanya, le
Camescope à la main.

— Dis bonjour à papa et à maman et souhaite-leur un joyeux Noël, cria-t-il à sa sœur.
La fillette s’exécuta avec un sourire joyeux et un petit salut de la main, puis commença à se

rouler dans la neige. Zach souleva Michael et le jucha sur ses épaules.
— Filme d’ici, tu auras un meilleur angle.
Le petit garçon se mit à entonner un Jingle Bells enthousiaste. Quand arriva le tour de Tanya, il

la souleva à son tour sur ses épaules.
C’est à ce moment que Jenny surgit au coin de la grange. Elle pila net, comme pétrifiée. Zach

sentit son cœur se serrer. Il n’avait pas de mal à deviner ses pensées. Elle devait l’imaginer avec leur
enfant. Leur enfant qui, aujourd’hui, aurait quatorze ans.

En apercevant ce qu’elle tirait derrière elle, il eut le souffle coupé : elle avait retrouvé la luge
que ses parents lui avaient offerte quand il avait sept ans. Il entendait encore sa mère lui répéter
d’être prudent. Ce qui n’empêchait pas Silas de l’emmener au sommet des collines enneigées du
ranch, qu’il dévalait à vive allure des matinées entières. Ces dernières années, les images heureuses
de son enfance semblaient avoir disparu.Comment Jenny aurait-elle pu se douter qu’une simple luge
réveillerait tant de souvenirs ?

Chassant sa nostalgie, il reposa Tanya sur la terre ferme. La fillette s’élança pour filmer son
frère qui écrivait « Joyeux Noël » dans la neige.

— Regarde ce que j’apporte ! annonça Jenny en arrivant à sa hauteur.
— Où l’as-tu trouvée ? demanda-t-il, maudissant sa voix trop rauque qui trahissait son émotion.
— Au fond de l’écurie. Je l’avais repérée en cherchant la trousse à outils de Silas. J’ai pensé

que les enfants seraient contents de s’en servir pour leur petit film.
S’interrompant, elle l’observa d’un air intrigué.



— Je n’aurais pas dû ?
— Non, tu as eu raison. Ce sera un accessoire idéal.
La neige s’était remise à tomber, les flocons venant se poser délicatement sur sa frange et sur

ses longs cils. Il sentit sa gorge se dessécher. Elle était si jolie dans sa veste jaune, coiffée d’un
bonnet de laine rouge, une écharpe autour du cou ! Il regretta soudain de ne pas avoir le Camescope
pour la filmer. Se secouant de sa transe, il s’empressa de détourner le visage. L’émotion qui l’avait
saisi était si violente, si inattendue. Il ne voulait surtout pas se trahir.

— Finissons le tournage avant l’arrivée d’Helen, s’exclama-t-il. Il ne faut surtout pas gâcher la
surprise.

Il reporta son attention sur les enfants qui, à la vue de la luge, poussèrent des cris de joie.
Malgré l’allégresse de la scène, une pointe de mélancolie le saisit : en regardant Jenny tirer le frère
et la sœur sur la neige, il ne put s’empêcher de songer qu’elle aurait fait une mère formidable. Hélas,
le destin en avait décidé autrement. Il mit de côté ses pensées tristes et se réconforta en pensant au
plaisir que ces enfants allaient procurer à leurs parents, grâce à ce petit film. C’était sans doute le
plus beau cadeau qu’ils puissent leur faire.

— Il vaut mieux nous arrêter maintenant, sinon votre mère va nous surprendre, dit-il au bout
d’un moment. Je vous félicite, vous avez fait du très bon travail, tous les deux. Ce que j’aimerais
savoir maintenant, c’est si vous voulez que je transfère la cassette sur DVD.

— C’est possible ? demanda Michael avec enthousiasme.
— Bien sûr. Je peux aussi ajouter un titre et même « fin », comme dans un vrai film. Ça vous

plairait ?
Devant la joie des deux enfants, il sentit son cœur se gonfler de tendresse.
— Ce serait génial ! jubila Michael. Merci, monsieur Decker, ajouta-t-il en l’embrassant. Grâce

à vous, Noël va être super.
Tanya le remercia avec un peu plus de réserve, en l’étreignant de ses petits bras. Zach ne se

rappelait pas quand, pour la dernière fois, il avait été embrassé par des enfants. Une grande douceur
l’envahit et le monde lui apparut plein d’innocence et de légèreté. La voix de Jenny le fit soudain
revenir sur terre.

— Je vais ranger la luge.
Ils lui emboîtèrent le pas et, à peine avaient-ils regagné la cour que le pick-up d’Helen Larson

surgit. Après avoir récupéré ses enfants, elle fit un petit salut de la main et repartit en sens inverse.
Songeur, Zach faisait tourner la cassette entre ses doigts quand il sentit la main de Jenny sur son

avant-bras. Il tressaillit. Il ne l’avait pas entendue arriver.
— A quoi penses-tu ? murmura-t-elle.
— Je pense qu’il n’est pas facile d’effacer la douleur provoquée par la perte d’un enfant.
— Oh ! Zach ! soupira-t-elle en se blottissant au creux de ses bras.
Il la serra contre lui et elle n’offrit aucune résistance. Elle savait qu’il la comprenait mieux que

personne.
Indifférents aux flocons glacés qui leur tombaient sur le nez et les joues, ils restèrent un long

moment enlacés, se réconfortant mutuellement. Enfin, elle leva vers lui un regard embué de larmes.
Manifestement, ses paroles avaient rouvert la blessure. Une nouvelle fois, il l’étreignit et elle nicha
sa tête au creux de son épaule. D’une voix un peu étranglée, il chuchota :

— Embrasse-moi, Jenny.
— Tu crois que si je t’embrasse, la douleur va disparaître ?
— Non, j’ai essayé hier soir et ça n’a pas marché. Mais quand tu m’embrasses, l’espace d’un



moment, j’oublie tout le reste.
— Moi aussi, reconnut-elle en lui offrant ses lèvres.
Il n’avait pas eu l’intention d’approfondir son baiser. De dévorer cette bouche chaude et sucrée,

au goût si familier. De s’agripper à elle comme à un rocher et d’oublier tout le reste. Pourtant ce fut
ce qui arriva.

S’arrachant à sa bouche à regret, il s’écarta légèrement. La tête lui tournait.
— Cette attirance entre nous est difficile à nier, murmura-t-il en plongeant son regard dans les

yeux pailletés d’or, embrumés de désir.
— Mais nous devons nous efforcer d’en faire abstraction, répondit-elle d’une voix résignée. Ce

sera peut-être plus facile cette semaine, avec les préparatifs de Thanksgiving pour nous distraire. Je
veux que Silas sache qu’il est aimé, à quel point il compte pour nous. Aussi, j’ai invité Mikala et sa
tante Anna pour les fêtes. Cela encouragera Silas à s’accrocher, ça lui montrera qu’il a encore de
longues années devant lui. Je pense que ce sera forcément positif.

Il réprima un soupir.
— Les fêtes ne veulent plus dire grand-chose pour moi, Jenny.
— Tu ne fais jamais rien de spécial pour Thanksgiving ou pour Noël ? s’étonna-t-elle.
— Je ne serai peut-être même plus là, pour Noël. Je préférerais être parti tourner un film

quelque part. Contrairement à maman ou à toi, cette période de l’année ne me plaît pas spécialement.
— Les fêtes sont faites pour être passées en famille ou avec des amis, pour profiter des liens qui

nous unissent.
Il fronça les sourcils. Croyait-elle vraiment à ces inepties ?
— Je pense que tu as lu trop de cartes de vœux, lâcha-t-il un peu trop brusquement.
— C’est mon sentiment, Zach. Cela n’a rien à voir avec les cartes de vœux ni avec ce qu’on

essaie de nous vendre. C’est une émotion qui me prend là, ajouta-t-elle en se frappant la poitrine,
quand je suis avec des gens pour qui je sais que je compte.

— Nous n’avons pas la même vision de la vie, se contenta-t-il de répondre.
— Elle n’est peut-être pas si différente que ça. J’aimerais que tu me promettes quelque chose.
Connaissant son entêtement, il n’avait pas vraiment le choix, de toute façon.
— Quoi ?
— Que nous en reparlions le soir de Thanksgiving.
— Tu es sérieuse ?
— Oui, tout à fait, fit-elle avec conviction. Alors, tu promets ?
Il sonda son beau regard brillant de plaisir. Cet instant partagé sous la neige, à évoquer ce qui

comptait pour elle, semblait l’enchanter. Quel autre choix avait-il que d’accepter s’il ne voulait pas
gâcher sa joie ?

— Promis !
Aussitôt sa réponse formulée, il la regretta. Il s’était juré il y avait bien longtemps de ne plus

faire de promesses : elles étaient bien trop faciles à briser. Pourtant, sans qu’il puisse se l’expliquer,
cette fois il avait l’impression que Jenny ne lui permettrait pas de se désister.

En attendant, il aurait donné cher pour savoir à quoi allait ressembler leur Thanksgiving.

*  *  *

Le jour J arrivé, Jenny vaqua à diverses occupations. Pour commencer, elle confectionna une
grande tarte aux fruits qu’elle décora de houx coupé dans le jardin. La dinde était au four, et la



cuisine ne tarda pas à se remplir d’un délicieux fumet. Elle n’avait pas vu Zach de la matinée. Il avait
l’habitude de s’enfermer dans son bureau quand il voulait éviter son père. Et bien sûr, elle n’était pas
allée le chercher. Quand elle était en sa présence, tout se mélangeait dans sa tête, entre excitation,
chagrin et regrets. Or ce matin, elle avait besoin de toute sa concentration. La voix de Martha vint
interrompre le fil de ses pensées.

— Je vais m’assurer que la salle à manger est prête.
Elle sortit, la laissant seule dans la cuisine. Presque aussitôt, Zach entra. Il prit une inspiration.
— Ça sent délicieusement bon, ici. Papa demande s’il a une autorisation spéciale pour la

journée.
— Pas exactement. Mais nous n’avons pas mis de crème dans les pommes de terre. La viande de

dinde ne peut que lui faire du bien et, pour la farce, j’ai remplacé la chair à saucisse par des pommes.
Bref, nous sommes prêtes.

Il fit un pas vers elle et elle sentit la température monter d’un cran.
— Et les desserts ? s’enquit-il, un sourcil levé.
Elle resta impassible malgré le trouble qui s’était emparé d’elle. Comme si une conversation

banale pouvait tout arranger.
— Martha a fait une tarte à la citrouille sans graisses et sans sucre, et j’ai utilisé de la farine

complète pour la pâte de ma tarte aux fruits. Comme ça, il pourra prendre une part de chaque.
Il était arrivé à sa hauteur et elle tressaillit.
— Alors c’est toi qui l’as faite ? s’enquit-il en examinant la tarte.
— Oui.
D’un geste lent, il avança une main vers son visage et lui effleura la lèvre de son pouce.
— On dirait que quelqu’un a mangé des fruits.
Elle partit d’un petit rire gêné. Sous sa caresse, un frisson l’avait électrisée, et le désir qui

embrasait son regard indigo en disait long sur les pensées qui devaient lui traverser l’esprit en cet
instant. Il mourait d’envie de l’embrasser. Mais elle devait se faire violence et garder ses distances.

Comme pour exaucer ses pensées, la minuterie du four retentit.
— La dinde, dit-elle, le souffle un peu court.
— Tu veux que je la sorte ?
— Je veux bien. Merci.
Tout sourire, il se dirigea vers le four. Devant la facilité avec laquelle il soulevait l’énorme

plat, elle se demanda combien de temps il passait en salle de sport, à Los Angeles. Il avait toujours
été musclé, avec une belle carrure charpentée et une taille étroite. Aujourd’hui, exactement comme
autrefois, il portait une chemise à pressions et un jean noir. Et ses éternelles bottes.

Pour sa part, d’humeur festive, elle s’était habillée pour l’occasion : joli pull et jupe longue,
bottes en daim à talons et, aux oreilles, les perles offertes par Olivia. Elle se sentait très élégante.
Après tout, Thanksgiving ne revenait qu’une fois l’an.

Ses pensées allèrent soudain à son père. Combien de fêtes avait-elle passé sans lui ? Mieux
valait ne pas compter sur un coup de fil de sa part, cela lui éviterait une nouvelle déception.

Elle reporta son attention sur Zach. Penché sur le plat, il humait la dinde avec gourmandise.
— Tu as bien travaillé aujourd’hui ? s’enquit-elle.
— Pas ce matin. En tout cas, pas au bureau. J’étais sorti voir Dusty. Il a accepté de me manger

un morceau de pomme dans la main.
— Oh Zach ! C’est incroyable les progrès que tu fais avec lui. J’espère juste que quand tu

partiras…



— Il commence à te connaître aussi. Y a-t-il autre chose que je puisse faire ? s’empressa-t-il
d’ajouter en promenant son regard dans la cuisine.

Message reçu. Il ne souhaitait pas évoquer son départ.
— Pas pour le moment. Merci. Si tu étais à Los Angeles, qu’est-ce que tu ferais un jour comme

aujourd’hui ? enchaîna-t-elle sans lui laisser le temps de quitter la pièce.
Il haussa les épaules.
— C’est difficile à dire. Je serais peut-être seul, sur la plage, à profiter de ma journée de repos.

Ou bien je travaillerais sur un scénario pour un nouveau projet. Ou alors j’irais skier à Vail.
Pourquoi ?

— Je me posais la question, voilà tout.
— Tu as déjà skié ? demanda-t-il.
Elle secoua la tête. Il allait encore la prendre pour une fille de la campagne sans aucune

expérience de la vie.
— Tu devrais essayer, c’est un très bon exercice. Mais c’est plutôt un sport solitaire.
— Tu y vas toujours seul ?
— Oui, sauf si je veux faire autre chose que skier, répondit-il en la fixant avec intensité.
Sous son regard de braise, elle baissa les yeux. L’allusion était claire. Zach n’était pas du genre

à se disperser. S’il allait à la montagne pour profiter du grand air et pour skier, il se consacrerait
uniquement au sport. Si, en revanche, il y allait avec une de ses conquêtes, il s’enfermerait dans un
confortable petit chalet et…

Elle repensa au baiser échangé dans sa chambre et sentit ses joues s’empourprer. Il était temps
de clore cette conversation.

— Je ferais mieux de vérifier où en sont les pommes de terre, déclara-t-elle en se dirigeant vers
le four.

Mais au lieu de quitter la pièce, il vint se placer derrière elle.
— Tu n’as pas à juger ma vie ni moi la tienne, déclara-t-il. Ce sont deux styles de vie différents,

voilà tout.
Elle se retourna et le regarda un moment. Etaient-ils si différents que ça ? Elle avait

l’impression que, tout comme elle, il refusait de prendre le risque d’aimer. Par instinct de protection.
Ils avaient chacun des blessures, et elles n’avaient sans doute pas encore cicatrisé.

— Je pense que tu mènes une vie de solitaire, Zach. Quant à moi, je ne prends peut-être pas
assez de risques.

Le carillon de la porte d’entrée résonna, la faisant sursauter. Ils avaient été si absorbés l’un par
l’autre qu’ils n’avaient pas entendu le moteur de la voiture garée dans l’allée. Si la fascination qu’ils
exerçaient l’un sur l’autre dans le passé se ranimait, les conséquences risquaient d’être immenses.
Pour le meilleur ou pour le pire.
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Jenny aimait les fêtes, tout particulièrement quand, comme aujourd’hui, elles réunissaient autour
de la table des êtres chers à son cœur. Pendant son enfance, elle avait rêvé d’un Thanksgiving comme
celui-ci. Et son rêve se réalisait aujourd’hui.

Pourtant, elle avait parfois l’impression de vivre la vie d’une autre. Le ranch n’était pas sa
maison. Les chevaux ne lui appartenaient pas. Silas n’était pas son père. Au fond, elle n’était qu’une
employée de Rocky D, au même titre que Hank, Ben et les autres.

Pourtant, quand son regard croisa celui de Zach, aussi insensé que cela puisse paraître, elle se
sentit… à sa place. Mais inutile de se leurrer, elle n’était pas faite pour Zach. Ils étaient trop
éloignés, dans tous les sens du terme.

Allons ! ce n’était pas le moment de se laisser gagner par les regrets. C’était jour de fête. Elle
passa le plat à Mikala. Cette dernière observait Silas et Anna qui, depuis le début du repas,
discutaient à bâtons rompus. C’était la première fois qu’elle voyait Silas aussi joyeux depuis son
attaque.

— Ils s’entendent bien, chuchota-t-elle.
— Je crois qu’ils se sont fréquentés, à une époque, renchérit Mikala.
La réponse de son amie piqua sa curiosité.
— Comment ça ? s’enquit-elle.
— Tante Anna ne m’en a jamais vraiment parlé. Je sais qu’elle et Silas étaient à l’école

ensemble. Mais à l’époque, il travaillait très dur à construire la réputation de Rocky D. Il passait son
temps à cheval, dans ses écuries, à des ventes, dans d’autres ranchs pour rencontrer des clients. Si
j’ai bien compris, son ambition est devenue un obstacle à leur amour balbutiant. Puis il a rencontré
Olivia. D’après tante Anna, à partir de ce jour, elle n’a plus existé.

— Regarde-les maintenant. Même ta tante est rayonnante.
— Hum ! fit Mikala, l’air évasif. Cela n’a pas l’air de faire très plaisir à Zach.
Jenny l’observa du coin de l’œil. Elle aurait donné cher pour lire dans ses pensées. Elle aussi

avait perdu sa mère, et elle lui manquait terriblement. Elle savait que personne ne pourrait jamais la
remplacer. Pourtant, elle avait espéré que son père se remarie et fonde une nouvelle famille. Mais
jamais il ne lui avait présenté d’autre femme.

L’expérience de Zach était très différente. Lui aussi avait aimé sa mère plus que tout, mais il
l’avait perdue adulte. Silas avait été le méchant, le père désapprobateur, distant, qui avait fait souffrir
Olivia. Zach supporterait-il de voir son père de nouveau heureux, sans sa mère ?

Elle tressaillit. Voilà qu’il la fixait de son regard brûlant. Elle était sur le point de se joindre à



la conversation mais, troublée, se trouva soudain à court de mots.
La voix de Silas la fit sursauter.
— Que dirais-tu de passer dans le salon pour le dessert ?
Elle regarda à la ronde. Tous avaient fini leur dinde.
— Entendu, acquiesça-t-elle.
— Formidable ! s’exclama le maître des lieux en se levant. Café et dessert dans le salon, alors.

Anna et moi allons peut-être pouvoir vous remémorer certaines des légendes qui circulaient autour de
Miners Bluff quand nous étions enfants.

— Celeste Sullivan et moi sommes en train d’en faire un livre, renchérit Anna.
— Je crois savoir que Celeste travaille aussi à un livre sur l’histoire familiale des Sullivan,

avec la mère de Clay, remarqua Jenny.
— Oui, acquiesça Anna. En tout cas, Clay et Celeste sont amoureux comme au premier jour.

Leur bonheur fait plaisir à voir.
Jenny regarda Zach à la dérobée. Il s’efforçait de garder une expression impassible. Il ne croyait

pas au mariage, il le lui avait dit. Peut-être était-ce la véritable raison pour laquelle elle ne l’avait
pas suivi à Los Angeles. Parce qu’elle, en revanche, aurait voulu y croire. Et que l’homme qu’elle
aimait y croie aussi.

Une fois tout le monde installé dans le salon, Anna et Silas leur narrèrent des histoires de
Miners Bluff : des légendes de chercheurs d’or, de pionniers et d’Indiens. Zach semblait passionné.
Apparemment, c’était la première fois qu’il les entendait de la bouche de son père. Peut-être
commençait-il à le voir sous un autre jour. Elle n’osait pas l’espérer.

Quand Anna et Mikala prirent congé, l’après-midi touchait à sa fin. Silas les regarda s’éloigner,
puis il serra Jenny dans ses bras.

— Je te suis très reconnaissant d’avoir fait de ce Thanksgiving un moment si délicieux.
Puis, se tournant vers Zach, il ajouta :
— Et je suis heureux que tu sois ici. Je vais vous laisser, je suis fatigué. Je pense que je vais

aller somnoler devant la télévision de ma chambre.
Une fois seule avec Zach, Jenny décida qu’il était temps de sonder le fond de sa pensée.
— On dirait qu’Anna et Silas s’entendent bien.
— Que veux-tu dire ?
— Que ce serait peut-être une bonne idée de suggérer à ton père d’inviter Anna à dîner.
— Jenny…, fit-il, les dents serrées.
— Quoi ? ce n’est pas une idée si farfelue. Fréquenter Anna redonnerait à ton père un peu de sa

verve.
— Sa verve ? Tu as vu le résultat avec ma mère ?
— Tu ne vois donc pas qu’il n’est plus le même homme aujourd’hui ?
Sans répondre, il se passa une main lasse dans les cheveux. Elle ravala sa frustration. Inutile

d’insister. Il faudrait sans doute bien plus que quelques paroles pour faire admettre à cette tête de
lard combien Silas avait changé.

Elle ferait mieux d’aller se coucher. Mais elle était incapable d’en rester là.
— Ton père n’a pas toujours pris les bonnes décisions, je le sais bien, Zach. Mais ta mère non

plus. Au lieu de lui demander des comptes sur sa conduite, elle est restée avec lui, sans rien dire. Je
pense qu’elle aimait trop sa vie au ranch pour en changer. Et puis, tu reproches toujours sa mort à
Silas. Mais c’est Olivia qui a pris la décision de monter dans cet avion, ce soir-là, malgré les
mauvaises prévisions météo. Tu t’es montré injuste.



— Je croyais que tu aimais ma mère, répliqua-t-il d’un air accusateur.
— Bien sûr, j’aimais Olivia. Mais j’aime aussi ton père. Ce n’est pas pour autant que je me

laisse aveugler. Il faut être deux pour se disputer, et deux pour faire fonctionner un mariage.
Un silence pesant s’installa, que vint briser la sonnerie du téléphone.
— Martha est peut-être couchée. Je vais répondre, annonça-t-elle, soudain pleine d’espoir.

C’est peut-être mon père.
Son cœur se gonfla d’allégresse à cette pensée.
— Je sors, fit Zach d’un air renfrogné. Je vais apporter une pomme à Dusty et passer à la

dépendance voir si Hank, Tate et Ben sont rentrés.
Après lui avoir adressé un petit salut de la tête, il la laissa dans le vestibule. Même si l’écran du

téléphone affichait « appel masqué », Jenny décrocha.
— Bonsoir, chérie, joyeux Thanksgiving !
Chaque fois qu’elle entendait la voix de son père, elle était submergée par une myriade

d’émotions difficiles à analyser. Elle n’attendait plus ni ses appels ni ses visites. Pourtant, le timbre
de sa voix chaude ne manquait jamais de réveiller un flot de souvenirs : elle se revoyait juchée sur
ses épaules, au rodéo avec lui, se rappelait le regard dont il enveloppait sa mère, comme si elle était
son trésor le plus cher. Dieu merci, il ne s’était jamais blessé en formant de jeunes cavaliers aux
techniques du rodéo.

— Merci, papa. Que fais-tu aujourd’hui ?
— Je suis au restaurant avec des copains du rodéo. La dinde et la tarte sont excellentes. On

mange près de San Antonio, à un endroit appelé River Walk. Tu devrais venir un de ces jours. Ça te
plairait.

Elle avait lu des articles sur cette promenade en bord de rivière, avec ses boutiques et ses
restaurants. Son père n’avait jamais compris qu’elle n’ait pas le virus des voyages. Comment aurait-
elle pu lui expliquer qu’il avait été si souvent parti que, pour elle, voyager était devenu synonyme de
fuir ses responsabilités ? Au contraire de lui, elle avait toujours voulu des racines, une vie stable,
sécurisante.

— Combien de temps restes-tu à San Antonio ? ne put-elle s’empêcher de demander. Tu crois
que tu pourrais être à Miners Bluff pour Noël ? Ce serait super qu’on passe les fêtes ensemble.

Comme d’habitude, elle avait lancé l’invitation sans trop y croire.
— Je ne pense pas, chérie. J’ai été recruté comme formateur au camp d’entraînement entre Noël

et le nouvel an. C’est trop bien payé pour refuser.
Un argument irréfutable.
— Tu vas passer un bon Noël chez Silas Decker, reprit-il, et tu seras sans doute couverte de

cadeaux. Tu n’as pas besoin de ton imbécile de père, va !
Une pointe douloureuse lui vrilla le cœur. Son père n’avait décidément jamais compris à quel

point elle avait besoin de lui.
— Silas a fait un infarctus, papa. Il se remet bien, mais je ne sais pas encore quels seront nos

projets pour Noël. Zach est revenu au ranch, il va rester quelques semaines.
— Zach ? s’étonna-t-il. Ah bon ? Ça te fait quoi de le revoir ?
Son père savait qu’elle avait été amoureuse de Zach. Elle n’avait pas pu le lui cacher. Mais il ne

savait rien de sa fausse couche. Ni de la façon dont il lui avait brisé le cœur.
— Le ranch est grand, tu sais. Nous ne faisons que nous croiser de temps en temps.
Il se mit à rire.
— Je me doute. Est-ce qu’il prend des grands airs, comme la plupart des gens célèbres ?



La question ne lui avait même pas traversé l’esprit. Mais, à bien y réfléchir, Zach ne se
comportait pas du tout comme ça.

— Non. Je dirais qu’il est plutôt renfermé, cynique… solitaire.
— J’ai du mal à le croire. Je devrais peut-être lui demander de m’aider à financer mon centre de

formation pour clowns de rodéo.
— Oh papa ! Arrête de plaisanter avec ça.
— Pourquoi pas ? Il pourrait avoir des parts en tant qu’investisseur.
— Tout le monde espère quelque chose de lui. Je pense que c’est un peu pour ça qu’il est aussi

méfiant. Alors, oublie ton idée ! Ne lui demande pas d’argent.
Après un long silence, son père répondit :
— Très bien, je comprends.
Pour une fois. Son père ne l’avait jamais vraiment comprise. Depuis la mort de sa mère, elle

n’avait eu personne sur qui s’appuyer. Quand elle avait espéré pouvoir compter sur son père, il
l’avait laissé tomber, à maintes reprises. Elle n’était pas assez importante à ses yeux pour faire partie
de sa vie. Pourtant, elle n’avait jamais pu lui fermer son cœur.

— Je regrette que tu ne viennes pas pour Noël, reprit-elle en essayant de dissimuler sa tristesse.
Si tu changes d’avis, tu seras le bienvenu.

— Tu sais bien que je ne me sentirais pas à l’aise au ranch.
— Tu pourrais toujours dormir dans la dépendance. Hank, Tate et Ben n’y verraient pas

d’inconvénient.
— Nous verrons, ma chérie.
Sentant une boule lui nouer la gorge, elle déglutit.
— Pourquoi ne veux-tu pas te rapprocher de moi, papa ? demanda-t-elle d’une voix un peu

rauque. J’ai fait quelque chose de mal ?
— Jenny, ma chérie, que vas-tu chercher là ? s’exclama-t-il. Tu es parfaite — belle, intelligente.

Tu l’as toujours été, d’ailleurs.
Il se tut, et elle préféra garder le silence, pour lui laisser le temps de faire le tri dans ses

pensées.
— Tu ressembles à ta mère, finit-il par admettre d’une voix étranglée. Petite déjà, tu lui

ressemblais. Après sa mort, chaque fois que je te regardais, j’avais l’impression de la voir. Cela me
faisait de la peine. Si j’étais resté à la maison, avec toi, je ne l’aurais pas supporté.

Elle ignorait ce qui l’avait poussée à amener ce sujet. Sans doute le retour de Zach avec sa
cohorte de souvenirs.

— Et maintenant ?
Après quelques minutes de silence, il poussa un soupir accablé.
— Jenny, quand tu perds quelqu’un que tu aimes, la douleur ne disparaît jamais. Elle te prend en

traître, au moment où tu t’y attends le moins.
— Même si je ressemble physiquement à maman, je ne suis pas elle, murmura-t-elle. J’aimerais

tant que nous apprenions à nous connaître.
— Tu me reproches mon attitude ?
— Non, je te parle du fond du cœur.
Elle attendit un instant et ajouta :
— Silas est très bon, il se comporte en vrai père. Mais ce n’est pas mon père. Mon père, c’est

toi.
— Jenny, la vie est ce qu’elle est, et les gens sont ce qu’ils sont. Tu es assez grande pour



accepter ma façon de vivre. Je ne tiens pas en place. Tu es tout l’opposé. Bon, ajouta-t-il après un
long silence. Je dois y aller.

— D’accord, papa. Merci pour ton appel.
— Prends bien soin de toi, d’accord ?
Et, sans même lui laisser le temps de lui dire « je t’aime, papa », il raccrocha.

*  *  *

Un peu plus tard, elle prit la direction de la salle de sport. D’habitude, quand elle ne pouvait pas
dormir, elle allait à l’écurie. Ou encore, elle sortait sur le balcon qui surplombait le jardin et se
remémorait les jours heureux du temps d’Olivia, les promenades avec Zach dans les allées, leurs
baisers volés sous l’arbre gravé à leurs noms. Mais, ce soir, elle avait besoin d’essayer l’équipement
de Silas. Peut-être l’exercice allait-il l’aider à se débarrasser de son stress, en l’épuisant assez pour
qu’elle s’endorme sitôt la tête sur l’oreiller.

Les conversations avec son père la perturbaient toujours, et celle d’aujourd’hui ne faisait pas
exception à la règle. Quand elle était enfant, elle guettait son retour par la fenêtre ou attendait ses
coups de téléphone qui ne venaient jamais. Regrettait ses câlins à l’heure du coucher. Adolescente,
elle s’était habituée à son détachement. Elle avait fait abstraction de ses absences et feint
l’indifférence. Quand les Decker avaient proposé de la prendre au ranch pendant son année de
terminale, il avait accepté si volontiers qu’elle avait eu l’impression qu’il cherchait à se débarrasser
d’elle.

Assez ! Elle était une grande fille, maintenant. Elle devait s’en remettre. N’était-ce pas ce
qu’elle attendait de Zach ?

Alors qu’elle s’approchait de la salle de sport, elle entendit le ronronnement du tapis roulant.
Cela ne pouvait pas être Silas à pareille heure, car il avait besoin de quelqu’un pour le surveiller.
C’était donc forcément Zach.

Et elle ne se trompait pas. Elle resta un moment debout dans l’embrasure de la porte,
l’observant à son insu. Torse nu, une serviette enroulée autour du cou, il courait sur le tapis. Elle ne
put s’empêcher d’admirer son dos si droit, le lent mouvement de ses hanches, la puissance de ses
cuisses.

Ses cheveux noirs étaient humides de sueur et tout ébouriffés. Il fixait l’écran de télévision au
mur. Le son étant coupé, il devait lire les messages qui défilaient en bas de l’écran. Soudain, il jeta
un coup d’œil par-dessus son épaule et il l’aperçut. Pourtant elle savait qu’elle n’avait pas fait un
bruit en entrant. L’air surpris, il arrêta la machine.

— Je ne voulais pas t’interrompre.
Il descendit du tapis et s’essuya le visage et la poitrine. Fascinée, elle était incapable de

détourner le regard. S’il avait toujours eu une carrure charpentée, elle était encore plus
impressionnante aujourd’hui. Son torse nu était devenu celui d’un homme, plus large, couvert d’une
fine toison noire qui lui descendait jusqu’au nombril. Devant la virilité presque animale qu’il
dégageait, elle se sentit manquer d’air.

— J’ai fini, annonça-t-il.
Sa voix la fit sursauter et son regard remonta vers ses yeux. Elle avait toujours été sensible à sa

présence dès qu’ils étaient dans la même pièce. Mais, ce soir, son magnétisme était à son paroxysme.
— Tu es venue faire un peu de gym ?
Vêtue d’un caleçon et d’un débardeur, elle avait noué ses cheveux en chignon.



Elle fit un geste en direction du vélo elliptique.
— Je pensais essayer la nouvelle machine de ton père. Pour tonifier certains des muscles que

j’utilise quand je monte à cheval.
Il l’enveloppa d’un regard brûlant.
— Si tu veux mon avis, tu es parfaite.
Elle sentit son visage s’empourprer.
— Et tu es habituée à recevoir des compliments, la taquina-t-il gentiment, avec un sourire.
— Pas ce genre de compliments, reconnut-elle.
Il secoua la tête.
— Je pense que tes petits amis ne te font pas justice.
— Je n’ai pas de petits amis, se défendit-elle.
Contrairement à lui, elle ne collectionnait pas les conquêtes !
— Je le sais. C’était une réflexion idiote, s’excusa-t-il, soudain très sérieux.
Elle lui jeta un coup d’œil surpris. Jamais elle ne se serait attendue à ce qu’il reconnaisse ses

torts. Les joues en feu, elle chercha à quoi se raccrocher, quelque chose de concret qui la distrairait
de l’envie qui la taraudait, de la pulsation au creux de son ventre, des violents battements de son
cœur.

— Anna et moi pensions que tu pourrais nous aider pour les fêtes, commença-t-elle.
— Ah oui ? fit-il d’un ton méfiant.
— Ne t’en fais pas, il ne s’agit pas d’une nouvelle réunion à la municipalité, s’empressa-t-elle

de le rassurer. Mais nous aurions besoin de quelqu’un de costaud.
Elle ponctua ses paroles d’un coup d’œil à ses épaules et à ses bras, s’étonnant de le voir se

dandiner comme s’il était soudain mal à l’aise sous son regard appréciateur. Pourtant, il devait être
habitué à ce que les femmes l’admirent.

— Je n’ose même pas te demander de quoi il s’agit, maugréa-t-il.
— Vendredi prochain, nous allons à la caserne des pompiers pour préparer des paniers garnis

pour le Noël des familles en difficulté, puis nous irons les livrer. Serais-tu prêt à nous donner un
coup de main ?

Silence. Il n’en avait sans doute aucune envie.
— Ça ne fait rien, reprit-elle avec un geste de la main. C’était juste une idée comme ça.
Cette conversation ne menait à rien. S’avançant vers le vélo elliptique, elle commença à en

étudier le tableau de bord.
Tout à coup, il fut à côté d’elle.
— Je n’ai pas dit non.
— Mais tu en meurs d’envie, rétorqua-t-elle.
— Tu ne me comprends pas, Jenny. Je m’inquiète juste de savoir comment les gens d’ici vont

réagir, si je m’impose. Je suis devenu un étranger, à Miners Bluff.
— Tu te fiches de moi ? lâcha-t-elle. Te ne seras jamais un étranger à Miners Bluff.
— Tu veux dire à cause du nom de mon père ?
— Non. A cause de ta réputation. Enfin, Zach ! Ne vois-tu pas que tout le monde, ici, serait

honoré de travailler avec toi ? Ils risquent même de te demander des autographes.
— N’importe quoi.
— J’ai vu des femmes demander à Silas une photo de toi dédicacée, quand il faisait ses courses.
Il éclata de rire.
— J’imagine sa tête ! Et qu’est-ce qu’il répond, dans ces cas-là ?



— Que tu es trop occupé pour prendre le temps de signer des autographes. Que tu travailles sur
ta prochaine grosse production. Tout le monde sait combien il est fier de toi. Aussi, ne va pas croire
une minute que tu ne serais pas accepté. Tu es de Miners Bluff, tu es né ici, tu as grandi ici, c’est tout
ce qui compte.

Dans le silence qui suivit, il resta un moment à soutenir son regard. Ils n’avaient pas besoin de
mots, le passé parlait pour eux. Sans qu’elle sache ce qui se passait dans sa tête, elle vit ses yeux
courir sur son visage, les sentit aussi brûlants qu’une caresse sur son front, ses joues. Ses lèvres.
Pour un peu, elle aurait pu jurer…

S’extirpant de sa stupeur, elle finit par retrouver sa voix :
— Rester jusqu’à Noël serait le plus beau cadeau que tu puisses faire à Silas. A propos, tu m’as

promis que tu me donnerais tes impressions sur la journée d’aujourd’hui. ça t’a plu ?
Un moment, elle crut qu’il ne répondrait pas. Il finit par murmurer :
— Même si ça m’avait plu aujourd’hui, rester pour Noël n’a jamais fait partie de mes projets.
— Je sais. Mais ne peux-tu pas envisager de changer ton programme ?
Sans crier gare, il vint lui poser une main sur le cou et, d’une imperceptible caresse, lui effleura

le menton de son pouce. Ce simple contact l’électrisa. Elle aurait dû se dégager, bien sûr, mais elle
en était parfaitement incapable.

— Tu veux que je reste ? murmura-t-il, une lueur éloquente dans ses prunelles sombres.
Vite, il fallait dire quelque chose, n’importe quoi, pour oublier que la terre s’arrêtait de tourner

quand il la regardait, qu’au simple frôlement de son doigt sur sa peau, elle sentait un spasme de désir
la traverser. Après tout, quoi de plus naturel, face à un homme aussi séduisant ?

D’un autre côté, qu’elle lui réponde par oui ou par non, elle trahirait ses sentiments. Devinait-il
qu’elle mourait d’envie qu’il la prenne dans ses bras ? De sentir ses lèvres sur les siennes ? Son
parfum l’envahissait, la chaleur de son corps d’athlète, si près du sien, la grisait, elle se rappelait la
marque de naissance qu’il avait sur le haut de la cuisse droite et sa cicatrice sur le genou droit.

S’il l’embrassait là, maintenant, elle ne répondait plus de rien.
Une sonnerie de portable vint rompre le charme. Le téléphone de Zach était accroché au panneau

de contrôle du tapis roulant. Il devait attendre un coup de fil.
— Réponds ! lui enjoignit-elle, le souffle un peu court.
Ignorant sa suggestion, il se pencha plus près. Elle secoua la tête.
— Réponds, Zach.
Après une seconde d’hésitation, il recula avec un soupir résigné et prit son téléphone.
— Salut, Grant ! Comment ça s’est passé ?
Encore sous le choc, elle écoutait sans entendre. Mais quand il raccrocha, elle comprit à son

expression préoccupée que quelque chose ne tournait pas rond.
— Des problèmes ?
— Disons plutôt des complications.
Sans rien ajouter, il la fixa un long moment. Troublée, elle tiqua. Pourquoi une telle intensité

dans son regard ?
— Qu’y a-t-il ?
— Tu aimerais que je reste pour Noël, alors je te propose un marché. Je suis obligé de rentrer

en Californie pour signer un contrat. Si tu m’accompagnes à Los Angeles, je passerai les fêtes avec
vous. Qu’en dis-tu ?

Elle le regarda, incrédule. Il le lui avait déjà demandé une fois et elle avait refusé. Cette fois, si
elle disait non…



— Tu es vraiment obligé de rentrer ?
Peut-être était-ce tout simplement un prétexte pour quitter Rocky D.
— Ce projet de documentaire sur les anciens combattants me tient beaucoup à cœur. Je dois être

sur place pour négocier les contrats.
Il semblait sincère. Son travail était l’essence même de sa vie. Mais cela n’expliquait toujours

pas le marché qu’il lui proposait.
— Pourquoi veux-tu que je t’accompagne, au juste ?
Après une brève hésitation, il finit par admettre :
— Pour te donner un aperçu de mon monde.
De ce qu’elle avait raté en refusant de le suivre quinze ans auparavant ? Elle réfléchit un instant.

Silas avait besoin qu’il reste jusqu’à Noël. Une certaine complicité semblait enfin se dessiner entre
le père et le fils. Quelques semaines de plus pourraient renforcer ce lien, encore ténu. D’un autre
côté, elle devait bien admettre que, maintenant qu’elle l’avait retrouvé, elle ne voulait pas le voir
disparaître de sa vie trop vite. Aussi, cette fois, elle ne pouvait refuser.

En proie à un mélange d’excitation et d’appréhension à la perspective de s’aventurer au-delà
des limites de son « royaume », elle prit une profonde inspiration.

— C’est d’accord, acquiesça-t-elle. Je viens à Los Angeles si tu restes à Rocky D jusqu’au
nouvel an.

Avec un sourire, il lui tendit la main et elle laissa ses doigts se mêler aux siens.
Soudain, une évidence s’imposa à son esprit. Ils allaient être chez Zach. En tête à tête.
Ce voyage à Los Angeles pourrait bien être la plus grande aventure de sa vie.
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Le samedi suivant, un taxi les arrêta devant chez Zach, dans un quartier chic de Malibu. Un peu
surprise, Jenny fut immédiatement séduite par la maison : entourée d’arbres et de bosquets, elle avait
un charme indéniable et semblait étonnamment accueillante.

Pourtant, en le précédant dans le vestibule, elle ne put s’empêcher de se demander ce qu’elle
faisait là… Et pourquoi le sol se dérobait étrangement sous ses pieds.

— Qu’en penses-tu ? lui demanda-t-il.
Comme elle ne répondait pas tout de suite, il s’approcha d’elle et lui posa la main sur l’épaule.
— Tu es toujours inquiète au sujet de papa ?
— Non, répondit-elle en toute honnêteté. Nous ne serons partis que deux nuits. Martha et Hank

ont promis de le surveiller.
Fascinée, elle admirait déjà l’intérieur. Que ce soit pour les murs en pierres apparentes, le haut

plafond ou les poutres majestueuses, Zach avait su associer les matériaux naturels aux tons chauds de
Californie. Elle s’avança dans la salle de séjour qui se prolongeait en une véranda donnant
directement sur l’immensité vertigineuse du Pacifique.

Avec ses plans de travail en granit et ses appareils en acier chromé, la cuisine américaine
offrait le même splendide panorama sur la mer, derrière d’immenses baies vitrées. Dans un coin se
dressaient une table de verre et des chaises capitonnées d’un tissu bleu gris.

Deux des murs du salon étaient tapissés d’étagères de bois sombre, couvertes d’un nombre
incalculable de cassettes vidéo et de DVD. Les autres étaient couverts de photos représentant des
scènes de film et de peintures marines.

Les cadres disposés sur la cheminée accrochèrent son regard. Sa gorge se noua lorsque, sur l’un
des clichés, elle reconnut Olivia, tout sourire, dans le corral de Rocky D. Les deux autres
représentaient Zach, en compagnie de Dawson et de Clay. Malgré elle, son cœur se serra. Il n’avait
aucune photo de Silas, ni d’elle. Un constat qui n’aurait pas dû la surprendre.

Elle devina sa présence derrière elle, si près qu’elle sentait presque la chaleur de son corps.
— Alors, qu’en penses-tu ? répéta-t-il d’un ton bourru.
Elle n’était pas tout à fait sûre de ce à quoi il faisait allusion. Parlait-il de sa maison ? Ou de sa

présence à Los Angeles ? Son cœur battant la chamade, elle se tourna vers lui.
— Ta maison est magnifique, Zach. La retraite idéale pour se couper du monde. Je t’imagine

bien assis à regarder la mer, échafaudant le scénario d’un nouveau film.
— C’est exactement ce que je fais. Et la plage est quasiment privée. Mes voisins les plus

proches sont absents plusieurs mois par an.



L’image de Zach et elle sur une plage déserte envahit soudain ses pensées. Etait-ce pour cela
qu’elle avait accepté son invitation ? Pour partager un peu d’intimité avec lui ? Ou pour avoir un
aperçu de son style de vie et savoir si, malgré son succès à Hollywood, l’homme qu’elle avait aimé
était toujours le même ?

Pour le voyage, elle avait enfilé des espadrilles, un jean, un T-shirt et un coupe-vent. Il l’avait
prévenue que, fin novembre, il pouvait faire froid sur la plage, le soir venu. Elle avait été surprise de
constater que, pour sa part, il avait conservé sa tenue du ranch, jean, chemise à boutons pression et
bottes. En hommage muet à Rocky D ?

Ils se firent face. Sous son regard azur soudain assombri d’un désir fiévreux, son souffle se fit
court et elle sentit son sang rouler dans ses veines comme un torrent furieux. L’air se chargea
d’électricité. Mais, une nouvelle fois, la sonnerie du téléphone portable de Zach retentit.

Avec une grimace, il ouvrit le clapet.
— Je dois répondre. C’est au sujet de ma réunion.
Se composant un visage de marbre, elle parvint à reprendre le contrôle de ses sens.
— Je vais défaire ma valise, fit-elle avec nonchalance. Si tu veux bien me dire où est ma

chambre.
— Tu suis le couloir, la seconde porte sur la gauche. Fais comme chez toi.
« Chez toi ! » Comme si elle pouvait se sentir chez elle, dans cette maison si différente du ranch.
Néanmoins, cette vue sur le Pacifique était vraiment phénoménale.
Tirant sa valise derrière elle, elle s’arrêta dans la cuisine et observa la mer par la porte-fenêtre

coulissante. Ce devait être fascinant de dîner ainsi, face aux vagues et aux embruns. Elle avait hâte de
sentir le sable sous ses pieds. Pourtant, cette maison si lumineuse, toute de murs clairs, de verre, de
chrome et d’appareils flambant neufs, lui laissait une impression étrange. Elle avait du mal à
imaginer Zach vivant ici. Avait-il des amis, pour apporter un peu de chaleur à sa vie ?

La maison comportait trois chambres — une chambre principale et deux chambres d’amis. La
seconde porte sur la gauche ouvrait sur une pièce très chaleureuse, magnifiquement décorée dans des
tons vert et corail. Quand elle ouvrit le placard, elle le trouva vide. Zach avait beau vivre dans le
luxe, il ne s’encombrait pas. En revanche, il collectionnait les biens immobiliers : un appartement au
centre de Los Angeles, un chalet à Vail. Autant dire, à des années de lumière de son monde à elle.
Mais en le voyant travailler avec les chevaux de Rocky D, elle avait compris une chose : il avait
renoué avec cette partie de sa vie qu’il niait depuis si longtemps.

Abandonnant sa valise, elle s’avança vers la fenêtre et regarda l’immense propriété adjacente.
Elle réprima un sourire. Les voisins ne devaient pas beaucoup le déranger !

Elle entendit Zach entrer dans la chambre, mais ne se retourna pas. Pas besoin. Elle sentait sa
présence derrière elle.

— La vue est bien différente de celle de Rocky D, murmura-t-elle.
— Nous avons aussi des roses, ici, répondit-il de sa voix chaude et caressante.
Elle continuait à fixer le jardin.
— Mais vous n’avez pas quatre saisons. Je ne vois pas de sapins de Noël. Les gens en font-ils,

chez eux ?
— Certains. Jenny, enchaîna-t-il, je ne t’ai pas amenée ici pour faire des comparaisons. J’ai

voulu te montrer qu’il y avait autre chose que Rocky D et Miners Bluff. Le monde est grand, tu sais.
Elle perçut la pointe d’impatience dans sa voix.
— Et qu’y a-t-il dans ce monde, Zach ? s’enquit-elle en englobant la maison voisine et le

panorama d’une main. Excepté les quelques photos sur la cheminée, je n’ai rien remarqué de très



personnel dans cette magnifique demeure. Est-ce pareil dans tes autres maisons ? Te sens-tu vraiment
chez toi quelque part ?

Il observa quelques secondes de silence.
— Tu cherches la dispute ? fit-il enfin, un peu cassant.
Elle lui jeta un regard intrigué. Et s’il avait raison ? Elle cherchait peut-être à le titiller, à le

faire réagir. Prenant une profonde inspiration, elle secoua la tête.
— Non, je ne cherche pas la dispute. Je veux juste savoir où tu vis vraiment. Quel est l’endroit

que tu appelles « chez moi ». Qui reflète ce que tu es. L’endroit douillet, chaleureux, dont tu n’as pas
envie de partir.

— Chaleureux et douillet ? répéta-t-il en levant un sourcil. Tu m’imagines avec de telles
aspirations ?

Elle les revit soudain dans l’écurie, enlacés dans la paille, et un lent frisson la traversa. Il dut
deviner ses pensées car, soudain radouci, il murmura :

— Oublie tout ça. Je ne suis pas comme toi. Je ne cours pas après mes souvenirs d’enfance. Je
ne m’accroche pas aux choses en pensant qu’elles vont me porter chance. Je ne garde rien en stock au
cas où.

— Et pourquoi, Zach ? Les attaches, les rêves, les souvenirs, ce n’est pas si mal. Les souvenirs
ne sont pas toujours tristes. Ils peuvent être heureux, même teintés de nostalgie. Quand as-tu renoncé à
tes racines ? Quand as-tu cessé de rêver ?

— Mes rêves sont différents des tiens. Nous ne sommes pas pareils, toi et moi. Nous ne l’avons
jamais été.

— Sauf le temps d’un été, quand nous avons cru être heureux ensemble, répondit-elle d’une voix
douce.

A son regard assombri, ses lèvres serrées, elle comprit qu’elle avait frappé dans le mille. Il
était sur le point de répondre, sans doute avec une pointe d’humeur, quand son téléphone portable se
remit à vibrer.

Quelle poisse ! Pour une fois qu’ils étaient sur le point d’entrer dans le vif du sujet.
Il jeta un coup d’œil à l’écran et sortit de la pièce.
— Excuse-moi.
Le murmure de sa voix s’éleva dans le couloir et elle commença à défaire ses bagages. Au bout

de quelques minutes, il reparut.
— Mon chauffeur sera là dans un quart d’heure pour t’emmener visiter les environs, dit-il. J’ai

un rendez-vous ici, cet après-midi. Il risque de durer un moment.
— En d’autres termes, je ne suis pas censée revenir avant la fin de ta réunion ?
— Tu reviens quand tu veux, répondit-il, les lèvres pincées. Mais j’ai pensé que tu aimerais

peut-être visiter la ville. Après ma réunion, nous pourrions aller au restaurant ou pique-niquer sur la
plage.

— Je vais y réfléchir.
— C’est la seule décision majeure que tu auras à prendre pendant ton séjour ici, ajouta-t-il, une

lueur amusée dans le regard. Mais je n’ai pas répondu à ta question, tout à l’heure. Tu voulais savoir
où je me sentais vraiment chez moi. Eh bien, je me sens chez moi dans mon bureau de producteur.
Dans mon studio de montage. Tant que j’ai mon ordinateur, je peux être chez moi partout. C’est un
sentiment qui n’est pas lié à un endroit en particulier.

Difficile à admettre quand on ne s’imaginait chez soi qu’à Rocky D.
— Pour moi, chez moi ce sera toujours Rocky D. C’est là que j’ai découvert ma vraie valeur, ce



pour quoi j’étais vraiment douée, ce que j’aimais faire. Mais ma vie ne tourne pas uniquement autour
du travail, ceux qui m’entourent et que j’aime comptent plus encore. Ton père, mes amis, et même
mon propre père. Ton monde brille sans doute plus en surface, mais je pense que le mien est
beaucoup plus riche.

— Tu as peut-être raison, dit-il d’un ton indéfinissable. Mais profite quand même de ton séjour
ici pour te faire des souvenirs.

Sur ces mots, il sortit de la chambre. La gorge serrée, elle le suivit des yeux. Des larmes lui
brûlaient les paupières. Il venait de lui répondre comme à une parfaite inconnue. Ce qu’elle était
peut-être, aujourd’hui. Même si, d’un point de vue sexuel, l’alchimie était toujours là, leur amour
adolescent n’était pas forcément à l’épreuve du temps.

En attendant, il n’avait rien compris. Elle ne parlait pas de Rocky D quand elle faisait référence
à la richesse de son monde. Mais de son cœur.

*  *  *

Alors que le taxi s’engageait dans la rue menant chez Zach, ils croisèrent deux limousines
noires. Arrivée devant chez lui, elle rassembla ses emplettes et remercia son chauffeur.

Zach était affairé à ramasser les verres vides qui traînaient dans la maison.
— Parfait timing, fit-il remarquer avec un sourire en se dirigeant vers la cuisine.
— Je vais porter mes sacs dans ma chambre.
Il venait de poser les verres dans l’évier et, l’arrêtant au passage, il l’enlaça.
— Tu t’es bien amusée ?
Elle leva les yeux vers lui. Elle se serait mieux amusée en sa compagnie, mais il n’était sans

doute pas utile de le lui dire.
— Oui. J’ai trouvé de beaux cadeaux de Noël pour tout le monde… même pour mon père, finit-

elle après une hésitation.
— Tu crois qu’il viendra ? demanda-t-il avec douceur.
— Je ne peux qu’espérer.
— Laisse-moi t’aider, proposa-t-il alors en tendant le bras.
Au moment où le dos de sa main frôla son sein, une chaleur subite l’inonda. Il planta son regard

dans le sien. Le temps semblait s’être soudain figé, leurs deux souffles suspendus.
D’un geste très précautionneux, il lui prit ses sacs et s’avança dans le couloir. Elle le suivit à

pas feutrés, tout son corps encore parcouru de picotements. Elle n’osait même pas imaginer son émoi
si la caresse avait été délibérée… Une question, insidieuse, la taraudait. Et si elle écoutait son
corps ? Pire même, son cœur ?

Arrivé dans la chambre, il posa son fardeau dans le fauteuil.
— Qu’aimerais-tu faire maintenant ?
— Un tour sur la plage ? suggéra-t-elle.
Devant son air surpris, elle précisa :
— J’adore la mer.
— Dans ce cas, allons-y ! Mais prends une veste, il fait froid.
— Quand on supporte Miners Bluff en janvier, on peut tout supporter, plaisanta-t-elle.
Il l’étudia de nouveau, comme s’il cherchait à sonder son âme. Elle aurait donné cher pour

deviner les pensées qui l’animaient ! Mais Zach Decker était devenu une énigme pour elle.
Aujourd’hui, elle ne faisait qu’entrevoir des aspects de l’adolescent qu’elle avait connu autrefois.



Le soleil frôlait la ligne d’horizon, embrasant le ciel de pourpre et d’or. En silence, ils sortirent
dans la véranda et descendirent les marches qui menaient à la plage.

— Tu fais ça souvent ? demanda-t-elle.
— Dès que je le peux. Quand je suis là, je fais régulièrement du jogging sur la plage, le matin.
— Je m’étonne que tu n’aies pas de chevaux ici, tu les aimes tant. Tu pourrais les monter sur la

plage.
— Cela m’obligerait à emménager dans une propriété plus grande, expliqua-t-il.
— Et alors ?
Il s’arrêta et la fixa droit dans les yeux.
— Qu’essaies-tu de me faire dire, Jenny ? Que Rocky D me manque ?
— Non, pas du tout, se défendit-elle. Mais je pense que si je quittais Rocky D, où que je sois, je

voudrais avoir des chevaux. Nos passions font partie de ce que nous sommes et, même si tu refuses
de l’admettre, quand tu es avec Dusty, ta passion saute aux yeux.

Il se rembrunit.
— Ici, les paparazzi ne me laissent aucun répit et, à Rocky D, mon père et toi êtes à l’affût du

moindre de mes mouvements.
— Ce n’est pas vrai, protesta-t-elle.
— Essaie de te mettre à ma place.
— Et pourquoi pas ? le taquina-t-elle en se retournant pour marcher à reculons.
Elle ne voulait pas se quereller avec lui. Le taquiner était plus amusant.
Il se radoucit.
— Enlève tes chaussures et tâte le sable. A moins que tu n’aies honte de ton vernis à ongles ?
Elle esquissa un sourire qu’elle savait penaud. En effet, ses orteils étaient peints d’un pourpre

scintillant qui l’embarrassait.
— Tu ne veux pas me les montrer ? insista-t-il.
— Arrête, Zach !
Dans un éclat de rire, il s’élança et elle se mit à courir à perdre haleine.
Le sable mou et les épaisses touffes d’herbe rendaient sa course difficile et Zach, habitué à

courir dans le sable, la rattrapa sans peine. Il la fit pivoter vers lui.
— Bien tenté. Mais comme je t’ai battue, j’ai le droit de voir tes pieds.
— Je ne crois pas me souvenir que ça faisait partie du marché.
— Nous pouvons attendre d’être à la maison, si tu préfères.
Elle se laissa tomber dans le sable et retira ses chaussures, puis ses chaussettes, dévoilant des

orteils recouverts d’un vernis vermillon, pas très sage. De toute façon, il savait qu’elle n’était pas
une fille sage. Au lycée, elle répondait à ses baisers, à ses caresses, et puis ils avaient fait l’amour. Il
scrutait son visage, visiblement songeur. Soudain, son visage se fendit d’un sourire juvénile.

— Au diable ta sagesse ! Explorons ton côté sauvage.
Elle se sentait méfiante, soudain. Où diable voulait-il en venir ?
— Je n’aime pas ce regard.
— Tu voulais faire l’expérience de l’océan, non ?
— Zach…
Quand il la souleva dans ses bras, elle eut l’impression d’être aussi légère qu’une poupée de

chiffon. Malgré ses protestations, il semblait déterminé. C’était tout Zach !
Et elle l’aimait ! Elle était amoureuse, comme au premier jour.
Cette évidence lui fit le même effet que le contact glacé de l’eau de mer alors qu’ils plongeaient



dans les vagues. Elle poussa un cri qui se mêla au rire de Zach. La portant toujours, il mit à tournoyer
dans l’eau avec un enthousiasme de gamin. Il semblait avoir retrouvé ce grain de folie qui, autrefois,
l’enchantait. Puis il se mit à courir vers le rivage. Serrée contre son cœur, au creux de ses bras
vigoureux, elle se sentait merveilleusement bien, en sécurité. Rien ne pouvait plus lui arriver. Une
fois au bas de l’escalier de la véranda, il la déposa sur le sol. Les bras toujours noués autour de son
cou, elle se hissa sur la pointe des pieds et plongea les yeux dans les siens.

Aucun mot n’aurait pu décrire la magie de cet instant. Avec une infinie douceur, il inclina la tête.
Sa bouche se posa sur la sienne et il l’embrassa avec fièvre, de toute la passion fulgurante qui
couvait entre eux depuis le premier jour. Une étincelle, et elle se ranimait.

Malgré le bain de mer, dès que ses lèvres s’étaient emparées des siennes, la sensation de froid
avait disparu. Tout ce qu’elle sentait, c’était la chaleur qu’ensemble ils généraient. Tout ce qu’elle
savait, c’était qu’elle ne voulait pas être séparée de cet homme.

Il s’arracha à leur baiser pour la regarder, avant de recommencer, encore et encore.
Il la serrait à l’en étouffer, ses mains agrippées à ses vêtements mouillés, la pressant contre lui.
Ses poumons manquaient d’air, elle avait l’impression qu’il était en train de dévorer sa bouche

sans pouvoir se rassasier. C’était divin.
Sans interrompre leur baiser, ils gravirent les marches qui menaient à la véranda. Les dernières

lueurs du jour embrasaient le ciel et la mer, se reflétant dans les baies vitrées du living.
Elle sentit son corps se durcir contre le sien et lâcha son cou pour venir explorer son torse, lui

tirant un gémissement.
Impossible de s’arracher à ces lèvres délicieuses, malgré la petite voix qui lui soufflait qu’ils

avaient tort. Elle se plaqua contre lui et il cueillit son sein au creux de sa paume. Lorsqu’il commença
à en taquiner la pointe, elle crut défaillir de plaisir.

Ils n’interrompaient leurs baisers que pour reprendre leur souffle, et recommençaient
inlassablement, toujours plus passionnés. Haletant, il lui retira ses vêtements avec une infinie
douceur, embrassant chaque parcelle de sa peau.

Quel bonheur de retrouver le poids et la chaleur de ce corps contre le sien ! Le temps des
regrets viendrait bien assez vite. Pour l’instant, la seule chose qu’elle voulait c’était qu’il la possède,
corps et âme.

Quand elle sentit ses lèvres se refermer tour à tour sur ses mamelons durcis, elle rejeta la tête en
arrière et s’abandonna totalement au flot de volupté qui la submergeait. Il glissa plus bas et dégusta la
chair qui palpitait. Un plaisir fulgurant la traversa et, pantelante, le sang battant à ses tempes, elle se
laissa allonger sur le tapis moelleux.

A califourchon sur elle, il reprit sa bouche, et la rugosité de sa barbe naissante contre sa joue
décupla l’érotisme de l’instant. Il lui écarta les jambes et recommença à caresser sa féminité moite,
déjà prête à l’accueillir. Depuis des années, elle était prête pour lui. Même si elle n’avait pas voulu
l’admettre, il n’avait cessé de hanter ses rêves, et chaque seconde passée avec lui était à jamais
gravée dans sa mémoire. Elle avait eu tort de ne pas lui parler du bébé.

Les mêmes flammes ardentes qui dansaient dans les prunelles indigo de Zach couraient dans ses
veines alors qu’elle l’accueillait en elle, dans un feu d’artifice d’espoir et de joie.

Face à face, leurs regards brûlants ne pouvaient mentir : le lien qui les unissait allait bien au-
delà de l’intimité physique de leurs deux corps oscillant en cadence. Bien au-delà du feu qui la
consumait alors qu’il faisait durer le plaisir jusqu’à l’insoutenable. Et bien au-delà de la fièvre qui
s’emparait d’elle comme un violent orage, alors qu’à chaque mouvement de hanche le tempo
s’accélérait, jusqu’à ce qu’un orgasme la fasse vibrer jusqu’au tréfonds de son être.



A son tour, il poussa un râle et s’écroula sur elle, leurs deux corps soudés, secoués par les
derniers frissons de l’extase. Ils restèrent un moment à savourer la beauté de ce qu’ils venaient de
vivre, le chant des vagues leur arrivant comme étouffé dans la brume ouatée de volupté qui les
enveloppait.

Soudain, il leva la tête.
— Mais quel imbécile, maugréa-t-il ! J’ai oublié le préservatif. Je te demande pardon.
La nuit parut subitement plus sombre, plus fraîche. La réalité venait de les rattraper. Elle aussi

était inquiète, soudain. Pourtant, ce n’étaient pas les mots qu’elle aurait voulu entendre de sa bouche.
Elle aurait préféré : « je t’aime » ou « toujours ». Hélas, elle comprit à son regard que jamais il ne
lui parlerait ainsi. En refusant de le suivre, toutes ces années en arrière, elle avait perdu sa confiance.
Mais de toute façon, si elle était honnête, il lui fallait bien avouer qu’elle n’était pas certaine de
pouvoir jamais le suivre quelque part. De quitter Rocky D.

— Je suis aussi coupable que toi, répondit-elle dans un soupir.
Roulant sur le côté, il lui passa une mèche de cheveux derrière l’oreille. Son geste était d’une

infinie douceur.
— Tu aimerais avoir un enfant, c’est ça ?
Qu’allait-il penser si elle lui avouait que, oui, c’était son rêve le plus cher ?
— Je n’ai pas essayé de te piéger ce soir, si c’est ce que tu veux dire, répondit-elle, soudain

prise d’un mauvais pressentiment.
Il resta un instant silencieux. Visiblement, il ne s’attendait pas à une réponse si directe.
— Moi aussi, j’aimerais te demander quelque chose, reprit-elle d’une voix douce. Tu as changé

d’opinion sur le mariage ?
— Si tu crois que j’ai envie d’un remake de celui de mes parents ! se renfrogna-t-il. J’ai été

témoin de plus de divorces que de mariages réussis.
Jamais elle ne pourrait le faire changer d’avis. Pourtant, elle insista.
— Quand je vois Clay et Celeste, je sais que le mariage est ce qu’en font les gens. Je veux être

femme et mère, tout en faisant un travail que j’aime.
— Tu as besoin de quelqu’un qui s’engage.
— J’ai besoin de plus que cela. J’ai besoin de serments, d’un amour immuable.
— Comme celui que ton père n’a jamais pu t’apporter ?
— Je suis adulte, maintenant, Zach, rétorqua-t-elle, un peu sur la défensive. Je sais ce qui m’a

manqué enfant. Et je sais ce que je veux en tant que femme.
Une lueur curieuse passa dans son regard.
— Es-tu en train de me dire que tu n’as pas eu d’aventures ?
— En effet. Sauf si tu comptes celle que je suis en train d’avoir avec toi.
Elle se redressa mais, l’air un peu ébranlé, il la rattrapa par le bras.
— Je ne peux pas être celui que tu voudrais, déclara-t-il avec conviction. J’ai fait ma vie à Los

Angeles. Je t’ai amenée ici pour que tu puisses t’en faire une idée. Un acteur que je connais m’invite
à la première de son film demain. Je voudrais que tu m’accompagnes.

Elle resta pensive un instant. Elle devait lui donner une chance, essayer de comprendre sa vie.
C’était la moindre des choses.

— Entendu, je viendrai, acquiesça-t-elle.
— Et à la fête qui suivra ?
— Aussi. Mais je n’ai pas prévu de tenue habillée.
— Nous irons faire les boutiques demain matin.



— Tu viendras avec moi ? s’étonna-t-elle.
— Pourquoi pas ? Je te dois une paire de chaussures neuves. Les tiennes ont été emportées par

la mer.
Elle refoula une pointe de regret. Si seulement la mer n’avait emporté que ses chaussures ! Mais

les vagues avaient tout balayé sur leur passage : ses souvenirs, ses convictions, et même sa raison.
Qui sait, peut-être aimerait-elle ce qu’elle allait découvrir de la vie de Zach demain ? Et peut-

être allait-elle commencer à s’imaginer ailleurs qu’à Rocky D ?



- 10 -

Avec un soupir de soulagement, Jenny se réfugia dans les somptueuses toilettes en marbre rose
et noir. La remontée du tapis rouge avait été une expérience aussi fascinante qu’intimidante.
Heureusement, sa petite robe noire lui avait donné assez d’assurance pour affronter les caméras, les
flashes, les fans et les paparazzi. Zach était visiblement très populaire.

Pourtant, elle avait l’impression qu’il gardait délibérément ses distances avec tout le monde.
Qu’il comptait plutôt des relations que des amis à la réception qui avait suivi. Et que cela lui allait
très bien comme ça.

Elle étudia son reflet dans le miroir et, au moment où elle sortait un tube de rouge à lèvres de
son sac, la porte s’ouvrit sur une grande brune, très séduisante.

— Oh ! je suis désolée ! Je ne savais pas qu’il y avait quelqu’un.
— Je vous en prie, répondit-elle avec un sourire. Je finis juste de retoucher mon maquillage.
— Je suis Sheila Jameson. Vous êtes Jenny, c’est ça ?
Un peu surprise, elle acquiesça en serrant la main tendue.
— Mon mari et Zach sont associés. Ils avaient une réunion chez Zach, hier après-midi.
— Je vois, se contenta-t-elle de dire, un peu prise de court.
— Attendez-vous à ce que les tabloïds parlent de vous et de Zach. Quand ils sauront que vous

avez passé la nuit chez lui…
Les tabloïds ! Seigneur, comme elle se sentait naïve, tout à coup. Sa photo allait-elle s’étaler

dans les supermarchés ?
— Je ne suis qu’une ancienne amie de classe, se justifia-t-elle.
— Si vous avez été ensemble, votre histoire va être étalée au grand jour.
Sa surprise devait paraître car la jeune femme reprit :
— C’est nouveau pour vous, on dirait. Zach aurait dû vous préparer au choc. Il doit bien être le

seul à ne jamais lire ce qu’on écrit sur lui.
Connaissant Zach, Jenny n’était pas étonnée.
— Votre mari et vous connaissez Zach depuis longtemps ?
— Quelques années, mais je ne dirais pas que nous le connaissons vraiment. Zach ne se dévoile

pas facilement.
Elle s’avança vers l’imposante coiffeuse devant laquelle se tenait Jenny.
— Et vous, depuis combien de temps connaissez-vous Zach ?
Voyant son hésitation à répondre, elle reprit :
— De toute façon, je le lirai demain dans les rubriques people. On n’imagine pas tout ce qu’un



journaliste peut dénicher sur internet.
Tout en appliquant son rouge à lèvres, Jenny étouffa un soupir accablé. Elle avait l’impression

d’avoir été happée par un monde qui lui était totalement étranger.
— Je connais Zach depuis le lycée, finit-elle par dire.
— Oh ! vous avez donc bien eu une aventure ?
— Ce n’est pas la peine de nier, enchaîna Sheila en sortant un poudrier de son sac. Les

spéculations vont bon train au sujet de Zach et de ses conquêtes. D’après la rumeur, il collectionne
les aventures sans jamais vouloir s’engager. Peut-être à cause de vous.

Sheila n’avait sans doute pas tout à fait tort. Néanmoins, Jenny ressentit le besoin de le défendre.
— Cette rumeur n’est peut-être pas fondée. Et si Zach privilégiait tout simplement la

discrétion ?
— Possible, mais il n’y a pas de fumée sans feu.
— Je dois y retourner, coupa-t-elle en refermant son sac d’un coup sec.
— A la soirée ou à Zach ?
Devant son silence, Sheila éclata de rire.
— Vous apprenez vite. Ravie de vous avoir rencontrée, Jenny. C’est bon de savoir que Zach a

quelqu’un qui compte un peu dans sa vie.
Ne sachant que répondre, elle marmonna :
— Moi aussi, j’ai été contente de vous connaître.
Elle quitta la salle de bains, ruminant de sombres pensées. Cette conversation l’avait perturbée.

Comme elle regrettait de ne pas avoir fermé la porte derrière elle !
Lorsqu’elle regagna la vaste salle, elle remarqua Zach en grande discussion avec un acteur de

série télévisée. Devait-elle s’approcher ou le laisser à sa conversation ? Ce qui s’était passé la
veille au soir compliquait leurs rapports. Au lieu de les rapprocher, leur nuit d’amour semblait avoir
encore creusé le fossé entre eux, ravivant leurs incertitudes.

A son grand soulagement, elle le vit prendre congé de son interlocuteur pour venir vers elle.
Dans son élégante veste de smoking, il se déplaçait avec une grâce féline toute naturelle et, sous

son regard empreint d’inquiétude, elle se sentit fondre. Une nouvelle fois, il avait pris son cœur en
otage. Si elle essayait de s’en aller, de l’effacer de sa vie une fois de plus, que deviendrait-elle ?

Et si elle était enceinte ? Plus que tout au monde, elle voulait un enfant, mais cela ne ferait que
compliquer encore sa relation avec Zach. Comment avait-elle pu se laisser entraîner dans un tel
imbroglio ?

Pourtant, il était temps de cesser de se voiler la face. D’accepter cette vérité qu’elle persistait à
nier. Elle l’aimait, voilà tout !

Une fois à sa hauteur, il la prit par le bras avec douceur et l’entraîna vers la porte-fenêtre qui
donnait sur un patio. Retirant sa veste de smoking, il la lui posa sur les épaules quand ils furent
dehors. La cour semblait aussi irréelle que le reste de la maison. Une gigantesque fontaine
gargouillait dans une lumière bleutée tandis que la piscine scintillait, aussi limpide que la mer des
Caraïbes. Ils s’accoudèrent à la balustrade en fer forgé surplombant le somptueux parc à l’italienne.

— Tu t’es amusée ce soir ? s’enquit-il en la regardant avec une drôle d’expression dans les
yeux.

— C’est très sympa d’être invitée à une première, répondit-elle aussi évasivement que possible.
— Ce n’est pas ce que je t’ai demandé.
Elle se tourna vers lui et comprit à son regard perçant qu’il n’était pas dupe.
— C’est une expérience que je n’oublierai jamais, Zach. Vraiment fascinante. Toutes ces



célébrités, ces fabuleuses robes de soirée.
Elle ponctua sa réponse d’un sourire hésitant.
— Mais je n’aimerais pas faire ça trop souvent, je n’ai pas besoin de ça dans ma vie, finit-il

pour elle.
Après un silence, elle finit par demander :
— Et toi, tu t’es amusé ?
Il ne répondit pas immédiatement.
— Pour moi, ce type de manifestation fait partie du travail.
— Je voudrais te poser une question. Mais ne le prends pas mal.
— Je me méfie déjà, railla-t-il. Mais je t’en prie.
— Combien de gens connais-tu ici ?
Il fronça les sourcils, visiblement un peu agacé.
— Jenny, de grâce ! Je travaille et fais des affaires avec certains, je vois les autres à des

cocktails, des soirées de bienfaisance.
— Mais qui sont tes vrais amis ? Avec qui peux-tu parler de ton enfance, de ta passion des

chevaux ? Et eux, sais-tu ce qui compte vraiment dans leur vie ? Et qui te manquerait si tu étais amené
à ne plus les voir ?

Une nouvelle fois, il se mura dans un silence obstiné.
— Tu refuses de répondre.
— Comment t’attends-tu à ce que je réagisse à ce genre de question ?
Sa frustration était flagrante.
— J’espérais que tu pourrais répondre. J’espérais qu’il y ait quelqu’un ici qui compterait autant

pour toi que Dawson et Clay, Mikala et Celeste, ou ton père et moi.
— Peut-être ai-je décidé de ne plus m’attacher. Je l’ai payé trop cher, fit-il d’une voix sourde.
Ne sachant plus que dire, elle fixa la nuit de novembre. Il la prit par les épaules et la fit pivoter

vers lui.
— Tu ne peux pas essayer d’oublier le Rocky D et Miners Bluff, juste pour un soir ?
Se mordillant la lèvre inférieure, elle affronta son regard sans ciller. Elle avait fait le tri dans

ses émotions, et savait où étaient ses priorités. Aussi, ce fut d’une voix claire qu’elle répondit :
— Hier soir, j’ai tout oublié, Zach. Et qu’est-ce que j’ai découvert ? Que je n’avais rien d’autre

à quoi me raccrocher. J’aimerais rentrer.
Malgré la frustration qu’exprimait son visage, le même brasier brûlait toujours au fond de ses

prunelles indigo. Il voulait l’embrasser, elle le savait. Mais très vite, il retrouva son air impassible,
son ton neutre, égal.

— Je vais chercher notre hôte et nous pourrons prendre congé.
Elle réprima un soupir accablé. Ce n’était pas simplement de leur hôte et de Los Angeles qu’elle

allait prendre congé. Encore une fois, elle allait faire ses adieux à Zach.

*  *  *

En ce vendredi après-midi, débarrassée des bottes de foin qu’on y avait entassées pour
Thanksgiving, la caserne des pompiers bruissait du bavardage des volontaires qui remplissaient des
paniers de nourriture destinés aux familles les plus démunies.

Jenny et Zach travaillaient côte à côte, sans s’adresser la parole. Mais l’air s’électrisait dès que
leurs regards se croisaient ou qu’ils se frôlaient par inadvertance. Pourtant, ni l’un ni l’autre ne



dévoilait ses pensées.
Une fois leur lot de paniers garni, ils gagnèrent le pick-up pour en assurer la livraison. Le

silence entre eux devenait vraiment trop pesant. Jenny se décida à rompre la glace.
— Anna m’a dit que ton père l’avait invitée au restaurant. Qu’en penses-tu ?
Il haussa les épaules.
— Il a apprécié la compagnie d’Anna au déjeuner de Thanksgiving. Peut-être, pendant notre

absence, a-t-il décidé de changer de vie, répondit-il néanmoins.
— Quelle serait ta réaction si leur histoire devenait sérieuse ? le pressa-t-elle.
— Papa prend toujours ses décisions sans me consulter. Je ne vois pas pourquoi cela devrait

changer aujourd’hui.
Devant sa réticence à se confier, elle décida de ne pas insister. Quand il s’agissait de

sentiments, Zach avait l’habitude d’éluder les questions. Mieux valait changer de sujet.
— J’ai préparé un panier pour les Larson.
Il lui coula un regard en biais.
— D’après ce qu’a dit Michael, je ne suis pas sûr que son père apprécie.
— Je me fiche qu’il apprécie ou pas. Tout ce que je sais, c’est qu’ils en ont besoin. Ils ne seront

peut-être pas chez eux. Dans ce cas, il nous suffira de laisser le panier devant leur porte.
— Si M. Larson est chez lui, je m’en charge, annonça-t-il avec conviction.
— Ce n’est pas parce que tu peux convaincre Dusty de sortir de son box que tu vas persuader

Stan Larson d’accepter un panier sans protester.
— Si, en utilisant la même méthode : pour éviter que quelqu’un se sente coincé, il faut toujours

lui laisser une porte de sortie.
— Et quelle est la porte de sortie que nous allons donner à Stan Larson ?
— Laisse-moi faire, répondit-il avec un sourire mystérieux.
Malgré sa hâte de voir en quoi consistait sa tactique, elle sentait la nervosité la gagner à mesure

qu’ils approchaient de chez les Larson. Quelle allait être la réaction du père de Michael s’il était
chez lui ?

Ils se garèrent devant la maison familiale.
— Tu crois que nous sommes en train de faire une erreur ? demanda-t-elle, vaguement inquiète.
— On leur apporte de la nourriture, Jenny. A mon avis, les Larson peinent à joindre les deux

bouts. Alors essayons toujours, s’ils rejettent notre contribution, nous trouverons un autre moyen de
leur venir en aide.

Ils se dirigèrent vers la porte d’entrée. D’une main un peu tremblante, elle sonna, priant pour
que ce soit Helen qui vienne ouvrir. Visiblement, la chance n’était pas avec eux. Quelques secondes
plus tard, Stan Larson ouvrit la porte. Il les dévisagea un moment, ébahi, puis demanda d’un air
renfrogné :

— C’est bien vous qui habitez à Rocky D ?
Jenny se redressa pour lui faire face.
— En effet, répondit-elle sans ciller. Nous sommes venus vous apporter un panier de Noël de la

part de la municipalité de Miners Bluff.
— Nous n’avons besoin de rien, répondit-il d’une voix crispée. Allez offrir vos paniers à

quelqu’un d’autre.
— Nous ne nous sommes pas présentés, intervint Zach. Voici Jenny Farber et je suis Zach

Decker.
— Je sais qui vous êtes. Helen me rebat les oreilles avec Mlle Farber et la façon dont elle



s’occupe des enfants. Je sais très bien qu’elle leur donne des cours d’équitation gratis. Quant à
vous… je vous ai vu à la télévision. Je ne veux pas de votre pitié.

Zach posa le panier par terre.
— Vous êtes un père, monsieur Larson, dit-il sans se départir de son calme. N’est-ce pas votre

travail de pourvoir aux besoins de votre famille au mieux ? Vous êtes au chômage, non ?
Jenny lui lança un coup d’œil anxieux. De quoi diable se mêlait-il ?
— Oui, mais j’aurai bientôt un travail. J’attends plusieurs réponses.
— Combien de mois de loyer avez-vous en retard ? Et les factures ?
— Je ne vois pas en quoi cela vous regarde ! fulmina le père des enfants.
— Je ne pense pas que vous vouliez tout perdre, y compris le respect de votre famille. Je n’ai

pas raison ?
— Et comment quelqu’un comme vous le saurait-il ?
Jenny fixa M. Larson avec attention. A son intonation ironique, elle comprit ce qu’il pensait de

Zach : encore une célébrité qui vivait dans un autre univers.
— Figurez-vous qu’avant de connaître le succès, j’ai traversé de nombreuses années de vaches

maigres. Dieu merci, je n’avais pas de famille à nourrir, contrairement à vous. Je ne pense pas qu’il
soit juste de vous laisser dicter vos choix par votre orgueil.

— Et vous pensez qu’un jambon et quelques conserves vont changer quelque chose ?
— Dans la façon dont vous allez passer Noël, oui. Mais ce panier de provisions n’est pas la

seule offre que j’ai à vous faire.
Jenny lui lança un regard surpris. Où voulait-il en venir, maintenant ?
A voir l’expression de Stan Larson, il se posait la même question.
— Seriez-vous prêt à changer de vie ? s’enquit Zach.
— Qu’est-ce que cela veut dire ? rétorqua Stan, sans chercher à dissimuler sa méfiance.
— Seriez-vous prêt à déménager à Phoenix ?
— Je ne sais pas… pourquoi ?
— Je connais quelqu’un à Phoenix qui est propriétaire d’une société de construction. Malgré la

crise, ça marche bien. Il aurait bien besoin d’un électricien qualifié. Ça vous intéresse ?
De stupéfaite, l’expression de Stan se fit soupçonneuse.
— Pourquoi faites-vous ça ? Vous ne me connaissez même pas.
— Je connais vos enfants, et ils semblent penser que vous êtes un superpapa qui a juste besoin

d’une nouvelle chance. Même si déménager à Phoenix ne sera peut-être pas évident pour eux, cela
vous changerait la vie. Voilà les coordonnées de mon ami Dawson Barrett, enchaîna-t-il en tirant une
carte de visite de sa poche. Je sais qu’il recrute en ce moment, alors ne tardez pas à vous décider.

Après avoir étudié la carte, Stan la fit tourner dans sa main.
— Je dois en parler à Helen.
— Bien sûr, approuva Zach.
— Elle a emmené les enfants voir le Père Noël. Je lui ai dit que c’était peine perdue. Qu’elle

les préparait à une déception.
— Peut-être que non, murmura Jenny. Vous trouverez un chèque-cadeau pour le magasin

Toys’R’Us dans le panier. Je vous en prie, ne prenez pas cela pour de la pitié, mais plutôt pour une
marque de solidarité des habitants de Miners Bluff.

Il baissa les yeux sur le panier, puis les regarda, son visage arborant maintenant une expression
reconnaissante.

— Je ne sais pas comment vous remercier.



— Dawson est un copain de lycée, expliqua Zach. Si vous décidez de travailler pour lui, ne me
faites pas mentir sur votre sérieux, ce sera votre remerciement.

— J’ai hâte qu’Helen rentre pour lui en parler, répondit-il avec un sourire rayonnant.
Après avoir pris congé, Zach et Jenny regagnèrent la voiture.

*  *  *

Sur le trajet du retour, Zach observa Jenny du coin de l’œil. Pourquoi semblait-elle garder ainsi
ses distances ?

— Tu ne m’avais pas dit que tu comptais faire ça, lâcha-t-elle soudain d’un ton accusateur.
Tout s’éclairait.
— Je ne savais pas si ce serait possible, se défendit-il. Je devais d’abord en parler avec

Dawson pour éviter de donner de faux espoirs à Larson.
Jusqu’à leur arrivée au ranch, elle resta plongée dans un mutisme qui le laissait perplexe.

Trouvait-elle qu’il s’était montré trop direct ? Elle était devenue difficile à cerner et baissait
rarement sa garde.

Il repensa à leur promenade sur la plage de Malibu, à ce qui s’était passé après. A la façon dont
ils s’étaient tous deux abandonnés. Sauf que, dès le lendemain, tout était revenu à la normale. Il s’en
voulut un peu d’avoir refusé de l’écouter. L’idée même de s’engager le terrifiait. Sans doute était-ce
la raison pour laquelle il travaillait autant. Jenny attendait beaucoup de la vie, et il avait l’impression
de pouvoir donner bien peu.

Il persistait à penser que tout aurait été différent si elle était partie avec lui pour Los Angeles
quand il le lui avait demandé. La question restait de savoir si elle serait restée. La demande en
mariage n’avait jamais fait partie de ses projets. Se serait-elle lassée d’attendre ? Ou bien aurait-il
commencé à envisager l’avenir avec elle de façon différente, surtout sachant qu’elle attendait leur
bébé ?

Il s’était toujours montré très déterminé, avait toujours su exactement en quoi consistaient les
buts qu’il se fixait. Mais aujourd’hui, il semblait avoir perdu tous ses repères. Il se sentait perdu.

Plongé dans ses pensées, il dépassa la pancarte indiquant l’entrée de Rocky D. L’infarctus de
son père aurait eu au moins ça de positif : il l’avait réconcilié avec son enfance. Et Jenny n’était plus
une étrangère.

Lui demander de faire taire son attirance pour elle aurait été comme lui demander d’arrêter de
respirer. Etrangement, les années de séparation semblaient avoir décuplé l’attirance qu’ils
éprouvaient l’un pour l’autre.

Une attirance que jamais il n’avait ressentie pour aucune autre femme. N’était-ce pas
révélateur ?

A peine avait-il actionné la télécommande du garage que Jenny avait défait sa ceinture. Elle
devait être pressée d’aller vaquer à ses tâches quotidiennes. Elle n’était pas du genre à rester sans
rien faire. Il lui jeta un regard en coin. Pourquoi ne bougeait-elle pas ? Ebahi, il la vit se pencher vers
lui et l’enlacer, puis sentit ses lèvres pulpeuses se poser sur les siennes.

Machinalement, il défit sa ceinture d’une main, passa l’autre autour de sa taille et répondit à son
baiser avec fougue. La position n’était pas des plus confortables mais, à cet instant précis, le confort
était le cadet de ses soucis ! Le cerveau embrumé, le corps en feu, il n’avait plus qu’une idée en tête :
faire l’amour avec elle. Là. Tout de suite.

Elle se dégagea la première, le catapultant dans la réalité : l’endroit était mal choisi pour ce à



quoi il pensait. Ils avaient passé l’âge des jeux d’adolescents.
Il lui fallut quelques minutes pour rassembler ses esprits. Puis, prenant une profonde inspiration,

il se redressa sur son siège.
— Qu’est-ce qui me vaut ceci ? demanda-t-il.
— Ce que tu as fait pour Michael et Tanya, c’est merveilleux. Tu sais ce que cela représente

pour eux et pour leur avenir ? Même si quitter Miners Bluff leur fait de la peine, ils vont enfin
pouvoir construire leur vie, c’est tout ce qui compte !

— C’est tout ce qui compte ? Vraiment ? répéta-t-il en sondant son regard.
Allait-elle saisir ce qu’il cherchait à insinuer ?
La sonnerie de son portable retentit et elle lui fit signe de décrocher. Maudissant celui qui

choisissait si mal son moment, il préféra refuser l’appel.
— Ça peut attendre.
Il voulait sa réponse. Mais déjà, elle avait sauté du pick-up. Il savait parfaitement pourquoi elle

préférait l’esquiver : en posant cette question, il abordait le cœur de leur problème.
Dix minutes plus tard, il la rejoignit à l’intérieur, regrettant que ce coup de téléphone soit venu

compliquer encore un peu plus les choses entre eux. Debout devant le comptoir de la cuisine, elle
buvait un jus d’orange. Elle avait retiré son manteau. Son corps svelte était moulé dans un pull à
motifs rouges et verts et un jean. Ses bottes hautes rehaussaient la finesse de ses jambes. Elle portait
ses cheveux noués en queue-de-cheval et, avec ses joues rosies par le froid, elle était l’incarnation de
l’Américaine du Far West moderne. Il avait encore le goût de ses lèvres sur les siennes. Une furieuse
envie d’elle le submergea.

Elle dut voir à son expression qu’il y avait du nouveau car elle demanda :
— Un problème ?
— Non. En fait, j’ai reçu de bonnes nouvelles concernant le documentaire que je veux tourner.
— Sur les anciens combattants ?
— Oui. J’ai obtenu les fonds, mais je vais être obligé de beaucoup voyager au cours des mois à

venir.
— Voyager ?
— Je peux gérer mon équipe de production d’ici. Mais je vais parcourir le pays pour récolter

les témoignages d’anciens soldats.
Devant la déception qu’exprimait son regard, il sentit son cœur se serrer. Il s’approcha d’elle.
— Je ne peux pas repousser. C’est important.
— Silas est en voie de guérison, répondit-elle, avec une froideur soudaine qui le glaça.
— J’espérais pouvoir te convaincre de venir passer un peu de temps en Californie, peut-être au

printemps, proposa-t-il.
— C’est l’époque où Rocky D est en pleine effervescence.
Si elle croyait pouvoir lui faire avaler cette excuse, elle le pensait bien naïf.
— Rocky D est en pleine effervescence toute l’année, fit-il valoir.
Son beau regard trahissait le combat qui se livrait sous son crâne.
— Et pourquoi est-ce que je passerais du temps avec toi en Californie ?
La question avait fusé, comme si elle l’avait refoulée depuis longtemps.
— Je ne sais pas, Jenny, je n’ai pas les réponses que tu attends.
Elle recula d’un pas et, des éclairs dans ses yeux d’ambre, elle rétorqua :
— Eh bien, j’ai besoin de certaines réponses, Zach. Je ne vais pas tarder à savoir si je suis

enceinte ou non, mais je vois qu’entre nous la situation ne s’éclaircit pas.



— La vie n’est pas une question de clarté. On prend ce qui se présente et on essaie d’en tirer le
meilleur parti, lâcha-t-il. C’est tout.

— Tu ne veux ni mariage, ni famille, ni traditions à transmettre, jeta-t-elle, cinglante. Moi, si !
Il poussa un soupir résigné. Qu’importait ce qu’il voulait. De toute façon, Jenny refusait de

quitter Rocky D. Ils étaient revenus à la case départ.
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Ce dimanche après-midi, Zach dressait un immense sapin dans le salon de Rocky D avec l’aide
de Clay, et une délicieuse odeur de cannelle et de cookies lui arrivait de la cuisine. Depuis quand
l’approche de Noël lui faisait-elle un quelconque effet ?

Laissant les arômes de son enfance s’insinuer dans ses pensées, il se posa la même question
pour la énième fois : qu’allait représenter Noël, pour lui, cette année ?

— Un dollar pour tes pensées, plaisanta Clay.
— Elles ne valent même pas ce prix-là, répondit-il avec une grimace.
— Cela ne doit pas être simple pour toi d’être de retour ici, après tout ce temps.
L’arbre maintenant stabilisé, Zach recula d’un pas pour juger son travail.
— En fait, c’est de plus en plus facile au fil des jours, répondit-il. Je suppose qu’une partie de

moi regrettait les hivers, les chevaux, et tous ces souvenirs que j’essayais d’enfouir au fond de mon
cœur.

— Et comment ça se passe entre toi et Silas ?
— En ce moment, c’est plutôt calme, fit-il en haussant les épaules. Mais la trêve risque d’être de

courte durée, surtout quand je vais lui annoncer que je pars le 2 janvier.
Sans faire de commentaires, Clay l’aida à ramasser les branches coupées. Après un silence, il

finit par remarquer :
— Les parents nous comprennent mieux que nous le croyons. Ils veulent nous garder près d’eux

pour nous protéger. Hélas, ils ne peuvent pas s’empêcher d’interférer dans nos vies.
— Tu disais que ton père et toi vous étiez rapprochés.
— Oui, acquiesça Clay. Grâce à Celeste.
— Jenny dit que mon père est un nouvel homme, reprit Zach, songeur. Quant à son propre père,

même s’il n’a cessé de la décevoir, elle ne lui a jamais fermé son cœur.
— Les femmes pardonnent peut-être plus facilement.
— Peut-être.
Son vieil ami le dévisagea avec insistance.
— Qu’est-ce qu’il y a, Zach ? Je vois bien que quelque chose te perturbe.
Il passa une main lasse dans ses cheveux. Il pouvait se confier à Clay, leur amitié méritait bien

ça. Un peu hésitant, il commença :
— Il y a quinze ans, après mon départ de Rocky D, Jenny a découvert qu’elle était enceinte de

moi, finit-il par avouer. Mais elle a fait une fausse couche. Je ne l’ai appris que récemment.
Clay le fixa, les yeux écarquillés.



— Ça a dû te faire un sacré choc.
— En effet. Elle ne me faisait pas assez confiance pour me l’avouer. Cela dit, vu qu’elle ne me

faisait pas assez confiance pour me suivre non plus, je ne vois pas en quoi cela me surprend.
— Elle n’avait que dix-huit ans.
Il hocha la tête. Une étrange mélancolie semblait s’être emparée de lui. Pourquoi était-il

incapable de lâcher prise ? Pourquoi ne parvenait-il pas à oublier Jenny ?
Parce que rien n’avait changé. Il allait partir et elle allait rester. Et rien n’y ferait, ni leur

attirance, ni leurs souvenirs, ni leur complicité retrouvée.
Abby surgit dans le salon comme une tornade, un coquet petit nœud rouge dans ses boucles

châtaines. Elle leva les yeux vers le sapin et, mains jointes, déclara du haut de ses presque quatre
ans :

— Il est là !
— Eh oui ! acquiesça Zach avec un sourire. Dès que nous aurons posé les guirlandes

lumineuses, tu pourras le décorer.
Un frisson le parcourut. Jenny venait d’entrer. Jamais il n’avait eu une conscience aussi aiguë de

sa présence que ces derniers temps. Celeste la suivait, portant un plateau de bols de chocolat fumant.
Avec ses cheveux châtain clair et ses yeux verts, il émanait d’elle une beauté discrète. Elle posa son
plateau et Clay l’enlaça. Le couple respirait décidément le bonheur.

Jenny lui tendit une assiette ornée de houx sur laquelle s’empilaient des cookies multicolores en
forme d’anges, d’étoiles et de rennes.

— Vous n’avez pas chômé ! la complimenta-t-il.
Leurs regards se croisèrent et, l’espace d’un instant, il y décela l’éclair de complicité que seule

l’intimité d’un homme et d’une femme qui ont fait l’amour peut créer. Mais cet éclair s’éteignit
aussitôt et, avec un enthousiasme qu’il jugea un peu forcé, elle demanda :

— As-tu parlé à Clay de ton nouveau projet ?
— Oui, il m’en a parlé, répondit Clay en prenant un air très sérieux. C’est bien pour nos anciens

combattants, ils ont besoin de ce genre d’hommage.
Ils furent interrompus par la petite voix d’Abby.
— Regardez ce que j’ai trouvé !
Les cartons de décorations de Noël, descendus du grenier le matin même par Zach, étaient

alignés sur le canapé. Il fut pris d’une envie violente d’arracher à l’enfant le petit cheval en
porcelaine qu’elle agitait avec ravissement. Mais il dut refréner son impulsion. Il allait l’effrayer.

— Fais bien attention, chérie, dit Celeste en se précipitant vers sa fille.
A son tour, il s’approcha de l’enfant, s’agenouilla à côté d’elle et prit le petit cheval au creux de

sa paume. Il paraissait si petit, tout à coup.
— Il est très vieux, tu sais, murmura-t-il d’une voix un peu étranglée.
— Vieux comment ? demanda Abby.
— Seize ans, environ. Je l’avais offert à ma maman pour Noël.
— Elle est où, ta maman ? s’enquit Abby avec cette innocence propre aux enfants.
— La maman de Zach est au ciel, murmura Jenny qui les avait rejoints.
— Avec les anges ? demanda la fillette.
— C’est ça, répondit Celeste d’une voix douce, avant de reprendre, pour faire diversion : Et

c’était le cheval préféré de la maman de Zach. Une de ses amies l’avait peint spécialement pour elle.
— Brenna, se rappela Jenny.
Zach vit défiler des images de ce Noël-là : preuve supplémentaire, s’il en fallait une, que les



moments partagés avec Jenny étaient inoubliables. Il était temps de changer de sujet, de faire barrière
à ces souvenirs si émouvants.

— Je peux l’accrocher à l’arbre ? demanda Abby.
— Bien sûr ! s’empressa-t-il de répondre. Dès que nous aurons posé les guirlandes électriques.

Laisse-nous un petit quart d’heure.
Devant l’air déçu d’Abby, Jenny lui rappela :
— Nous avons des gâteaux à finir.
— Chouette ! s’exclama la fillette, déjà rassérénée. Et on peut écouter des chants de Noël ?
Zach fixa le petit visage plein d’espoir. Encore une fois, la petite s’était adressée à lui. Elle

semblait le prendre pour le maître de cérémonie.
Un rôle qu’il n’avait aucune envie de jouer. En fin de compte, l’après-midi de préparation de

Noël organisé par Jenny avec Clay et sa petite famille devenait un peu pénible. Mais, pour rien au
monde, il n’aurait voulu décevoir cette fillette.

— Bien sûr ! Jenny doit avoir des CD quelque part.
— J’en ai plein, assura Jenny à Abby, en lui faisant signe d’un doigt. Allez, suis-moi. Je vais te

les montrer.
De nouveau seul dans le salon avec Clay, il s’aperçut qu’il avait toujours le petit cheval à la

main.
— Je suis désolé qu’Abby l’ait sorti, s’excusa son ami en l’observant.
— Ne t’en fais pas. Tu connais un enfant qui n’aime pas fouiller dans les cartons de Noël ? Ça

fera une décoration de plus pour le sapin.
Faisant abstraction du regard scrutateur de Clay, il tenta d’ignorer aussi la douleur sourde qui

lui étreignait le cœur. Se replonger dans cette ambiance festive, c’était comme rouvrir une vieille
blessure, celle laissée par la disparition d’Olivia.

Une demi-heure plus tard, les cuisinières revenaient avec les gâteaux promis et un monceau de
petits-fours salés.

— Voilà pour vous donner des forces ! annonça Jenny d’un air triomphant.
Devant son sourire rayonnant, Zach se sentit fondre. Il fut pris d’une soudaine impulsion : il

devait l’embrasser, sans plus attendre. Pourtant, quelque chose le retint. La présence de leurs
invités ? Sa carapace qui refusait de se fissurer ? Ou ce flot d’émotions déconcertantes contre
lesquelles il luttait depuis le début de la journée ?

Pleine d’enthousiasme, Abby entreprit de décorer le sapin au son des chants de Noël qui
s’échappaient de la chaîne hi-fi.

— Au fait, où est Silas ? demanda soudain Clay.
— Il est sorti dîner avec Anna Conti.
Devant l’air surpris de son ami, il précisa :
— Ce sont de vieux amis.
— Oncle Zach, je veux le mettre en haut ! fit la voix impatiente d’Abby qui lui tendait le cheval

en porcelaine.
Il esquissa un sourire. C’était agréable de s’entendre appeler « oncle Zach ».
— D’accord, mon cœur. Voyons à quelle hauteur nous pouvons monter.
En soulevant la fillette dans ses bras, il remarqua le regard embué de larmes de Jenny. Il

devinait sans peine ses pensées : si leur enfant avait vécu, Noël aurait été une période aussi festive
pour lui.

Une voix grave s’éleva de l’entrée, les faisant tous sursauter.



— Nous l’accrochons tous les ans. Trouve-lui une belle place.
Abby toujours dans ses bras, Zach se tourna vers son père. Pour lui aussi, cette décoration

évoquait sans doute bien des souvenirs. Tous le saluèrent.
— Je la mets là ? lui demanda Abby.
— Oui, c’est bien, acquiesça Silas.
Elle regarda le petit cheval se balancer au bout de la branche choisie. Puis Zach la reposa sur le

sol et, ponctuant sa phrase d’un baiser sur le front, la complimenta :
— Beau travail ! Et maintenant, si nous l’allumions ?
Au son d’un chant de Noël, le sapin s’illumina. La fillette, fascinée, resta sans voix.
— On peut avoir le même ? demanda-t-elle à son père après un moment.
— Peut-être pas aussi grand, mais je vais voir ce que je peux faire.
Zach sentit de nouveau son cœur se serrer. Silas était toujours sur le seuil de la porte. Leurs

regards se croisèrent et il surprit l’expression de regret qui se peignait sur le visage de son père.
Jamais il ne l’aurait imaginé en proie à pareils sentiments. Il hocha la tête, incrédule. Décidément, il
n’y comprenait plus rien. Lui aussi avait bien des regrets. Entre autres, la façon dont il avait traité
Silas toutes ces années.

— Alors, que penses-tu de Noël ? lui demanda Jenny d’une voix sourde.
Son regard brun, empreint de cette douceur qui la caractérisait, semblait vouloir sonder son

âme. Malgré l’abîme qu’il savait ne pas pouvoir combler entre eux, jamais il ne s’était senti aussi
proche d’elle. C’était parfaitement insensé.

— Je pense que chacun a le Noël qu’il mérite. Mais il ne faut pas trop en attendre, au risque
d’être déçu.

Sa réponse sembla l’attrister. Immédiatement, il se détesta et regretta de ne pouvoir retirer ses
paroles. S’il avait été honnête, il lui aurait dit que, pour la première fois, il avait peut-être compris la
véritable signification de Noël. Mais en faisant cela, il aurait dévoilé un pan de lui qu’il ne voulait
surtout pas lui laisser entrevoir : sa vulnérabilité.

*  *  *

Presque tous les soirs, avant d’aller se coucher, Jenny faisait une tournée d’inspection des
écuries. Silas et elle partageant le même amour des chevaux, c’était un rituel nécessaire à leur
tranquillité d’esprit.

Mais, ce soir, mille pensées tournoyaient dans sa tête. Les préparatifs des fêtes en compagnie de
Clay et de sa famille avaient fait de cette journée un moment riche en émotions. Et même si Zach
s’était montré très lointain, chaque fois que leurs regards s’étaient croisés, que leurs doigts s’étaient
frôlés, elle avait senti la même électricité qui semblait sans cesse crépiter entre eux. A l’idée de son
départ, un grand vide se faisait dans son cœur. Pire encore que lors de leur première séparation.
Aujourd’hui, elle l’aimait d’un amour d’adulte, même si elle ne comprenait pas très bien ce que cela
signifiait. Devait-elle le suivre en Californie ? Saisir cette occasion de passer chaque instant avec
lui ? Mais si cela signifiait quitter Rocky D, comment Silas allait-il pouvoir se passer d’elle ?

Arrivée dans le box de Songbird, elle s’accroupit dans la paille fraîche.
— Que dois-je faire, Songbird ? murmura-t-elle.
Pour toute réponse, son cheval préféré se contenta de mastiquer son foin. Elle réprima un soupir.

Lentement, il tourna vers elle ses beaux yeux de velours.
— Tu penses que je ne dois pas laisser passer ma chance une seconde fois, hein ?



Il poussa un petit hennissement.
— Mais que deviendrais-tu, si je décidais d’aller mener la grande vie ?
Elle se rappelait la première, les paparazzi, les flashes, les questions, les robes haute couture,

les bijoux scintillants.
La porte de l’écurie s’ouvrit. Un frisson la traversa. Pourvu que ce soit Zach ! Tous ses sens en

alerte, elle savait qu’il devinerait où la trouver, s’il avait envie de la rejoindre.
A sa grande surprise, la tête de Silas apparut à la porte du box.
— J’ai pensé que tu serais là, fit-il de sa voix grave.
— J’avais besoin de réfléchir, répondit-elle en se levant.
— Et ça a marché ?
— Pas trop.
— Je parie que tes réflexions avaient un lien avec mon fils.
— Pour la plupart, admit-elle, avant d’enchaîner, un peu hésitante : Je peux vous poser une

question ?
— Tu sais bien que oui.
— Vous nous connaissiez bien tous les deux, il y a quinze ans. Si j’étais partie avec Zach, vous

croyez que nous y serions arrivés ? Que nous serions toujours ensemble ?
Silas ouvrit la porte du box et elle le rejoignit dans l’allée. Il l’enveloppa d’un regard plein

d’affection.
— Olivia et moi parlions souvent de vous deux.
Devant son air étonné, il précisa :
— Nous ne passions pas notre temps à nous quereller, quoi qu’en dise Zach.
— Et si j’étais partie avec lui ? Si j’avais découvert que j’étais enceinte une fois là-bas ?

Aurait-il toujours été opposé à l’idée du mariage ? Aurait-il essayé d’être un père ? Aurais-je pu être
une bonne mère ?

— Doucement ! s’exclama Silas en levant les deux mains pour interrompre le flot de questions.
Il faut aborder les choses sous un autre angle. Zach était déterminé à réussir, pour me prouver qu’il en
était capable. Et pour rendre sa mère fière de lui. Si tu étais partie avec lui, je crois qu’il aurait voulu
que tu fasses partie de cette réussite, bébé ou pas. Mais que se serait-il passé, au début, quand il avait
du mal à percer ? Personnellement, je te crois aussi résolue que lui. Je pense que tu serais restée à
ses côtés et que tu serais parvenue à garder votre famille unie. J’en suis certain, Jenny ! Vous vous
ressemblez : même cran, même détermination. J’ai pu le constater. Et, soyons honnêtes, tes sentiments
pour lui ne demandaient qu’à s’épanouir.

Une vague d’une tristesse infinie l’inonda.
— J’ai tout gâché, murmura-t-elle. Si j’avais pris le risque de dire oui, j’aurais peut-être eu

l’enfant et la famille que j’ai toujours voulus.
— Quelle aurait été ta réaction si Zach n’avait pas voulu t’épouser, même avec un bébé ?

demanda-t-il d’un air pensif. L’union libre est chose courante, en Californie.
— Je ne sais pas, vraiment pas. Je suppose que cela aurait dépendu de l’importance qu’il aurait

donnée à notre relation, l’élément central de sa vie ou un simple accessoire.
— Tu vois ? Tu n’as pas les réponses et tu ne les auras jamais. Le seul moyen de les avoir, c’est

d’aller au bout de ses désirs et d’en tirer les conséquences, quelles qu’elles soient.
Elle se dandina, soudain mal à l’aise. Pourquoi Silas la scrutait-il ainsi du regard ?
— Qu’y a-t-il ?
— Je sais ce qui te tracasse.



— J’en doute. Je ne compte même plus mes soucis.
— Tu m’as compris, insista-t-il. Tu t’inquiètes pour moi. Ce n’est pas nécessaire, Jenny. Je vais

mieux de jour en jour. Alors, suis mon conseil, et, pour une fois, écoute ce que ton cœur te dicte.
Sinon, l’amour va encore te filer entre les doigts. Les regrets vont s’accumuler et, crois-moi, quand tu
arrives à mon âge, moins tu en as, mieux tu te portes.

— Vous êtes encore jeune, fit-elle valoir en toute sincérité.
— Je suis encore assez jeune pour profiter de quelques belles années. Mais je suis aussi assez

vieux pour voir poindre la fin de ma vie. Ce qui aide à faire le tri dans ses priorités. Sais-tu si ton
père sera là pour Noël ?

Son cœur se serra.
— Je n’en ai aucune idée. Je sais que ses cours de rodéo sont importants pour lui. Mais, cette

année, j’aimerais bien qu’il revoie ses priorités et me fasse passer d’abord. C’est égoïste, non ?
— Tu as bien le droit d’être égoïste. J’ai parfois peine à croire que tu ne sois pas aussi amère

que Zach.
— Je ne pense pas qu’il soit amer, répliqua-t-elle du tac au tac.
— Mais il ne reste jamais.
— Je sais.
Avec un coup d’œil entendu, Silas ajouta :
— Il est sorti voir Dusty. Si tu veux le rejoindre.
Elle tressaillit. Elle n’avait pas pensé à cela. Peut-être Zach n’avait-il pas plus envie qu’elle de

se retrouver dans sa chambre vide.
Après avoir salué Silas d’une étreinte pleine d’affection, elle se dirigea vers le corral. La nuit

était constellée d’étoiles. Malgré le vent glacé, Zach était assis sur la barrière. Les clochettes
d’Olivia tintaient au loin. A une dizaine de mètres, Dusty broutait une touffe d’herbe qui émergeait de
la neige. Zach avait peut-être éprouvé le même besoin qu’elle en venant parler à Songbird.

A pas feutrés, elle longea la barrière. Dusty la connaissait, désormais. Il ne devrait pas être
effrayé par sa présence. Il leva d’ailleurs la tête dans sa direction, puis se remit à brouter.

— Il ne fait pas chaud pour communier avec la nature, plaisanta-t-elle, le froid nocturne lui
piquant le nez.

Le col de sa veste en peau de mouton remonté, ses mains gantées enfoncées dans ses poches,
Zach se tourna vers elle. Le Stetson bas sur son front plongeait son visage dans l’ombre.

— Dusty ne semble pas souffrir du froid et j’ai pensé que l’air de l’hiver m’éclaircirait les
idées, fit-il avec un petit haussement d’épaules.

— Tu as besoin de t’éclaircir les idées ?
Voyant qu’elle n’obtenait pas de réponse, elle insista.
— De balayer tes souvenirs ?
Sous son regard de braise, elle sentit une onde brûlante la submerger. La température extérieure

était peut-être tombée en dessous de zéro mais, entre eux, la chaleur semblait ne jamais faiblir.
— C’est étrange, dit-il en se tournant de nouveau vers Dusty. Toutes ces années, je croyais me

souvenir de tout, dans les moindres détails. Mais cet après-midi, en voyant la décoration de maman…
Il secoua la tête, comme s’il avait du mal à mettre des mots sur ses émotions, avant de

reprendre :
— Je me rappelle le jour où papa lui a offert un cheval. Il s’appelait Quicksilver, c’était un

magnifique appaloosa. J’avais quatorze ans et je me rappelle l’avoir filmée quand elle le montait.
Les cassettes doivent toujours être dans le petit placard à l’étage.



— Tu devrais peut-être les visionner, pour te rendre compte de ce qu’était vraiment ta vie.
— J’ai grandi au milieu des disputes de mes parents, des infidélités de mon père, de sa passion

pour le jeu.
— Ils ne se disputaient pas tout le temps, protesta-t-elle.
— Bon sang, Jenny ! Tu vis vraiment dans un conte de fées.
Elle tiqua. Même si sa réplique l’avait blessée, elle ne voulait pas le lui montrer. Elle devait

garder un visage impassible, car Zach lisait en elle à livre ouvert.
Il sauta de la barrière, faisant détaler Dusty. Il retira ses gants et lui prit le visage entre ses

mains. Ses paumes étaient chaudes contre ses joues froides. A leur contact, elle sentit un long frisson
la parcourir.

— Je ne sais pas comment tu fais pour rester aussi positive, en toutes circonstances. Pourtant, tu
n’as pas eu la vie facile. Entre la mort de ta mère, les absences de ton père, la voisine qui ne
s’occupait pas de toi. Puis la mort de ma mère dont tu étais si proche. Un optimisme à toute épreuve,
comme si tu refusais la tristesse.

Elle leva les yeux vers lui. Il n’avait pas idée du prix qu’elle payait pour y arriver.
— C’est peut-être parce que j’ai su accepter ce que je ne pouvais changer. Comme ma solitude.

Je me sentais abandonnée, je pleurais. Quand la mort a frappé, je n’ai pas nié mon chagrin. Depuis
que je te connais, Zach, dès que tu es confronté à l’adversité, tu te fermes comme une huître. Tu
refoules tes émotions. Elles ne cesseront de te hanter si tu ne vis pas dans le présent.

— C’est donc ça, ton secret ? Vivre dans le présent ?
— Je m’y efforce, du moins.
Ils furent interrompus pas le bruit des sabots de Dusty qui trottinait vers eux pour regagner son

box.
Comme pour dissiper l’intensité de l’instant, Zach lui lâcha le visage et ils regardèrent le

cheval.
— Je pense qu’il y passe de plus en plus de temps, fit Jenny, revenant à un sujet plus anodin. Ce

qui veut dire qu’il commence à s’y sentir bien.
— Il se sent bien tant que personne ne ferme la porte du box, remarqua Zach d’une voix

étonnamment grave. Si elle est fermée, il se sent prisonnier.
Elle lui coula un regard en biais. Etait-ce pour cela qu’il semblait ne vouloir se fixer nulle part ?

Pour éviter de se sentir prisonnier ?
Soudain, l’amour qu’elle avait pour lui la submergea. Il allait partir en janvier, soit ! Mais ils

avaient toute la nuit devant eux et, pour l’instant, c’était tout ce qui comptait.
Elle s’approcha de lui et caressa ses joues un peu rugueuses.
— On devrait peut-être rentrer aussi ?
Son regard indigo s’était embrasé du même désir qu’elle y avait déjà surpris. Elle sentait, sous

ses doigts, son pouls battre à son menton.
— A la maison ou dans l’écurie ? chuchota-t-il.
— La maison est trop loin.
La soulevant dans ses bras, il s’avança sur le sol inégal et gagna l’un des box vides, jonché de

paille fraîche. Le vent soufflait en bourrasques et elle entendait le bruit des sabots de Dusty, qui
tournait dans son box.

Zach s’éloigna un instant pour revenir avec deux couvertures. Il en étala une sur la paille, l’autre
étant sans doute destinée à les recouvrir. Spontanément, elle retira sa parka et le vit enlever sa veste.
Se regarder se déshabiller était tout aussi excitant que le désir effréné qui les avait poussés dans les



bras l’un de l’autre sur la plage de Malibu, que la fièvre avec laquelle ils avaient fait l’amour,
n’écoutant que leur instinct, faisant fi de toute raison.

Elle l’agrippa par la taille, et il la colla contre lui, couvrant son visage, ses lèvres, sa gorge
d’une pluie de baisers. Et lorsqu’il descendit encore, elle le laissa faire sans protester. Lentement, il
fit glisser son pull par-dessus sa tête, et sa bouche s’empara de ses seins.

Il commença à les taquiner et instantanément elle sentit une intense chaleur dans son bas-ventre
palpitant.

Elle repensa à la fois où ils avaient fait l’amour dans le grenier à foin. Il était resté le même,
mais pourtant il était différent. Aujourd’hui, il était un homme, plus complexe, avec des passions, de
l’expérience.

Nichant son nez au creux de son cou, elle laissa ses mains parcourir les contours de son torse
vigoureux. Puis sa bouche prit le relais, sa langue léchant ses mamelons d’homme.

Il ne supporta pas ses caresses bien longtemps et, dans un gémissement, s’empara de sa bouche
qu’il dévora, tout en dégrafant son jean, tandis qu’elle retirait la ceinture du sien. Ils s’arrachèrent à
leur baiser à regret et, sans un mot, ôtèrent leurs bottes. Ils n’avaient pas besoin de parler. Ils
n’avaient qu’une hâte, assouvir ce besoin qu’ils avaient l’un de l’autre. Faire l’amour.

C’était donc juste une histoire de sexe ? Elle ignora la petite voix qui lui répétait cette question.
Elle y réfléchirait plus tard. En même temps qu’à ses doutes, ses inquiétudes, aux conséquences de
leur acte. Cette fois, Zach la protégerait. Cette fois, ce qu’elle lisait dans ses yeux lui redonnait
espoir. Lui avait-il enfin pardonné son trop long silence ?

Elle posa la main sur son érection pressée contre son ventre et referma les doigts autour de son
sexe dur et gonflé. D’un geste vif, il captura son poignet et la regarda, les yeux étincelants d’un désir
sauvage.

Il enfila le préservatif qu’il avait tiré de sa poche de jean. Puis, d’un geste d’une infinie
tendresse, il l’allongea dans la paille fraîche et repoussa les cheveux tombés sur son visage. Il
s’allongea sur elle et leurs jambes nues se nouèrent. Aimantés l’un à l’autre, ils laissèrent leur corps
parler pour eux. Pantelante, elle souleva les hanches et pressa son sexe brûlant contre lui, en une
ardente invitation.

D’un mouvement souple, il plongea en elle et, répondant à sa supplique muette, il entama un lent
va-et-vient. Les doigts agrippés à son torse, elle ondula en rythme avec lui.

Fermant les yeux, elle s’accrocha à lui, s’ajustant à son tempo, se laissant vaincre par les
assauts de chaque lame, sentant la pulsation enfler au fond de son ventre, annonçant l’explosion
finale. Des étoiles dansèrent derrière ses paupières closes, jusqu’au point de non-retour. Haletante,
frémissante, elle se laissa emporter par les spasmes de l’orgasme. Il plaça leurs mains jointes au-
dessus de sa tête, leurs souffles confondus et, d’un dernier coup de reins, s’enfonça en elle en
murmurant son nom. Le long frisson qui l’électrisa rejaillit sur elle par vagues, dans un feu d’artifice
de sensations ultimes.

Agrippée à lui comme une naufragée, elle comprit vraiment ce que voulait dire « vivre l’instant
présent ».

Et il était tout simplement merveilleux. Mais quand il serait passé, elle aurait une décision
cruciale à prendre.
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Jenny avait passé la nuit dans la chambre de Zach. Une nuit magique, une vraie nuit d’amour.
Même si elle s’était convaincue qu’il ne fallait pas voir plus loin que le petit matin, elle savait que ce
qu’ils avaient partagé allait au-delà, bien au-delà du plaisir charnel. Mais ils n’avaient échangé
aucune parole. Ils s’étaient embrassés, caressés, avaient gémi du plaisir qu’ils se procuraient
mutuellement. Puis, une fois repus l’un de l’autre et leur désir assouvi, ils s’étaient assoupis,
comblés, elle lovée au creux de ses bras.

A l’aube, sans le réveiller, elle s’était glissée hors du lit pour vaquer à ses occupations
quotidiennes. Mais soudain…

Elle avait senti une petite crampe au bas du ventre, et avait regagné sa chambre pour découvrir
qu’elle avait ses règles. Un peu désorientée, elle s’était assise sur son lit. Avant de l’annoncer à
Zach, elle avait besoin de se faire à l’idée : elle n’était pas enceinte. Et elle devait balayer cette
déception qui aurait dû être du soulagement.

Mille questions tournoyaient dans son esprit. Après cette nuit d’amour, Zach partirait-il encore
après le nouvel an ? Lui demanderait-il de l’accompagner ? Pouvait-elle quitter Rocky D ? Mais la
plus perturbante de toutes était : Zach allait-il camper obstinément sur ses positions et refuser de
s’engager pour de bon ?

Elle le saurait bien assez tôt. Mieux valait regagner l’écurie.
Un moment plus tard, assistée de Hank, elle était en train de seller deux chevaux pour leur faire

faire de l’exercice quand Zach surgit, l’air inquiet.
Elle aurait aimé qu’il la serre dans ses bras, qu’il l’embrasse. Elle aurait aimé l’enlacer et lui

demander ce qui n’allait pas. Mais la présence de Hank ne le leur permettait pas.
— Peux-tu venir à la maison ? demanda-t-il.
— Un problème ? s’enquit-elle, sachant déjà que c’était le cas.
— Papa veut te parler.
— Je vais m’occuper de Jiggs, annonça Hank en lui prenant les rênes des mains.
Avec un « merci » inquiet, elle les lui abandonna et emboîta le pas à Zach.
— Ton père va bien ? s’enquit-elle dès qu’elle l’eut rejoint.
« Et toi, tu vas bien ? », brûlait-elle de lui demander.
— Je n’en sais rien, répondit-il d’un air distrait. Il avait l’air très déterminé en nous convoquant

dans son bureau. L’entretien risque d’être formel.
— Il m’a paru serein, hier soir.
— Je sais. Je comptais passer un peu de temps avec lui, mais…



Il s’interrompit abruptement. Il n’avait pas besoin de finir sa phrase, elle avait compris.
Mais… ils s’étaient retrouvés et avaient fait l’amour dans l’écurie, pour continuer dans sa

chambre. Silas le savait-il ? Etait-ce la raison de cette convocation ? Zach ne portait pas de veste,
mais un épais pull marine qui lui donnait envie de blottir la tête contre son torse. Il marchait vite, trop
vite. Elle aurait voulu crier : « Arrête ! nous devons parler d’hier soir. » L’envie de passer les mains
dans ses cheveux bruns ébouriffés par le vent la démangeait, un geste qu’elle aurait voulu répéter tous
les jours de sa vie. Mais, pour Zach, les mois à venir seraient consacrés à ses voyages, à ses
interviews, à ses nombreux entretiens pour son documentaire. Quelle pouvait être sa place dans cette
vie ?

Peut-être se posait-il la même question, car il se figea soudain et, s’approchant d’elle, l’attira à
lui pour l’embrasser. Son baiser brûlant réveilla le souvenir de leur nuit passionnée. Leur relation
avait toujours eu quelque chose de particulier, à la fois charnelle et intense. Mais déjà, il la relâchait.

— Allons voir ce que nous veut papa.
Assis dans son bureau lambrissé, Silas avait perdu de sa superbe derrière son immense table

d’acajou. L’air grave, il leur fit signe de prendre place dans les deux fauteuils en cuir placés face à
lui.

— J’ai des choses à vous dire, annonça-t-il.
Ce matin, Jenny était incapable de déchiffrer son expression. Pourtant habituée aux entretiens

avec Silas, c’était la première fois qu’elle le voyait aussi solennel. Un frisson glacé lui parcourut
l’échine, qui lui donna envie de prendre la main de Zach pour se réconforter. Mais, droit comme un I,
ce dernier attendait qu’elle s’installe pour s’asseoir à son tour. Elle se laissa tomber dans le fauteuil,
regrettant de ne pas pouvoir rester debout. Zach semblait animé de la même réticence, car quelques
secondes s’écoulèrent avant qu’il s’asseoie à son tour.

Silas croisa les doigts sur son sous-main, comme pour s’armer de courage. Puis il s’éclaircit la
gorge, visiblement mal à l’aise.

— J’ai reçu une offre pour Rocky D, finit-il par annoncer. Je dois la prendre en considération.
Jenny lâcha malgré elle un petit cri. Elle avait l’impression qu’on venait de lui donner un coup

de poing dans le ventre. Zach regardait Silas en silence. Il semblait pétrifié.
— Un homme d’affaires de Houston veut transformer la propriété en maison de retraite, reprit

Silas.
Elle le dévisageait, bouche bée, incapable de prononcer une parole.
— Je ne pensais pas que tu voudrais vendre un jour, lâcha Zach d’une voix tendue.
— Je n’ai pas d’autre choix, répondit son père avec lassitude. Je ne peux plus tenir les rênes,

conduire ma voiture pour aller à des ventes, entraîner des poulains moi-même.
— Bien sûr que si ! Tu as récupéré de ton attaque. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es

encore jeune, déclara-t-il avec conviction, comme pour lui insuffler un peu d’espoir.
— Je suis peut-être très fatigué, tout simplement. Le médecin me conseille d’éviter le stress, de

lever le pied. Mon avenir n’est peut-être plus à Rocky D.
— C’est-à-dire ? s’enquit Zach.
— Je veux passer plus de temps avec Anna. Je ne veux pas avoir à m’inquiéter si mes comptes

sont dans le rouge, ni voir Jenny se tuer à la tâche ou exploiter mes intérimaires. Bref, je ne veux pas
passer à côté de la vie. Cette attaque cardiaque a changé beaucoup de choses.

Enveloppant Jenny d’un regard plein d’affection, il reprit en faisant glisser une feuille de papier
vers elle :

— Je n’ai pas l’intention de te laisser tomber, ne t’inquiète pas. Brock Winchester possède un



ranch près de Sedona. Son régisseur prend sa retraite. Je lui ai parlé de toi et il aimerait te prendre
dans son équipe. Il faudra que tu passes un entretien, mais je suis sûr que ton CV va l’intéresser.

Elle tressaillit, refusant d’imaginer des villas et des appartements pour retraités sur cette terre
qu’elle aimait tant. Et que, pour rien au monde, elle ne voulait quitter.

— Vous ne pouvez pas vendre le ranch comme ça, implora-t-elle. Où vont aller les chevaux ?
Songbird, Tatoo, Dusty ?

— Ils vont partir dans d’autres ranchs, où ils seront heureux. Et Songbird est à toi, quoi qu’il
arrive.

Sa réponse la rassura un peu. Sans pour autant la rasséréner : elle était consternée.
Le carillon de la porte les interrompit. Silas se leva.
— Je sais que je vous ai donné matière à réfléchir. Nous en reparlerons dans quelques jours.

M. Lowery, mon notaire, viendra la semaine prochaine et il pourra répondre à toutes vos questions.
Nous pensions finaliser la transaction fin mars, mais, avec ton départ, ajouta-t-il à l’intention de
Zach, je voulais régler tout ça avant Noël.

Martha passa la tête par l’entrebâillement de la porte.
— Je ne voulais pas vous interrompre, mais les Larson insistent pour voir Jenny et Zach.
— Allez, leur dit Silas, nous avons fini pour aujourd’hui.
Hébétée, Jenny précéda Zach dans le couloir. La famille Larson au complet les attendait dans le

salon, les parents un peu mal à l’aise mais les enfants radieux.
— Nous ne voulions pas vous déranger, dit Stan en guise de préambule, mais nous voulions

vous dire au revoir.
— Nous déménageons demain, annonça Michael en s’approchant de Zach. Tanya et moi aurons

chacun notre chambre.
Toujours sous le choc, Jenny vit Helen s’approcher.
— Un grand merci pour tout ce que vous avez fait, lui dit-elle en l’embrassant.
— Vous allez me manquer, répondit Jenny d’une voix étranglée.
Elle ne voulait même pas envisager tout ce qui allait lui manquer si Silas vendait Rocky D. Les

Larson étaient en route pour un avenir meilleur, mais elle n’avait, pour sa part, aucune idée du futur
qui l’attendait. Elle lança un regard éperdu à Zach. Hélas ! Ce n’était pas de son côté qu’elle
trouverait une réponse.

Visiblement, il avait occulté la grande nouvelle de son père.
— Venez avec moi, dit-il aux enfants. Je veux vous montrer le projet sur lequel je travaille.
Michael et Tanya échangèrent un coup d’œil entendu.
— On croyait que tu avais oublié le cadeau, chuchota Michael.
— Jamais de la vie.
Les deux enfants se précipitèrent dans le couloir à sa suite. Quand, dix minutes plus tard, ils

revinrent dans la pièce, Michael balançait son sac à dos d’un air réjoui.
Après les avoir encore une fois chaleureusement remerciés, les Larson prirent congé, et ils se

retrouvèrent en tête à tête.
— Tu as été vraiment formidable de les aider ainsi, dit Jenny, toujours songeuse.
— Ma plus belle récompense, c’est de savoir que les parents ont arrêté de se disputer, comme

Michael me l’a dit. C’est important, pour un enfant.
Pleine de compassion, elle le regarda. Evidemment, sa conception du mariage aurait été bien

différente si ses parents s’étaient aimés.
Il jeta un coup d’œil à sa montre. La conversation le mettait-elle soudain mal à l’aise ? Ou



voulait-il la clore avant elle ?
— Je dois passer quelques coups de fil, annonça-t-il.
Elle prit une profonde inspiration et, s’armant d’un courage qu’elle était loin de ressentir,

déclara :
— Zach, il faut que nous parlions.
— Je pense que nous devrions attendre un peu, nous donner le temps de digérer la nouvelle de

papa.
— Je l’ai déjà digérée. S’il va au bout de son idée, c’est la fin de Rocky D.
La mâchoire crispée, Zach redressa les épaules. Un éclair de colère ou de regret, peut-être les

deux, traversa son regard.
— Tu crois que je ne m’en rends pas compte ? J’ai grandi ici, Jenny. J’ai appris à monter à

cheval ici. J’ai apprivoisé mon premier poulain ici. J’ai tourné mon premier film ici.
L’émotion enfla en elle. C’était aussi ici qu’il l’avait embrassée pour la première fois.
— Donc, ça te fait quelque chose qu’il veuille vendre le ranch ?
— Bien sûr que ça me fait quelque chose. Mais d’une part, j’ignore si ce que je ressens

l’intéresse et, d’autre part, je ne sais pas quelle différence cette vente fera dans ma vie. Tu comptes
essayer de le convaincre de revenir sur sa décision ?

— Tu es le seul à pouvoir le faire. Tu es l’héritier.
Le menton levé, il rétorqua, une pointe de cynisme dans la voix :
— L’héritier ? Voilà des années que je ne me considère plus comme tel. Tu as remplacé dans

son cœur le fils que je n’ai jamais su être pour lui. Si tu veux rester, il faut absolument le convaincre
de ne pas vendre. Ici, tu es comme sa fille. Ailleurs, tu seras une simple employée.

Elle le dévisagea, incrédule. Elle n’était pas sûre d’avoir bien compris. Cela signifiait-il qu’il
tenait un peu au ranch familial ?

— Tu veux que je le persuade, parce que tu ne veux pas perdre Rocky D ?
Voyant que Zach ne répondait rien, elle secoua la tête et, d’un ton patient, enchaîna :
— Tu dis que tu adores voyager. Mais je suis sceptique. Je pense que, dans le fond, tu aimerais

bien te poser quelque part. T’es-tu demandé pourquoi la vente de Rocky D te dérangerait ?
— J’ai tous mes souvenirs ici, répondit-il d’un ton bourru. Avec ma mère, avec toi, avec mes

amis. Je déteste l’idée que tout cela soit remplacé par une maison de retraite.
— Si je comprends bien, tu préférerais que Silas vende Rocky D à un autre rancher ?
— Au moins, ça resterait un ranch.
— Peut-être, fit-elle, songeuse. Mais ce ne serait pas la même chose. Personne ne pourra gérer

Rocky D comme ton père.
— Avant cette nouvelle, j’aurais peut-être dit que c’était tant mieux. Maintenant, je ne sais plus

trop, fit-il, songeur.
Elle sentit un pincement au cœur. Le moment était sans doute venu de lui dire ce qu’elle avait à

lui dire. Elle rassembla son courage.
— Cela n’a peut-être aucun rapport, mais il faut que tu le saches : je ne suis pas enceinte.
La nouvelle le laissa sans réaction. Elle le connaissait depuis assez longtemps pour savoir qu’il

se murait dans le silence pour ne rien dévoiler de ses émotions. Il était passé maître dans l’art du
détachement.

— C’est sans doute mieux ainsi, finit-il par dire.
Devant son indifférence, elle sentit la colère enfler en elle.
— Mieux ? Pour qui, toi ? Ça t’évite de réfléchir au mariage, de t’interroger sur les émotions



que tu gardes au fond de ton cœur, en prenant bien soin de les nier ?
D’une voix adoucie, il demanda :
— Jenny, tu veux vraiment avoir un bébé dans ces conditions ?
Luttant contre son émoi, elle répondit d’une voix un peu hachée :
— Comment ça, dans ces conditions ? Tu veux dire, hors mariage ? Sans serments ni robe

blanche ? Et pourquoi pas ? Tant que j’ai un bébé. Et que tu es son père. Parce que c’est mon souhait
le plus cher. Mais, après le nouvel an, tu vas partir et pour toi, je ne serai qu’une aventure
malheureuse. Je comprends, Zach. Tu ne veux pas d’attaches. Ou alors, tu en fixes les termes.

Les larmes lui montaient aux yeux, prêtes à couler, mais hors de question qu’elle pleure devant
lui. Renoncer au bébé de Zach et perdre Rocky D dans la même journée, c’était à la limite du
supportable.

— J’ai du travail à l’écurie, annonça-t-elle, cinglante, en se dirigeant vers la porte.
— Jenny ! plaida-t-il.
Elle l’ignora. Elle ne pouvait pas se retourner, sa douleur était trop violente. Et elle savait déjà

que, toute sa vie, elle la porterait en elle.
— Va passer tes coups de fil, Zach. Je vais profiter des chevaux, tant que je le peux.
Gagnant la cuisine comme une flèche, elle se précipita dehors sans lui donner une chance de la

rattraper. A quoi bon, de toute façon, puisqu’il était incapable de l’aimer comme elle l’aimait.

*  *  *

Jamais Zach ne s’était senti aussi déstabilisé. Toutes ses convictions professionnelles
semblaient s’écrouler, il était totalement perdu. Pourtant, il savait que sa vie n’était plus ici, à
Rocky D. D’ailleurs il était heureux, en Californie, avant de revenir.

Du moins, il le croyait.
Pourtant, s’il était honnête avec lui-même, depuis deux ans environ, il sentait l’instabilité le

gagner. En fait, il s’était plongé dans le travail pour oublier à quel point sa vie était vide. Pourquoi
l’annonce de Jenny l’avait-elle autant bouleversé que celle de sa fausse couche ? De plus en plus
perturbé, il se demanda si sa vie avait vraiment un sens.

Ses films avaient toujours été son seul but. Or, ils semblaient ne plus suffire à remplir son
existence.

Il arpenta la maison, chaque pièce hantée par les souvenirs de son enfance, de son adolescence.
Peut-être la solution était-elle de tirer un trait sur ce passé, une bonne fois pour toutes ! Et de laisser
son père vendre Rocky D.

Pourtant, malgré lui, il ne pouvait s’empêcher de se repasser le film de sa vie. Sa mère lui
racontant des histoires, lui lisant des livres, la joie qu’elle mettait à remplir la maison de bouquets de
roses, le soin qu’elle apportait au choix de la décoration, des meubles, des menus concoctés avec
Martha. Il la revoyait même, avec son père, leurs deux têtes penchées sur le même magazine, ou se
dirigeant main dans la main vers l’écurie quand, par les nuits de pleine lune, ils partaient ensemble à
cheval. Il savait qu’à une époque ses parents s’étaient vraiment aimés. Oui, mais voilà, Silas n’avait
peut-être pas su l’exprimer par des mots. Ou bien, il ne s’était pas senti digne de sa femme, si
cultivée, si élégante. Peut-être qu’aujourd’hui, l’âge avançant, son père voulait rattraper ce gâchis,
redonner une chance à l’amour.

Pour sa part, il lui avait pardonné. Peut-être quand il l’avait vu allongé sur ce lit d’hôpital. Ou
quand Jenny lui avait fait remarquer qu’Olivia n’avait peut-être pas toujours fait les bons choix. Ou



simplement en acceptant que, même s’il avait essayé de renier son passé en fuyant en Californie, les
liens qui le rattachaient à Rocky D étaient plus forts qu’il ne l’aurait imaginé. Ce que Jenny avait
compris depuis longtemps.

Où irait-elle si son père vendait Rocky D ? Dans un ranch à Sedona ? Viendrait-elle en
Californie avec lui ? En aucun cas, il ne voulait qu’elle fasse ce choix par défaut. Il découvrait avec
surprise que c’était sans doute ce qu’il avait attendu d’elle. Qu’elle le fasse passer avant Silas et
avant cette terre qu’elle aimait. Quoi qu’il en soit, se retrouver dans la maison de son enfance ne
faisait que resserrer l’étau qui lui broyait la poitrine.

Il avait besoin du réconfort de Dusty. D’échapper à cette claustrophobie.

*  *  *

Jenny brossait l’une des juments dans l’espoir de calmer le tumulte de ses émotions, de trouver
la solution la plus raisonnable tout en écoutant son cœur. En vain. Plus rien n’avait de sens. Hormis
son amour des chevaux et la minutie rassurante de cette tâche dans laquelle elle s’absorbait si
souvent. Un bruit étrange la tira soudain de ses pensées. Etonnée, elle tendit l’oreille. Le vent avait
sans doute rabattu une porte qui claquait ou brisé une branche. Mais le bruit se répéta.

Avec un frisson, elle se glissa hors du box et se précipita dehors, ignorant le vent glacial qui
s’engouffrait sous sa veste, la neige qui commençait à tomber.

Le cognement allait croissant. Elle reconnut soudain le bruit caractéristique de sabots tapant
contre une porte de bois. Dusty ! L’un des palefreniers, sans doute par excès de zèle, avait dû
refermer la porte de son box. Or, si Dusty avait besoin de tendresse, il avait aussi besoin de liberté.
Ce qui expliquait la connivence entre Zach et lui.

Les coups s’amplifiaient, de plus en plus désespérés. Paniquée, elle accéléra le pas. Dusty
risquait de se blesser. Elle ne supportait pas cette idée. La pauvre bête avait déjà tellement souffert.

N’écoutant que son instinct, elle se précipita dans l’écurie et l’appela. Il ruait contre la porte
avec vigueur.

Malgré le danger, elle devait lui ouvrir. Quel autre choix avait-elle ? Elle ressortit du bâtiment,
ses bottes glissant sur l’allée glacée, poussa la barrière du corral et, une fois devant le box, se
débattit avec le loquet gelé.

La porte céda enfin et, sous la violence de la poussée, Jenny tomba à la renverse. Dusty se
cabra, ses sabots menaçants, et elle se couvrit le visage.

*  *  *

A peine sorti de la maison, Zach entendit le cognement. Se ruant vers le corral, il enjamba la
barrière juste à temps pour voir Jenny ouvrir la porte du box. Pétrifié, il assista, impuissant, à sa
chute. Jamais de sa vie il n’avait ressenti une telle frayeur, jamais il ne s’était senti aussi désemparé.
Pour la première fois, il prit conscience que s’il arrivait quoi que ce soit à la jolie blonde qui avait
pris son cœur tant d’années auparavant, sa vie n’aurait plus aucun sens.

— Jenny, roule sur le côté ! hurla-t-il. Roule ! Roule !
Sa voix fit pivoter Dusty sur ses postérieurs. Il en profita pour se précipiter, prêt à protéger

Jenny par n’importe quel moyen. A aucun prix il ne voulait la perdre car, sans elle, tout son monde
s’écroulerait.

Le cœur battant à tout rompre, il vit les sabots de Dusty venir frapper le sol à moins de



cinquante centimètres de l’épaule de Jenny. Quand le cheval détala au galop, un immense
soulagement l’envahit. Dieu merci, elle n’avait rien ! Fou de joie, il se laissa tomber à côté d’elle,
l’étreignant à l’en étouffer. La vie lui offrait une seconde chance. Il allait rattraper sa stupide décision
du passé.

Depuis toujours, son cœur était à Jenny. Il n’espérait qu’une chose, ne pas avoir perdu le sien. Il
voulait passer le reste de sa vie avec elle. Au moment précis où, terrifié, il avait vu Dusty se cabrer
au-dessus d’elle, il avait été frappé d’une évidence : il aimait cette femme. Et jamais il n’en aimerait
une autre. Cet incident venait de lui ouvrir les yeux, il comprenait à présent que toutes ses excuses
n’avaient jamais été que des prétextes. Plus que tout, il n’avait pas voulu prendre le risque de
souffrir. Et son orgueil l’avait poussé à ne rien montrer de sa vulnérabilité.

Pourtant, jamais il ne s’était senti aussi vulnérable qu’à cet instant précis.
Il desserra légèrement son étreinte, juste assez pour demander :
— Tout va bien ? Tu n’es pas blessée ?
— Non, dit-elle, aussi essoufflée que lui.
Il la regarda fixement, espérant que ses yeux parlaient pour lui et, dans un tourbillon de neige,

l’étreignit de nouveau. Puis, s’emparant de ses lèvres, il l’embrassa à perdre haleine. Sa façon à lui
de dire tout ce qu’il n’était pas sûr de pouvoir exprimer par des mots.

Elle finit par s’arracher à leur baiser et leva un regard troublé vers lui.
— Je vais bien, Zach, je t’assure.
— Je t’aime, Jenny, déclara-t-il enfin.
Elle laissa échapper un petit cri de surprise.
— Quand je t’ai vue sous les sabots de Dusty, que j’ai envisagé la possibilité que je pouvais te

perdre, j’ai enfin compris quel crétin je faisais. Je n’ai pas hésité une seconde quand, en juillet, tu
m’as demandé de venir à la fête des anciens élèves. Je voulais te revoir. Pourtant, en te retrouvant,
j’ai été incapable de pardonner, de comprendre.

— Non, tout est ma faute. J’aurais dû te suivre à Los Angeles il y a quinze ans, murmura-t-elle
d’une voix tremblante. J’aurais dû te faire confiance.

Il lissa tendrement ses boucles blondes, couvertes de flocons de neige.
— Tu n’avais pas d’expérience. Nous étions jeunes. Nous ne savions pas où la vie allait nous

mener. Et j’aurais dû comprendre qu’après l’enfance que tu avais eue, partir ainsi à l’aventure avec
moi était bien trop déstabilisant.

— Mais je t’aimais ! Tu n’imagines pas à quel point. Quand j’ai perdu ton bébé, j’ai cru que je
ne m’en remettrais jamais. J’ai tout fait pour t’oublier, pour construire ma vie ici, sans toi. Mais dès
que je t’ai revu, j’ai su que je t’aimais toujours.

— Cette fois, tout sera différent, déclara-t-il avec conviction. Je vais transférer mon studio de
montage ici. Je vais convaincre papa de ne pas vendre Rocky D et de nous laisser le gérer ensemble.
Je veux continuer à faire des films et je serai obligé d’aller sur des tournages. Mais tu pourras
m’accompagner, si tu le souhaites, et je rentrerai à la maison tous les soirs. J’ai eu beau essayer de le
nier toutes ces années, je suis chez moi, à Miners Bluff. Et toi, tu es mon havre. Si papa est toujours
déterminé à vendre, je lui rachèterai le ranch.

Une expression mi-heureuse, mi-incrédule se peignit sur son visage.
— Zach, tu es bien sûr ? murmura-t-elle. Parce que si tu veux vivre en Californie, j’irai avec toi.

Je t’aime. C’est toi, mon havre, désormais. Où que tu sois, je me sentirai chez moi.
— Nous allons en discuter sérieusement. Nous trouverons une solution. Mais quoi que nous

décidions, nous resterons ensemble. Pour toujours, ajouta-t-il avec tendresse.



Prenant son visage entre ses paumes, il enchaîna :
— Jenny, veux-tu m’épouser ?
— Mais… mais tu disais que…, balbutia-t-elle.
— J’ai dit beaucoup de choses. Mais j’ai changé. Aujourd’hui, je comprends le sens de ce

serment. Je comprends ton besoin d’engagement. J’en ai besoin aussi. Je veux que tu sois ma femme
et je veux être ton mari. Et puis, je veux avoir beaucoup d’enfants.

Voyant les larmes ruisseler sur ses joues, il sentit sa poitrine se contracter, ses yeux le brûler. Et
le froid n’avait rien à y voir. C’était, enfin, toutes ses émotions refoulées depuis tant d’années qu’il
laissait remonter à la surface. Comme un flot libérateur.

— Il faut que je te ramène à la maison avant que tu ne te transformes en statue de glace, ajouta-t-
il en enfouissant le nez dans ses cheveux.

Riant à travers ses larmes, elle noua les bras autour de son cou.
— Mais d’abord, je dois te donner ma réponse. Oui, je veux être ta femme, Zach. Et je serai

toujours là pour toi.
Sous les flocons de neige qui virevoltaient autour d’eux, il reprit ses lèvres en un baiser éperdu,

au son des sabots de Dusty qui galopait dans le corral et des clochettes de Noël qui tintaient à la
porte de l’écurie.



Epilogue

Zach faisait les cent pas dans le bureau de son père, jetant des coups d’œil impatients à sa
montre.

— Il avait dit qu’il serait là.
— Il fait très mauvais, mon fils. Il a peut-être eu des problèmes sur la route. Il a encore une

demi-heure.
En cette veille de Noël, quand son père l’appela « mon fils », Zach se sentit vraiment à sa place.

Peut-être aussi parce que, avec Jenny, il avait enfin trouvé l’amour. Et que cet amour rejaillissait sur
Silas.

Après de longues discussions, Jenny et lui avaient décidé de s’installer à Rocky D et d’utiliser
la maison de Malibu comme résidence secondaire. Silas pourrait ainsi continuer à vivre au ranch.

— C’est la raison pour laquelle je n’ai pas dit à Jenny que je lui avais téléphoné, dit Zach. Je
voulais lui éviter toute déception.

— Tu as fait ce que tu as pu, le rassura son père. Le reste dépend de lui.
Un brouhaha dans le vestibule leur indiqua que les invités commençaient à arriver et

s’installaient dans la salle de séjour où serait célébrée la cérémonie de mariage. Dans la chambre de
Jenny, Mikala et Celeste l’aidaient à se préparer, sous l’œil vigilant d’Abby.

Clay passa la tête par la porte du bureau.
— Je crois qu’il y a quelqu’un qui veut te voir.
Charlie Farber entra dans un costume un peu fripé. Se dirigeant vers Zach, il lui tendit la main.
— J’ai fait aussi vite que j’ai pu, déclara-t-il, un peu essoufflé. La route entre Sedona et

Flagstaff était fermée et j’ai dû faire un grand détour. Je t’ai félicité au téléphone, mais je voulais
recommencer. Et je veux te remercier de m’avoir téléphoné. Je sais que Jenny ne l’a pas fait, car elle
avait trop peur qu’encore une fois je lui fasse faux bond.

— Tu es là, assura Silas à Charlie. C’est tout ce qui compte.
— Je n’ai pas mérité de jouer un rôle dans tout cela, bougonna Charlie. Je devrais déjà

m’estimer heureux qu’elle ne me fiche pas à la porte. Où est-elle ? Je peux la voir maintenant ?
— Suis-moi, l’enjoignit Zach.
Ce fut Celeste qui ouvrit, souriante.
— Salut, Zach ! Elle est presque prête.
Puis, apercevant Charlie, elle enchaîna :
— Jenny, quelqu’un voudrait te voir. Nous t’attendons dans le vestibule.



*  *  *

Ses amies soudain disparues, Jenny se trouva soudain nez à nez avec son père.
— Papa ! s’exclama-t-elle, portant la main à sa bouche.
— Bonjour, chérie, répondit-il en s’approchant d’elle. Tu es magnifique. Je n’ai jamais vu une

mariée aussi jolie. Je voudrais te prendre dans mes bras, mais je ne veux pas risquer d’abîmer une si
belle robe.

Pour toute réponse, elle le serra contre son cœur, les yeux brillants de larmes.
— Je suis si heureuse que tu aies décidé de passer Noël avec nous. Si heureuse que tu sois là.
— Tout le mérite revient à Zach, c’est lui qui m’a téléphoné. Je lui ai assuré que rien ne

m’empêcherait d’assister à votre mariage. Je n’ai pas été un très bon père pour toi, Jenny, mais la
première fois que je t’ai vue avec Zach, j’ai compris qu’il y avait quelque chose d’exceptionnel entre
vous. Aussi exceptionnel que ce que j’avais avec ta mère.

— Tu vas rester pour Noël ? fit-elle, pleine d’espoir.
— Vous ne partez pas en voyage de noces ?
— Nous partons le 31 décembre. Tout est arrivé si vite. Nous avons décidé de rester pour

passer les fêtes avec Silas et nos amis, puis d’aller dans l’appartement de Zach, à Vail. Combien de
temps peux-tu rester ?

— Tant que tu voudras de moi.
— Tu n’es pas attendu quelque part ?
Son œil se fit taquin.
— Si, au mariage de ma fille. Je vais de ce pas m’installer au premier rang. Sois heureuse, ma

chérie ! fit-il en déposant un baiser sur sa joue, avant de s’éclipser.
A peine était-elle remise de sa surprise que Zach entra.
— Tout va bien ?
— Merci ! s’exclama-t-elle en se jetant à son cou. Toutes les filles veulent avoir leur père pour

les conduire à l’autel. Et, grâce à toi, le mien est là.
L’air mystérieux, il tira alors un écrin de velours de sa poche de smoking.
Quand il l’ouvrit, elle en eut le souffle coupé. Les perles d’Olivia ! Avec son fermoir de

diamants et saphirs, le collier était tout bonnement magnifique.
— Maman aurait voulu qu’il te revienne. Tourne-toi, je voudrais que tu le portes aujourd’hui.
Les yeux remplis de larmes, elle obéit et se retrouva face au miroir de la coiffeuse. Il venait de

lui faire un cadeau de mariage unique et, toute sa vie, elle chérirait ce collier, souvenir d’Olivia et
symbole de leur amour.

— Ne pleure pas, chuchota-t-il en la prenant dans ses bras.
— Ce sont des larmes de bonheur.
— Tu peux compter sur moi pour que ce bonheur dure toute notre vie !
— Et toi sur moi.
L’étreignant contre son cœur, il l’embrassa avec passion, comme pour sceller leur serment et

leur promettre un avenir où tous leurs rêves deviendraient réalité.



Traduction française : AGNES JAUBERT
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